
               Le 07 juillet  2009  
 
 
 
 
 

 COMPTE RENDU  DE           
REUNION  N°5 

DU 07 juillet 2009 
 
 
 Etaient  présents: Alain MARTIN, Edouard LAMMER, Louis CROGUENNEC, Odile 
EMEILLAT, Marie Françoise LE GALL Pierre TIBURCE, Jean POULIQUEN François 
POULIQUEN ,  Loic DECAY et Lucien ROHOU.  Invitée du jour, Mme Julie FAGE, adjointe au 
maire. 
 
 Absents excusés:   René FAUJOUR, Philippe DUMARCET  
 
 -Le nouvel appareil photo, financé par l'ASC est arrivé et présenté aux adhérents. Sur 
E-Bay il était en vente au prix de 180€. Nous l'avons acheté 126€.   
 -Numéro  56: il paraitra après le 15 juillet. Les «Devezhour» seront finalement publiés 
sur 3 numéros (7 pages au N°56 et 2 pages au N°57). Une demi-page du N°56  reste en blanc pour 
l'instant. Une page relatera l'œuvre accomplie par l'abbé Perrot et Herry Caouissin. On y retrouvera 
le compte rendu de la visite de Pierre Cuzon et l'histoire de l'Etoile sportive. 
 -Alain MARTIN effectue des recherches sur Henri Meudec inventeur de l'imprimerie 
rapide en 1873. Son père, papetier sur le Queffleut, émigra à Sourdeval en Normandie puis devint 
imprimeur. Henri fut aussi imprimeur, mais à Paris. 
 -AG DE L'ASC le 26 juin dernier. Edouard LAMMER a été récompensé pour les 11 
années passées comme responsable de la section Patrimoine. Il a reçu un livre sur la guerre 14-18 et un 
Larousse sur les plantes et fleurs de jardin. Henriette LASY souhaite que la section Patrimoine 
s'implique dans  le 40° anniversaire de l'ASC le 10 avril 2010. Ce sera par le biais de projection des 
films anciens évoquant Pleyber des années 1950. Louis CROGUENNEC et Alain MARTIN ont pris 
rendez-vous  avec un musicien talentueux pour sonoriser toutes les bandes y compris les rushes.  Alain 
a trouvé un appareil de projection numérique d'occasion au prix de 600 €. Il lui reste 3000 heures de 
projection disponibles. Il faudrait aussi un écran géant (7 m de diagonale). Mme FAGE suggère de 
demander à l'ASC de le subventionner. Elle a des réserves financières. 
 -Modification du site: La revue de presse  du site de l'E.P.R a bien avancé. La mise en 
ligne des trois tomes de l'oeuvre de Jean Feutren est terminée. Les photos sont publiées et la 
présentation améliorée. René Gaouyer a donné l'autorisation de publier «pierres vivantes»  oeuvre de 
son père, François. Le document sera visible en pageflip sur le site. 
 -L'exposition de l'E.P.R se déroulera Semaine 42 (du 12 au 18 octobre) à la salle Anne 
de Bretagne. Les feuilles d'Aquilux  nécessaires pour l'affichage, coûtent 11€ chaque. Il va falloir 
résoudre le problème financier! Les invendus seront pour l'occasion, mis en vente (484 N° en stock). 
Alain soumet l'idée de vendre par souscription un ouvrage relié de 50 numéros des EPR. 
 -Visite au château de LESQUIFFIOU. Odile EMEILLAT a réalisé une liste des 
personnes désireuses de s'y rendre. 
   - Samedi 18  juillet à 10 H 00  12 personnes 
  -Jeudi  23  juillet à 18 H 00.  9 ou 10 personnes 
   -Un nouvel adhérent: Guillaume Denniel, 22 ans, étudiant, et membre de la société 
archéologique du Finistère souhaite faire partie de notre groupe. 
   -Pomme de terre: une exposition s'est déroulée à Trévarez. Il serait possible 
d'en récupérer le matériel. Cette exposition devra se faire en collaboration avec Germicopa à 
une date encore difficile à définir.  
   
   
 



 
 
-Ordre du jour de la prochaine réunion: 
 L'histoire du Pont Corellou 
 Compte rendu de visite au château de Lesquiffiou 
 Parution du N° 57 
 Exposition du mois d'octobre 
 Mme Anne Guillou sera invitée le 1° Septembre 
 
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 
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