
 COMPTE RENDU  DE  REUNION  N° 03 

DU 02  mars 2010 
 

 

 Etaient  présents : Alain MARTIN, Edouard LAMMER, Louis CROGUENNEC,  

Pierre TIBURCE, Odile EMEILLAT-FURUSAWA, Jean POULIQUEN, Loic DECAY, François 

POULIQUEN, Marie-Françoise LE GALL et  Lucien ROHOU. 
 

 Absents excusés :  Joseph MONTFORT, Christine LEAL 

 

 1) Gains de productivité sur l’ECHO du PORS RUZ :  

 

  Démarche engagée par Alain Martin auprès de la Direction Départementale de la Poste afin 

d’obtenir un tarif minoré sur les envois : L’espoir reste mince. Toujours pas de réponse. On va relancer. 

 Dans un esprit de meilleure rentabilité du support, il nous restera aussi à recruter de 

nouveaux partenaires publicitaires pour la page 16. Nous maintenons l’idée d’une opération ciblée par 

mailing argumenté et par démarches individuelles auprès de sponsors bien délimités.  

Coup d’envoi pour le N° 60. 

 

 2)  «Route des toiles, lin et chanvre en Bretagne»: AG. 

  
Nous avons reçu le mail que voici de l’association AFDQP: 
 
Madame,Monsieur, 
J'ai le plaisir de vous transmettre une invitation à l'Assemblée général de l'association "Route des 
Toiles - Lin et chanvre en Bretagne", dans laquelle Au fil du Queffleuth et de la Penzé s'est 
impliquée depuis ses débuts. Je m'excuse pour celles et ceux qui auraient déjà reçu cette 
invitation! 
Biencordialement.CarolineLeroy-Déniel 
--  
 Au Fil du Queffleuth et de la Penzé 10,place de l'Eglise 29410 Pleyber-Christ 
02.98.78.45.69 

email :afqp@free.fr> 

_htpp://aufilduqueffleuthetdelapenze.over-blog.com 
 
Le mot de la Présidente de «Lin et Chanvre en Bretagne»: 
 
Madame,Monsieur, 
En 2007, l'association « Route des Toiles de Bretagne » a été créée pour trois ans en tant 
qu'association de préfiguration. Au terme de cette période son rôle a évolué vers l'animation d'un 
réseau qui compte aujourd'hui une vingtaine d'adhérents et vers le développement du projet 
régional. Cette évolution rend nécessaire une modification des statuts de l'association, ainsi que 
de sa charte. Pour ce faire j'ai le plaisir de vous inviter à une Assemblée générale extraordinaire 
qui se tiendra le samedi 6 mars 2010 à 10h *(accueil des participants à 9h30),* 
à la Maison des Toiles de Saint-Thélo (Côtes-d'Armor)*. Le programme détaillé de cette journée, 
l'ordre du jour, ainsi que les nouveaux statuts et la nouvelle charte soumis à l'approbation de 
l'assemblée sont en pièces jointes. Je vous serai reconnaissante de bien vouloir confirmer votre 
présence au plus tard le 1er mars. Dans l'attente de nous rencontrer, je vous prie d'agréer, 
Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 
/PS : pour ceux d'entre vous qui ne sont pas à jour de leur cotisation 2009, merci de la régler avant 
le 6 mars. 
*Andrée Le Gall-Sanquer*   Présidente  *Lin & Chanvre en Bretagne. Route des Toiles* 
Place François Mitterrand 29800 Landerneau 02 98 21 61 50 

contact@routedestoiles.org <mailto:contact@routedestoiles.org> 

www.routedestoiles.org <http://www.routedestoiles.org/> 

 

mailto:afqp@free.fr
http://aufilduqueffleuthetdelapenze.over-blog.com/
mailto:contact@routedestoiles.org
mailto:contact@routedestoiles.org
http://www.routedestoiles.org/
http://www.routedestoiles.org/


 Marie France Le Gall ne peut y assister, mais s’il apparaît qu’un pouvoir est 
attendu de notre part, elle le donnera à Jean CAROFF pour nous représenter. 
 
 
 

3) Gestion de l’Héritage de René Faujour: 
 
Plus de 2000 diapos et nombreux dossiers à classer. Enorme !.. 
- Création nécessaire d’un groupe de travail. 

 Appel à candidatures dans la section. Jean Pouliquen, Louis Croguennec et Alain Martin sont 
déjà OK. Qui d’autre? 

 Marie Françoise LE GALL dispose d' un projecteur de diapositives. Elle le mettra à 
disposition de l'association. 

   - Des noms de personnes extérieures à la section ont été avancés. 
(Auguste ABGRALL, Bernard POULIQUEN, Jean BLAISE, Jean HUGUEN, François CHARLOU). 

Conditions du casting: avoir été à Pleyber dans les années 70 à 2000. 
Attention: c’est un chantier de plusieurs mois. 
 

  4) 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. 

 Le seul moyen d’en sortir : médiatiser fortement tout ce que nous faisons par ailleurs (visites, 

films etc…) et nous lancer dans une recherche d’identité visuelle passant par un logotype. 

 Nous avons tenu une réunion d’étape le 15 février. Des idées émergent. Des visuels aussi. 

Mais il faut encore mûrir, car une fois le concept lancé, il doit durer. On ne doit pas y revenir tous les 8 jours 

au gré de la fantaisie du moment. Un bon logo est un visuel qui passe à travers les années et les générations 

sans vieillir et qui bénéficie toujours du même pouvoir d’identification. Deux exemples: le logotype du 

journal Ouest-France a près de 45 ans (juste avant 68). O.F. fut le premier journal à adhérer à cette démarche 

de communication. Il lui en coûta 40 millions de centimes (400 KF) de l’époque. Ceux qui crièrent «au fou» 

en sont revenus. Le logo est toujours là et il n’a pas pris une ride. L’autre exemple : ELF, avec son fameux 

Rond Rouge. Même longévité. 

