
COMPTE RENDU  DE  LA  REUNION  N°7 
DU 01 septembre 2009 

 
 
          Etaient  présents : Alain MARTIN, Edouard LAMMER, Louis CROGUENNEC, Odile 
EMEILLAT-FURUSAWA, Jean POULIQUEN, Loic DECAY, François POULIQUEN, et Lucien 
ROHOU.  Invitée du jour : Mme Anne GUILLOU sociologue et fondatrice du centre culturel  de 
Luzec en Saint Thégonnec. 
 
          Absents excusés :   René FAUJOUR, Philippe DUMARCET, Marie Françoise LE GALL, Pierre 
TIBURCE et Joseph MONTFORT.  
 
 - Numéro 57:  On va alimenter une rubrique «chez nos voisins», à compacter sur une 
colonne en page 2. Nous avons une imposante réserve et des sujets «obligés» : La fin des «devezhour 
hent» (2 pages), la seconde partie de l’ESPC (4 pages),  la rentrée au Luzec, la visite à Lesquiffiou, (1 
page). Le maréchal de La Palice avait des rapports familiaux avec les propriétaires de ce château. 
Alain Martin va nous narrer les grands moments de la vie de ce militaire. Les mots croisés. Le bulletin 
sortira avant la fin septembre, de manière à  permettre une bonne annonce de l'exposition d’octobre et 
le tirage du cinquième numéro de l’année avant le 15 décembre.  
 - Numéro 58: on y trouvera la première partie du Pont Corollou (4 pages). le Compte-
rendu sur notre invitée du 1er septembre, Anne Guillou et le CR de notre expo d’octobre salle Anne de 
Bretagne, plus un autre sujet fort.  
 Et nous avons encore des réserves, notamment des textes et photos sur le Logis 
Pleybérien, la formule architecturale originale qui marqua le début de l’essor démographique à 
Pleyber dans les années 1950 à 1960 ; les plaques de vélo et la fiscalité attachée aux moyens de 
locomotion avec force illustrations ; une enquête express sur le profil de nos lecteurs (qui sont-ils, 
répartition géographique, motivations...). Pierre TIBURCE envisage un article sur la construction de 
la piscine avec de nombreuses photos d'époque. Edouard LAMMER propose une anecdote mettant en 
cause une génisse qui, en 1968, se voulait une vache folle d'avant garde. Et encore d'autres perles de 
même accabit. 
 - Modification du site: Vous avez dû remarquer les récents enrichissements apportés : 
un «Espace infos» annonçant les manifestions à caractère culturel ou en relation avec le patrimoine. 
«Histoires de Papier» a été scanné et mis en ligne rapidement ainsi que «Pierres vivantes» en plus des  
«églises chapelles, croix et calvaires de Pleyber Christ». René Faujour était comblé de voir son oeuvre 
mise en ligne. Reconnaissons que Pierre TIBURCE est stackanoviste à ses heures!  
 Nous avons 2800 entrées enregistrées et le livre d'or se garnit toujours. La photothèque 
approche les 300 documents et 500 visiteurs l'ont consultée. 
 - Le passage à Pleyber, entre 1912 et 1920, du Vicaire Loeïz ABJEAN, père présumé du 
cantique Breton «da feizh hont tadou kozh». Ce cantique aurait été écrit entre 1902 et 1905 à Goulien, 
près de Cap-Sizun, où il exerçait son ministère. Après Pleyber, on le retrouve à Plourin lès Morlaix et 
enfin à Elliant. Nos recherches ont été déclenchées par un signalement de Joseph Montfort (excusé) qui 
n’a rien trouvé de plus que nous. On attend les retours de l’évêché où nous avons tendu des filets avec 
l’espoir de ramener des éléments, notamment une photo. 
 - Lucien travaille par ailleurs sur la famille LE BORGNE afin de retrouver les traces 
d’un évêque de Tréguier, originaire de notre secteur. Il en profite pour mieux préciser  les liens qui 
unissent cette famille avec les  KERGUENNEC et les BARBIER DE LESCOET. 
 - Eglise: Alain Martin a été approché par la Mairie, en l’occurrence par Julie FAGE. 
Au point mort pendant la période estivale, le contact sera renoué prochainement. Odile Emeillat -
Furusawa assistera aussi à ces réunions. 
² - Films «années 50» : Le groupe «ECHO-Rédaction-Relecture» pourra avancer plus 
vite que prévu. Faute de devis précis du labo privé sollicité (chiffre avancé : 1000 € de montage + 
autant de sonorisation et mise en musique + honoraires du commentateur) Alain a investi dans le 
matériel nécessaire : Un puissant logiciel de chez «pinnacle», matériel professionnel qui donne des 
résultats satisfaisants. Démonstration est faite sur un vieux film muet de René Faujour (durée 8 mn). 
Nous conserverions ainsi une réserve financière supplémentaire pour le matériel de rétro-projection. 
 - Visite de sites : Avec François,  nous procédons à la mise en place de l'itinéraire et des 



étapes pour une excursion prévue en octobre. L'autocar sera retenu en fonction du nombre de 
visiteurs. On peut envisager le départ vers 10H00 , une visite au chantier du pont de Terenez, un 
passage à Kelern,  Roscanvel, Camaret, la Pointe des Espagnols, la tour Vauban, le musée privé de la 
marine marchande, etc... 
    - Nous ne perdons pas de vue le groupe Pleybérien des années 68, «LIFE», qui nous a 
contactés pour une évocation dans l’EPR. On conserve le contact avec Bernard Abhervé à ce sujet.  
− - Comite de jumelage: pour l'assemblée commémorative du 30° anniversaire du 
jumelage de Pleyber Christ avec Lostwithiel, nous prêterons 20 panneaux de cartes postales. Edouard 
LAMMER se charge de la mise en place. 
   
 - Anne GUILLOU, sociologue, fondatrice du centre culturel de Luzec, nous a exposé 
longuement sa conception du patrimoine, ses multiples facettes et ses projections au regard des 
nouvelles générations. Le débat qui s'en suivit fut chaleureux et constructif.  Alain Martin nous le 
relatera dans le N° 58. 
 
 
-Ordre du jour de la prochaine réunion: 
 Debreefing du N° 57 
 Parution du N° 58 
 Exposition du mois d'octobre 
 Visite de la presqu'ile de Crozon 
 Mme Labeyrie de la Feuillée,  invitée  le 3 novembre 
 
DESTINATAIRES:  
Pierre Tiburce:    pierre.tiburce@neuf.fr
Alain Martin:  alainmartin29@gmail.com 

Edouard Lammer:  elammer@club-internet.fr
Louis Croguennec:  louis.croguennec@orange.fr
Odile Emeillat:  odile.emeillat@gmail.com 

Loic Decay:  servimedia29@gmail.com 

Marie françoise Le Gall mariefrancoise.legall@orange.fr
Lucien Rohou  lucien.rohou@gmail.com 

Philippe Dumarcet  philippedumarcet@yahoo.fr  

Jean Uguen  juguen29@free,fr 
Joseph Montfort:  joseph.montfort@yahoo.fr 
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