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Un Café mémoire autour des établissements Guével 
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Roger Le Goff et Hervé Blaise (au centre) ont participé au café mémoire, jeudi après-midi, à 

la maison de retraite du Brug. |  
 Dans un coin du réfectoire, des objets en relation avec l'entreprise SVG des vins Guével, fleuron du 

patrimoine économique de la commune. Pichets, verres estampillés, bouteilles de vin aux étiquettes 
Grappe Fleurie ou Dom Grégoire, enseignes lumineuses de bar, objets de promotion - de réclame 
comme on disait autrefois - avant qu'ils ne deviennent des objets publicitaires. 

On connaît les Cafés philo, les Bistrots de l'histoire. Voici les Cafés mémoire. Un concept proposé, 
jeudi après-midi, par l'association Triskell Pleyber Patrimoine, aux résidants de la maison de retraite 
du Brug. 

Retour vers les années cinquante 
Des films, « montés spécialement » pour cet après-midi, ont été projetés. Alain Martin, président de 
Triskell Pleyber Patrimoine, explique qu'ils ont été conçus sur le thème des anciens établissements 
Guével, à partir d'extraits du film, L'usine en miettes, que l'association a réalisé. « Plutôt que de leur 
imposer une projection de plus d'une heure, nous avons préféré leur montrer des images 
anciennes et exposer des objets de nature à réveiller leurs souvenirs », explique Alain Martin. 

Parmi les résidents, Roger Le Goff et Hervé Blaise ont témoigné, en tant qu'anciens employés des 
établissements Guével, sur la vie de l'entreprise. « Je suis arrivé en 1957 chez Guével où j'ai passé 
trente-trois ans, sous la direction des Guével, et cinq ans avec d'autres directeurs »,se rappelle 
Hervé Blaise. 

Parmi ses souvenirs, celui de l'aide apportée par l'entreprise au personnel, lors de problème de santé, 
reste très présent dans sa mémoire. « J'ai eu des problèmes d'oreilles. Le grand patron, René 
Guével, m'a offert un voyage à Paris pour consulter un spécialiste. Et il a réglé la note 

comprenant les soins et le séjour d'une semaine à Paris pour mon épouse et moi ! » 
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Pour animer ces cafés mémoire, « d'autres thèmes sont en préparation comme la pomme de 
terre, les chantiers de la commune et un retour vers les années cinquante grâce à des films 
remastérisés », annonce-t-il. Un travail est également prévu sur les années 1970-1980, avec des 
films en Super 8, en couleur, en cours de numérisation », ajoute le président de l'association. 

 


