


Compte-rendu de la réunion de l’Assemblée Générale HPPR du 29 janvier 2016 
 
 
 

La séance est ouverte à 18h dans la salle du restaurant « La Voile Rouge » 3 place de la Gare à Rosporden. 
 
Sont présents : 
Thierry AUFFRET 
Yves BERNARD 
Yannick BLEUZEN, président 
Philippe BONIN 
Georges CARDUNER 
Jean-Yves CARDUNER 
Jean-Claude CARON 
Renée CRABOT 
Florence DELNEUFCOURT, secrétaire 
Françoise LE BOEDEC 
Jean-Pierre LE CLOIREC 

René LE DEZ 
Maurice LE HEURTE 
Philippe LE NOC 
Patrick LEBEGUE 
Jean-Yves LE RESTE 
Annie MAZEAU 
Francis NEDELLEC 
Michel QUINET, trésorier 
Annie RAGUSA 
Monique TALEC 

 
21 adhérents sont présents et 1 est excusé : Janine GUYOT. 
 
1.  Approbation du PV de la réunion du 27.11.2015 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 
2.  Remerciements du président 
Des invitations à notre AG ont été adressées aux municipalités voisines : seul M. Jacques FRANCOIS maire 
de Saint-Yvi s’est excusé de ne pouvoir être présent. Les autres, n’ont pas répondu. Le président tient 
toutefois à les remercier et plus particulièrement Rosporden-Kernével, Melgven et Tourc’h pour leurs 
subventions accordées en 2015. Ainsi que le Crédit Agricole qui, cette fois encore, nous a attribué le « prix 
de la Vie Locale ». 
Une mention particulière est faite pour la municipalité de Rosporden qui a mis à disposition de notre 
association le nouveau local de permanence dans l’ancienne école. 
Ses remerciements vont aussi à l’Office de Tourisme de Rosporden et aux deux correspondants des 
journaux locaux : Frédérique JACQ et Daniel BOURVON . 
 
3.  Rapport d’Activités 2015 
Le président tient à remercier pour leur implication tout au long de l’année Florence DELNEUFCOURT, 
secrétaire et Michel QUNIET, trésorier. 
Nous sommes 32 adhérents au 31.12.201 : les ré-inscriptions sont en cours. 
2015 a vu la préparation puis l’exposition et les deux conférences au Centre Culturel : 
• Atelier « Castors » : merci à Jean-Pierre LE CLOIREC pour l’expo d’octobre dernier qu’il a généreusement 
renouvelée pour le Téléthon. 
• Atelier « Industrie » : merci à Georges CARDUNER, Jean-Claude CARON, Jean-Pierre LE CLOIREC, René LE 
DEZ, Maurice LE HEURTE, Annie MAZEAU, Francis NEDELLEC, Michel QUINET (notamment pour la 
composition des affiches, l’impression des couvertures du livret et leur reliure) et Monique TALEC. 
Le livret « Passé Industriel et Castors » comptabilise déjà 250 exemplaires vendus. 
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• Atelier du Centenaire : Renée CRABOT, Monique LOUSSOUARN et Georges CARDUNER ont renouvelée 
l’exposition lors de la cousinade d’Elliant, auprès de l’office du Tourisme de Rosporden pendant l’été et à 
la rentrée auprès des collégiens de Pensivy. 
• Expo de TOURC’h : présentée par Thierry AUFFRET en août, qui souhaite la renouveler sous une autre 
forme plus attractive. Rendez-vous est pris pour 2017. 
• Atelier « Voies romaines » : Les travaux sur les voies autour de Rosporden ont continué ainsi que la 
préparation de l’expo de juin prochain, notamment la recherche de subventions. Tout au long de cette 
année l’atelier a proposé une conférence organisée avec succès par Florence DELNEUFCOURT et 
présentée par Marcel SOLLIEC sur le Cadastre Napoléonien de Melgven et deux randonnées 
commentées : une par Patrick LEBEGUE à Goarlot et dans les environs, l’autre par Florence 
DELNEUFCOURT sur le Chemin des Poissonniers. 
• Notre association a été présente à divers forums et rencontres : à Elliant et Melgven pour le Forum des 
associations et à Ergué-Gabéric pour la salon ARKAE des associations d’histoire patrimoniale. 
• Nous avons publié dans la revue municipale de Rosporden deux articles de Monique TALEC et Jean-
Pierre LE CLOIREC, ce qui nous permet de continuer à nous faire connaître. 
• Au niveau de la documentation nous pouvons nous prévaloir  de 2429 dossiers représentant 39818 
documents soit 9605 de plus que l’an dernier. 
 
4.  Quitus sur le bilan d’activités 
L’assemblée générale donne quitus à l’unanimité au président pour le bilan d’activités 2015. 
 
5.  Rapport financier 2015  
Michel QUINET, trésorier présente le bilan financier 2015.  
Les résultats de l’année 2015 présentent un solde positif de 346,60 € qui est affecté au report à nouveau, 
ce qui fait que nous commençons l’année 2016 avec un report à nouveau cumulé de 1.696,40 € 
Dans les « produits » :  
 • Certaines municipalités ne nous octroient aucune subvention, comme par exemple la commune 
d’Elliant, qui en revanche nous prête ses grilles d’exposition et en effectue le transport, et Saint-Yvi. 
 • Les recettes de la buvette de l’expo et surtout celles de « L’été sur la place » ont été une source 
revenus non négligeables (presque 1000€) : ces prestations sont à renouveler. 
 •Les ventes des livrets « Centenaire » et « Industrie », toujours en cours, permettent non seulement 
d’équilibrer notre budget mais de la rendre positif de 346,60€. Cette somme ajoutée au report de 2014 
nous fait finir l’année à 1.696,40€. 
Dans les « charges » :  
 • Les frais de secrétariat ont dépassé les prévisions, du fait d’une augmentation de consommation 
d’encre de l’imprimante. 
 • De même les charges de publication ont dépassé les prévisions du fait du livre sur le Centenaire et du 
livret de l’exposition. Ces charges ont généré un bénéfice substantiel pour l’association.  
 • Concernant les manifestations, nous avons toujours fonctionné au chapeau.  
En 2014 nous avions récolté 256€ avec 225 visiteurs (1,14 € par personne), en 2015, nous avons récolté 
256 € pour 391 visiteurs (0,65  € par personne), mais nous avons vendu pour 885 € de livrets (soit un 
bénéfice d’environ 500 €).  
Le chapeau pour la conférence de M. Solliec n’avait rapporté que 35,60 €, mais avait été mal organisée, 
du moins en ce qui concerne son aspect financier. 
La question se pose donc toujours de la gratuité de nos manifestations. 
 
6. Quitus sur le bilan financier 
Il est adopté à l’unanimité. 
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7.  Perspectives 2016 
Le président rappelle que nombre d’associations rospordinoises ont périclité mais il constate avec 
bonheur qu’HPPR entame sa quatrième année d’existence avec vitalité et beaucoup de projets. 
Notre particularité est notre organisation en « ateliers » réunissant des adhérents portant le même 
intérêt pour un thème donné. 
Cette année verra les réalisations de deux ateliers : 
• L’exposition itinérante sur les Voies romaines de Florence DELNEUFCOURT et Patrick LEBEGUE, auxquels 
s’est joint Philippe BONIN, nouvel adhérent ; à cette occasion sera proposé une conférence de Jean-Yves 
EVEILLARD, archéologue. 
•  Les Loisirs en général dans les décennies précédentes, atelier probablement animé par le groupe 
« Industrie ». 
• René LE DEZ souhaite démarrer une recherche sur les bâtiments remarquables de la campagne HPPR et 
attend des volontaires. 
• L’atelier « Noms des rues et lieudits » est en sommeil et attend quelques intéressés pour un nouveau 
départ. 
• Nous poursuivrons notre collaboration avec le MAG, revue municipale de Rosporden ; un article sur les 
Voies romaines sera proposé par Florence DELNEUFCOURT. Il serait souhaitable que d’autre « plumes » se 
manifestent. 
• Une proposition de sortie, fin février, à Corseul pour visiter le Musée, le site antique de Monterfil et les 
vestiges du Temple de Mars comptabilise déjà une dizaine de participants. Nous souhaitons organiser ce 
type de manifestation une ou deux fois par an. 
• Notre local sera déplacé dans une maison proche de l’EHPAD Kerlen, dans l’ancien logement de fonction 
de direction, début mars, une fois les travaux de rafraîchissement terminés. 
• Une suggestion est faite d’instaurer une cotisation de 5€ pour les membres sympathisants après avoir 
constaté que le nombre d’adhérents ne reflète pas l’intérêt des gens pour leur patrimoine. Cette question 
sera revue à la prochaine réunion. 
 
8. Budget 2016 et renouvellement des cotisations 
Le budget  2016 est en augmentation (6.400 €) par rapport au réalisé 2015 (5.546,78 €), essentiellement 
dû à la subvention exceptionnelle demandée aux municipalités concernées par l’atelier « Voies 
romaines ». 
La cotisation est maintenue à 15 € minimum pour l’année 2016. Certains adhérents ayant décidé de 
quitter l’association, il faudra cette année travailler à gagner de nouveaux adhérents et contributeurs. 
Le budget est adopté à l’unanimité. (voir en annexe le tableau de comptes de résultats 2015 et budget 
2016). 
 
9. Renouvellement du comité de l’association 
Thierry AUFFRET, Yves BERNARD, Yannick BLEUZEN, Florence DELNEUFCOURT et Michel QUINET étant les 
seuls candidats, le comité est renouvelé à l’unanimité. 
 
 
La séance est levée à 20h se termine par un repas au restaurant « La Voile Rouge ». 
 
 
 
 
Florence DELNEUFCOURT,       Yannick BLEUZEN, 
Secrétaire         Président 
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Compte-rendu de la réunion HPPR du 26 février 2016 
 
 
 
La séance est ouverte à 19h dans l’ancienne salle du Conseil municipal de Rosporden. 
 
Sont présents : 
Thierry AUFFRET 
Georges CARDUNER 
Jean-Claude CARON 
Florence DELNEUFCOURT, secrétaire 
Jean-Pierre LE CLOIREC 

René LE DEZ 
Patrick LEBEGUE 
Annie MAZEAU 
Michel QUINET, trésorier 
Monique TALEC 

 
10 adhérents sont présents, auxquels se joint Olivier LENNON qui va désormais faire partie de notre 
association et à qui nous souhaitons la bienvenue. 
7 adhérents sont excusés : Yannick BLEUZEN, Renée CRABOT, Josiane DROULERS, Janine GUYOT, Maurice LE 
HEURTE, Francis NEDELLEC et Annie RAGUSA. 
 
1.  Approbation du PV de la réunion du 29.01.2016 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 
2.  Déménagement  
• Appel à volontaires  
Une dizaine d’adhérents seront présents. Il est prévu de faire une visite du local le mercredi 2 mars. Date 
prévue pour le déménagement : le samedi 5 mars dès 9h. Un mail sera envoyé aux adhérents. 
• Transport des grilles de Quimper  
Dix-huit grilles d’exposition (2mx1m) sur roulettes nous ont été offertes par une relation proche d’Héric 
CAILLAREC : Antoine, directeur du magasin Décathlon de Quimper. Nous les en remercions. 
C’est Yannick BLEUZEN et Jean-Claude CARON qui en ont assuré le démontage et le transport ; Michel 
QUINET les a rejoints pour le déchargement au local. Merci à eux trois. 
 
3. Point sur les ateliers  
• Exposition Industrie 
Elle aura lieu les 16 et 17 avril dans la salle polyvalente de Kernével. L’historique de trois entreprises 
supplémentaires sera traité par l’atelier, qui pourra aussi disposer d’une vidéo.  
Le succès de la première édition du livret de l’expo oblige à un quatrième tirage supplémentaire, qui 
comprendra cette fois des photos couleurs mais qui sera vendu 10€ au lieu de 5€. 
Il sera nécessaire de convoquer la presse écrite voire audiovisuelle. 
• Atelier « Loisirs » 
L’atelier est en train de déterminer l’ordre dans lequel il traitera les différentes activités. 
• Exposition itinérante « Voies Romaines » et sortie Corseul  
Les demandes de rendez-vous auprès de la mairie de Rosporden, pour défendre la subvention 
exceptionnelle et pour obtenir la confirmation écrite des réservations de l’ancienne salle du conseil 
municipal pour l’expo, sont restées infructueuses. Une relance est prévue d’ici 15 jours. 
La réservation de la salle polyvalente de Kernével pour la conférence du 3 juin au soir est effective, c’est 
Michel QUINET qui en prendra la clé ce jour-là avant 16h30. 
Pour Scaër une convention de prêt du local de l’Office de Tourisme a été signée le 23.02 avec le maire pour 
l’expo en juillet 2016. 
A Tourc’h l’accueil a été des plus chaleureux et l’expo sera reçue les 17 et 18 septembre prochains lors du 
pardon. Une sortie commentée sur le Chemin des Poissonniers sera organisée à l’occasion. 
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Bannalec recevra l’expo en 2017, le planning d’occupation de la Médiathèque étant arrêté pour 2016, depuis 
la rentrée 2015 ! 
Mellac et Melgven ne disposant d’aucun local susceptible d’accueillir ce type de manifestation, ont décliné 
notre proposition. 
Pour Riec, on est en attente d’un rendez-vous. 
Elliant ni Saint-Yvi n’ont répondu à nos courriers. 
 
Organisée par Florence DELNEUFCOURT, la sortie à Fanum Martis-Corseul a été très appréciée par les 10 
adhérents qui y ont participé. Alliant connaissance et convivialité, ce type d’activité est à renouveler. 
 
• Bâtiments remarquables de la campagne rospordinoise  
René LE DEZ renouvelle sa proposition de répertorier les bâtiments agricoles présentant un intérêt 
historique et/ou architectural, et fait appel aux adhérents pour constituer un atelier. 
 
4. Point financier 
• Adhésions   
A ce jour 25 adhérents ont renouvelé leur adhésion. 
• Proposition d’appels à contribution de donateurs : il est proposé d’instaurer une carte de sympathisants 
HPPR à 10€ pour les personnes qui sont intéressées par l’Histoire, mais qui ne veulent pas ou ne peuvent pas 
s’investir davantage. Mais la question reste posée de ce qu’on leur donne en échange, dans la mesure où 
nous n’éditons aucun bulletin de nos activités. 
• Tarification des manifestations 
Il est décidé de maintenir la participation libre « au chapeau » lors des expositions, la vente des livrets 
compensant l’absence de droit d’entrée. 
Par contre on pourrait instaurer un ticket d’entrée à 2€ par personne pour les conférences qui seraient 
indépendantes des expositions, comme, par exemple, celle sur le cadastre napoléonien de Melgven, et 
lorsque les conférenciers demandent une rétribution. 
 
5. Questions diverses 
• Proposition d’une visite dans le parc des rhododendrons d’Olivier LENNON, à Elliant, au moment de la 
floraison. 
• Proposition de Monique TALLEC d’inviter Jean-François DOUGUET pour une conférence sur la bataille de 
Verdun en 1916. 
• L’article à paraître dans le prochain bulletin municipal de Rosporden a été écrit par Florence 
DELNEUFCOURT. Nous attendons la demande de la mairie. 
 
