
               Le 06  octobre  2009  
 
 
 
 
 

 COMPTE RENDU  DE           
REUNION  N°8 

DU 06  octobre 2009 
 
 
 Etaient  présents: Alain MARTIN, Edouard LAMMER, Louis CROGUENNEC,  Pierre 
TIBURCE, Odile EMEILLAT-FURUSAWA, Marie Françoise LE GALL, Loic DECAY, Joseph 
MONTFORT et Lucien ROHOU.  
 
 Absents excusés:   René FAUJOUR,  François POULIQUEN,  Jean POULIQUEN 
 
 CADRE INTER-ASSOCIATIONS: au Cloitre St Thégonnec, le 4 octobre 
dernier, lors du «Gouel menez are», les livres de René Faujour « Histoire de papiers » se sont 
tous vendus. L'exposant a refusé cinq personnes désireuses d'acquérir l'ouvrage.  Ce qui 
prouve l'intérêt porté par le public à cette publication. 
 Numéro 56: Cinq exemplaires mis tardivement en vente au magasin Utile de 
Saint Thégonnec  ont rapidement trouvé preneurs. Certains acheteurs ont estimé que le prix 
de vente était excessif.  Il faut remarquer que la page couleur revient à 1,50€. On propose la 
mise en vente de 20 exemplaires du N° 57 sur 2 commerces du chef lieu de canton. 
 Numéro 57:  La mise en page a pris du retard. L'opération chirurgicale subie par Alain 
Martin s'est montrée moins bénigne que prévu.   
 Numéro 58: on essaiera de tenir notre timing et de le faire paraître en fin d'année. C'est 
réalisable. 
 SITE DE l'EPR: Pierre était en panne d'ADSL. Actuellement, tout est rentré dans 
l'ordre. 

   Le passage à Pleyber, entre 1912 et 1920, du Vicaire Loeïz ABJEAN: Il nous manque 
encore sa photo. Alain a eu des  contacts et de ce fait avance fortement dans ses recherches, grâce aux 
renseignements fournis par l'Evéché et le CNRS  où  Donatien Laurent  étudie le Barzaz breizh. Il 
trouvera peut-être cette photo. Des possibilités de recherche  existent peut-être  à Goulien où le prêtre 
a écrit les paroles de  «Da feizh ant tadou kozh». 
EXPOSITION -  Une exposition s'est déroulée en maison de retraite. Notre association y a pris une 
part active. (Voir la revue de presse en pièce jointe) 

  L'ECHO du PORS RUZ S'EXPOSE du mardi 13 au dimanche 18 octobre. Les grilles seront à 
disposer. Il faut 6 personnes pour assurer chaque jour une permanence de 14h30 à 18h00. Un 
planning est établi. Les exemplaires invendus encore en stock seront proposés à la vente au prix de 3€. 
Un pot est prévu le vendredi soir. Les affiches des Unes sont à coller sur les panneaux d'exposition. 
Cette opération est prévue le jeudi  8 octobre à 18h00. La presse sera prévenue et des affichettes sont à 
distribuer. 
 Visite de sites:  SUR LES TRACES de VAUBAN. François,  Alain et Louis ont fait une 
reconnaissance des lieux à visiter. La tour Dorée est en travaux et habituellement fermée en hiver. 
L'excursion se fera donc à partir de Mai 2010. Départ prévu à 10h15, arrêt à Saint Sauveur, puis au 
Faou, visite du chantier du nouveau pont de Terenez, passage par Tal ar Groas et arrivée à Camaret, 
visite de la tour dorée et du cimetière de bateaux. Le repas sera pris au «Côté Mer». Ensuite passage à 
la pointe de Toul Hengoet puis visite des ruines de la demeure St Pol Roux et du Mémorial de 
l'Atlantique. Après la  Pointe de Penn Hir, retour par l'Ile Longue, vue à distance respectable. Arrivée 
à Pleyber vers 17H30. Les Cars Rolland (53 places) peuvent assurer pour 10€ par passager (450€)et 
avec supplément le dimanche. (480€ le car) 
 Le Repas revient à 20€, café et boissons compris et l'entrée à la tour dorée à 2€. D'où 
32,00€ la journée par passager. On peut envisager cette excursion le 16 ou le 30 mai. 



 
Ordre du jour de la prochaine réunion: 
 Débreefing du  n° 57 et ossature du 58 
 Exposition du mois d'octobre, compte rendu. 
 Sur les traces de Vauban. 
 Mme Francine Labeyrie de la Feuillée,  invitée  le 3 novembre. 
 
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 
Joseph Montfort:  joseph.montfort@yahoo.fr 
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