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Notre magazine sort désormais 
le 1er jour ouvrable du mois.

ICI MÊME, le mois dernier, je vous donnais rendez-
vous pour découvrir un « nouveau PB ». Le voici
arrivé. Entendons-nous, ce n’est pas à propre-

ment parler un nouveau journal —nous savons que la
formule habituelle est suffisamment appréciée pour
ne pas nous livrer inconsidérément au changement
pour le changement —, mais plutôt « un nouveau

look », comme on dit en français d’aujourd’hui.
D’abord, nous changeons d’imprimeur et, après de

longues années « costarmoricaines », nous revenons vers le
Finistère, où le PB a déjà été imprimé jadis, à Brest et à Quim-
per. Désormais, c’est à Saint-Thonan que nous serons fabri-
qués. Notre nouvel imprimeur est un « imprimeur vert » (nous

vous parlerons de cette caractéristique prochainement) et nous sortons
maintenant sur un papier recyclé. Mais comme c’est un papier « offset » et
que nous ne serons plus imprimés en rotative, nous pensons que la qualité
du rendu de vos images n’en souffrira pas. Notre format s’agrandit aussi lé-
gèrement et permettra sans doute de meilleures mises en
page. Nous allons aussi essayer par une recherche typo-
graphique de vous donner davantage de texte, tout en
conservant une bonne lisibilité. Enfin, comme nous l’avons
commencé il y a plusieurs mois, nous continuerons à intro-
duire dans notre maquette les nouveautés qui vont donne-
ront plus de plaisir à ouvrir votre PB. Ne manquez pas, si
vous le souhaitez, de nous dire ce que vous pensez du
changement. Bonne lecture à tous.
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Souscription permanente

Cette souscription connaît un léger
tassement ce mois-ci, assez normal
après le record du mois dernier et parce
que le pont de l’Ascension nous oblige à
clore notre liste plus tôt. Mais nous
sommes persuadés que votre générosité
ne faiblira pas et que voudrez, à votre ma-
nière, saluer le « nouveau PB ».

Simone Alves, Plougras, 5 € ; Maxime Bé-
dard, Gonesse, 15 € ; Jean-Yves Bianvet,
Saint-Grégoire, 5 € ; Annick Bouthouiller,
Plestin-les-Grèves, 5 € ; Luc Brossier, La Cha-
pelle-sur-Erdre, 5 € ; Joël Capitaine, Rennes,
10 € ; Alain Cloître, Ploudiry, 15 € ; Ronan Di-
vard, Loperhet, 10 € ; Jakez Dugué, Arradon,
5 € ; Yannick Gaudin, La Valette-du-Var, 5 € ;
Jakez Gicquel, Lannion, 15 € ; Pierre-Yves
Gouezec, Plouezec, 5 € ; Gwendal Guihard,
Argenteuil, 5 € ; Armand Joncquemat, Saint-
Malo, 5 € ; Hyacinthe Le Bitoux, Penvenan,
5 € ; Jean-Marie Le Monier, Monflanquin,
15 € ; Alain Le Morvan, Montvilliers, 5 € ; Loïc
Le Moy, Loudéac, 15 € ; Patrick Le Pennec,
Hengoat 5 € ; Michel Lechartier, Plérin, 15 € ;
Raymond Pincemin, Lannion, 5 € ; Joël Quer-
rien, Iffendic, 5 € ; Pascal Rannou, Ernée, 5 € ;
Jean Raynaudon, Nantes, 5 € ; Stéphane Ri-
valland, Montréal / Canada, 20 € ; Denis Sa-
laun, Saint-Hilaire-du-Harcouët, 5 € ; Philippe
Simon, Trégeux, 5 € ; Thierry Stiefvater, Por-
dic, 5 €. 

Total mois : 225 €.

Total de l’année 2006 : 1 755,50 €.
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