La séance est levée à 20h30 et se termine par la traditionnelle et amicale auberge espagnole. 
 
 
 
 
 
Florence DELNEUFCOURT,       Yannick BLEUZEN, 
Secrétaire         Président 
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Compte-rendu de la réunion HPPR du 25 mars 2016 

 
 
La séance est ouverte à 19h dans l’ancienne salle du Conseil municipal de Rosporden. 
 
Sont présents : 
Thierry AUFFRET 
Yannick BLEUZEN, président 
Jean-Claude CARON 
Renée CRABOT 
Florence DELNEUFCOURT, secrétaire 
Jean-Pierre LE CLOIREC 
René LE DEZ 

Michel LE HEURT 
Maurice LE HEURTE 
Patrick LEBEGUE 
Annie MAZEAU 
Francis NEDELLEC 
Michel QUINET, trésorier 
Monique TALEC 

 
14 adhérents sont présents, auxquels se joint Marie LE HEURT, qui va désormais faire partie de notre 
association et à qui nous souhaitons la bienvenue. 
3 adhérents sont excusés : Georges CARDUNER, Philippe LE NOC, Olivier LENNON. 
 
1.  Approbation du PV de la réunion du 26.02.2016 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 
2.  Colloque « Pierre LOTI » des 8 et 9 avril 
Même si HPPR n’est pas intervenant, un groupe d’adhérents (Monique TALEC, Michel QUINET….) s’est 
investi dans la collecte de documents et d’objets lui ayant appartenu comme un bicorne et une canne en os 
de requin et dans la réalisation d’une exposition. 
L’exposition sera installée le jeudi 7 au Centre culturel et le 11 à la bibliothèque. Un livret en fera peut-être la 
rétrospective. 
Le programme de ces deux jours comporte une journée de communications sur Pierre Loti, sa vie et son 
œuvre (le vendredi 8) et une journée de découverte (le samedi 9) avec lectures autour de l’étang de 
Rosporden. 
 
3. Point sur les ateliers  
• Industrie 
L’atelier exposera 70 panneaux, incluant 3 entreprises supplémentaires, dans la salle polyvalente de 
Kernével les 16 et 17 avril. 
A l’occasion un film d’archives sera projeté et une quatrième édition du livret (90 pages en couleurs cette 
fois !) sera mise  en vente. Reste à l’atelier à choisir l’imprimeur. 
L’ensemble sera renouvelé à la mairie de Rosporden pour juillet et août prochains. 
Il est aussi prévu d’utiliser une des vitrines provenant des usines Doux pour la présentation d’objets. 
Rendez-vous est pris pour le montage de l’exposition le vendredi 15 à 14h à Kernével. 
• Loisirs 
L’atelier a décidé d’axer ses recherches sur les associations sportives et la salle de danse. 
• Atelier du Centenaire 
Il réfléchit sur le thème de l’expo de 2017, sachant qu’en 2016 il conviendrait de créer un évènement pour le 
centenaire de Verdun. L’atelier propose donc d’organiser, à la rentrée, une causerie avec J.-François 
DOUGUET, sur le thème de la vie des familles paysannes entre 1914 et 1918. 
• Voies Romaines 
C’est mardi 22 mars que la mairie de Rosporden, par l’intermédiaire de son adjointe aux Associations,  a reçu 
Florence DELNEUFCOURT, Yannick BLEUZEN et Michel QUINET pour leur proposer le hall de la mairie comme 
salle d’exposition, ainsi qu’un bureau pour l’espace-vidéo. 
Cette proposition a été agréée par l’atelier : la surface d’affichage correspond aux besoins, les cimaises sont 
en place et la salle pourra aussi recevoir le vernissage prévu le vendredi 3 juin à 18h.  
L’exposition sera ouverte au public du samedi 4 juin au mercredi 29 juin inclus.  
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Ces locaux ont les mêmes horaires d’ouverture que la mairie et sont donc fermés le samedi après-midi et le 
dimanche. Florence DELNEUFCOURT et Patrick LEBEGUE pourront cependant y tenir des permanences le 
samedi matin, pour la réception du public et la vente de leur livre, qui, en semaine devrait être disponible à 
l’Office du Tourisme. Une rencontre doit être prévue à ce sujet avec Vincent LAGAY. 
La mairie attend de grandes affiches sur l’évènement, à disposer contre les baies vitrées de la salle de 
réunion du conseil municipal. 
Le 30 juin l’exposition sera transportée dans les locaux de l’Office du Tourisme de Scaër pour une 
présentation au public jusqu’au samedi 30 juillet inclus. 
Les 17 et 18 septembre c’est la ville de Tourc’h, à l’occasion des fêtes de son pardon, qui recevra l’exposition 
dans la salle de la médiathèque refaite de neuf. Il y sera prévu une petite randonnée sur le chemin des 
Poissonniers dont les modalités pratiques restent à déterminer. 
 
4. Questions diverses 
• Le samedi 5 mars nous avons pris possession de nos nouveaux locaux de Kerlenn : Un grand merci à tous 
les adhérents et adhérentes qui ont participé à ce déménagement, avec efficacité et bonne humeur. 
A ce jour les rangements sont terminés et l’organisation de ce nouveau local satisfait tout le monde. 
• Il conviendra de mettre en place un fléchage pour nos visiteurs : c’est Patrick LEBEGUE qui confectionnera 
des panneaux une fois que nous aurons l’autorisation de la mairie pour leur installation. 
• L’article pour LE MAG, écrit par Florence DELNEUFCOURT et Patrick LEBEGUE sur les efforts et les joies des 
chercheurs amateurs que nous sommes est prêt : nous attendons la demande de la mairie. 
• Mercredi prochain Yannick BLEUZEN rencontrera Madame OGER qui fera don à notre association de 
photos et coupes de l’ESR  ( préciser la signification de ce sigle) pour l’atelier « Loisirs ». 
• La municipalité d’Elliant souhaite mettre en avant le rôle des associations auprès de ses nouveaux 
arrivants et nous convie à une présentation d’HPPR lors d’un pot de l’amitié le dimanche 3 avril à 11h, salle 
polyvalente. 
• La municipalité de Saint-Yvi souhaite aider à la création d’une association « Patrimoine ». Michel QUINET 
et Yannick BLEUZEN rencontreront Mme REMONDIN le 29.03 à 11h en mairie, avant une réunion publique 
programmée le 21.04 à 18h30. 
• Les deux correspondants des journaux locaux ont été reçus au local le 23 mars pour informer de notre 
nouvelle adresse et annoncer les expositions des prochains mois. 
• Deux infos de Michel FLOC’H sur des journées d’étude : 
   

 Vendredi 22 avril 2016 de 9h à 13h : 
 « Partager et transmettre  - place et rôle des jeux et sports traditionnels dans nos sociétés » 
  à BREST, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, salle B001 (Entrée libre). 
 
 Vendredi 29 avril 2016 de 9h à 18h : 
 «  11ème journée d’étude sur l’ouest de la Gaule romaine » 
  à LOCMARIAQUER (56) – Salle de la Ruche, Impasse de la Ruche (Entrée libre). 
 Samedi 30 avril 2016 à 14h : 
 Visite des vestiges préhistoriques et antiques de Locmariaquer 
  Animées par Yvan MALIGORNE et Jean-Yves EVEILLARD. 
 

• Forum des centres-villes lundi dernier     à finir STP 
• Lieu de nos prochaines réunions : sans doute au Centre culturel, la fermeture du bâtiment où nous 
sommes réunis ce soir étant définitivement programmée. 
 

La séance est levée à 20h30 et se termine par la traditionnelle et amicale auberge espagnole. 
 
 
 
Florence DELNEUFCOURT,       Yannick BLEUZEN, 
Secrétaire         Président 
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Compte-rendu de la réunion HPPR du 29 avril 2016 
 
 
La séance est ouverte à 19h dans la salle de la Maison du moulin, 14 rue Le Bas à Rosporden. 
 

Sont présents : 
Thierry AUFFRET 
Yannick BLEUZEN, président 
Georges CARDUNER 
Jean-Yves CARDUNER 
Jean-Claude CARON 
Renée CRABOT 
Florence DELNEUFCOURT, secrétaire 

Jean-Pierre LE CLOIREC 
René LE DEZ 
Maurice LE HEURTE 
Patrick LEBEGUE 
Annie MAZEAU 
Francis NEDELLEC 
Monique TALEC 

 

Quatorze  adhérents sont présents, et trois sont excusés : Janine GUYOT, Philippe LE NOC, Michel QUINET, 
trésorier. 
 
1.  Approbation du PV de la réunion du 25.03.2016 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
  
2.  Bilan des expositions « Pierre LOTI » et « Industrie » 
 • Colloque « Pierre LOTI » des 8 et 9 avril : nous remercions Monique TALEC qui a confectionné les 
panneaux, Michel QUINET qui en a assuré la composition numérique et l’OTSI qui les a financés, ainsi que la 
famille Cornic - Le Baccon pour les objets prêtés, et ceux de nos adhérents qui ont monté et démonté 
l’exposition. 
 • Exposition « Industrie » des 16 et 17 avril : elle a accueilli près de 150 visiteurs, dont plusieurs 
membres du conseil municipal, en 2 jours. L’intervention de Pascal FICHE (Coopérative St Yvi-Cornouaille) a 
été particulièrement appréciée, ainsi que la projection du film du cinquantenaire de cette coopérative. 
Une copie de ce document filmé et deux autres films (LORCO et YPLON) nous ont été remis pour enrichir 
notre base de données. 
Trois remarques cependant : la diffusion des affiches a été insuffisante (proposition de 2 banderole aux 
ronds-points, mais coût dissuasif !), la maquette de l’une des dernières réalisations de l’entreprise Rivière 
était absente, et les projections des films étaient perturbées par le public de l’exposition dans la même salle 
(le paravent qui sera inauguré par l’expo Voies romaines devrait résoudre cet inconvénient). 
  
3.  Projets d’ouvrages sur Loti et Industrie 
 • Livret « Pierre LOTI »: élaboré dans le même style qu’un ouvrage sur ce thème paru à Paimpol, il 
sera disponible en fin d’année à l’Office de Tourisme et dans toutes les bonnes librairies. 
 • Livret « Industrie » : le livret qui a été édité à 300 exemplaires sera remis en page et complété sous 
forme d’un livre. Il sortira en octobre. Une souscription est lancée. 
 
4. Projet d’exposition « Pierre LOTI » à la chapelle de Bonne-Nouvelle en juillet et août 
Même si rien n’est encore décidé, la mairie de Melgven est très intéressée, ainsi que le Comité de la 
chapelle, qui a donné son accord pour 2 semaines cet été, à prévoir autour du pardon qui a lieu les 20 et 21 
août. Reste à obtenir ceux de la mairie de Melgven (Didier Salaün) et du curé de la chapelle. 
Les permanences y seront assurées par les adhérents volontaires. 
 
5. Exposition d’octobre sur les loisirs  
Il faudra être sobre et privilégier les photos aux textes. 
Un appel à volontaires est lancé pour scanner les très nombreux documents reçus.  
 
6. Nouvel atelier sur le patrimoine rural 
René LE DEZ et Georges CARDUNER ont jeté les bases de cet atelier : les adhérents intéressés y sont les 
bienvenus. Ils vont concentrer leurs recherches sur le bâti agricole remarquable et sur le matériel agricole 
ancien à l’aide de photographies prises sur place, de commentaires des propriétaires, d’archives donnant les 
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anciens noms des fermes et leurs dates de construction, de cartes postales et de tous documents pouvant 
concerner leur projet. 
 
7. Exposition « Voies romaines » 
Elle est prévue du 4 au 30 juin dans la salle d’exposition au 1er étage de la mairie de Rosporden. Un bureau 
sera mis à disposition pour la projection de la vidéo. 
Les cartons d’invitation pour le vernissage et la conférence du 3 juin sont partis par courrier postal ce matin. 
Le livre, en cours de correction, sera envoyé à l’impression le mardi 17 mai, pour un retour aux environs du 
31 mai. 
L’appel à volontaires sera envoyé par mail entre le 15 et le 20 mai.  
Une diffusion des affiches est prévue pour le 20 mai ainsi que des contacts avec les 2 correspondants-presse 
locaux pour une information la plus large possible. 
 

Le calendrier de la préparation de l’expo s’établira comme suit : 
- le jeudi 2 juin :   
 - 14h : RDV des volontaires au local HPPR pour le chargement des 4 grilles du paravent et de sa 

housse, de 3 grilles normales et de celle destinée à soutenir la télé, de la table pour la carte centrale, 
de la petite vitrine, des objets à présenter et des panneaux-kakémono, 

 - 15h à 16h / 16h30 : en mairie de Rosporden : déchargement et installation des panneaux sur 
cimaises, montage du paravent et de sa housse, montage de la vitrine et disposition des objets. 

- le vendredi 3 juin : 
 -  14h30 : RDV des volontaires au local pour « tartinage » et mise au frais sous film alimentaire, 
 -  16h : RDV des volontaires à la salle polyvalente de Kernével pour la mise en place des chaises pour la 

conférence, 
 -  16h30 : RDV des volontaires en mairie pour le dressage des tables du buffet,  
 - 17h30 : apport en mairie des plats frais du local et de ceux qui seront préparés chez Florence 

DELNEUFCOURT, 
 -  18h à 19h30 / 19h45 : vernissage en mairie. 
 - 19h45 : déplacement vers Kernével et installation du matériel de projection (ordinateur et 

vidéoprojecteur) par Jean-Pierre LE CLOIREC, 
 -  20h : conférence de Jean-Yves EVEILLARD à Kernével. 
 
8. Forum des associations 
A Rosporden il aura lieu au Centre culturel le 27 août prochain : nous y serons présents. 
  
9. Questions diverses 
• Contribution de Mona des Etangs : sous forme d’une liste des anciens commerces de la Rue Nationale. 
• Yannick BLEUZEN et Michel QUINET ont rencontré Mme OGER qui leur a remis photos (à numériser), 
cahiers de réunions et coupes de l’ESR. 
• Saint-Yvi : Yannick BLEUZEN et Michel QUINET ont participé à une réunion concernant le projet de création 
d’une association « Patrimoine » à la mairie de Saint-Yvi le 21.04 à 18h30. 
• Fléchage du nouveau local : autorisation demandée à la mairie qui nous dirige vers les Services 
techniques ; puis à réaliser avec le concours de Patrick LEBEGUE. 
• Animation d’Arkae le 14.05 pour le 5ème centenaire de l’église St Guinal. 
• Logiciel à prix réduit auprès de ADB Solidatech : ce point sera abordé lors de la réunion de mai. 
 

 La séance est levée à 20h30 et se termine par la traditionnelle et amicale auberge espagnole. 
 
Florence DELNEUFCOURT,       Yannick BLEUZEN, 
Secrétaire                      Président 
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Compte-rendu de la réunion HPPR du 27 mai 2016 
 
 
La séance est ouverte à 19h dans la salle de la Maison du moulin, 41 rue Le Bas à Rosporden. 
 
