
Livre de Christian Le Corre 
 
Jean-Jacques Vollmer 23 novembre 2012 12:48 
A : "undisclosed-recipients:" 
Je fais suivre ! 
JJ 
 

----- Original Message ----- 
 
From: Dominique PAGEAUD 

To: Jean-JacquesVollmer 

Sent: Friday, November 23, 2012 12:12 PM 
Subject: Livre de Christian Le Corre 
Salut ,camarade 
je sors quelquefois de mon silence pour la bonne cause! 
peux-tu informer largement la promo (mail et blog) que le livre de Christian sera disponible à la vente de 
l'adosm à Paris Musée de la Marine du Vendredi 30 Novembre matin au Dimanche 02 Décembre Soir 
Merci pour lui Amicalement 
Dominique 
 
> Message du 07/10/12 17:25 
> De : "Jean-Jacques Vollmer" 
> A : "undisclosed-recipients:" 
> Copie à : 
> Objet : Livre de Christian Le Corre 
> 
Chers camarades, 
Notre ami François Romieu, ayant fait escale chez l'épouse de notre camarade Christian Le Corre, que vous avez bien connu pour ses 
œuvres picturales en tant que peintre de la Marine, a appris la publication récente d'un ouvrage le concernant, et me demande de vous 
transmettre les renseignements nécessaires si vous voulez en faire l'acquisition. 
Voici ce qu'il dit : 

" En rentrant vendredi à Toulouse, nous nous sommes arrêtés chez Françoise Le Corre à qui nous avons 
fait le récit de nos bonnes et belles journées brestoises. 
Elle nous a fait admirer un ouvrage dont la parution est toute récente et qui présente 143 gravures de 
Christian et dont le titre est : "La Bretagne vue par un peintre de la Marine". On s'y délecte avec son 
art où l'on retrouve son humour, sa délicatesse, sa curiosité, la diversité de son inspiration, un vrai régal. 
Ce beau livre est édité par Didier Le Corre, jeune frère de Christian, qui est aussi patron de la revue 
mensuelle "Bretons". 
Ce bouquin n'est pas encore en librairie, on peut le commander à l'éditeur.  
Voici comment est rédigé le bon de commande : 

Nom 
Prénom 
Adresse 
CP                                     Ville 
E-mail 


