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Le voyage au pays de la « grappe » a été possible avec le concours de l'association Triskell Pleyber 
Patrimoine, ici avec Alain Martin, président (à gauche), Jacky Quéau, chargé des expositions (à 
droite), Sonia Lorinquer, animatrice (au centre) et quelques résidants. 
 

La vidéo au service du patrimoine connaît un tournant nouveau pour l'association Triskell Pleyber 

patrimoine, depuis le début de cette année, avec la création des « Goûters de la mémoire ». 

Une animation autour des « vins Guével » 

Ses responsables ont testé ce nouveau concept à la maison de retraite de Ker-an-Dero, à Plourin-lès-

Morlaix, en février et jeudi, à l'Ehpad du Bruc. Animatrice de l'établissement, Sonia Lorinquer avait 

demandé à l'association pleybérienne d'élaborer une formule adaptée aux résidants autour du thème 

des « vins Guével » : la naissance, la vie et la disparition de l'entreprise. 

Réveiller les souvenirs et favoriser les échanges 

Plutôt que de leur imposer la projection du film « L'usine en miettes », Alain Martin et son équipe ont 

imaginé un concept fait à la fois d'images anciennes, susceptibles de capter leur attention et de les 

tenir en éveil, d'une présentation d'objets de nature à réveiller des souvenirs et d'un goûter, propice à 

favoriser les échanges et l'évocation de souvenirs. La formule a parfaitement fonctionné. Les 

résidants se sont mis à évoquer spontanément leur passé, à témoigner (souvent en breton) et à 

revivre une autre époque. Plusieurs ex-employés de l'établissement, présents dans la salle, n'ont pas 

caché leur émotion. L'assistance, en tout cas, a montré qu'elle se sentait, de près ou de loin, 

concernée par la disparition de cette activité qui, naguère, a rythmé leur quotidien et leur a procuré un 

emploi. Des interventions sur d'autres thèmes sont en préparation : la foire de Commana, la pomme 

de terre, Jean Bourlès, les travaux du centre-bourg et la foire du Cloître.   