 

Sont présents : 
Thierry AUFFRET 
Yannick BLEUZEN, président 
Jean-Claude CARON 
Florence DELNEUFCOURT, secrétaire 
Jean-Pierre LE CLOIREC 

Patrick LEBEGUE 
Philippe LE NOC 
Jean-Yves LE RESTE 
Francis NEDELLEC 

Dix adhérents sont présents, et sept sont excusés : Janine GUYOT, René CRABOT, Annie MAZEAU, Monique 
TALEC, Maurice LE HEURTE, Georges CARDUNER et Michel QUINET, trésorier. 
 
1.  Approbation du PV de la réunion du 29.04.2016 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 
2.  Horaire de nos réunions mensuelles 
Il a été demandé à la fin de notre dernière réunion (par Annie MAZEAU et Jean-Pierre LE CLOIREC) d’avancer 
l’heure de la réunion mensuelle à 18h au lieu de 19h. 
Compte tenu du nombre restreint d’adhérents présents ce soir il est décidé de poser la question par mail. 
 
3. ADB SOLIDATECH 
Cette société nous offre la possibilité d’obtenir une suite de logiciels Microsoft au prix de 40€ au lieu de 
805€. Si des adhérents sont intéressés ils devront contacter Yannick BLEUZEN. 

 
4. Projet d’exposition « Pierre LOTI » à la chapelle de Bonne-Nouvelle en juillet et août 
Cette exposition est préparée par Monique TALEC et Michel QUINET. 
Un accord a été établi avec le Comité de la Chapelle. Il nécessite encore celui de la Mairie de Melgven et 
celui du curé de la chapelle dont se charge Francis NEDELLEC. 
Les dates restent à déterminer : avant ou après le pardon des 20 et 21 août ou autour de ces dates. 
En tout état de cause une permanence d’hipaparos sera nécessaire. Son calendrier sera établi après plus 
amples informations sur la présence de l’expo. 
 
5. Exposition « Voies romaines » 
Organisée par Florence DELNEUFCOURT et Patrick LEBEGUE en clôture de leurs travaux, après deux ans et 
demi de recherches. Elle sera visible à Rosporden du 4 au 30 juin, à Scaër du 2 au 31 juillet et à Tourc’h les 17 
et 18 septembre. 
A Rosporden l’exposition aura lieu dans la salle d’exposition de l’Hôtel de ville de Rosporden, avec mise à 
disposition d’un bureau pour la projection du film « Il y a 2000 ans sur une Voie romaine autour de 
Rosporden ». 
L’installation aura lieu le jeudi 2 juin avec des volontaires hipaparo. 
Le 3 juin une équipe préparera le buffet et une autre la salle polyvalente de Kernével pour la conférence de 
Jean-Yves EVEILLARD. 
La distribution des affiches a déjà commencé. Les articles de presse (Le Télégramme et Ouest-France) ont 
bien annoncé l’évènement. Enfin 100 exemplaires du livre « Quelques voies romaines en sud Cornouaille » 
sont arrivés et présentés aux adhérents présents.  
 
6. Point sur les ateliers  
 • Loisirs  
Il faudra numériser en partie les 7 ou 8 gros livres du « secrétariat » de l’ESR prêtés par Mme OGER. 
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Yannick BLEUZEN et Michel QUINET ont rencontré M. KERSALE qui détient une grande quantité de photos à 
scanner : il est prévu de le revoir en juin pour organiser ces séances qui nécessiteront 2 paires d’opérateurs 
et 2 ordinateurs. 
 • Centenaire de Verdun 
Demandée il y a quelques jours par la Municipalité, notre participation se traduira par : 
 - la présentation d’un « topo » réalisé par Monique TALEC aux élus du conseil municipal des jeunes, 
qui seront présents à la cérémonie qui se tiendra devant le Monument aux Morts de Rosporden ce dimanche 
matin, journée nationale de commémoration, 
 - la lecture d’un texte composé par Monique TALEC lors de cette cérémonie. 
 • Patrimoine rural 
René LE DEZ et Georges CARDUNER ont jeté les bases de l’atelier « Patrimoine rural » dont les portes restent 
largement ouvertes à ceux qui veulent les rejoindre. 
 
7. Question diverses 
 • Fléchage KERLEN : nous sommes en attente de la proposition des Services techniques (M. CORLER). 
Ensuite les panneaux seront à faire réaliser par Patrick LEBEGUE. 
 • L’été sur la place : nous renouvelons notre participation à cette manifestation qui nécessite au 
moins 6 volontaires. Date de l’évènement : le vendredi 12 août. 
 • Forum des Associations : il aura lieu le 27 août au Centre Culturel de 9h à 13h sans restauration. 
 • Salon des Associations à Plougonven : suite de celui d’ARKAE de 2015. Il aura lieu le samedi 29 
octobre de 13h30 à 18h. Notre inscription sera envoyée en début de semaine prochaine. La liste des 
participants (4 maxi) sera établie à la rentrée. 
 • Les Amis du patrimoine de Trégunc publient « Les Tréguncois et la Grande Guerre ». 
 

Si vous souhaitez vous procurer le livre, permanences : 
 le samedi 28 mai, de 10 h à 12 h dans le hall du Sterenn à Trégunc ; 
 le mercredi 8 juin, de 10 h à 12 h à l'Office de Tourisme de Trégunc ; 
 le samedi 11 juin, de 10 h à 12 h dans le hall du Sterenn à Trégunc. 
 Les personnes qui ont réservé le livre pourront le retirer à ces mêmes dates. 

 
 
 

 La séance est levée à 20h30 et se termine par la traditionnelle et amicale auberge espagnole. 
 
 
 
 
 
 
Florence DELNEUFCOURT,       Yannick BLEUZEN, 
Secrétaire         Président
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Compte-rendu de la réunion HPPR du 24 juin 2016 

 

La séance est ouverte à 19h dans la salle de la Maison du moulin, 41rue Le Bas à Rosporden. 

Sont présents : 

Thierry AUFFRET 
Yannick BLEUZEN 
Jean-Claude CARON 
Jean-Pierre LE CLOIREC 
Patrick LEBEGUE 

Annie MAZEAU 
Francis NEDELLEC 
Michel QUINET 
Monique TALEC 

 

Neuf adhérents sont présents, et six sont excusés : Georges CARDUNER, Renée CRABOT, Florence 
DELNEUFCOURT, René LE DEZ, Janine GUYOT, Maurice LE HEURTE. 

1. Approbation du PV de la réunion du 29-04-2016 

Le PV est approuvé à l’unanimité. 

2. Bilan, perspectives et déménagement de l’exposition Voies Romaines : 

L’impression dominante est la satisfaction. Il est difficile de chiffrer la participation en semaine. Le samedi, où 
Patrick et Florence tiennent une permanence, les rencontres sont intéressantes. Il y a entre 4 et 10 visiteurs à 
chaque fois. Les retours extérieurs sont bons, avec un fort soutien de JY. Eveillard. Les animatrices de Carhaix vont 
fréter un autocar pour visiter l’expo. La vidéo pourrait être acquise par le futur musée de Carhaix. 

L’expo est transportée à l’Office de tourisme de Scaër le 1er juillet. Les volontaires sont attendus à la mairie de 
Rosporden à 9h00. 

Une exposition dans la chapelle de Saint Eloi est envisagée. Nous avons un accord de principe, mais il faut 
organiser des permanences. 

Une soixantaine de livres a été vendue, un retirage de 200 exemplaires est en cours. 

Le dossier « Voies romaines » a été mis sur une clé USB par Yannick. 

3. Point sur les ateliers : 

3-1. Industrie et Loisirs : 

3-1-1. Industrie 

Le livre industrie est en cours de rédaction, sortie prévue en octobre. Des articles complémentaires seront inclus : 
Cidre et chouchenn, conserverie Jeannès, galocherie Hamon. 

L’expo industrie devait être présentée en Mairie cet été. Etant donnés les évènements actuels, le projet est en 
attente. 

3-1-2. Loisirs 

Pour l’expo d’octobre, les recherches sur le Corso, l’ESR et l’ASR sont en cours. Les panneaux sur la lutte bretonne 
sont en cours, ceux sur le Comité d’animation sont en attente. 

3-2. Patrimoine rural 

Le nouvel atelier démarre. Il est composé de : Thierry AUFFRET, Georges CARDUNER, Jean-Claude CARON, 
Jean-Pierre LE CLOIREC, Patrick LEBEGUE, René LE DEZ, Francis NEDELLEC.  

Une première maquette de fiche a été réalisée. Il est envisagé d’explorer une cinquantaine de sites. 

Prochaine réunion le 6 juillet à 15h00 au local. 

3-3. Pierre Loti 
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L’exposition a été augmentée de 8 panneaux sur Emma Herland. Elle sera installée à la chapelle de Bonne 
nouvelle en Melgven du 13 juillet au 15 août. Il faut du monde le 12 juillet pour installer l’exposition sur nos grilles 
et celles mises à disposition par la mairie de Melgven qui est partenaire du projet, et le 16 août pour la 
désinstaller. Nous envisageons un vernissage, à une date à définir. 

Le livre issu de l’exposition est programmé en décembre. 

4. Projet de maison de pays 

A l’initiative de l’Office de tourisme du Pays de Rosporden, d’élus des cinq communes et de représentants du 
milieu associatif, une réflexion a été menée pour définir une identité aux communes de « l’arrière-pays »de la 
CCA, dans le contexte particulier où la CCA assumant lacompétence tourisme à partir du 1er janvier 2017, il va y 
avoir des gros bouleversements dans les offices de tourisme, avec disparition de celui de Rosporden. 

Il est sorti de ce travail l’idée d’une Maison du pays de l’Aven avec pour objectifs le collectage et la médiation sur 
ce qui fait la personnalité et l’image du territoire de nos cinq communes. 

Les associations potentiellement concernées par les domaines culture et patrimoine ont été invitées à donner 
leur avis. Notre association étant tout à fait sur ce créneau est intéressée au premier chef. 

La prochaine étape sera, en septembre-octobre, la soumission d’un premier dossier concret aux élus de la CCA. 

3. Trésorerie.  

Les caisses sont vides, du fait des investissements pour l’expo voies romaines et les impressions du livre. Toutefois 
les recettes de vente rentrent, ainsi qu’une partie des subventions - Melgven, Tourc’h pour le fonctionnement, 
Riec et Mellac pour l’expo VR. D’autres subventions ont été votées – Rosporden – et devraient arriver dans l’été. 
Tout va bien. 

6. L’Eté sur la place 

La manifestation organisée par l’Office de tourisme les vendredis et à laquelle nous participons pour la partie 
restauration n’est pas finalisée. La date à laquelle nous devions intervenir – le 12 août - sera peut-être annulée. 
Dommage, l’opération nous avait rapporté 500 € l’année dernière. 

7. Questions diverses 

• L’exposition sur la Coop. Saint-Yvi a été présentée lors de l’Assemblée générale des 75 ans de la Coop. 

•Nous participerons en octobre au salon Histoire et patrimoine à Plougonven. C’est la deuxième manifestation du 
genre après celle organisée par Arkae en 2015 à Ergué-Gabéric. Nous nous devons de suivre ces rencontres entre 
associations de patrimoine. 

La séance est levée à 20h45 et se termine par la traditionnelle et amicale auberge espagnole. 

Prochaine réunion le 26 août à 19h00. 

Michel QUINET, Yannick BLEUZEN, 
Secrétaire par intérim Président 
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Compte-rendu de la réunion HPPR du 26 août 2016 
 
 
La séance est ouverte à 19h dans la salle de la Maison du Moulin, 41 rue Le Bas à Rosporden. 
 
Sont présents : 
Thierry AUFFRET 
Yannick BLEUZEN, président 
Jean-Claude CARON 
Renée CRABOT 
Florence DELNEUFCOURT, secrétaire 
Patrick LEBEGUE  
Jean-Pierre LE CLOIREC 

Monique LE DOEUFF 
Jean-Jacques LE GARREC 
Annie MAZEAU 
Francis NEDELLEC 
Michel QUINET, trésorier 
Monique TALEC 

 
Treize adhérents sont présents et quatre sont excusés : Georges CARDUNER, René LE DEZ, Maurice LE 
HEURTE et Philippe LE NOC. 
 
1.  Approbation du PV de la réunion du 24.06.2016 (déjà envoyé le 27.06) 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 
2.  Bilan des expositions de l’été : Voies romaines et Pierre Loti 
 

 • Voies romaines : 
Les permanences sur les lieux d’exposition ont été effectuées par Florence DELNEUFCOURT et Patrick 
LEBEGUE, ensemble à Rosporden et Scaër, et à tour de rôle à la chapelle de Saint-Eloi. 
 - Rosporden (du 4 au 30 juin) : à raison de 53 visiteurs comptabilisés pour les 4 permanences le 
samedi matin et d’une estimation des chiffres de la mairie nous totalisons 243 visiteurs. 
 - Scaër (du 2 au 30 juillet) : à raison de 96 visiteurs pour les 5 permanences du samedi matin et d’une 
estimation des chiffres de l’Office de Tourisme nous totalisons 286 visiteurs. 
 - Saint-Eloi (du 2 au 23 août) : pour 3 permanences du samedi après-midi et 3 permanences du 
dimanche après-midi dans cette chapelle nous totalisons 83 visiteurs. 
Soit un nombre total de 612 visiteurs, accompagné de la vente de 126 livres. 
Globalement on peut estimer que cette exposition a intéressé un large public en suscitant des contacts 
fructueux et suivis depuis. 
L’atelier VR tient encore à remercier très chaleureusement les adhérents qui ont aidé avec efficacité aux 
montages et démontages successifs, ce qui était une première expérience de l’itinérance de cette exposition. 
 

 • Pierre LOTI : 
L’exposition, en la chapelle de Bonne Nouvelle en Melgven, a été inaugurée par un vernissage avec « buffet 
breton » apprécié de tous, en présence de Madame le Maire de Melgven et de la Présidente du Comité de la 
chapelle de Bonne-Nouvelle. 
C’est Monique TALEC qui a assuré une permanence tous les après-midi, aidée par quelques adhérents, 
notamment Jean-Pierre LE CLOIREC, Jean-Claude CARON et Francis NEDELLEC ; ces deux derniers  ont mené 
avec succès des investigations pour retrouver la fontaine, oubliée depuis, mais qui servait au pardon de 
Bonne-Nouvelle. 
Elle remercie très sincèrement tous ceux qui sont venus lui rendre visite tout au long de ces 4 semaines, dans 
le cadre agréable de cette grande chapelle. 
 - Bonne-Nouvelle (du 13 juillet au 15 août) : la chapelle a été ouverte quotidiennement sur 34 jours 
et à raison d’environ 10 visiteurs par jours nous totalisons 340 visites. 
L’atelier « Pierre LOTI » prépare un livre sur  Pierre Loti à Rosporden : son séjour à Rosporden et plus 
généralement sur le Rosporden de l’époque, sans omettre quelques pages sur Emma Herland.  
 

Le président remercie les comités des deux chapelles (M. et Mme LE SAUX à Bonne-Nouvelle et Claude 
KERNAFLEN à Saint-Eloi) avec une pensée émue à l’évocation de la disparition soudaine d’Hervé PENSIVY du 
comité de Saint-Eloi. 
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3.  Livre « Industrie » 
Quelques petits problèmes sont rencontrés par l’atelier pour l’utilisation de reproductions des photos. Le 
président se propose de rencontrer la famille Pétillon, propriétaires des droits d’auteur de certaines photos 
afin de négocier un arrangement à l’amiable. 
Reste les autres illustrations récupérées à droite et à gauche. 
Il est proposé de se rapprocher de la SAHPL Société d’Archéologie et d’Histoire du Pays de Lorient pour 
examiner la question des droits d’auteur. 
Un point complet sera fait lors de la prochaine réunion. 
 

