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Mardi, en fin d'après-midi, Alain Martin et Lucien Rohou, responsables de Triskell-Pleyber-

Patrimoine, ont reçu une partie de la famille Pouliquen pour lui présenter l'exposition, en présence de 

Danièle Larhantec, adjointe à la culture.  

De gauche à droite : Bernard Gallou, Annick Rioual, Odile Emeillat, Hugo Gallou (6 ans), Alain 

Martin, Danièle Larhantec, Lucien Rohou et Jean-Yves Emeillat. 

 

 Il y a de cela deux ans, Lucien Rohou avait entrepris un travail sur les correspondances de 

guerre (14-18) entre Jean-François Pouliquen et son épouse, Anne-Marie Bohic, qui 

s'occupait, en son absence, de la ferme familiale de Lohennec. Il n'était pas encore question de 

les exposer. À l'origine, ces cartes postales  numérisées devaient être utilisées dans un cadre 

strictement familial.  

Deux expositions complémentaires 

La médiathèque ayant entrepris de célébrer le 100e anniversaire de la « Der des Ders », 

l'association Triskell a trouvé la démarche intéressante et s'y est associée. Elle a travaillé en 

parallèle et s'est mise à la recherche d'éléments pour compléter ces correspondances d'une rare 

qualité. Ne disposant pas de suffisamment de place dans la médiathèque, Triskell Pleyber-

Patrimoine a installé son exposition dans la salle Anjela-Duval, située à l'étage. Les deux 

expositions se veulent complémentaires, tant par les objets exposés que dans la manière 

d'aborder le sujet. Si la médiathèque dispose d'une maquette sur les tranchées, un court-

métrage de 12minutes vient compléter l'exposition de Triskell. Il est constitué de 

correspondances de guerre commentées et de scènes de combats.  

 

Pratique  
Permanences : mardi, de 10 h à 12 h et de 16 h 30 à 19 h ; mercredi, de 10 h à 12 h et de 13 h 

30 à 18 h 30 ; samedi, de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 30. Contact : tél. 02.98.78.45.84.  
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