
               Le 02  février  2010 
 
 

 COMPTE RENDU  DE  REUNION  N°2 
DU 02 FEVRIER 2010 

 
 Etaient présents : Alain MARTIN, Edouard LAMMER, Louis CROGUENNEC,  Pierre 
TIBURCE, Odile EMEILLAT-FURUSAWA, Marie-Françoise. LE GALL, Jean POULIQUEN, Loic 
DECAY,  Yves POT, Lucien ROHOU. Invité du jour: le maire, Thierry PIRIOU 
 
 Absents excusés :  Joseph MONTFORT,  François POULIQUEN, Christine LEAL.  
 
 1) Gains de productivité sur l’ECHO du PORS RUZ:  
  La démarche a été engagée par Alain Martin auprès de la Direction Départementale de la 
Poste afin d’obtenir un tarif minoré sur les envois: L’espoir est mince, puisque nous ne pouvons bénéficier 
des mesures d’aide publique à la presse écrite, ce régime étant réservé aux seules publications inscrites sur 
les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse. Mais nous proposons un 
échange de services à la Poste: un visuel en page 16, moyennant un demi-tarif sur les envois.  
 La réponse se fait attendre.  
 Dans un esprit de meilleure rentabilité du support, il nous restera aussi à recruter de 
nouveaux partenaires publicitaires pour la page 16.  
 Nous lançons une opération ciblée par mailing argumenté et par démarches individuelles 
auprès de sponsors bien délimités. 
 
 2) Notre image: recherche ou non d’une identité visuelle? 
 Dans le cadre de cette démarche, il apparaît que la section Patrimoine bénéficie d’une bonne 
notoriété, mais qu’elle est mal identifiée. Un rapide «micro-trottoir» m’a permis d’observer que sur 10 
personnes interrogées, une seulement sait qu’il s’agit d’une section de l’ASC. Pire: la confusion est com-
plète entre la Section Patrimoine et l’Echo du Pors Ruz. Ce qui est bon pour le journal, mais désastreux pour 
la section, littéralement étouffée par une seule de ses activités. Ceci peut, de surcroît, faire le jeu de ceux qui 
voudraient donner de nous une vision réductrice. 
 Le seul moyen d’en sortir: médiatiser fortement tout ce que nous faisons par ailleurs (visites, 
films etc…) et (peut-être) nous lancer dans une recherche d’identité visuelle passant par un logotype. Nous 
avons bien un vieux tampon, avec un blason, mais il fait tout de même un peu … ringard. Il nous faudrait à 
mon sens nous engager dans une réflexion sur un concept du type «Pleyber-Patrimoine» (P+P) que l’on 
pourrait décliner sur nos actions chaque fois que nécessaire. Sont volontaires pour y réfléchir: Pierre 
TIBURCE, Jean POULIQUEN, Odile EMEILLAT-FURSAWA, Marie Françoise Le GALL, Loïc Decay et 
d'autres s'ils le veulent.  
 
 3) ECHO Numéro 58 :  
 Nous l’avons débriefé la fois dernière, mais les remarques et suggestions restent les 
bienvenues, même tardives. 
 Nous avons du procéder à des retirages et en sommes à 340 exemplaires. 
 
  4) Numéro 59:  
Parution vers vers mi-février (fin février au plus tard)  
puis échelonnement: le N° 60 en mai, le N° 61 en août (ou septembre) et le N° 62 en novembre ou décembre. 
 
 Nous avons pas mal de réserves: 
 Le 2° volet de Pont Corollou  -  Lucien Rohou. Une illustration supplémentaire a été apportée. 
le vicaire Loeïz ABJEAN (6 pages)  -  (Alain Martin, avec le concours de P. Tiburce et L. Croguennec). 
Toujours pas de photo de l’abbé!.. 
 Le travail sur les films avec annonce de l'événement (A. Martin) 
 Mgr Le Borgne de Kermorvan  -  Un évêque originaire de Pleyber  -  (L. Rohou)  l'article est achevé. 
 Les attaches du Dr Laënnec (inventeur du stéthoscope) avec Pleyber-Christ. (Lucien et Christian Ollivaux).  
 Le logis Pleybérien dans l'essor démographique (A. Martin) 
 Les mots croisés sont prêts pour 3 numéros. 



 Une revue de presse des années 50-60 qui se meuble. On attend d'avoir 2 pages. 
    
    Le problème, pour le N° 59 sera donc de faire des choix: 
  Je pense que nous pourrions passer avec: Pages 2 et 15: Luzec, Mots croisés, invité-surprise 
Thierry PIRIOU Maire de Pleyber-Christ, de la 3 à la 14:  Abjean (6 pages) Pont Corollou (3 pages). Nous 
ferons l’impasse sur le N° 2 de l’ESPC, avec des excuses à nos lecteurs. Les prétextes succèdent aux 
mauvaises explications et même les meilleures plaisanteries ont une fin. D’autant qu’un sujet de dernière 
minute s’impose à nous: le décès de Jean-Yves CASTEL, neveu des sœurs CASTEL qui ont tenu une 
quincaillerie à Pleyber. Ce grand intellectuel Jésuite, ancien élève de Saint-Jo à Morlaix et du Kreisker à 
Saint-Pol, fut l’un des spécialistes du Marxisme au sein de l’Eglise catholique. (une bonne page, sinon deux). 
Avec possible interview de Louis CROGUENNEC qui fut l’un de ses condisciples. 
  Nous complèterons avec l’annonce de notre voyage à Camaret et un bon à découper à nous 
renvoyer pour le 15 mars avec règlement. Tarif préférentiel à nos lecteurs abonnés (à définir).    

