
 COMPTE RENDU  DE  REUNION  N° 04 

DU 06 avril 2010 
 

 

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

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

POULIQUEN, Marie-Françoise LE GALL, Joseph MONTFORT  et Lucien ROHOU. Invités du jour: 

Mme Julie FAGE adjointe à la culture et Mme Caroline LEROY DENIEL, directrice de AFQP 
 

 Absents excusés :  Jean POULIQUEN, Christine LEAL 

 

   1) Gestion de l’Héritage de René Faujour: 

 

Plus de 2000 diapos et nombreux dossiers à classer. Enorme !.. 

- 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. 

Conditions du casting: avoir été à Pleyber dans les années 70 à 2000. 

Attention: c’est un chantier de plusieurs mois. 

  

  2) ECHO  Numéro 58:  
  

 Nous en sommes à 400 exemplaires. Il y aurait encore des demandes. Il reste quelques 

exemplaires disponibles. 

 

3) Numéro 59:  

 

 Tiré à 200 exemplaires.  Une remarque a été faite par un lecteur: «attention les gars! Vous 

virez à la curaille!» 

 

 4) Numéro 60:  

 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 : 

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) 

   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. 

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

    

 5) 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  22 réservations : on passera par la Gazette et la presse locale pour  inciter d'autres 

postulants à faire ce voyage. 

 

 



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

  

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

 COMPTE RENDU dans le N° 60 de la visite des 13 et 14 mars. 24 personnes se sont 

déplacées. Il y a eu des retombées, car de nombreuses personnes ignoraient l'existence de ce site. D'autres 

visites ne sont pas à exclure.  

 

  7) «PLEYBER  ANNEES 50» 

 

 Priorité a été donnée à notre contribution à l'anniversaire de notre maison-mère, l'ASC avec 

le film sur les années 50. La présentation du film a été faite gratuitement devant  au moins 300 personnes 

comblées de joie. Certaines souhaitaient avoir des copies du film. On sait que les prochaines séances 

attireront encore de nombreux spectateurs. On va s'efforcer de corriger quelques imperfections. Il y avait un 

léger décalage entre le son et l'image. Le son sera diffusé par  la sono générale. Les chaises seront disposées 

en quinconce 

Lors des trois prochaines séances, il faut du personnel 

 -Réservation de la salle: E Lammer 

 - billeterie Loic Decay 

 -à la logistique: A Martin L Rohou, L Croguennec 

 -aux entrées: Frs Pouliquen Pierre Tiburce Odile Emeillat Furusawa 

 -Pose de chaises et dépose. Toute l'équipe à partir de 17H30 

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

Nous renonçons à dresser une buvette.  

PROCHAINES REPRESENTATIONS à 20 H 30: 

  - Samedi 10 avril  (2° partie) 

 - Samedi 17 avril  (1° partie bis) 

 - Samedi 24 avril  (2° partie bis) 

 La maison de retraite souhaiterait une projection en après midi au sein de l'établissement. 

  

 

8) Rallye culturel                                                                                                                        
 Une idée émise: créer un rallye de 14 à 17 h00, courant septembre,  avec questions piège à 

chaque étape et repas convivial en soirée. 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 € 

 

 Nos invités:  

                                                  Au Fil du Queffleut a établi un projet conventionné avec 5 communes. Il concerne les 

sentiers de randonnée et le patrimoine culturel. Ils ont retenu le thème de l'eau en 8 actions dont la mise en 

valeur de l'usine à papier de GLASLAN par consolidation des ruines. Il faut tout d'abord acquérir les 

terrains. Parallèlement,  l'ASC, par le biais de l'Association Patrimoine va retracer la vie de ce site et faire 

participer des gens qui ont encore en mémoire des faits concernant les lieux. Nous allons rechercher le 

maximum de documents disponibles concernant l'activité. Le plan de réalisation s'échelonnera jusqu'à 2014. 

Le plan                     Il est subventionné  par Morlaix-Communauté. Caroline LEROY DENIEL nous a remis un document 

concernant ces projets. AFQP devient membre de notre association. 

Odile Emeillat Furusawa  et Louis Croguennec ont intégré, pour représenter la section,  la commission 

chargée de répertorier le patrimoine religieux. 

 

 10) Ordre du jour de la prochaine réunion :  mardi  04  mai  2010 

  

 - ECHO:  .  Trame du N° 60. 

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

 - «Pleyber années 50»  -  Bilan après quatre séances (5 ou 6 avec la maison de retraite 

 Invité d’honneur (éventuel). 

 Rallye culturel 

  

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 

AFDQ  afqp@free,fr 
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