
 COMPTE RENDU  DE  REUNION  N° 05  DU 04 mai 2010 
 
 

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

Pierre TIBURCE, Odile EMEILLAT-FURUSAWA,  Marie-Françoise LE GALL. 
 

 Absents excusés :  Les autres … 

 

   1) Gestion de l’Héritage de René Faujour : (suite) 
 

Plus de 2000 diapos et nombreux dossiers à classer. Enorme !.. D’autant que les 

« livraisons » continuent. 

- Création nécessaire d’un groupe de travail.  Jean Pouliquen, Louis Croguennec et 

Alain Martin sont déjà prêts.  

   - Des noms de personnes extérieures à la section ont été avancés pour agrandir 

le groupe. (Auguste ABGRALL, Bernard POULIQUEN, Jean BLAISE, Jean UGUEN, François 

CHARLOU). Les deux derniers ont déjà donné leur accord. 

Attention: c’est un chantier de plusieurs mois. 

Devant l’importance du travail, la décision a été prise d’investir dans un 

matériel adapté : de préférence à l’utilisation d’un scanner conventionnel équipé d’un dôme « diapos » 

(trop lent, coût : plus de 120 euros) nous allons procéder à l’acquisition d’un matériel spécifique qui 

aura trois avantages supplémentaires : sa portabilité (500 gr, travaillant hors connexion) son prix 

(105,00 euros + carte SDHC de 8 ou 16 Go) sa rapidité (de 1 à 4 sec / document scanné). 

Nous prélèverons sur les recettes de « Pleyber années 50 » pour cet 

investissement qui s’inscrit dans le même objectif : la conservation numérique de nos documents. 

Les images ainsi reproduites seront transférées sur PC, classées par rubriques 

et intégrées à la photothèque en ligne.   
  

  2) Numéro 59:  

 

 Tiré à 200 exemplaires.  Une remarque a été faite par un lecteur:  : « Attention les gars, 

vous virez à la curaille ». Possible, mais il n’en reste plus en invendus. 
 

 3) Numéro 60:  

 Échelonnement maintenu : le N° 60 pour début juin , le N° 61 en août (ou sept) et le N ° 62 

en novembre (ou décembre). 

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

 Il va nous falloir faire des choix, car tout ne rentrera pas !.. 

 Nous avons là plus d’un numéro d’avance et il convient de privilégier les actions de la 

section afin de coller autant que possible à notre actualité. 

- visite du site de La Roche les 13 et 14 mars. (2 pages) 

 - Compte rendu avec images de notre voyage à Camaret, le 16 mai. (1 ou 2 pages) 

  - le point sur les films «années 50» après leur projection. (1 page ou 2) 

 - Un portrait de Erril Laugier, pastelliste (Alain Martin) 1 page. 

   - 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) En liaison avec Christian 

Richard qui avait commencé le même travail en solo, dans un autre but. 

  - Notre participation à la commission de valorisation du Patrimoine religieux. 

  - Le taupin et les recherches effectuées à Pleyber sur la base d’articles de l’INRA et de 

quelques autres organismes agricoles. (Alain Martin). 

- Un « avis de recherche » de «Au fil du queffleuth et de la Penzé» sur des objets et 

témoignages liés à l’eau dans le cadre de son action / usine à papier de Glaslan. (texte par 

Caroline, avec une illustration).  

- Jean Uguen au Luzec (Lucien Rohou  -  texte et images)   

  - 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. 

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



   4) 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).  

Le feuillet d’inscription était dans le N°59 . 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 € )  

Il y a actuellement  25 réservations : on est passés par la Gazette et la presse locale pour  inciter d'autres 

postulants à faire ce voyage. Faible répondant. On maintient le voyage, mais on essaie de voir à la baisse 

pour les charges de car et on avertit le restaurateur qui risque de relever légèrement son prix unitaire. 

 

 5) Commission du Patrimoine Religieux de Pleyber. 

 

 Louis et Odile ont participé à une réunion le 26 avril. Un compte-rendu a été fait lors de cette 

séance et distribué aux participants. 

 

 6) Visites de sites . 

  

 Après La Roche, pourquoi ne pas envisager une nouvelle visite à Lesquiffiou. On recherche 

un autre angle d’attaque que la bibliothèque : le pigeonnier, le parc … 

 Ouverture à toutes propositions. L’idée est retenue, mais à préciser. 

 

  7) «PLEYBER  ANNEES 50» 

 

 Priorité a été donnée à notre contribution à l'anniversaire de l'ASC avec les films sur les 

années 50. La présentation a été faite gratuitement lors de la première séance devant  au moins 300 personnes 

comblées de joie. Lors des trois autres séances nous avons comptabilisé environ 500 spectateurs (trices) 

Excellente contribution de toute la section, surtout à la logistique. 

 Le mardi 4 mai à 14 h 00, nous étions à la Maison de Retraite de Pleyber pour une première 

séance aux résidents. 

 Excellentes réactions. Seconde séance le mardi 11 mai, même heure.  

 Petits problèmes techniques laissant apparaître un déficit en matériel portable, léger. 

 Inutile d’attendre un incident grave sur du matériel personnel utilisé au-delà de ses 

limites. Il nous faut, dès à présent, investir dans un outil de sonorisation de qualité qui nous 

permettrait d’intervenir ailleurs qu’à la salle des fêtes, bien équipée. Alain Martin continuera de 

mettre son vidéoprojecteur numérique à la disposition de la section, mais la partie « son » qui 

l’accompagne est un peu faible (elle est adaptée à un home-cinéma, donc à un usage domestique). Il 

nous faut donc investir dans un matériel de sonorisation qui, sans être coûteux, conviendrait pour des 

salles accueillant une centaine de personnes. Il devrait être dédié à une double fonction : 

l’accompagnement sonore de documents projetés (films ou images fixes) depuis des pistes enregistrées 

et prise de parole en direct pour la présentation des spectacles ou pour des conférences. Donc avec 

micros couplés à l’ampli (2 de préférence). On y ajouterait des projecteurs de son relativement 

puissants, mais légers et facilement transportables.  

 Nous avons déjà évalué le coût global de cet ensemble à un peu plus de 150 euros. La 

dépense serait également autofinancée par le produit des entrées. Et il y a urgence, car nous ne 

pourrons plus intervenir à l’extérieur sans prendre de risque avec le matériel de sono dont nous 

disposons. A la Maison de Retraite, le 4 mai, nous avons provoqué une « rupture » sur un DVD et 

endommagé un petit caisson de basses en poussant le matériel au-delà des limites admises.  

 Pour le 11 mai, le prêt de périphériques plus puissants par un ami de la section devrait 

résoudre le problème. Provisoirement.   

 

8) Rallye culturel                                                                                                                        

 

 Marie Françoise LE GALL se charge de préparer les questions avec réponses insérées dans 

des enveloppes cachetées. Le fait de les ouvrir  donnera des pénalités aux participants. Inscription 5 € avec 

de petits lots. Budget à prévoir, environ 100 €. Où en est-elle ? Elle nous a promis de nous faire un point 

précis lors de notre réunion du 01 juin. Elle nous dira tout … sauf les réponses aux questions. 



 

 9) Ordre du jour de la prochaine réunion :  mardi  01 juin  2010 

  

 -  ECHO du PORS-RUZ :  maquette du N° 60 avant tirage. 

  -  «Pleyber années 50»  -  Le point après toutes les séances. Projet pour octobre. 

 Invité d’honneur (éventuel). 

 Rallye culturel. 

 Questions diverses. 

 

  

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 
AFDQ  afqp@free,fr 
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