 
  
 5) Visite de sites:  SUR LES TRACES de VAUBAN.  
 
 Elle a été fixée au 30 mai 2010. On attend la réponse du restaurateur pour un menu «unique» 
ou «panaché». Dernier contact ce 02 février à 14 h: le patron est «en congés jusqu’au 04 février». On le 
rappellera donc le 05… 
 Il est peu probable que nous ayons des difficultés à remplir le car si l'on sait que Lesquiffiou 
a mobilisé 30 personnes. La section amène 50% du nombre requis. Nous publierons une annonce dans le 
N°59 avec Bon à découper...  Tarif préférentiel aux abonnés. De plus, la présentation du projet à la réunion 
de rentrée de l'ASC a suscité l'enthousiasme. Il suffit d'adresser le même message à chaque responsable de 
section et nous serons sans doute complets. 
 
  6) «PLEYBER  DES ANNEES 50» 
 Thierry PIRIOU, récemment élu maire de la commune, détient tous les films réalisés par son 
père. Il propose de les prêter pour faire enregistrer sur CD. Les films sont propriété de sa famille, mais le 
contenu qui nous intéresse appartient à l'histoire locale. Il possède encore la caméra et le projecteur d'époque. 
Edouard LAMMER dispose d'une visionneuse, qui sera utile à Louis CROGUENNEC pour décrypter les 
bandes. 
 Priorité début 2010 à notre contribution à l'anniversaire de l'ASC avec le film sur les années 
50. Notre contribution sera lourde: 2 fois deux séances de 1H30 mn vers 20H00 ou 20H30. Prix d'entrée à 3€ 
la séance et 5€ les deux. Enfants de moins de 12 ans : gratuit   
Une souscription pourrait être lancée à l'avance au prix de 4 €  (2 pour les enfants). 
  Dimanche 4 avril (1° partie) le lundi est férié 
  Samedi 10 avril (2° partie) 
 Samedi 17 avril (1° partie bis) 
 Samedi 24 avril (2° partie bis) 
 Il nous faut mettre en place un groupe de travail plus étoffé que le groupe «Echo» qui 
consacre son effort aux films sur le plan technique et au matériel de vidéo projection. Actuellement, nous en 
sommes au découpage des films par thème. Chaque séquence est affectée d’un numéro pour être ensuite 
réincorporée dans le montage final à la rubrique correspondante. Même chose pour les «rushes» dont certains 
éléments, «oubliés» par la cinémathèque, devront venir rejoindre leur rubrique de destination. Avec les effets 
spéciaux pour les séparatifs, les génériques, la mise en musique et les commentaires, il reste une centaine 
d’heures de travail. 
 Parallèlement, des membres d'autres sections nous apporteront leur concours mais il faut 
aussi prévoir :  
- dispositif d'entrée, billetterie, permanences...  
- buvette, vente de confiserie et de chocolats glacés et toute autre idée... 
Peut-on compter sur certains membres de la section Patrimoine ou doit-on faire appel à des bénévoles venus 
d’autres sections, dans le cadre du 40 ème anniversaire de l’ASC ? 
 
 7) ARCHIVES PAROISSIALES: Yves POT les a consultées. Il y a des documents 
photocopiés en multiples exemplaires, dont plusieurs établis ou classés par Jean Feutreun. Nous sommes 
intéressés par ces copies. Edouard LAMMER se propose d'aider Yves POT à faire le tri. Ces documents sont 



tous postérieurs à la révolution. On suppose que les archives antérieures à 1789 sont au diocèse. Ces archives 
avaient été léguées par Jean FEUTREN à l'Abbé CASTEL qui les a rétrocédées à la paroisse. 
 
 8) Château de LA ROCHE: Jean POULIQUEN a effectué un débroussaillage. Il est 
important d'effectuer une visite avant fin Mars, car la végétation envahira rapidement le site. Une visite 
préparatoire (Lucien ROHOU et...) aura lieu prochainement, ainsi qu'à Lohennec où vécut le grand père de 
Jean. Ici, il s'agit de l'article concernant le docteur LAENNEC. 
 
 9) Ordre du jour de la prochaine réunion :  mardi  02 mars 2010 à 19H00 
  
 - Le N° 59. Il devrait être sorti. Débriefing. 
 - Sur les traces de Vauban. (le point des inscriptions). 
 - Pleyber «années 50»  -  (Le point sur le plan technique). 
 - Invité d’honneur (à confirmer). 
 
  
  
 
 
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 
Joseph Montfort:  joseph.montfort@yahoo.fr
 Christine Leal:  lealchristine@yahoo.fr
Jean Uguen  juguen29@free,fr 
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