Quant à l’atelier « Loisirs » : une séance de numérisation de documents chez Raymond KERSALE est à 
programmer. 
 
4. Exposition d’octobre à Rosporden 
Les dates retenues sont les 15 et 16 octobre. 
Comme on constate que les différents ateliers en cours n’ont pas terminé leurs travaux et qu’une exposition 
sur un thème bien défini est, en conséquence impossible, il est proposé de faire une rétrospective de toutes 
les expos HPPR depuis sa création. Les adhérents approuvent l’idée et rendez-vous est pris pour déterminer 
les panneaux qui seront exposés pour chaque atelier. 
 
5. Forum des Associations du 27.08.2016 
Nous serons présents de 9h à 14h avec livres, vidéo et …bulletins d’adhésion. 
 
6. Salon de l’Histoire locale et du Patrimoine du 29.10.2016 à Plougonven 
Nous serons également présents à cette manifestation qui permet des contacts intéressants avec des 
associations œuvrant dans notre domaine. 
 
7. Collaboration avec les Archives départementales (AD 29) 
Notre atelier « Industrie » a été sollicité par la direction des Archives Départementales du Finistère (AD 29) 
qui souhaite ouvrir un portail dédié à l’histoire des entreprises du département en les répertoriant.  
L’atelier devra également fournir un article sur 2 activités industrielles locales, peut-être le cirage et les 
chaussures, après avoir accepté cette proposition par courrier aux AD 29. 
 
8. Proposition de voyage à Autun, Bibracte, Vézelay, Vix, Guédelon et le Clos Lucé (mai  2017) 
C’est Florence DELNEUFCOURT qui fait cette proposition avec un récapitulatif distribué en séance.  
Pour le moment le projet, qui reste à peaufiner, porte sur un séjour de 5 jours pour un montant de 468€, 
incluant covoiturage, repas, hôtels et visites (projet joint en fin de document). 
Afin d’obtenir les tarifs de groupe sur différents sites à visiter, ce projet sera aussi soumis aux adhérents de 
l’activité « Histoire de la Bretagne » animée par Marcel SOLLIEC au sein de l’AVF de Concarneau, dès le 
prochain cours le 30 septembre prochain. 
Quelques adhérents suggèrent un séjour « en étoile » pour éviter de changer d’hébergement tous les soirs.  
Une nouvelle proposition sera faite en ce sens, pour comparaison lors de la réunion de septembre. 
 
9. Projet de conférence sur l’histoire de la toponymie (printemps 2017) 
Il s’agirait d’inviter le professeur Albert DESHAYES, dont Florence DELNEUFCOURT et Annie MAZEAU ont 
suivi la conférence à Concarneau, dans le cadre de la Fête de Filets Bleus.  
Reste à obtenir les coordonnées du conférencier par Annie MAZEAU. 
Cette proposition relance l’idée d’un cycle annuel de conférences dont la mise en place intéresse aussi 
Monique TALEC et Michel QUINET. Un rendez-vous est fixé au vendredi 9 septembre avec Florence 
DELNEUFCOURT pour l’organisation de cette nouvelle activité HPPR. 
 
10. Point financier 
Le trésorier indique qu’au 1er janvier notre compte présentait un solde positif de 1700€ et qu’à ce jour, 
malgré quelques difficultés de trésorerie, dues à l’investissement dans l’expo « Voies romaines » (achat du 
téléviseur et impression du livre) nous affichons un solde positif de 2500€. 
Il reste encore 129 livres VR à vendre (nous sommes déjà bénéficiaires sur cette opération) ainsi que 4 du 
Centenaire de 14-18 et il y a une souscription pour une vingtaine de livres sur l’Industrie. 
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Les subventions exceptionnelles demandées par l’atelier VR ont été versées en partie : à ce jour 300€ ; on est 
en attente de celle d’Elliant annoncée dans la presse (200€) et de celle de Scaër prévue à la rentrée. 
Le 12 août la manifestation de  « l’été sur la place » qui a mobilisé, le temps d’une soirée, 15 bénévoles a 
rapporté 650€ pour 160 repas servis. C’est évidemment une opération à renouveler si elle est reconduite en 
2017 par la nouvelle municipalité. Quelques bénévoles de cette soirée suggèrent alors l’achat de 2 autres 
friteuses pour plus d’efficacité. Le président remercie comme il se doit les Hipaparo et sympathisants qui ont 
participé à la bonne marche de cette soirée. 
La bonne tenue de notre trésorerie nous permet d’envisager l’achat d’une nouvelle imprimante, plus rapide 
et surtout d’un type quasi industriel. 
 
11. Questions diverses 
 • Animations ULCAR et HPPR : nous donnons notre accord de principe pour participer à la décoration 
des vitrines des commerçants souhaitée par la municipalité. 
 • L’atelier « Voies romaines » a envoyé un courrier aux directeurs d’écoles et de collèges pour 
proposer une conférence aux classes intéressées élaborée à partir des panneaux de l’exposition. 
 • RDV avec le maire : en réponse à notre demande une rencontre est prévue le 29 août entre 
Madame Marine MICOUT-PICARD, adjointe au Personnel, Michel QUINET et Yannick BLEUZEN, qui lui 
présenteront notre association et lui parleront de l’aspect pratique de l’accès aux archives municipales. 
 • Nous avons reçu beaucoup de documents à scanner : le président fait appel à volontaires. 
 • Il serait utile que les différents ateliers envoient au président leur liste de contacts Internet pour 
les intégrer aux mailings. 
 •  Un nouvel horaire est proposé pour les prochaines réunions : 18h au lieu de 19h. 
 
 
La séance est levée à 21h et se termine par la traditionnelle et amicale auberge espagnole. 
 
 
 
 
 
 
Florence DELNEUFCOURT,        Yannick BLEUZEN, 
Secrétaire          Président 
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Compte-rendu de la réunion HPPR du 30 septembre 2016 

 
 

La séance est ouverte à 19h dans la salle de la Maison du Moulin, 41 rue Le Bas à Rosporden. 
 
Sont présents :  
Thierry AUFFRET 
Yannick BLEUZEN, président 
Jean-Claude CARON 
Florence DELNEUFCOURT, secrétaire 
Françoise GUYOMARD 
Patrick LEBEGUE  

René LE DEZ 
Maurice LE HEURTE 
Annie MAZEAU 
Francis NEDELLEC 
Michel QUINET, trésorier 
Monique TALEC 

 
Douze adhérents sont présents et six sont excusés : Georges CARDUNER, Jean-Yves CARDUNER, Jacqueline 
et Hervé THOUEMENT , et Jean-Pierre LE CLOIREC qui nous a adressé une carte postale de Bibracte (en 
Morvan-Bourgogne). 
François PUYPLAT est présent à titre d’invité, en vue d’une possible prochaine adhésion.  
 
En préambule à la réunion, Serge Thébault, de l'Association L.I.B.R.E.S, vient nous présenter une tablette 
informatique susceptible de convenir aux adhérents pour consulter, au local, la base "Dossiers 
thématiques". 
 
1.  Approbation du PV de la réunion du 26.08.2016  
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 
2.  Point sur les ateliers 
• Voies romaines 
L’exposition a été accueillie à la médiathèque de Tourc’h le week-end des 17 et 18 septembre, totalisant 35 
visiteurs et 5 ventes de livres.  
La randonnée proposée sur la VR 23 de Coat Escop à Ty Dour et sur le Chemin des Poissonniers de 
Kerambriquen à Quélédern en Elliant a rassemblé 14 participants. Ils ont été heureux de découvrir, au fil 
des informations données par Patrick LEBEGUE, guide émérite de cette balade, que ces chemins connus 
depuis longtemps s’avéraient être 2 voies romaines. Ils ont souhaité que cela soit indiqué sur les chemins 
et les responsables de la mairie de Tourc’h, présents parmi les marcheurs ont accepté le principe du 
balisage proposé par l’atelier « Voies Romaines ». 
Par ailleurs RDV a été pris avec la médiathèque de Riec-sur-Bélon pour recevoir l’exposition en février 
2017, assortie d’une conférence de Jean-Yves EVEILLARD dont la date est encore à confirmer. 
Un autre RDV est en attente de confirmation avec la médiathèque de Bannalec qui souhaite aussi recevoir 
l’expo en 2017. 
 
• Pierre LOTI 
Le jeudi 22/09 une visite des Amis de Pierre Loti a eu lieu à Rosporden et à Concarneau, avec une 
promenade commentée et des lectures faites par Régine Djénaoui (Bibliothécaire de Rosporden) près des 
6 panneaux de l'IUP consacrés à Pierre Loti. Pour l’occasion la maison de « Mon frère Yves » a été ouverte 
à la visite de cette association. La journée s’est poursuivie par une visite de la chapelle de Bonne Nouvelle 
puis un passage par  la chapelle de Saint-Eloi avant un vin d'honneur offert par la municipalité à l'Hôtel de 
Ville où le Maire nous a reçus.  
Monique TALEC note, à juste titre, que Rosporden entre ainsi dans le « circuit » des villes de Pierre Loti. 
 
Le livre de Claudia Léonardi (Balades en Pays de Paimpol sur les traces de PierreLoti) ainsi que le bulletin 
semestriel de leur association de juin 2015 consacré à "Loti soldat", nous ont été offerts pour l’occasion. 
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Nous avons donné au Président – Yves Nicolas – un exemplaire du livre Hppr Centenaire 1914 et vendu 3 
autres. 
 
• Industrie 
L’atelier a pris un peu de retard dans le complément de son expo de l’année dernière, mais l’activité HPPR 
de ces derniers mois a été soutenue, surtout cet été. 
Cependant le travail de relecture est déjà en cours et progresse correctement. 
Un courrier doit confirmer aux AD 29 les articles sur Mayola et les usines de chaussures (Hamon, Le Roy et 
Donval). 

 
• Patrimoine rural 
C’est René LE DEZ, référent de l’atelier, qui donne quelques précisions : une prochaine réunion est à 
programmer ; le relevé des bâtiments agricoles remarquables a commencé sur Rosporden ; même si on se 
limite aux années 1920-1930 les recherches sont importantes et longues ; les résultats de cet atelier ne 
seront pas disponibles avant 2 ou 3 ans. 
Les participants à l’atelier: 
Thierry AUFFRET 
Georges CARDUNER 
Jean-Claude CARON 
Jean-Pierre LE CLOIREC 

Patrick LEBEGUE 
René LE DEZ 
Francis NEDELLEC 

Mais les portes de cet atelier restent ouvertes à ceux qui le désirent. 
 
• Mise en route de l’atelier « Histoire de Tourc’h » 
Thierry AUFFRET et Florence DELNEUFCOURT ont commencé à relire la documentation issue des 
précédentes expositions sur l’histoire de Tourc’h. Ils proposent non seulement  une nouvelle présentation 
mais aussi des informations plus approfondies et plus pertinentes pour une expo prévue dans le courant de 
l’été 2017. 
 
3.  Point sur les Forums des Associations 
Ces journées nous furent positives sur le plan des adhésions. 
• 27/08/2016 :  
HPPR était présent au Forum des associations à Rosporden où nous avons enregistré 3 nouveaux 
adhérents : Carole LOTHODE, Alain ou Françoise GUYOMARD et Sylvain de La FAYOLLE rencontré lors de 
l’expo Voies Romaines à St Eloi. 
 
• 3/09/2016 :  
Forum d'Elliant le matin : 1 nouvel adhérent : Fiachra MAC AN TSAOIR 
Forum de Melgven l'après-midi : nous devrions enregistrer l’adhésion d'un Saint-Yvien tout 
prochainement. 

 
4. Exposition d’octobre à Rosporden 
Elle aura lieu le samedi 15 de 10H à 19H00 et le dimanche 16 de 10H à 18H00. 
L’installation se fera le samedi dès 7H00 ; le démontage étant prévu le dimanche après 18H00. Un appel à 
volontaires sera envoyé aux adhérents dans la semaine. 
Une réunion est prévue au local pour le 4 octobre afin de choisir les panneaux qui seront exposés lors de 
cette rétrospective des thèmes abordés par HPPR de 2012 à 2016 : Rosporden autrefois ; 1863 : le train 
arrive ; Centenaire 1914 ; Libération en 1944 ; Passé industriel ; Voies romaines ; Pierre LOTI ; Emma 
Herland. 
Une conférence d'Hervé Thouément (L'économie bretonne : trajectoire historique et défis contemporains) 
est programmée pour le samedi à 17H00. 
Le diaporama « L'arrivée du train à Rosporden » sera projeté le dimanche à 11H00 et 16H00. 
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5. Salon de Plougonven du 29.10.2017 
Il se tiendra de 10H à 18H00. Il y a déjà 3 inscrits sur les 4 maximum. Il faut confirmer le 14/10 le nombre 
de repas, entre 2 et 4. 
 
6. Mise en place du cycle de conférences 
Le groupe « Conférences »,  initié par Florence DELNEUFCOURT et qui est composé de Michel QUINET et 
Monique TALEC, s’est réuni le 9 septembre et a décidé de 4 sujets proposés par Serge DUIGOU, historien 
local. 
Ce cycle s’intitulera « Les Jeudis d’HPPR », et proposera une conférence par trimestre. 
L’entrée sera de 5€ avec gratuité pour les adhérents. 
Reste à avoir confirmation des réservations de salles : Michel QUINET s’en occupe. 
 
7. Proposition de voyage à AUTUN en 2017 
Aucune réponse positive à ce jour : Florence DELNEUFCOURT fera une dernière relance en novembre. 
 
8. Point financier 
Nous avons en caisse environ 2500 euros. Nous sommes à 39 adhésions dont 12 nouveaux membres pour 
un montant de 630 euros. Nous avons reçu des communes comme subventions de fonctionnement 650 
euros et comme subventions exceptionnelles Voies Romaines 500 euros. 
Compte tenu de la bonne santé de notre trésorerie il est décidé d’investir dans un vidéo-projecteur qui 
nous sera nécessaire pour la mise en place des « Jeudis d’HPPR ».  
Il est aussi toujours à l’ordre du jour d’envisager de changer notre imprimante : question à revoir le mois 
prochain. 
 
9. Questions diverses 
• RDV avec le Maire : Yannick BLEUZEN et Michel QUINET ont rencontré le lundi 29/08 Marine MICOUT-
PICARD, Adjointe au Personnel et au Patrimoine. 
• Animation ULCAR et HPPR prochainement : date à fixer, après notre exposition d'octobre. 
• Jeudi 6/10 de 14H à 17H : au Centre Social, "Chemins de faire" a demandé une intervention de Hppr 
après le Ciné-débat "La tête en friche". 
• Carole Lothodé : rencontrée lors du Forum des Assos à Rosporden. Elle souhaite notre coopération dans 
le cadre des activités périscolaires, le lundi ou le jeudi, à Kernével de 15H30 à 16H30.  
• Courrier aux écoles et aux collèges pour VR : aucune suite pour le moment. Une relance est prévue. 
• Rappel 1: nous devons collecter un maximum de documents pour enrichir notre base. 
• Rappel 2: Nous avons reçu beaucoup de documents qu’il faudra scanner : appel aux volontaires ! 
• Rappel 3 : Adresses internet contacts Industrie, Loisirs, Loti-Herland et Voies romaines pour les passer en 
liste de distribution de mailing. 
• Rappel 4 : Archiver les expos sur Disque dur HPPR. 
 