 Conclusion: il faut encore creuser, mais il est urgent de ne pas se presser. On a fait sans 

pendant 16 ans, on peut encore attendre quelques semaines.     

 En prime : Un petit gag, la ville de YCommune de la Somme. 89 habitants. Nom de 

 commune le Plus court de France 

 Si elle voulait travailler son image, elle serait en concurrence avec … Pleyber-Christ. 

On lui a chapardé son identité visuelle naturelle. 

Pour compléter l’anecdote: 15 communes possèdent un nom de deux lettres :  

Ay, Bû, By, Eu, Fa, Gy, Oô, Oz, Py, Ri, Ry, Sy, Ur, Us et Uz. 

Les communes françaises possédant le nom le plus long (38 lettres) sont: 

Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson (Marne), Saint-Germain-de-Tallevende-la-Lande-

Vaumont (Calvados) et Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux-et-Quitteur (Haute-Saône) 

La commission a écarté certaines propositions et réfléchira prochainement à un choix de logo 

définitif. 
 5) ECHO  Numéro 58:  
  

 Nous avons procédé à des retirages et nous en sommes à 340 exemplaires. 

 Le point sur les invendus et on tire l’échelle. 

 

6) Numéro 59:  

 

 Parution cette semaine. Quelques jours de retard sur les prévisions initiales (fin février), mais 

on reste dans les clous tant que le trimestre n’est pas terminé.  

Puis échelonnement maintenu : le N° 60 en mai (ou début juin) , le N° 61 en août (ou sept) et le N ° 62 en 

novembre (ou décembre). 



Pour la suite (N° 60) nous avons pas mal de sujets en réserve, partiellement rédigés ou sous le coude : 

   

   Mgr Le Borgne de Kermorvan  -  Un évêque originaire de Pleyber  -  (L. Rohou) 

   Les attaches du Dr Laënnec (inventeur du stéthoscope) avec Pleyber-Christ. (Lucien) 

  Le logis Pleybérien dans l'essor démographique (A. Martin) 

  Les mots croisés sont prêts pour 2 numéros encore. 

  Une revue de presse des années 50-60 qui se meuble. On attend d'avoir 2 pages. 

  On fera le point sur les films «années 50» après leur projection. 

  Compte rendu avec images de notre voyage à Camaret, le 16 mai. 

  + visite du site de La Roche les 13 et 14 mars.  

  ... et quelques sujets que vous ne manquerez pas de nous signaler. Merci ! 

    

 7) Visite de sites:  SUR LES TRACES de VAUBAN.  

  

 Elle a été fixée au 16 mai 2010, suite à une demande du restaurateur lors de notre réunion du 

15 février dernier. On a également fixé le menu (idem pour tous, voir CR de la réunion du 15/02).  

 

 Nous intègrerons un feuillet d’inscription dans le N°59 avec Bon à Découper. Pierre 

TIBURCE se charge de collecter les réponses 

Tarifs :  25 € pour les abonnés à l’ECHO ( + 2 € pour la visite de la Tour Vauban) 

 30 € pour les autres ( + 2 € )  

Le point fin mars. Si places dispos : on passera par la Gazette et la presse locale. 

 

 8) Visite de sites:  Les ruines du Château de La Roche. 

  

 Visite exploratoire effectuée en février par Alain Martin, Jean Pouliquen et Lucien Rohou. 

  Date fixée au 13 mars (samedi) et au besoin au 14 sous la conduite de Jean Pouliquen + petit 

document d’accompagnement destiné à faciliter la localisation et la compréhension. 

 Annonce dans l’ECHO N° 59.  Diffusion par Gazette et presse locale. 

 COMPTE RENDU dans le N° 60. 

 

  9) «PLEYBER  ANNEES 50» 

 

 Priorité maintenant à notre contribution à l'anniversaire de notre maison-mère, l'ASC avec le 

film sur les années 50.  

Cette contribution sera lourde:  

Alain Martin se charge de la maquette en prépresse du « spécial OBJECTIF » diffusé pour l’occasion. Tirage 

par Servimedia-communication. 

Mais surtout: 2 fois deux séances de 1H30 mn vers 20H00-20H30.  

Prix d'entrée à 2 € la séance et 3 € les deux. Enfants de moins de 12 ans : gratuit 

A la demande d'Henriette LASY, l'entrée pourrait être gratuite pour la première séance du dimanche 24, dans 

la foulée des autres réjouissances de l’anniversaire ASC (soirée dansante gratuite, repas à 5 € …) nous 

proposions 2 € la séance et 3 € les deux séances. Alain Martin et Lucien Rohou doivent rencontrer Henriette 

pour peaufiner l'organisation. 

 Demande d'autorisation de buvette à faire en Mairie pour les 3 autres journées (buvette ASC 

le premier soir) 

Débat ouvert sur la gratuité de la première séance. Finalement, OK.   

 

 - 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 toujours 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 et c’est dans un mois. 

 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 . 

François Pouliquen nous a présenté la trésorerie au 2 mars, à savoir 840,32 € sur le livret bleu et 1592,72 € 

en chèques et liquide sur le compte courant. 

 10) Ordre du jour de la prochaine réunion :  mardi  06 avril 2010 

  

 - ECHO: Le N° 59: Débriefing.  Trame du N° 60. 

 - Sur les traces de Vauban. (le point des inscriptions). 

 - «Pleyber années 50»  -  Le point après la première séance. Rectifications de tir éventuelles. 

 - Invité d’honneur (éventuel). 

  

DESTINATAIRES:  

Pierre Tiburce:    pierretiburce@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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