
                
 
 
 
 
 

 COMPTE RENDU  DE           
REUNION  N° 3 
DU 05 mai 2009 

 
 
 Etaient  présents: Alain MARTIN, Edouard LAMMER, Louis CROGUENNEC, Odile 
EMEILLAT, Marie Françoise LE GALL, Pierre TIBURCE,  François POULIQUEN, Jean 
POULIQUEN, Loic DECAY et Lucien ROHOU. Invitée à cette réunion, Patricia JONCOUR,   et  
Monsieur Pierre CUZON qui a mis en ligne les écrits de l'abbé Jean Feutren, quand il exerçait son 
ministère à Roscoff. 
 
 Absents excusés:   René FAUJOUR, Philippe DUMARCET  
 
 -Le N° 55 est paru. Edouard Lammer précise que la photo du Bleun Brug publiée dans 
ce numéro est la propriété d'Hervé Calvez. Néanmoins, elle n'a pas été prise par ses soins. 
 -L'exposition portant sur tous les numéros parus se déroulera salle Anne de Bretagne 
au cours de la semaine 42  (du 12 au 18 octobre 2009). 
 -Au sommaire du N° 56, on évoquera  l'histoire de l'Etoile Sportive (ESPC) depuis sa 
création jusqu'à 1995, la suite des devezhour hent labour, et le compte rendu de l'entretien avec  M. 
Pierre CUZON. Le bulletin devrait paraître au cours de la seconde quinzaine de juin.  
 -L'Echo du Pors Ruz est désormais cité sur les  sites de Luzec et an Folled. Le nombre 
de visiteur est croissant. On est toujours à la recherche d'un appareil photo. 
 -Au sommaire du N° 57, figureront la suite et fin de l'histoire de l'ESPC, les plaques de 
vélo et le site de Pont Corollou. L'article concernant ce pont est en voie d'achèvement. 
 -Une visite au château de LESQUIFFIOU est toujours d'actualité. Elle pourrait se 
dérouler en juillet 2009. La commission propose de  se pencher sur le site de Mezedern tandis que  
Jean Pouliquen souhaite revisiter le château de la Roche. Il a établi des dessins du site. Un 
déplacement sur les lieux pourrait se faire en juin prochain. 
  -Chaque adhérent reçoit un CD des oeuvres de l'abbé Feutren. Il est envisagé de le 
publier sur Internet 
 -Le travail de visionnage des films des années 50 sera réalisé par le comité de rédaction 
et relecture. 
  Il manquerait un sponsor pour assurer la page de couverture. L'encart pour un 
numéro coûte 35 € HT, et 122 € HT les quatre numéros annuels.  
 -Monsieur Pierre CUZON nous a rendu visite. Il a mis en ligne les écrits de l'abbé Jean 
Feutren, quand il exerçait son ministère à Roscoff. Le compte rendu sera publié dans l'EPR N° 56 
 
-Ordre du jour de la prochaine réunion: 
 Publication du N° 56 
 L'histoire du Pont Corellou et l'étoile sportive 
 Visite à la Roche 
 La préparation d'une visite au château de Lesquiffiou 
 
DESTINATAIRES:  
Pierre Tiburce:    pierre.tiburce@club-internet.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 
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Marie françoise Le Gall mariefrancoise.legall@orange.fr
Lucien Rohou  lucien.rohou@gmail.com 

Philippe Dumarcet  philippedumarcet@yahoo.fr   
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