* Nouvel horaire : exceptionnellement, notre réunion n'a pu débuter à 18H00 comme voté le mois dernier! 
 

La séance est levée à 21h et se termine par la traditionnelle et amicale auberge espagnole. 
 
 
 
Florence DELNEUFCOURT       Yannick BLEUZEN, 
Secrétaire         Président 
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Compte-rendu de la réunion HPPR du 28 octobre 2016 

 
La séance est ouverte à 18h dans la salle de la Maison du Moulin, 41 rue Le Bas à Rosporden. 
 

Sont présents :  
Thierry AUFFRET 
Yannick BLEUZEN, président 
Georges CARDUNER 
Jean-Claude CARON 
Florence DELNEUFCOURT, secrétaire 
Patrick LEBEGUE  
Jean-Pierre LE CLOIREC 
Marie LE HEURT 

Michel LE HEURT 
Maurice LE HEURTE 
Yves LE MEUR 
Jean-Yves LE RESTE 
Annie MAZEAU 
Francis NEDELLEC 
Michel QUINET, trésorier 
Monique TALEC 

 

Seize adhérents sont présents et deux sont excusés : Jacqueline THOUEMENT et Renée CRABOT.  
Le président souhaite la bienvenue à un nouvel adhérent : Yves LE MEUR de Saint-Yvi. 
 

1.  Approbation du PV de la réunion du 30.09.2016  
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 

2.  Bilan de l’exposition d’octobre à Rosporden 
Il s’agissait d’une rétrospective de nos ateliers depuis la création de l’association :  
- Rosporden autrefois, 
- 1863 : le train arrive, 
- Centenaire 1914, 
- Libération en 1944, 

- Passé industriel, 
- Voies Romaines, 
- Pierre Loti 
- Emma Herland. 

Le diaporama « L’arrivée du train à Rosporden » et la conférence de notre adhérent Hervé THOUEMENT 
« L’économie bretonne : trajectoire historique et défis contemporains » ont été appréciés du public, dont 
l’affluence a été un peu moindre que l’an dernier : 170 visiteurs. 
Le bilan financier de cette opération est maigre. Le solde est positif de 7,74 euros. Le chapeau a rapporté 
87 euros, la buvette 31. Les dépenses concernent les frais d’impression de 10 posters pour l’expo et les 
achats buvette, sur lesquels il reste des stocks. 
 Une question est posée dans l’assistance : compte tenu du travail nécessaire aux montage et démontage 
de l’exposition, pour seulement 2 jours de présentation, est-il judicieux de conserver ce calendrier annuel ? 
Le sujet sera débattu lors de la prochaine réunion.  
Au sujet des lieux d’exposition, Francis NEDELLEC et Jean-Pierre LE CLOIREC ont contacté les responsables 
de la salle paroissiale qui sont d’accord pour nous la louer. Elle a une superficie de 120m² environ, sans 
cimaises, ce qui fait prévoir des grilles d’exposition. En l’absence de personnel d’accueil, les permanences 
devront être effectuées par les membres des ateliers exposants et les adhérents. 
 

3. Bilan de la 1ère conférence des « Jeudis d’HPPR » 
Elle a eu lieu le 20 octobre à la salle polyvalente de Kernével. 
Annick et Serge DUIGOU ont captivé l’auditoire avec l’histoire des « Petits trains du Finistère » et la 
satisfaction du public est de bon augure pour cette nouvelle activité. 
Sur les 60 personnes présentes nous avons encaissé 41 entrées payantes soit 205€,  qui couvrent les frais 
du conférencier (150 euros plus le repas). 
En ce qui concerne la publicité de ce cycle de conférence il faut demander aux mairies concernées d’insérer 
une publicité sur leur site internet et dans leurs bulletins municipaux. 
 

4. Point sur les ateliers 
• Voies romaines 
Pour 2017 l’exposition s’exporte en février à la médiathèque de Riec-sur-Bélon, avec une conférence de 
Jean-Yves EVEILLARD le vendredi 10 en soirée (lieu et horaire à confirmer). Florence DELNEUFCOURT et 
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Patrick LEBEGUE assureront les permanences du samedi matin. 
L’exposition sera présente à la médiathèque de Bannalec en septembre et octobre avec permanence le 
samedi matin. Une demande conférence à Jean-Yves EVEILLARD est en cours. 
• Pierre LOTI 
La sortie du livre retraçant l’exposition est en cours d’élaboration, sa diffusion est prévue au printemps 
2017. 
Il est préconisé de conserver la chapelle de Bonne-Nouvelle pour nos expositions futures car le cadre s’y 
prête parfaitement. 
• Industrie et loisirs 
Une entrevue est programmée pour le 3 novembre avec les photographes Huitric et Pétillon. 
Le président rappelle qu’il faut prévoir une séance de numérisation chez M. Raymond KERSALE. 
Le livre sur le passé industriel est en cours de correction et devrait être édité en début d’année prochaine. 
L’exposition sur les Loisirs sera celle d’octobre au Centre Culturel de Rosporden. 
• Patrimoine rural remarquable 
L’atelier a terminé l’inventaire des bâtiments et prévoit une réunion le 16 novembre à 18h au local pour 
organiser et distribuer les recherches aux membres de l’atelier. 
• Histoire de Tourc’h 
La confection des panneaux avance malgré des recherches difficiles.  
L’atelier doit prendre RDV avec la mairie afin de réserver une salle pendant un mois en 2017. 
 

5. Salon de l’Histoire locale et du Patrimoine du 29.10.2016 à Plougonven 
Ce sont Florence DELNEUFCOURT, Monique TALEC et Michel QUINET qui représenteront HPPR. 
Rendez-vous au local à 9h pour charger le matériel d’expo. 
 

6. Point financier 
La situation financière est toujours satisfaisante. 
Nous pouvons envisager d’investir dans du matériel comme des banderoles (voir après) et de remplacer 
notre imprimante qui se révèle peu pratique à l’usage.  
  

7. Jeu des vitrines ULCAR 
Monique TALEC, Yannick BLEUZEN et Michel QUINET ont validé le questionnaire que l’ULCAR a préparé  
pour le jeu, où notre logo figurera. 
 

8. Questions diverses 
- TAP avec Carole Lothodé : à revoir à la prochaine réunion. 
- Banderoles plastifiées : Patrick LEBEGUE a montré ce qu’il a confectionné pour une autre association et 
que nous pourrions obtenir pour 150€. Il est proposé de s’équiper de ce matériel important pour notre 
publicité. 
- Logo : sur proposition de Monique TALEC notre logo a pris des couleurs : vert et bleu. 
- Yannick BLEUZEN présente le « Rétrochronoscope » : classeur d’archivage des articles de presse 
concernant HPPR. 
- Rappel 1 : Nous avons reçu beaucoup de documents à scanner, en particulier les livres de secrétariat de 
l’ESR tenus par Paul OGER : appel aux volontaires. 
-Rappel 2 : Adresses internet des contacts pour : Industrie, Loisirs, Loti-Herland et Voies Romaines pour les 
passer en liste de distribution de mailing. 
Rappel 3 : archiver les expos sur disque dur HPPR. 
La séance est levée à 19h30h et se termine par la traditionnelle et amicale auberge espagnole. 
 
 
 
 
Florence DELNEUFCOURT       Yannick BLEUZEN, 
Secrétaire         Président 
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Compte-rendu de la réunion HPPR du 25 novembre 2016 

 
La séance est ouverte à 18h dans la salle de la Maison du Moulin, 41 rue Le Bas à Rosporden. 
 

Sont présents :  
Thierry AUFFRET 
Yannick BLEUZEN, président 
Georges CARDUNER 
Jean-Claude CARON 
Renée CRABOT 
Florence DELNEUFCOURT, secrétaire 
Jean-Pierre LE CLOIREC 
René LE DEZ 

Maurice LE HEURTE 
Yves LE MEUR 
Philippe LE NOC 
Annie MAZEAU 
Francis NEDELLEC 
François PUYPLAT 
Michel QUINET, trésorier 
Monique TALEC 

 

Seize adhérents sont présents et un est excusé : Patrick LEBEGUE.  
Le président souhaite la bienvenue à un nouvel adhérent : Yves LE MEUR de Saint-Yvi. 
 

En préambule le président annonce que l’assemblée générale de janvier pourrait avoir lieu soit au Bistro de 
la Gare, soit à La Table Ti Gourmet ou chez Ty Flo, tous deux rue Nationale. 
Il est décidé d’aller à La Table Ti Gourmet et Michel QUINET se renseigne sur les menus. 
 

1.  Approbation du PV de la réunion du 28.10.2016  
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 

2.  Point sur les ateliers 
 • Industrie et Loisirs : lors du RDV du 3 novembre chez les photographes HIUTRIC-PETILLON nous 
avons obtenu le droit d’utiliser leurs photos à condition d’y poser leurs noms. Il nous faudra aussi veiller à 
ce que les personnes photographiées soient d’accord pour être ainsi exposées. 
Le livre sur l’industrie est en stand-by au niveau de la re-lecture (emplois du temps chargés). 
La question d’y ajouter une partie sur les « Castors » s’est posée. Il est décidé que cela n’est pas utile et 
qu’il vaudrait mieux prévoir un ouvrage à part entière sur les cités ouvrières, malgré un problème 
persistant d’accès aux archives de Rosporden. 
Certaines parties de l’exposition sur les loisirs sont prêtes au niveau de la documentation : reste la mise en 
page à faire. 
 • Pierre LOTI : le livre est en attente car il n’est pas prioritaire. 
 • Patrimoine rural remarquable : un courrier a été envoyé au propriétaire du domaine de 
Kerminihy, sans réponse à ce jour. 
Plusieurs fiches sont déjà élaborées : elles montrent des photos, retracent l’historique du lieu et décrivent 
son état actuel (texte et dessin) et recensent le matériel agricole ancien s’il y a lieu. 
Il est prévu une visite de Quénéac’h Hervé en 2017 suite à une rénovation de qualité. 
 • Histoire de Tourc’h : la documentation étant extrêmement ténue, le travail de reconstitution 
historique s’avère difficile et long mais il avance. L’exposition est prévue les 2ème et 3ème semaines d’août 
dans la salle socio-culturelle suite à un RDV avec le maire le 12 novembre. 
 • Voies romaines : programmation de deux expositions en 2017 : 
- une à Riec-sur-Bélon en février avec une conférence de JY EVEILLARD le vendredi 10 en soirée. 
- une autre à Bannalec sur deux mois en septembre et octobre, une réponse de JY EVEILLARD pour une 
conférence à Bannalec est en attente. 
 • Les jeudis d’HPPR : le public était au rendez-vous ; la prochaine conférence aura lieu le 19 janvier 
à Elliant sur le thème « Voyager en Bretagne autrefois ». Il faut faire une campagne de presse dès le début 
de l’année et demander aux mairies concernées d’insérer les conférences sur leurs sites internet. 
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3. Plan de travail 2017. Discussion autour des projets des ateliers 
 • Loisirs : l’expo est prête et comportera plusieurs volets : 
  - Colombophilie : c’est Georges CARDUNER qui se propose de la mettre en page. 
  - Gouren : mise en page faite par Michel QUINET. 
  - Corso fleuri : le choix des photos et textes n’est pas terminé, la mise en page sera assurée 
par Georges CARDUNER et René LE DEZ . 
 • Tempête de 1987 : le débat conclut qu’il faudra préparer un article pour les journaux locaux et le 
bulletin municipal. 
 • Salle paroissiale : ses responsables sont d’accord sur le principe de nous la louer, nous avons 
demandé leurs conditions par courrier du 15.11. En tout état de cause nous maintenons les dates 
d’exposition de mi-octobre au Centre-Culturel de Rosporden et nous poursuivons l’exposition dans la salle 
paroissiale les deux semaines suivantes. Il faudra prévoir de conserver les grilles pour les panneaux. 
 

4. Organisation du Salon Histoire et Patrimoine du Finistère 2017 
Michel QUINET va se renseigner sur la disponibilité d’une salle puisque l’assemblée est d’accord sur le 
principe de cette organisation par notre association. Cette manifestation pourrait avoir lieu au Centre 
culturel le dernier trimestre de 2017. 
Florence DELNEUFCOURT va envoyer un courrier à Arkaé pour savoir si l’association de Quimperlé 
maintient sa participation comme organisateur en 2017. Si oui, nous organiserons en 2019. 
 

5. Point financier 
Notre encaisse s’élève à 2103.24€. 
La situation est tout à fait correcte d’autant que nous n’aurons pas de dépenses d’ici janvier et que les 
cotisations seront renouvelées à ce moment-là. Nous sommes en prospection pour trouver une 
imprimante correspondant mieux à nos besoins : laser couleur A3 avec scanner, facile d’utilisation et plus 
rapide que l’actuelle. 
 

6. Questions diverses 

- Banderoles plastifiées : Patrick LEBEGUE proposera un modèle par mail. Les dimensions adoptées seront 
de 3m x 0.80m 
- Site Internet : il semble que cela devienne indispensable d’autant que nous disposons maintenant de très 
nombreux documents. A détailler lors de la prochaine réunion notamment « qui fait quoi ». 
 
La séance est levée à 20h et se termine par la traditionnelle et amicale auberge espagnole. 
 
 
 
 
Florence DELNEUFCOURT       Yannick BLEUZEN, 
Secrétaire         Président 
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Compte-rendu de la réunion de l’Assemblée Générale HPPR du 27 janvier 2017 
 
 

La séance est ouverte à 18h dans la salle de la maison du Moulin, 41 rue Lebas à Rosporden. 
 

Sont présents : 

 
23 adhérents sont présents et 4 sont excusés : Françoise LE BOEDEC, Jean-Yves LE RESTE, Michel FLOC’H 
et Maurice LE HEURTE.  
Est excusé aussi le maire de Rosporden-Kernével : Michel LOUSSOUARN. 
 

En préambule le président remercie de sa présence M. René LE BARON, maire d’Elliant qui souhaite voir 
un rapprochement d’HPPR avec les 2 associations de sa commune « Elliant et son passé » et « Le Carillon 
de Saint-Gilles ». 
Il remercie aussi de leur disponibilité les deux correspondants de la presse locale Frédérique JACQ et 
Daniel BOURVON, présents à cette AG. 
 
