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 COMPTE  RENDU  DE  REUNION  N°9 
DU 03 novembre 2009 

 
 
 Etaient  présents: Alain MARTIN, Edouard LAMMER, Louis CROGUENNEC,  Pierre 
TIBURCE, Odile EMEILLAT-FURUSAWA, Marie Françoise LE GALL, Loic DECAY, François 
POULIQUEN,  Jean POULIQUEN et Lucien ROHOU.   
Francine LABEYRIE de l'association «An Folled» de la Feuillée est notre invitée du jour. 
 Absents excusés:   René FAUJOUR, souffrant,  et  Joseph MONTFORT 
 
 Numéro 57:   
 La mise en page est terminée. Le groupe «rédaction-relecture» a fini son travail de 
correction, d'approbation du contenu, et de dernière relecture. 
 La modification du sommaire initial est due au fait d’un retard dans la transmission 
des éléments par l’ESPC. 
 La réunion plénière donne son aval, moyennant quelques observations de détail. 
   
 Numéro 58:  
 On peut tenir notre timing et  le faire paraître en fin d'année. C'est réalisable. 
  Au sommaire: 
 L'ESPC de 1991 à aujourd'hui, (4 à 5 pages) le premier volet de Pont Corollou (3 à 4 
pages) avec illustrations, le vicaire Loeïz ABJEAN (3 pages), notre invitée du mois, Francine Labeyrie 
(1 page) , et enfin Luzec et les mots croisés. 
 Ce numéro devrait paraître vers le 15 décembre. Ce sera notre cadeau de fin d'année 
aux lecteurs : un cinquième numéro édité  en 2009 
 
  L'ECHO du PORS RUZ S'EXPOSE: 
  Bilan provisoire de l'exposition : 70 visites et plusieurs anciens bulletins vendus. 
Certains devront être réimprimés pour satisfaire la demande. Trois personnes ont profité de la visite 
pour s'abonner. 
Caisse à l’ouverture : 51 €uros en monnaie. Caisse de clôture : 311 €uros. Très bon résultat provisoire, 
mais  il va falloir comptabiliser les retirages et déduire les coûts de fabrication et de promotion. 
 
  PLANNING DES SALLES : Alain Martin assistera à la réunion en mairie. Il se charge 
de réserver la salle des fêtes aux alentours du 11 avril pour le 40° anniversaire de l'ASC, en liaison 
avec la présidente, Mme Lasy. 
  

   Le passage à Pleyber, entre 1912 et 1920, du Vicaire Loeïz ABJEAN:  
  Il nous manque encore sa photo. Alain a eu des  contacts et de ce fait avance fortement 

dans ses recherches, grâce aux renseignements fournis par l'Evêché et le CNRS  où  Donatien Laurent  
étudie le Barzaz breizh. Il trouvera peut-être cette photo. Pierre cherche également. La course est 
ouverte, que le meilleur gagne ! Des possibilités de recherche  existent peut-être  à Goulien où le prêtre 
a composé «Dar feiz hon tadou kozh». 

 
 Visite de sites :  SUR LES TRACES de VAUBAN.  
 Les Cars Rolland de Plougonven (53 places) peuvent assurer ce voyage pour 10€ par 
passager (450€) et avec supplément le dimanche. (500€ le car) 
 Le Repas revient à 20€  tout compris et l'entrée à la tour dorée à 2€. D'où 32,00€ la 
journée par passager. On peut envisager cette excursion le 16 ou le 30 mai.  
 
  



 COURRIER ADRESSE à Alain MARTIN:  
 Un abonné réagit à la parution d'articles concernant l'abbé PERROT et Herry 
CAOUISSIN. Le groupe Rédaction-Relecture est solidaire d'Alain Martin. Une entrevue lui a été 
demandée. La démarche collégiale est reconnue par l'ensemble des membres présents. Sur 1000 
lecteurs de notre gazette, seulement 2 ont réagi négativement à ces articles, l’un estimant que nous 
n’avions pas suffisamment défendu la thèse d’un «injuste assassinat», l’autre que nous n’avions «pas 
assez chargé» l’abbé Perrot. Nous n’avions en fait pris aucune position dans un débat qui déchaîne 
encore les passions. Notre objet n’était d’ailleurs pas d’ouvrir un débat, mais d’évoquer les origines du 
Bleun Brug et, par là même, de dire qui l’avait créé. POINT.  
 
 VISITE DE Mme Francine LABEYRIE:  
 Mme Francine Labeyrie, bretonne de coeur, est l'ancienne présidente de «An Folled» 
association patrimoine à la Feuillée. Elle assure aujourd'hui le secrétariat. L'association est forte de 50 
adhérents. Elle publie un ouvrage annuel, «La Feuillée au vent de l'histoire». Le neuvième document, 
en préparation,  traitera de l'église récemment rénovée. Un seul sujet y est traité. L'ancien  recteur, 
membre de la section, était érudit, et a beaucoup appris à son entourage. Ils ont associé la parution de 
leur oeuvre à une exposition et un repas, souvent en phase avec un sujet traité. La présentation de 
l'Ordre de Malte a donné l'occasion de goûter à un repas typiquement maltais. Ils voulaient avant tout 
faire oublier l'image des Templiers, qui n'est qu'un passage de l'histoire, et s'appuyer sur des 
témoignages locaux pour développer des dossiers marquants, tels la gendarmerie qui y perdura 
jusqu'en 1963, ou relater une noce à l'ancienne. Le numéro est mis en vente au prix de 6 €. 
 L'association s'est grossie de membres venus de Botmeur et Brennilis. L'objectif en 
2010 est d'organiser une chasse au trésor. Très active, l'association a présenté en plus un concert 
auquel, une centaine de personnes ont assisté.  
 Francine est l'auteur des «Gerbes soufflées» (vendu à 400 exemplaires au prix de 20 €). 
L'ouvrage relate une révolte paysanne à la Feuillée au XVIII° siècle. Les cultivateurs ont réagi 
violemment contre les fermiers généraux car ils étaient victimes d'une dime trop pesante, et même 
frauduleuse. 
 
Ordre du jour de la prochaine réunion: mardi 1er décembre. 
 Débreefing du N° 57, un mois après parution. Tout l’intérêt du recul. 
 Présentation du N° 58, pour aval. 
 CR Francine Labeyrie 
 Sur les traces de Vauban. 
 Objectifs année 2010 
  
 
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
francine Labeyrie  francine;labeyrie@wanadoo.fr 
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