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François Charlou et René Faujour 
honorés - Pleyber-Christ 
jeudi 19 juillet 2001  

 
Sympathique et émouvante cérémonie à la salle Jean-Coulon lundi 16 juillet : deux des créateurs de l'ASC 
recevaient la Médaille de la Jeunesse et des Sports des mains de la Ministre de la Justice, Marylise Le Branchu. 
En présence d'Yvon Abiven, Député, et de Jean-Claude Kerdilès, Maire, et de nombreux responsables associatifs 
de la commune, Hervé L'Hérondelle, actuel président de l'Association Sportive et Culturelle, retraçait tout d'abord 
les itinéraires de ces " parfaits bénévoles ". René Faujour et François Charlou, respectivement président et 
secrétaire de la Maison familiale en 1970, furent présents à l'origine de l'ASC. René Faujour, responsable de la 
section " Culture Bretonne " puis président durant 7 ans, créateur de la Bibliothèque, réalisateur d'un film sur 
Pleyber, est aujourd'hui responsable de la section " Patrimoine ". François Charlou, créateur du labo-photo, fut 
chargé du montage du Mille-Club, sur lequel il a veillé de nombreuses années, en assurant la gestion et 
l'entretien, " une sorte de maison secondaire ", comme il l'avoue lui-même. Animateur de la section " Cyclos ", 
particulièrement chargé des équipes jeunes et féminines, il fut aussi le responsable de la sonorisation des 
manifestations de l'ASC. Dans son intervention, Marylise Le Branchu souligna l'importance des bénévoles à 
l'intérieur du monde associatif, insista sur la nécessité de préserver ses racines, en multipliant les associations 
comme l'ASC Patrimoine, et salua l'action immense des " Mille-Clubs " partout en France, et bien sûr à Pleyber. 
René Faujour rappela que son ami et lui-même, en créant l'ASC, voulaient croire aux qualités de la promotion 
sociale, sportive et culturelle, étaient convaincus de l'importance des loisirs et voulait montrer que " Pleyber est 
une communauté ouverte et accueillante ". C'est sous les applaudissements nourris de la nombreuse assistance 
que la Ministre leur remit alors la Médaille de la Jeunesse et des Sports 
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