1.  Approbation du PV de la réunion du 25.11.2016 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 
2.  Rapport d’Activités 2016 
Yannick BLEUZEN, président tient à remercier pour leur implication tout au long de l’année Florence 
DELNEUFCOURT, secrétaire, et Michel QUINET, trésorier, ainsi que les équipes de montage et démontage 
des expositions : Jean-Claude, Francis, Maurice, Monique, Jean-Pierre, Michel et bien d’autres encore… 
Ses remerciements vont aussi aux municipalités qui ont apporté leur concours au bon déroulement de 
nos opérations de 2016 : 
- Rosporden-Kernével, Tourc’h et Melgven pour le renouvellement de leurs subventions, 
- Rosporden pour la mise à disposition du local de Ker-Lenn, 
- Elliant pour ses différents prêts et livraisons de matériel d’exposition, 
- Riec-sur-Bélon, Mellac et Scaër pour leurs subventions exceptionnelles « Voies romaines ». 
 

Le bilan des activités de 2016 est projeté aux adhérents avec le nouveau matériel de l’association. 
 

Bilan des manifestations 2016 : 
- Conférences :  
 - le 3 juin par Jean-Yves EVEILLARD 

Thierry AUFFRET 
Yves BERNARD 
Yannick BLEUZEN, président 
Georges CARDUNER 
Jean-Yves CARDUNER 
Jean-Claude CARON 
Renée CRABOT 
Florence DELNEUFCOURT, secrétaire 
Françoise GUYOMARD 
Daniel GUYONVARC’H 
Jean-Pierre LE CLOIREC 
René LE DEZ 

Monique LE DOEUFF-LE GARREC 
Jean-Jacques LE GARREC 
Yves LE MEUR 
Philippe LE NOC 
Patrick LEBEGUE 
Jean-Yves LE RESTE 
Annie MAZEAU 
Francis NEDELLEC 
François PUYPLAT 
Michel QUINET, trésorier 
Monique TALEC 
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 - le 15 octobre par Hervé THOUEMENT,  
 - le 20 octobre par Serge DUIGOU, 
- Expositions : 
  - Le Passé Industriel, à Kernével, 
 -  Les Castors à Rozanduc en Rosporden, 
 - Pierre LOTI et Emma HERLAND au centre culturel de Rosporden puis à la chapelle de Bonne Nouvelle 
en Melgven, 
 - Les Voies romaines à l’Hôtel de Ville de Rosporden, à l’Office de Tourisme de Scaër, dans la chapelle 
de St Eloi à Rosporden et dans la salle socio-culturelle de Tourc’h, 
 - La Rétrospective de nos expositions précédentes au Centre culturel de Rosporden. 
Autres participations : 
 - L’été sur la place à Rosporden, 
 - Forum des associations à Rosporden, Elliant, et Melgven, 
 - Salon de l’histoire et du patrimoine à Plougonven 
Autres activités : 
 - la préparation d’un livre sur le passé industriel de Rosporden (incluent peut-être les Castors), 
 - la collecte des documents et leur numérisation (609 dossiers thématiques contenant 21921 fichiers), 
 - la rédaction et la parution d’un article dans le bulletin municipal de Rosporden. 
 
4.  Quitus sur le bilan d’activités 
L’assemblée générale donne quitus à l’unanimité au président pour le bilan d’activités 2016. 
 
5.  Rapport financier 2016  
Michel QUINET, trésorier, présente le bilan financier 2016.  
Les résultats de l’année 2016 présentent un solde positif de 377,43 € qui est affecté au report à nouveau, 
ce qui fait que nous commençons l’année 2017 avec un report à nouveau cumulé de 2.073,53 €. 
Dans les « produits » :  
 • Les cotisations des adhérents s’élèvent à 630€. 
 • Les subventions des mairies : cette année nous avons eu les subventions de fonctionnement de 
Melgven, Rosporden et Tourc’h pour 700 euros et des subventions exceptionnelles liées à l’exposition 
Voies romaine de la part d’Elliant, Mellac, et Riec pour 500 euros. La subvention de Scaër sera reçue en 
2017. Par ailleurs, la mairie de Rosporden met à notre disposition un local fort convenable et la 
municipalité d’Elliant met à notre disposition gracieusement ses grilles d’exposition. 
 • Les recettes de la buvette de l’expo et surtout celles de « L’été sur la place » ont été une source 
revenus non négligeables (presque 1400€) : ces prestations sont à renouveler. 
 • Les publications 2016 sont un élément d’équilibre de notre budget avec un bénéfice net de 2215 €. 
Dans les « charges » :  
 • Les frais de secrétariat ont dépassé les prévisions, du fait d’une augmentation de consommation 
d’encre de l’imprimante. 
 • Il en est de même pour les charges d’investissements, notamment en ce qui concerne le poste de 
télévision nécessaire à la diffusion de la vidéo sur les Voies romaines, en attendant que d’autres ateliers 
utilisent ce moyen de communication. Nous avons aussi fait l'acquisition d'un vidéoprojecteur de très 
bonne qualité ainsi que d'une tablette informatique (d'occasion) mise à la disposition des adhérents ou 
visiteurs au local de Ker Lenn. 
 • Les fais d’expositions représentent un poste lui aussi en dépassement du fait de l’exposition Voies 
romaines pour laquelle nous avons choisi un matériel plus sophistiqué et plus robuste nécessaire à une 
exposition itinérante. 
 • Les frais de publication ont été conformes au budget prévisionnel. Ces charges ont généré un 
bénéfice substantiel pour l’association.  
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6. Quitus sur le bilan financier 
Il est adopté à l’unanimité. 
 
7.  Perspectives 2016 
Le président rappelle que nombre d’associations rospordinoises ont périclité mais il constate avec 
bonheur qu’HPPR entame sa cinquième année d’existence avec vitalité et beaucoup de projets. 
Au 31.12.2016 nous étions 41 adhérents, mais le renouvellement 2017 ne fait état que de 25 
renouvellements à ce jour. Notre particularité est notre organisation en « ateliers » réunissant des 
adhérents portant le même intérêt pour un thème donné. 
Cette année verra les réalisations d’au moins quatre ateliers : 
 •   Patrimoine rural remarquable par René et son équipe, 
 •   Histoire de Tourc’h par Florence et Thierry : exposition en 2 parties sur 2 ans et édition d’un livre, 
 •  Celui que François souhaite démarrer sur le collectage de photos de particuliers, adhérents HPPR ou 
non, en relation avec l’histoire locale, comme par exemple : une photo d’agriculteur à côté du premier 
tracteur du secteur, ou celle des départs des premiers congés payés à partir de la gare de Rosporden etc… 

Contact : francoispuyplat@orange.fr - Tél : 06 73 39 12 27 
 •   Les loisirs dans les décennies précédentes. 
 •  Une participation de l’atelier « Industrie », sous forme d’un article de 3 ou 4  pages, à un ouvrage 
projeté et édité par les Archives Départementales du Finistère. 
 

Dans la rubrique « Manifestations » nous organiserons le 3ème Salon de l’Histoire Locale et du Patrimoine. 
Nous prendrons contact avec les responsables d’Arkae d’Ergué-Gabéric, pour nous informer sur 
l’organisation d’une telle manifestation. 
 

Pour les articles du bulletin municipal « Le Mag » il serait souhaitable que d’autres plumes se 
manifestent. 
 

HPPR participera au collectif naissant « Ar Ruskenn » créé à l’instigation de l’Office de Tourisme pour 
apporter une animation supplémentaire dans le pays de Rosporden. 
 

Le voyage proposé par Florence en Bourgogne et Val de Loire sera relancé. 
 

Dans le cadre des jeudis d’HPPR deux conférences de Serge DUIGOU sont programmées à Melgven puis à 
Tourc’h. Une autre aura lieu pendant l’exposition Voies romaines à Riec-sur-Bélon le 10 février, assurée 
par Jean-Yves EVEILLARD.  
 

En ce qui concerne la communication (expositions et conférences) de notre association : elle est assurée 
depuis peu par 4 banderoles réalisées par Patrick LEBEGUE et un groupe de travail sera créé pour 
l’élaboration du site internet de notre association. 
 

Notre bulletin d’adhésion permet désormais de devenir membre bienfaiteur. 
 

L’atelier « Noms des rues et lieudits » est en sommeil et attend quelques intéressés pour un nouveau 
départ. 
 

Enfin la création de notre site Internet s’avère de plus en plus indispensable pour notre communication. 
Yannick BLEUZEN a déjà bien travaillé le projet et il est décidé de créer un groupe de travail pour savoir 
comment faire vivre nos informations. Il présente rapidement à l’assemblée une proposition de site 
Internet en cours d’élaboration. 
 
8. Budget 2017 et renouvellement des cotisations 
Le budget  2017 est en légère augmentation par rapport à celui de 2016 : 6.650€ au lieu de 6.400€. 
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La cotisation est maintenue à 15 € minimum pour l’année 2017. Il faudra cette année travailler à gagner 
de nouveaux adhérents et contributeurs que pourraient être les membres bienfaiteurs. 
Le budget est adopté à l’unanimité. (voir en annexe le tableau de comptes de résultats 2016 et budget 
2017). 
 
9. Renouvellement du comité de l’association  
A l’instar de ce qui se fait dans d’autres associations il serait bon que le comité s’étoffe d’adjoints qui 
pourraient prendre le relais en cas d’impossibilité des titulaires. 
Il serait bon aussi de prévoir le renouvellement annuel par tiers. 
Seule Monique TALEC a présenté sa candidature. Ajoutée à celles des sortants qui se représentent, le 
nouveau comité, accepté à l’unanimité, est ainsi composé de Thierry AUFFRET, Yves BERNARD, Yannick 
BLEUZEN, Florence DELNEUFCOURT, Michel QUINET et Monique TALEC. 
 
 
La séance est levée à 20h se termine par un repas au restaurant « Ty Gourmet » de Rosporden.  
 
 
 
 
Florence DELNEUFCOURT,       Yannick BLEUZEN, 
Secrétaire         Président 
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Compte-rendu de la réunion du 24 février 2017 
 
 

La séance est ouverte à 18h dans la salle de la maison du Moulin, 41 rue Lebas à Rosporden. 
 

Sont présents : 

17 adhérents sont présents dont deux nouveaux : Jean-Yves BERTHOLOM et Jean-Pierre GARO, à qui nous 
souhaitons la bienvenue ; un est excusé : Michel QUINET. 

 
1.  Approbation du PV de la réunion du 27.01.2017 
Le PV est approuvé à l’unanimité après rajout du don du caméscope par Marie-Pierre LE TOUZE. 
 
2.  Point sur les ateliers 
 • Industrie et Loisirs 
Le livre sur l’Industrie se termine, reste encore un peu de rédaction et de mise en forme à faire. La 
relecture a commencé. Il devrait être prêt à la vente pour fin avril. 
Les textes pour les AD 29 ont été envoyés et ont reçu les félicitations des responsables du projet. 
La numérisation  des livres du secrétariat de l’ESR tenus par Paul OGER avance. 
Ensuite il faudra faire les démarches pour les films anciens de Mme OGER, et prévoir de scanner les 
documents de Raymond KERSALE chez lui. 
Brigitte HAMON demande à être contactée pour l’ESR et le Corso. 
 •  Patrimoine rural remarquable 
Un rendez-vous est prévu bientôt pour aller voir quelques bâtiments intéressants à Kernével. 
 •  Les pompiers : c’est un nouvel atelier porté par François PUYPLAT, Maurice LE HEURTE et Jean-Pierre 
GARO qui détient du matériel pouvant faire l’objet d’une exposition. 
 • Proposition de Daniel GUYONVARC’H d’une balade à Quistinit suite au contact pris avec la 
propriétaire d’une stèle gauloise.  
 • Histoire de Tourc’h : la première partie de l’exposition de septembre prochain est presque terminée 
et la rédaction du livre est démarrée. 
 •  Voies Romaines : l’exposition est à Riec et a invité Jean-Yves EVEILLARD à présenter sa conférence 
sur les Voies romaines en Bretagne : 90 personnes y ont assisté. Le déménagement de l’expo est retardé 
du 2 au 3 mars pour « meubler » la médiathèque de Riec le 3 mars au matin lors de la visite de Mme 
Estelle GRELIER, Secrétaire d’Etat aux Collectivités territoriales. 
 •  Salle paroissiale : les dates retenues ne conviennent à aucun atelier et seront remplacées auprès des 
responsables par une date en juin, pour la parution du livre sur l’Industrie. 
 
3. Organisation du Salon de l’Histoire locale et du Patrimoine 
Il est prévu de faire le premier courrier aux associations annonçant cette manifestation fin mars ou début 
avril. 

Thierry AUFFRET 
Jean-Yves BERTHOLOM 
Yannick BLEUZEN, président 
Georges CARDUNER 
Renée CRABOT 
Florence DELNEUFCOURT, secrétaire 
Jean-Pierre GARO 
Daniel GUYONVARC’H 
Jean-Pierre LE CLOIREC 
  

René LE DEZ 
Monique LE DOEUFF-LE GARREC 
Maurice LE HEURTE 
Philippe LE NOC 
Patrick LEBEGUE 
Annie MAZEAU 
Francis NEDELLEC 
Monique TALEC 
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4. Interview par la Radio RCF 
Elle a eu lieu le 21 février au local avec Florence et Yannick, et sera diffusée dans une quinzaine de jours. 
 
5. Point financier 
 •  Trophées de la Vie Locale : ils seront décernés lors de l’AG du Crédit Agricole qui a débuté ce jour à 
18h30 et à laquelle se rendra Yannick BLEUZEN. 
 • Les dossiers de subventions municipales sont en cours de préparation par Michel QUINET. 
 
6. Site Internet 
Un groupe de travail composé de Florence, René et Yannick, et Patrick par mail, se réunira mardi 28 
février au local à 14h30. 
 
7. Questions diverses 
 •  Archives de Rosporden : le rangement est toujours en cours mais faute de local adapté les archives 
ne sont toujours pas ouvertes au public. 
 
La séance est levée à 19h30 et se poursuit par une amicale et sympathique auberge espagnole. 
 
 
 
 
Florence DELNEUFCOURT,       Yannick BLEUZEN, 
Secrétaire         Président 
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Compte-rendu de la réunion du 24 mars 2017 
  
 
 

La séance est ouverte à 18h dans la salle de la maison du Moulin, 41 rue Lebas à Rosporden. 
 
 

14 adhérents sont présents : 
 
Thierry AUFFRET 
Yannick BLEUZEN, président 
Georges CARDUNER 
Florence DELNEUFCOURT, secrétaire 
Jean-Pierre GARO (de Kerlué) 
Jean-Pierre LE CLOIREC 
René LE DEZ 

Monique LE DOEUFF-LE GARREC 
Maurice LE HEURTE 
Patrick LEBEGUE 
Annie MAZEAU 
Francis NEDELLEC 
Michel QUINET, trésorier 
Monique TALEC 
 

 
2 sont excusés : Renée CRABOT et Philippe LE NOC. 
 
1 Approbation du PV de la réunion du 24.02.2017 
Le PV est approuvé à l’unanimité après rajout de 2 mots (de Kerlué) et correction d’un troisième 
(ASR). 
 
2. Article LE MAG et site internet Mairie de Rosporden 
Monique a préparé un article, à raccourcir, sur l’église paroissiale de Rosporden. Il est à remettre pour 
le 30 mars. Il est en phase avec la décision municipale d’adhérer à la Fondation du Patrimoine pour 
une campagne de restauration de ce bâtiment, dont la presse locale s’est récemment fait l’écho. 
François PUYPLAT fera une photo à intégrer à l’article. 
Plusieurs voix s’élèvent contre les informations erronées qui figurent sur le page « Histoire » du site 
internet de la commune de Rosporden. Il est demandé au président d’intervenir pour corrections, 
auxquelles HPPR pourra participer très volontiers. 
  
