
               Le 09  juin  2009  
 
 
 
 
 

 COMPTE RENDU  DE           
REUNION  N°4 

DU 09 juin 2009 
 
 Etaient  présents: Alain MARTIN, Edouard LAMMER, Louis CROGUENNEC, Odile 
EMEILLAT, Pierre TIBURCE, Jean POULIQUEN et Lucien ROHOU.  
 
 Absents excusés:   René FAUJOUR, Philippe DUMARCET, Marie Françoise LE GALL 
François POULIQUEN ,  Loic DECAY 
 
 -Casse informatique chez le président. Du fait d'un virus, la mémoire de l'ordinateur 
est affectée, tout est à refaire.  la parution du N° 56 est retardée, alors qu'il y avait anticipation sur le 
planning. Le compte rendu de l'intervention de Pierre Cuzon, l'ESPC (gros travail de synthèse) les 
Devezhour hent, les mots croisés, l'édito...  Mais malgré tout, même avec une parution en fin de mois, 
on aura de l'avance sur le planning annuel. 
 -Préparation du forum des associations : il est prévu le 5 septembre sur le site Jean 
Coulon. Une réunion a eu lieu le 3 juin dernier au Mille-clubs. Doit-on s'y associer? Peut-on dans cette 
manifestation  à but essentiellement sportif gagner quelques abonnés? Notre propre exposition se fera 
le mois suivant et nous devons songer à nous y investir davantage. 
 -AG cinémathèque de Bretagne    Elle se déroulera à Loudéac le 20 juin. Alain s'y 
rendra. Y-a-t-il un volontaire pour l'accompagner? 
 -AG DE L'ASC le 26 juin prochain. Alain nous représentera, l'ordre du jour est  «très 
ordinaire». 
 -RMN (rassemblement des Musées Nationaux)   Une mise en garde s'impose pour 
quiconque voudrait emprunter une image sur ce site. Les documents sont payants, la contrainte  
administrative et le prix sont excessifs. 
 -L'histoire du Pont Corollou: paraitra dans  le N°57. Il n'est pas achevé car un témoin 
sera  auditionné à son retour à Pleyber-Christ. L'article couvre actuellement cinq pages plus les 
photos. 
 -Le texte des  trois tomes des écrits de Jean Feutren,  «autour de Pleyber Christ», sont 
déjà sur le site de l'E.P.R. Le sommaire et la pagination sont à revoir. Après migration du site de  Club 
Internet  vers le Neuf  nous avons la possibilité de stocker 1 Go soit 6 fois plus qu'auparavant.  
 -La photothèque se compose d'environ 250  photos rares. Les travaux de classement et 
d'identification ont déjà été réalisés par Louis Croguennec. Compte tenu de l’unicité et de la rareté de 
certaines photos, la mise en ligne de cette Photothèque ne peut se réaliser que sous réserve de la mise 
en place de verrous de sécurité. Ces mesures s’inscrivent dans le respect des engagements pris par la 
section à l’égard des prêteurs. Les images seront visibles sur le site mais impossibles à copier ou 
enregistrer. Reste à déterminer quelles  images seront protégées.  Elles seront mises sur site sous peu. 
 -Modification du site: La revue de presse  du site de l'E.P.R  permet d'accéder à 14 liens 
vers Ouest-France. La page « abonnements-commande » présente les tarifs sous forme de bandeau 
animé. Deux numéros complets sont consultables en ligne: le N° 34 qui fut le premier à présenter une 
page couleur et  le N° 54 qui relate de la Centrale de Brennilis.   
 -Louis  Croguennec a visionné les deux DVD sur Pleyber années 50 en compagnie de 
René Faujour. Ils ont identifié les personnes filmées et projettent d'en faire un premier  commentaire. 
Actuellement ils revoient les «rushes» ou morceaux filmés mais non présentés (durée 3 heures). 
Ensuite, le comité Echo-rédaction-relecture pourra consulter cette œuvre et l'analyser pour aboutir à 
un commentaire définitif. 
 -Appareil photo (10 MP): Il coûte 129€. Dès que le paiement est enregistré, on le 
recevra. 
 -L'exposition de l'E.P.R se déroulera S 42 (12 au 18octobre) à la salle Anne de Bretagne. 
Pierre Tiburce  et Loic Decay vont reprendre les Unes des numéros parus et les imprimer en A4 pour 



exposer.  
 -Préparation d'une visite au château de LESQUIFFIOU. C'est la plus grande  
bibliothèque privée de Bretagne. Mme de Chabannes a reçu Loic Decay et Alain Martin.  Il faut 
compter deux visites de 10 à 12 personnes. Elles seront commentées  par Anne Charlotte, fille de 
l'hôtesse. Pour ce premier contact, on nous propose: l'œuvre originale de Jean Conan, les  Mystères en 
Bretagne au  XVII° siècle, le Château de Kerjean et les  Recettes de cuisine de 1867. Un choix de dates 
nous est proposé: 
   -Vendredi 17 juillet à 18 H 00 
   - Samedi 18  juillet à 10 H 00 
 - Lundi  20   juillet à 18 H 00 
  -Jeudi  23  juillet à 18 H 00.  
   Une liste nominative des visiteurs devra  parvenir à Lesquiffiou,  8 jours avant la visite. 
Odile Emeillat est chargée d'établir les listes pour la prochaine réunion du 07 juillet. 
 -Jean Pouliquen proposait de faire revisiter le château de la roche.  C'est aujourd'hui 
un énorme roncier. On distingue vaguement la douve. L'accès au barrage est difficile.  Il faudra 
débroussailler, et ce sera laborieux. 
   -François  Pouliquen propose une visite du patrimoine militaire maritime de Crozon et 
des abords de l'Ile Longue. On projetterait une excursion en car avec restauration à midi. Mais il faut 
pour cela réunir cinquante personnes intéressées... 
 -LIFE , groupe pleybérien des années 68 est demandeur d'une évocation de son activité 
passée dans nos colonnes. L'appel est entendu. Alain reprendra contact avec Bernard Abhervé à ce 
sujet. 
 - «Nos villages ont une histoire». C'est sous ce titre que Patricia Joncour souhaite 
relater la vie de  nos quartiers et hameaux en interviewant quelques anciens de la commune. En 
associant l'étymologie des lieux-dits, et certains éléments historiques les concernant, on peut étoffer 
une bonne présentation. Patricia  souhaite l'acquisition d'un magnétophone numérique. Le groupe est 
favorable. 
 - Un fidèle lecteur monsieur Joseph Montfort suggère au bureau l’idée suivante : 
« …Essayer de sauvegarder le témoignage des derniers bretonnants de Pleyber en les enregistrant en 
direct… et les mettre en ligne sur le site de l’EPR au son format mp3. ». L’idée a été adoubée par les 
membres du bureau. Reste à définir les modalités et les disponibilités. 
 -Pomme de terre: Alain et François ont engagé une réflexion sur cette plante qui 
fit la renommée de la commune. Ici, on a créé de nouvelles variétés et la lutte contre le taupin 
a commencé à porter ses fruits sur notre territoire. Toute proposition est bonne, y-compris la 
réédition de la fête de la pomme de terre. Ce projet n'est pas réalisable pour le moment. 
 -Le projet d'aménagement du centre bourg prévoyait la restauration partielle de 
l'enclos paroissial. Nous suivons le projet de près. 
 
-Ordre du jour de la prochaine réunion: 
 L'histoire du Pont Corellou 
 château de Lesquiffiou 
 Parution du N° 57 
 Exposition du mois d'octobre 
 
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 
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