
 COMPTE RENDU  de  la REUNION  N° 09  du  21  septembre  2010 
 
 

 Etaient  présents : Alain MARTIN, Odile EMEILLAT-FURUSAWA, Pierre TIBURCE, 

Marie-Françoise LE GALL, Loïc DECAY et Lucien ROHOU.  

 Absents excusés : Edouard LAMMER, Louis CROGUENNEC,  François POULI-

QUEN, Jean POULIQUEN, Joseph MONTFORT, Christine LEAL. 

 

 Invités d’honneur :  

Bernard ABHERVE, Michel CHEVALIER et Mannick CHEVALIER du groupe «Life», pour nous 

parler des morceaux qu’ils interprèteront le 13 novembre et pour divers commentaires… 

 

 En préambule : merci et félicitations à Joseph, pardon … à «Job ar Chellou mat», pour sa 

contribution à notre prochain Echo avec un papier sur l’anniversaire de l’Ecole de Sainte-Brigitte. Son action 

s’inscrit parfaitement dans l’esprit de notre rubrique «nos villages ont une histoire», à travers ceux qui l’ont 

vécue : interviews en Breton, traduction en Français, images et rapide évocation historique. 

 

1) Nos réunions mensuelles : 

   

Remise en cause du principe du rythme mensuel. 

C’est parfois trop, parfois trop peu. Certains ordres du jour deviennent délirants parce que nous attendons la 

prochaine réunion pour les traiter. Mieux vaudrait ne fixer aucune périodicité et les provoquer à l’opportunité 

ou à la demande et s’assurer la présence d’un maximum de participants. Chaque adhérent sera prévenu par 

mail environ huit jours à l'avance, mais les réunions se tiendront de préférence le mardi soir. Celle du 5 

octobre est maintenue du fait de la proximité de la première projection des films « années 50 ». 

  

2)  ECHO : renforcement du dispositif.  

 

Lucien Rohou, moyennant installation du logiciel MS-pub, se propose de contribuer à ce renforcement. Une 

période de formation sera nécessaire. Coup d’envoi avec son papier sur «la famille du bon docteur 

LAENNEC, et ses attaches territoriales sur l'honorable commune de Pleyber Christ» qu’il mettra lui-

même en page … en doubles commandes. 

 

3) «PLEYBER ANNEES 50» 

 

  Trois nouvelles projections seront donc réalisées: 
 

les dimanches 17 – 24  et  31 octobre 

à partir de 14 h 30 à la Salle des Fêtes. 
 

Cette décision vise à répondre à de nombreuses demandes insistantes et à remettre au goût du jour la 

tradition du «cinéma du dimanche». 

  En trois séances cette fois, notre capital-films s’étant enrichi :  

La première séance, tout comme la seconde seront cousines germaines des projections précédentes. 

Les seules modifications portent sur : 

- la musique d’accompagnement que nous avons diversifié pour rompre un peu la monotonie de l’un 

des films, tout en veillant à l’absence de droits. 

- Le générique, revu et corrigé, qui est un peu notre signature avec un label : «Passé-Cinéma». 

- Certains commentaires, réactualisés pour tenir compte d’infos nouvelles. 

 

La troisième séance, en revanche, est totalement nouvelle. Elle comportera : 

- Les «oubliés de l’histoire», des extraits retrouvés au détour de rushes ou des séquences dont nous 

n’avions pas cerné l’intérêt en première lecture.     20 à 25 mn  

- les «années 70-80», des sorties, des mariages, des communions…   20 mn 

- Des pleybériens sur France-3, (en breton sous-titré). Emission «Mézédour Breizh» diffusée en 1980, 

juste à mi-chemin entre 1950 et aujourd’hui et à laquelle participaient quatre pleybériens: Perig 

Rioual, Jean Roguès, Perig Mingam et Yves Jouaillec. Un thème pour chacun. Mais ils étaient 

surtout venus parler des films « Pleyber années 50 » et dire textuellement: «un jour on sera content 



de les trouver». C’est vrai !        25 mn 

- la Légende de Mandrin (1952) … Nous arrivons aux dernières rencontres avec les figurants. Et le 

montage sera terminé : 10 mn sur la légende de Mandrin, le Bandit gentilhomme. 10 mn de film 

«version Pleybérienne» et 10 mn pour «que sont-ils devenus»?   30 mn 

 

        Soit, au total:  1 h 45 

        Avec l’entracte: 2 h 00  

-  

A la fin de chaque séance, nous enverrons une piqure de rappel pour notre concert «LIFE» du 13 

novembre. Les publics ne sont pas forcément les mêmes, mais ils se recoupent. 

Reste à voir sous quelle forme? Le mieux serait de donner 5 à 10 mn à l’entracte pendant la vente des 

chocolats glacés, dernière innovation de ces séances d’octobre. Avec un dernier rappel verbal, à la fin, lors 

des remerciements au public. 

La communication par voie de presse aura déjà commencé. Patricia Joncour sera samedi chez Rémi Mingam 

pour suivre une répétition du groupe et faire un premier papier dans OF.  

 La LOGISTIQUE pour ces trois soirées. 

 Si on parvient à reconduire les équipes du mois de mai : 

François et Marie-Françoise aux entrées. 

Lucien et Alain à la technique (projo, sono, présentation). 

Photos: Pierre. 

Mise en place et démontage de la salle (chaises et volets) : Louis, Loïc, Jean, Pierre, Joseph, Edouard. 

(Même si certains sont absents à une ou deux séances, notre effectif devrait suffire). 