3. Les jeudis d’HPPR : conférence le 6 avril à Melgven 
Pour cette prochaine conférence, « L’expédition de Kerguélen et de Saint-Alouarn dans les mers du 
Sud 1771-1772 », Monique TALEC a contacté Alain de KERGUELEN, dont un des ancêtres sera 
longuement évoqué par Serge DUIGOU : il sera présent. 
Un point-presse est prévu lundi 27 mars et les affiches et banderoles seront mises en place mercredi 
29. 
Prochaine et dernière conférence de ce cycle le 15 juin à Tourc’h. 
 
4  Point sur les ateliers 
Yannick BLEUZEN donne deux informations : la numérisation des documents de l’ESR tenus par Paul 
OGER et l’appel à volontaires pour aller scanner les documents de Raymond KERSALE. 
 • Industrie  
Le livre sera disponible à la vente à la fin du mois de mai 
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Le livre des AD29, dans lequel figurera un article HPPR très apprécié des responsables du projet, sera 
disponible en septembre. 
 • Loisirs  
Annie MAZEAU précise que les textes sur le Corso sont presque terminés, manquent quelques 
précisions. 
Maurice LE HEURTE a commencé à écrire sur l’histoire de la pêche et a pris contact avec les cyclo-
randonneurs, pour l’histoire du vélodrome de Rosporden. 
 • Patrimoine rural 
Les travaux de découverte et de description avancent bien, comme nous avons pu le voir avec les 
différents comptes-rendus de visite. René LE DEZ propose une sortie au manoir de Coat Canton. 
 • Histoire des Pompiers 
Jean-Pierre GARO fait ses recherches avec Renée CRABOT. Cet atelier dispose maintenant d’environ 
150 photos (de 1920 à 1970) et souhaite voir avec le Studio HUITRIC- PETILLON s’il peut en obtenir de 
supplémentaires. 
Daniel BOURVON, correspondant du Télégramme a remis un document concernant une journée 
« portes ouvertes » chez les pompiers à Rosporden en 2001. 
 • Histoire de Tourc’h 
Les panneaux pour la première partie de l’exposition en août 2017 sont prêts et le livre, qui ne sera  
mis en vente que lors de la seconde partie de l’exposition en 2018, avance bien, malgré le peu de 
documents concernant cette petite commune.  
 • Voies Romaines 
L’exposition à Riec-sur-Bélon a attiré beaucoup de monde, environ 10 à 15 personnes par jour, selon 
les responsables de la Médiathèque. Beaucoup de visiteurs souhaitent que la commune entame un 
nettoyage des ruines de la villa gallo-romaine de La Porte-Neuve, pour lequel Jean-Yves EVEILLARD a 
proposé ses services de consultant et HPPR ses services de débroussaillage. 
Cette expo s’est clôturée par la visite de Mme Estelle GRELIER, Secrétaire d’État aux Collectivités 
territoriales, qui nous a dit avoir apprécié notre exposition. En partant elle a accepté de signer notre 
Livre d’Or, au grand plaisir de notre président. 
Prochaine exposition en septembre et octobre à la Médiathèque de Bannalec. 
 
5. Point financier 
Michel QUINET donne le nombre d’adhérents à jour de leur cotisation : 29. Il enverra cette liste à la 
secrétaire pour les envois de PV et de convocation aux réunions. 
Nous avons reçu une subvention du Crédit Agricole au titre des Trophées de la Vie locale d’un 
montant de 150€. 
A ce jour notre trésorerie affiche un solde positif de 2.164.76€ 
Il a établi et envoyé cette semaine des dossiers de demande de subvention municipale aux communes 
où nous intervenons. 
 
6. Site Internet HPPR 
Il y a eu peu de retour de la part des «cobayes». Le président souhaite que plusieurs adhérents 
visitent le projet du site pour modifications éventuelles. 
 
7. Questions diverses 
 • Yannick BLEUZEN enverra un mail en avril à toutes les associations d’Histoire et de 
Patrimoine du Finistère pour les inviter au Salon que nous organisons fin octobre. 
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 • Festival OUKIKOI : Organisé par la municipalité, il semble que nous ayons passé à la trappe notre 
éventuelle participation. Il se déroulera du 3 au 8 avril 2017 et aura pour thème "Nomades". 
 • Essor Breton : Le jour J est le 8 mai. Les organisateurs attendent de nous quelques panneaux sur le 
CYCLISME. L'atelier Loisirs a sans doute avancé sur le sujet. L'expo doit être présentée durant la quinzaine qui 
précède, donc c'est dans pas longtemps ! 
 • Disque dur HPPR au local : Il comportait jusqu'à mardi dernier les "Dossiers thématiques" : 22 172 
fichiers répartis en 633 dossiers pour 158 Go. Yannick BLEUZEN vient de "l'enrichir" du dossier des 
"Contributions" : 24 421 fichiers répartis en 1732 dossiers pour 143 Go. La grande majorité d'entre eux figure 
dans les Dossiers Thématiques. Ceci permettra l'utilisation des fichiers reçus mais pas encore "travaillés" au 
niveau des mots-clés et commentaires ce qui demande beaucoup de minutie, de temps et somme toute 
fastidieux ! Lors de votre utilisation, pensez à utiliser les mots-clés dans le champ de recherche. 
 • Diffusion interview sur la radio RCF par Ronan STRULLU : Diffusion reportée à la semaine prochaine, 
la station ayant été endommagée par Zeus, du nom donné à la dernière tempête. Horaire : 7H22 et 11H10 
mercredi pour HPPR. Les cinq sujets sur Rosporden passeront en une seule émission le samedi à 17H00. 
Longueur d'ondes : Quimper : 92,6 et Quimperlé : 99,6 Les enregistrements peuvent être écoutés après 
diffusion sur leur site internet : RCF.FR 
 • Visionneuse : retrouvée au local. 
 • Démission : Nous avons enregistré aujourd'hui à 12H32 la démission de Daniel Guyonvarch qui n'aura 
fait qu'un bref passage de deux mois à peine au sein de notre Association. 
 • Le théâtre de l’Hêtre de Scaër joue "Un riche, trois pauvres" de Louis Calaferte : Samedi 8 Avril à 
20h30 et Dimanche 9 Avril 15h30 – Centre culturel Scaër. Laurence et Léo Lebègue, respectivement épouse et 
fils de Patrick, sont au nombre des acteurs. 
 
 
 

La séance est levée à 20h et se poursuit par une amicale et sympathique auberge espagnole. 
 
 
 
 
Florence DELNEUFCOURT,       Yannick BLEUZEN, 
Secrétaire          Président 
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Compte-rendu de la réunion du 28 avril 2017 
  
 

La séance est ouverte à 18h dans la salle de la maison du Moulin, 41 rue Lebas à Rosporden. 
 

11 adhérents sont présents : 
Thierry AUFFRET 
Yannick BLEUZEN, président 
Renée CRABOT 
Florence DELNEUFCOURT, secrétaire 
Jean-Pierre LE CLOIREC 
Yves LE MEUR 

Patrick LEBEGUE 
Francis NEDELLEC 
Michel QUINET, trésorier 
Monique TALEC 
Jean-Pierre GARO (de Kerlué) 

 

7 sont excusés : Jean-Yves BERTHOLOM, Georges CARDUNER, René LE DEZ, Monique LE DOEUFF, Maurice 
LE HEURTE, Philippe LE NOC et Annie MAZEAU. 
 

1 Approbation du PV de la réunion du 24.03.2017 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 

2. Point sur les ateliers 
- Loisirs 
 Après l'écrit de Madame OGER confirmant le don des 5 films de l'ESR à HPPR, Jean-Pierre LE CLOIREC 
et Yannick BLEUZEN sont allés à Brest hier matin pour finaliser l'accord de leur traitement numérisé par la 
Cinémathèque de Bretagne. Nous devrions disposer - gratuitement - de celui concernant le soixantenaire de 
1964 pour notre exposition d'octobre prochain. Le site internet met à disposition... 4 700 films ! 

 Rappel 1 : Ne pas oublier la ou les journées qu'il faudra réserver au printemps pour aller chez 
Raymond KERSALE. 

 Rappel 2 : À ce sujet, nous avons reçu un courrier demandant que lui soient restitués les documents 
empruntés ... l'année dernière ! Qui va s'en charger ? 

- Industrie 
Il reste un seul chapitre du livre à rédiger. C’est Yannick BLEUZEN qui fera la maquette de la 
couverture. La parution est prévue mi-juin. 
- Patrimoine rural 
• Les sites élliantais sont répertoriés, pour Kernével c’est en cours et ensuite ce sera le tour de 
Saint-Yvi, notamment du manoir de Toulgoat. 
• Patrick LEBEGUE prépare un livre sur le manoir de Kermadéoua en Kernével et un autre sur 
les manoirs de Kernével. Il effectue une recherche sur le tracé de la route du XVIIIème siècle de 
Kernével à Bannalec et voudrait la présenter au public sous forme de conférence interactive. 
Rendez-vous est pris avec quelques adhérents pour la préparation de cette nouvelle forme de 
communication le mardi 23 mai à 20h au local HPPR. 
- Les Pompiers 
La collecte entreprise par Jean-Pierre GARO est en cours : documents, objets, photographies, 
coupures de journaux etc… 
- Histoire de Tourc’h 
Thierry AUFFRET et Florence DELNEUFCOURT avancent sur le livre. Les 35 panneaux de l’exposition 
prévue en août prochain sont prêts à être édités. 
- Voies romaines 
Florence DELNEUFCOURT a pris contact avec la nouvelle responsable de Bannalec pour l’exposition 
de septembre et octobre prochains : rendez-vous a été pris pour le vendredi 2 juin afin de finaliser 
les modalités du vernissage et de la conférence de Jean-Yves EVEILLARD qui a donné son accord de 
principe. L’installation de l’expo est prévue le jeudi après-midi 31 août et le démontage le jeudi 2 
novembre à partir de 9h-9h15.  
Pour les Journées du Patrimoine des 16 et 17 septembre il a été proposé et accepté par la 
responsable de la médiathèque une sortie publique et gratuite sur une VR à définir par Patrick 
LEBEGUE et Florence DELNEUFCOURT. 
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3. Les dernières réalisations d'HPPR : 
- Conférence de Serge DUIGOU : cette 3ème du cycle a été donnée le jeudi 6 avril à 20H30 dans la 
Salle polyvalente de Melgven. Thème : L'expédition de Kerguelen et Saint-Alouarn dans les mers du 
sud en 1771-1772. Celle-ci, malgré l'intérêt unanimement apprécié, n'a attiré qu'une quarantaine 
d'auditeurs, dont Michel CAUGANT... qui nous rejoint en tant qu'adhérent : bienvenue parmi nous ! 
La dernière conférence de la série se tiendra à Tourc'h le 15 juin. 
- Cousinade GCRC : elle se déroulera demain et dimanche au restaurant Le Mélénick à Elliant. Plus 
de 70 personnes se sont inscrites. Malheureusement, cette cousinade est endeuillée : décès la 
semaine dernière de Janine, épouse du Président Pascal LE STER. Nous y présenterons l'exposition 
de Florence et Patrick sur les Voies romaines : mise en place demain à partir de 10H30. 
- Exposition "Le cyclisme à Rosporden" : elle est composée de 14 affiches que Florence et Jean-
Pierre ont encartées dans nos panneaux lors de la permanence de mercredi. Merci aussi à Patrick 
LEBEGUE qui a préparé l'impression du texte des banderoles. Le coût de l'impression est pris en 
charge par la commune. J'ai demandé la parution d'une annonce dans Le Télégramme et Ouest-
France ainsi que sur le site internet OBIPOP. Après quelques changements dont j'ai pris 
connaissance ce matin même, elle se fera la semaine prochaine dans le hall du Centre culturel du 
mardi 2 au samedi 6 mai. Comme prévu, elle sera déplacée le lundi 8 dans le Village d'arrivée, route 
de Coray à proximité de la Salle René GALL. Un pot y sera servi vers 18H00 et six invitations sont 
réservées aux Hipaparo. Des volontaires disponibles pour la mise en place mardi matin, sachant que 
nous utiliserons les grilles du Centre culturel ? 
 

4  Projets de sortie 
• Francis propose de prendre un rendez-vous avec M. de Kerguélen pour emmener les 
adhérents intéressés visiter le site de Kergoat en Melgven. 
• Patrick LEBEGUE propose une visite du Manoir de Kermadéoua (fin XVIème siècle) le samedi 
6 mai avec Rendez-vous à 14h à la chapelle du Moustoir en Kernével. 
• Jean-Pierre GARO propose une visite du Manoir de Coat Canton : le propriétaire est d’accord 
sur le principe mais le recontactera pour définir une date. 
 

5. Salon de l’Histoire locale et du Patrimoine 
Le premier courriel devrait partir la semaine prochaine. Il reste à "composer" la lettre d'invitation. 
Michel QUINET a proposé aux responsables des Archives départementales du Finistère de faire une 
conférence de présentation de l’ouvrage sur l’industrie finistérienne auquel l’atelier « industrie » a 
participé par le biais de deux articles, l’un sur Mayola et l’autre sur l’industrie de la chaussure à 
Rosporden, appréciés du comité de lecture. Il attend leur réponse. 
 
6. Compte-rendu de la réunion en mairie pour l’église de Rosporden 
La commune de Rosporden est propriétaire de l’église paroissiale mais il lui est nécessaire de 
constituer une association Loi 1901 pour recevoir les dons des particuliers, entreprises et 
institutionnels. Outre ceux-ci la commune bénéficiera d’une subvention de la Direction régionale 
des affaires culturelles (DRAC), le budget communal ne pouvant seul faire face au montant des 
travaux de restauration estimés à 1M d’euros. L’association devra aussi assurer sa part de 
financement par diverses manifestations. 
 

7. Point financier 
A ce jour nous sommes 31 adhérents et notre encours financier est identique à celui du mois 
dernier, aucune dépense importante n’ayant été enregistrée. 
 

8. Questions diverses 
- Site internet  
Toujours peu de retour de la part des "cobayes"... N'hésitez pas à me communiquer vos idées : 
textes et illustrations. 
Voir les statistiques que le fournisseur WIX met à disposition. 
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- Terrines Caugant : nous avons reçu d'un collectionneur une proposition d'acquisition de plus de 
180 pièces pour 4 000 € (à négocier). Malgré l'intérêt, ceci ne relève pas de notre activité. J'en ai 
parlé lundi dernier avec Madame MICOUT, adjointe de Michel LOUSSOUARN... La municipalité ne 
devrait pas y donner suite non plus. 
- Archives de Rosporden 
En théorie elles devraient être enfin accessibles fin mai-début juin. 
 
 
La séance est levée à 19h30 et se poursuit par une amicale et sympathique auberge espagnole. 
 
 
 
 
 
Florence DELNEUFCOURT,       Yannick BLEUZEN, 
Secrétaire          Président 
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Compte-rendu de la réunion du 26 mai 2017 
  
 
La séance est ouverte à 18h dans la salle de la maison du Moulin, 41 rue Lebas à Rosporden. 
 

