
                
 
 
 
 
 

 COMPTE RENDU  DE           
REUNION  N°6 

DU 04  AOUT 2009 
 
 
 Etaient  présents: Alain MARTIN, Edouard LAMMER, Louis CROGUENNEC, Odile 
EMEILLAT, Pierre TIBURCE, Jean POULIQUEN,  Loic DECAY et Lucien ROHOU.  Invité du jour, 
M Joseph MONTFORT de Plounéour-Ménez,. 
 
Absents excusés:   René FAUJOUR, Philippe DUMARCET  Marie-Françoise LE GALL 
François POULIQUEN  
 
 -Visite au château de LESQUIFFIOU. La visite de la bibliothèque a comblé les 
participants.   L'exposé était très très intéressant, et un article sera consacré à cette visite dans la 
prochaine édition. 
 -Numéro 56: Debreefing. Nous avons pris un peu de retard par rapport à nos 
ambitions, mais nous sommes sortis largement dans les temps.  
  Du coup, nous allons presser le pas pour le N° 57 et tenter les cinq numéros cette année. 
Ce N° 56 a suscité de nombreuses réactions de lecteurs, tant écrites que  verbales par mail et dans le 
livre d’Or. Cette réactivité est un bon signe, car en communication, rien n’est plus désespérant que la 
passivité du côté du récepteur. Mieux: nous enregistrons en quelques jours un afflux de nouveaux 
abonnés. L'ouverture passe  par  toute remarque constructive. Nous avons dû compenser l’absence de 
programme de l’été au Luzec par un bouche-trou. On a présenté quelques photos anciennes, qui ont 
suscité des réactions positives. A partir de ce moment, pourquoi se concentrer uniquement sur le 
Luzec? On pourrait alimenter une rubrique «chez nos voisins», sur une colonne en page 2. Elle 
relatera les projets des communes environnantes en matière culturelle !  
 Lucien et Pierre recueilleront dans la presse quotidienne  ce qui peut nous intéresser et 
rédigeront un «digest» sous forme de brèves 
 -Alain MARTIN effectue des recherches sur Henri MEUDEC . Pour le moment, peu 
d'informations filtrent sur son compte, même au niveau national, dans la fédération des papetiers. 
 -Modification du site: Vous avez dû remarquer les récents enrichissements apportés : 
un «Espace infos» annonçant les principales manifestations culturelles, un livre d’or qui se garnit, une 
photothèque que nous alimentons régulièrement. Les réactions sont généralement positives. 
Le travail de Pierre  est appréciable. 
 René Faujour accepte la mise en ligne de l’ouvrage «Histoires de Papier». 54 pages à 
numériser : Lucien s'en charge pour soulager Pierre. Il a déjà sur les bras l’alimentation, les légendes 
et dates pour la photothèque, la conversion en pdf des pages de «Pierres Vivantes» pour une 
intégration en pages «flip»,  la gestion des abonnés. 
 En effet, «Histoires de papier dans la Vallée du Queffleuth» pose des problèmes 
techniques. Contrairement aux exemplaires de l’ECHO ou à «Pierres Vivantes» qui ont déjà fait 
l’objet d’une saisie avec montage et intégration des images en informatique, l’ouvrage de René doit 
être numérisé page par page. De nombreux documents y ont en effet été inclus par «collage» manuel. 
Ce qui triple le temps de travail en amont de la mise en ligne. 
 -Eglise: Alain Martin a été approché par la Mairie, en l’occurrence par Julie Fage, qui 
était l’invitée d’honneur de notre dernière réunion. Un groupe de réflexion et de travail sur le 
patrimoine mobilier de l’église St-Pierre se met en place. Objectif à court terme : dresser un inventaire 
de l’existant, y compris hors bâtiments, et imaginer un montage financier pour un projet de 
restauration de certains éléments. A moyen terme : ouvrir l’église au public, surtout durant l’été, avec 
une petite plaquette découverte (Elle est semble-t-il parfois ouverte). Il s’agit en fait de donner à notre 
édifice sa place dans un circuit des enclos élargi et d’éviter que les visiteurs ne se cassent le nez sur une 
porte close.  
  -L'exposition  d’octobre : Nous avions un petit problème de financement au vu du coût 



des panneaux d’aquilux. Les tarifs ont flambé. Loic DECAY en a trouvé à 1.98€ HT le panneau, 
livrables mi-septembre.  Les «Unes» de chaque exemplaire, seront accrochées aux grilles. Il restera à 
réaliser quelques panneaux de commentaires. 
 Films des «années 50»:  Louis et René ont fini de visionner les DVD sur «Pleyber 
années 50» ainsi que les rushes, et ont procédé à une identification quasiment complète des personnes 
en vue d’un commentaire qui reste à mettre au point. Ce sera le travail du groupe «ECHO-Rédaction-
Relecture». On attend le devis d’un monteur sonorisateur professionnel et  lui met la pression. 
 -Visite de sites: Avec François, nous avions mûri l’idée d’une visite du patrimoine 
militaire maritime du côté de Crozon, avec l’Ile Longue ... Nous avions eu le nez creux : des 
fortifications Vauban viennent d’être classées au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO. Idée à 
poursuivre, mais cela ne résout pas le problème de notre prochaine  visite. 
               -Numéro  57: Nous avons une imposante réserve et des sujets «obligés» pour le N° 57: 
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) la première partie du Pont Corollou (4 pages). Les mots croisés. Et on sera 
plein !.. Il serait bon qu’il sorte avant la fin septembre, de manière à nous permettre une bonne 
annonce de notre exposition d’octobre et le tirage du cinquième numéro de l’année avant le 15 
décembre. C’est l’objectif. 
  -Numéro 58: On peut déjà pratiquement annoncer son  contenu : Pont Corollou-2, 
notre invitée du 1er septembre, Anne Guillou, le Compte-rendu de notre expo d’octobre salle Anne de 
Bretagne, plus un autre sujet fort : Lesquiffiou et le Maréchal de la Palice (en deux volets, sans 
doute).et le 58 sera complet. Cet autre sujet fort : Lesquiffiou et le Maréchal de la Palice (en deux 
volets, sans doute). 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 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 était une vache folle d'avant garde. 
  -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.  
  - «Nos villages ont une histoire». Nous avons plusieurs pistes pour un petit magnéto 
numérique (entre 50 et 100 €uros). Il faudra des bonnes volontés, associées à Patricia, pour s’en aller 
battre la campagne et collecter les témoignages, histoires et récits. Mais cette démarche est essentielle 
si nous voulons conduire une action conservatoire. Elle aurait un double but : alimenter les colonnes 
de l’Echo par une rubrique régulière et enrichir notre site en version «sono», voire vidéo sonorisée. 
Attention : ça urge. Les derniers témoins ne sont pas éternels ! M. Joseph MONTFORT se propose de 
nous aider. Jeune retraité, il aime quêter la mémoire de nos ainés et enregistre les voix. Il effectue des 
recherches sur l'abbé Abjean, vicaire de Pleyber-Christ au début du XIX° et auteur du cantique      
«Da feiz d'an tadou kozh». 
   
 
 
 
-Ordre du jour de la prochaine réunion: 
 Parution des N° 57 & 58 
 Exposition du mois d'octobre 
 Mme Anne Guillou sera invitée le 1° Septembre 
 Mme Labeyrie de la Feuillée  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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