Glaces à l’entracte : Odile + Maureen et une autre jeune fille. 

Vente: 1 € (prix d’achat: 0,25 €). Fourniture d’un petit sac poubelle individuel (Pierre voit ça à la pharmacie). 

Grand sac poubelle:  voir selon disponibilité.   

 4) Concert «LIFE» du 13 novembre 2010. 

 Avec le concours de Bernard ABHERVE, pleybérien d’origine et fidèle lecteur, nous avons 

reconstitué le groupe «LIFE» qui anima la plupart des bals locaux dans les années 70. Nous avons retrouvé 

les survivants et amorcé avec eux un projet de concert à Pleyber-Christ, à la salle des fêtes.  

Nous ne prévoyons pas de repas, mais une formule de resto rapide allégée. (Préparation par J.C. MERRER 

du Cloitre St-Thégonnec). 

 Le groupe a démarré en 1972 et s'est produit durant une dizaine d'années. Les membres se 

sont dispersés puis se sont retrouvés aux 50 ans d'un d'entre eux. Quatre sont décédés. Ils décidèrent de 

relancer amicalement le groupe pour se rappeler les bons moments passés ensemble. La première répétition 

fut « nulle ». Ils ont par la suite progressé.  

 Bernard  ABHERVE nous a raconté qu’il fut victime d'un AVC et perdit l'usage de la parole. 

Au cours d'une réunion du groupe, subitement, il l'a retrouvée. Il a créé des pages Web  relatant leur par-

cours et demandé à Alain MARTIN de les compiler et d’éditer un livre. C'est ici que vint l'idée de se produire 

en public pour le plaisir de tous. 

 Le groupe ne souhaite pas une forme «bal» ou «soirée dansante», n’excluant toutefois pas la 

possibilité pour ceux qui le veulent d’entrer sur la piste. Il faudra donc qu’elle soit partiellement libre. D’où 

leur proposition : des rangées de chaises sur les côtés, en vis-à-vis ou faisant face à la scène, et un centre de 

piste dégagé. 

    Cette formation, reconstituée avec les survivants, répète depuis deux mois au mille-clubs ou 

chez Rémi Mingam (merci à Rémi, lecteur de l’Echo et parfois annonceur) chaque samedi, en vue d’un 

concert dont la date a été fixée au :  

13 novembre 2010 

Ils joueront en deux parties identiques : 17 h – 19 h et 20 h – 22 h.  

Avec des coupures de 15 mn à 18 h et à 21 h. (les artistes ne sont plus tout jeunes !)  

La coupure principale de 60 mn entre 19 h et 20 h sera consacrée à la petite resto rapide. 

Un hommage à chaque disparu du groupe sera rendu par video projection avec une intervention de  

Jo KERAUTRET 

 

- La logistique pour cette soirée :  

- Entrées: MF LE GALL – François POULIQUEN.  

- Contrôle: Pierre TIBURCE et Laurent DAROUX 

- Installation de la salle (chaises): et sono dès 14 heures: toutes les bonnes âmes sont les 



bienvenues.  

- Sécurité et logistique L. ROHOU, Jean POULIQUEN, Edouard LAMMER, Joseph 

MONTFORT,  2 autres à l'intérieur et 2 à l'extérieur (Etoile Sportive ?). 

- buvette: Alain MARTIN, Pierre, TIBURCE, Odile EMEILLAT, Louis CROGUENNEC 

- restauration rapide : prépa JC MERRER  (à confirmer selon sa disponibilité)  

- service : tous ceux qui sont disponibles. 

- Nous devrons sans doute faire appel à des personnes hors section pour nous assister. 

Dans ce cas, nous commencerons par solliciter Jo Kerautret et l’ESPC. 

-  

- Le choix d’une association caritative au profit de laquelle nous agirions afin 

d’échapper à la SACEM.  Nous avons retenu les Restos du Cœur.  On en parle 

beaucoup en ce moment et leur gestion semble indiscutable.  

- Nous pourrions leur allouer 50 % de la recette des entrées. Une déclaration doit être 

néanmoins faite à la SACEM. Celle-ci confirmera  en retour ne rien percevoir pour cette 

soirée. 

-  

- Le prix des entrées:     5 €.    (Gratuit moins de 12 ans) 

- Invitations: Dresser une liste d’invitations opportunes.  

- (2 tickets à chaque maire du canton) 

- Le prix des «assiettes rapides»:    5 €  ?     selon le prix d’achat 

- celui des boissons :    1€ jus de fruit et 1,50 € la bière ?  

- (Nous ferons une demande de licence (bière) pour la soirée).  Alain MARTIN 

 

  

 Voir également le problème de l’assurance pour cette soirée : ASC ou Pleyber-Patrimoine ? 

Tout ceci dépendra du degré d’avancement de notre dossier «autonomie» renvoyé à octobre. JP LE BIHAN 

(Lucien ROHOU) 

-  

      5) Ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire:  mardi 05 octobre  2010 

    - Sauf modification de périodicité – 

 

- ECHO du PORS-RUZ :  Trame bien avancée du N° 61. 

- Autonomie de la section. 

- Participation aux groupes de travail extérieurs (Glaslan et patrimoine religieux). 

- «Pleyber années 50»  -  On approche des séances d’octobre (17, 24, 31). 

- Le concert de Life le 13 Novembre (évolution). 

- Invité d’honneur (éventuel). 

- Rallye culturel et visites (point rapide pour mémoire). 

- 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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