11 adhérents sont présents et 5 sont excusés : 
Présents :  
Thierry AUFFRET 
Yannick BLEUZEN, président 
Florence DELNEUFCOURT, secrétaire 
Jean-Perre GARO (de Kerlué) 
René LE DEZ 
Maurice LE HEURTE 

 
Yves LE MEUR 
Patrick LEBEGUE 
Francis NEDELLEC 
François PUYPLAT 
Monique TALEC 
 

Excusés : 
Renée CRABOT, Jean-Pierre LE CLOIREC, Monique LE DOEUFF, Annie MAZEAU et Michel QUINET. 
 

1. Approbation du PV de la réunion du 28.04.2017 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 

2. Point sur les ateliers 
• LE MAG : L'article préparé par Monique TALEC sur l'histoire de l'église Notre-Dame de Rosporden, a été publié 
début mai dans le magazine municipal. Il est disponible à Ker Lenn pour ceux qui ne l'auraient pas reçu. 
• Industrie et Loisirs : avant de laisser la parole à Monique, quelques informations : 
- Michel a restitué il y a quelques jours les documents empruntés à Raymond KERSALE. 
- Rappel : Ne pas oublier la ou les journées qu'il faudra réserver au printemps pour aller chez ce-dernier. 
• Avancement du livre Industrie : il semble que le livre puisse être disponible fin juin. Le devis d’impression 
Véoprint pour 400 exemplaires portera son prix de vente à 17€.  
• Patrimoine rural remarquable : René LE DEZ précise que l’inventaire est terminé pour Elliant et Tourc’h sans 
que son atelier ait pu voir les propriétaires du Moulin du Rivier, absents. Florence DELNEUFCOURT ira, en 
voisine, essayer de les contacter. 
• Les Pompiers : le projet porté par Jean-Pierre GARO de Kerlué poursuit sa collecte d’objets et de documents. 
• Histoire de Tourc’h : la rédaction du livre prévu par Florence ou Thierry avance ; les affiches sont à compléter 
pour être données début juillet à IMPRIM’29. 
• Les dernières réalisations d'HPPR : 
- Cousinade GCRC : Elle s'est déroulée 29 et 30 avril au restaurant Le Mélénick à Elliant. Plus de 70 personnes se 
sont inscrites. Nous y avons présenté l'exposition de Florence et Patrick sur les Voies romaines qui a été très 
appréciée, comme nous nous y attendions ! Merci à Francis NEDELLEC, Jean-Pierre GARO de Kerlué, Monique 
TALEC, Georges CARDUNER et Marie-Pierre qui l'ont mise en place et/ou démontée. 
- Nouvelle adhésion : celle de Daniel CHATELLIER de VAIR SUR LOIRE. Nous lui souhaitons la bienvenue. Celui-ci 
souhaite des renseignements concernant : Michel YVONNOU, fusillé par les Allemands, et, éventuellement, la 
photo du mouchoir qu’il avait brodé en prison. 
- Exposition "Le cyclisme à Rosporden" : composée de 14 affiches que Florence et Jean-Pierre avaient insérées 
dans nos panneaux, elle a été présentée dans la semaine qui a précédé le jour de l'arrivée ainsi que la semaine 
qui l'a suivi dans le hall du Centre culturel. Elle a été déplacée le lundi 8 dans le Village d'arrivée, route de Coray à 
proximité du Complexe sportif René GALL. Merci à Thierry AUFFRET, Jean-Yves CARDUNER, Maurice LE HEURTE, 
Michel QUINET et Monique TALEC qui ont procédé au montage ou démontage de l'exposition. 
Celle-ci a valu à Yannick BLEUZEN d'être "interviewé" en direct le 2 mai en début d'après-midi par Laurent LE 
LIMANTOUR de la station de radio quimpéroise RBO - Radio France Bleu Breiz Izel et a constitué un complément 
aux annonces parues dans Ouest-France, Le Télégramme et sur le site internet Obipop.  
 

3. Salon de l’Histoire locale et du Patrimoine 
Le premier courriel est parti le 4 mai. Un premier courriel de relance sera fait en juin. 
À ce jour, nous avons reçu 12 réponses représentant 8 inscriptions pour 15 badges réservés : 

Mein ha dour  
Etre daou Vor (Revue Avel Gornog) 
Breiz Santel 
ARKAE 

Combrit-Sainte-Marine 
Crozon 
Douarnenez 
Ergué-Gabéric 
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Association de Saint-Alouarn 
Association du Patrimoine de Plovan 
Histoire et Patrimoine du Pays de Rosporden 
Amis du patrimoine de Trégunc 

 

Plomelin 
Plovan 
Rosporden  
Trégunc 

Les responsables des Archives Départementales du Finistère ont proposé de venir faire une animation : Michel 
QUINET leur a proposé le dimanche 29.10, il attend leur réponse. 
 

4. Conférence à Tourc'h  
Serge DUIGOU présentera la dernière conférence de notre premier cycle "Les jeudis d'HPPR" à Tourc'h le 15 juin 
à 20H30. C’est Michel QUINET qui s’occupera du point presse, et, en tant que trésorier, il a la gentillesse d'offrir 
un verre à la fin : merci ! 
 

5. Cycle de conférences  
Le programme définitif 2017-2018 pourrait s’établir comme suit quant aux intervenants et aux dates : 
 

Date Commune Intervenant Sujet 

16/11 Melgven M. Deshayes Origine de loc, plou, etc. 

18/01 Tourc'h Serge Duigou Les loups chez nous 

19/04 Kernével Un nouveau : Patrick Lebègue Route de Kernével à Bannalec au XVIIIè siècle 

14/06 Elliant Serge Duigou Les fontaines 

 

6. Questions diverses 
• Journées nationales de l’archéologie : elles se tiendront les 16 et 17 juin, et à cette occasion le chantier de 
fouilles de la villa gallo-romaine du Pérennou à Plomelin sera ouvert et commenté au public. Florence 
DELNEUFCOURT prendra contact avec Elodie GUEZENNEC, étudiante archéologue qui pourrait nous 
accompagner lors de la visite. 
• Deuxième réunion pour l’église de Rosporden : elle est prévue le 30 mai à 18H00 à la Remise du Moulin pour 
rédiger les statuts et composer le bureau. Les adhérents présents ont estimé, à l’unanimité, que notre 
association HPPR ne devait pas y adhérer, au vu des contraintes financières et d’emploi du temps que cela 
pouvait générer. 
• Acquisition récente d'ouvrages : nous avons acquis un ouvrage de référence « Les noms de lieux Bretons » 
d’Albert Deshayes et le livre de Monsieur Le Gouic : "Aux vents bretons...". Il est proposé et accepté d’acquérir 
l'ouvrage de l'Abbé Guirriec sur Rosporden, réédité récemment.  
• Découverte de Kermadéoua : très instructive sortie pilotée par Patrick LEBEGUE chez Monsieur LE GOUIC, le 
samedi 6 mai, visite du manoir qui a ravi la dizaine de participants présents et pot de l’amitié très apprécié du 
propriétaire. 
• Terrines Caugant : La municipalité ne donnant pas une suite favorable, Yannick BLEUZEN a décliné mercredi 
dernier la proposition du collectionneur. Malgré l'intérêt, ceci ne relève pas de notre activité, d’autant que 
l'actuelle municipalité ne reprend pas à son compte le projet précédent de "Musée industriel". 
• Forum des Associations à Rosporden : nous sommes inscrits (5 badges) pour le samedi 2 septembre (matin + 
début d'après-midi). Dans les autres communes, il devrait avoir lieu une semaine plus tard. 
• Site internet : ce point n'ayant pas été soulevé lors de la réunion préparatoire du Comité, je dirai simplement 
que le dossier avance et espère sa publication avant notre expo d'octobre. 
• Décoration : le samedi 20 mai, à la Mairie de Rosporden, notre parrain Yves BERNARD a été décoré de la 
« Médaille de bronze de la Jeunesse, des Sports et de l’engagement Associatif », l’une des trois seules médailles 
officielles françaises. Nous lui renouvelons ici toutes nos félicitations et notre gratitude. 
 
 

La séance est levée à 19h45 et se poursuit par une amicale et sympathique auberge espagnole. 
 
 
 
Florence DELNEUFCOURT,       Yannick BLEUZEN, 
Secrétaire          Président 
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Compte-rendu de la réunion du 30 juin 2017 
  
 
La séance est ouverte à 18h dans la salle de la maison du Moulin, 41 rue Hippolyte Le Bas à Rosporden. 
 

17 adhérents sont présents et 1 est excusé : 
Présents :  
Thierry AUFFRET 
Yannick BLEUZEN, président 
Georges CARDUER 
Renée CRABOT 
Florence DELNEUFCOURT, secrétaire 
Michel FLOC’H 
Jean-Perre GARO (de Kerlué) 
René LE DEZ 
Maurice LE HEURTE 
 

 
Yves LE MEUR 
Philippe LE NOC 
Patrick LEBEGUE 
Annie MAZEAU 
Francis NEDELLEC 
Michel QUINET, trésorier 
Annie RAGUSA 
Monique TALEC 

Excusés : 
Jean-Yves BERTHOLOM. 
 

1. Approbation du PV de la réunion du 26.05.2017 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 

2. Point sur les ateliers 
• Industrie: avant de laisser la parole à Michel QUINET, quelques informations : 
Le livre Industrie a été livré le vendredi 23 juin. Premier exemplaire gratuit pour les Ateliéristes et à 14€ pour les 
autres adhérents. Michel a adressé un courriel ou téléphoné à ceux qui l'avaient réservé. Certains sont donc 
passés le prendre juste avant notre réunion de ce soir, de 17 à 18 heures. 
Une séance de "dédicace" annoncée dans l'article d'Ouest-France et du Télégramme cette semaine, est prévue à 
la Maison de la Presse de Rosporden, demain 1er juillet de 9H30 à 12H30. L’information a rapidement circulé, ce 
qui augure de ventes appréciables, au prix de 17€. 
Le président félicite les 10 adhérents qui ont participé à cet atelier et qui ont réalisé un très beau travail. 
• Loisirs 
L’exposition d’octobre avance bien, elle inclura celle sur "Le cyclisme à Rosporden" remodelée par Yannick 
BLEUZEN de telle sorte qu'elle puisse être réutilisée par l'Atelier Loisirs. Il est prévu de proposer un livret de 
l’exposition.  
• Patrimoine rural remarquable  
René LE DEZ précise que l’inventaire est terminé sauf pour quelques sites. Il reste à définir les bâtiments les plus 
intéressants pour approfondir leur historique. 
• Les Pompiers : le projet porté par Jean-Pierre GARO de Kerlué poursuit sa collecte d’objets et de documents. 
• Cousinade GCHC : nous remercions cette association pour l’article et la photo parus sur notre expo Voies 
romaines lors de la Cousinade, dans leur dernière "Gazette".  
 

3. Calendrier de l'été  
• Expo sur Tourc'h à Tourc'h  
Florence nous projettera à la fin de la réunion les panneaux qui seront présentés. Il est temps de faire imprimer 
les panneaux, une fois que Patrick LEBEGUE les aura vectorisés. 
On attend la réponse d’Elliant pour notre demande de grilles et de transport sur place à Tourc’h. 
Il est recommandé de ne pas "démonter" les panneaux de l'Essor Breton.  Rendez-vous est pris au local pour le 
samedi 29/07 à 15h. 
Thierry rappelle que le vernissage de l’exposition, offert par la municipalité, aura lieu le samedi 05/08 à 11H00. 
Le démontage se fera le 21/08 dans l'après-midi. 
Cette expo sera ouverte à la Salle polyvalente du mercredi au dimanche de 15H00 à 18H30. Une liste de 
permanents est établie en séance. 
La décoration végétale souhaitée par Florence proviendra de son jardin. 
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• Exposition Voies romaines à Guiscriff  
Elle sera assurée par Florence et Patrick, avec les grilles HPPR mais sans la vitrine ni la silhouette de l’attelage 
gallo-romain. 
• L'été sur la place  
Notre soirée « moules-frites » est programmée au vendredi 04/08. Les montage et démontage des barnums sont 
désormais assurés par une association spécialisée pour un coût minimum ; en cas d’intempéries le repli se fera 
au Centre Culturel. Neuf volontaires sont notés pour les différentes tâches de cette soirée. 
• Le forum des associations  
Nous sommes inscrits (5 badges) pour le samedi 2 septembre (matin + début d'après-midi). Dans les autres 
communes, il devrait avoir lieu une semaine plus tard. 
• L'expo Voies romaines à Bannalec 
Elle est programmée pour septembre et octobre : le montage aura lieu le jeudi 31.08 à 15h à la Médiathèque de 
Bannalec. Des permanences seront assurées le samedi matin par Florence et Patrick. 
 
Il est convenu que Florence fasse un planning complet jusqu’à fin octobre à envoyer aux adhérents. 
 

4. Conférences : bilan 2016-2017 et programme 2017-2018 
Conférence à Tourc’h 
A Tourc’h la dernière conférence de ce cycle n’a réuni que 25 personnes. Il est donc prévu d’arrêter le cycle 
2017-2018 fin mai et non plus fin juin. 
Malgré cela en moyenne nos conférences ont attiré 44 personnes par séance et le poste comptable de cette 
activité présente un déficit limité à 48.40€. 
La communication est bien assurée par la presse écrite et radiophonique, et aussi par nos banderoles bien 
visibles. 
Cycle de conférences 2017-2018  
Il s'appellera désormais "Les conférences d'HPPR" au lieu de "Les jeudis d'HPPR" en raison de l’indisponibilité 
éventuelle des conférenciers le jeudi. Le programme proposé pour le prochain cycle est le suivant : 
 

Date Commune Intervenant Sujet 

17/11 Melgven M. Deshayes Origine de loc, plou, etc. 

19/01 Tourc'h Serge Duigou Les loups chez nous 

02/03 Kernével Patrick Lebègue Route de Kernével à Bannalec au XVIIIè siècle 

20/04 Elliant Serge Duigou Les fontaines et cultes anciens 

 
 
5.  Salon départemental de l’Histoire locale et du Patrimoine 
Le premier courriel est parti le 4 mai. Un courriel de relance est parti le 12 juin. 
À ce jour, nous avons reçu 33 réponses par courriel ou courrier (contre 12 le mois dernier), représentant 10  
inscriptions + la nôtre = 11 (contre 8 le mois dernier) et 9 excusés pour 19 badges réservés (contre 15 le mois 
dernier) sur un total de 35 participants attendus (chiffres de mai). 

 

1 Mein ha dour  Combrit-Sainte-Marine 

2 Etre daou Vor (Revue Avel Gornog) Crozon 

3 Breiz Santel Douarnenez 

4 ARKAE Ergué-Gabéric 

5 Association de Saint-Alouarn Plomelin 

6 Association du Patrimoine de Plovan Plovan 

7 Histoire et Patrimoine du Pays de Rosporden Rosporden  

8 Amis du patrimoine de Trégunc Trégunc 
9 Sur les traces de François Joncour Brasparts 

10 HLPL, Histoire Locale et patrimoine de Loctudy Loctudy 

11 AFQP - Au fil du Queffleuth et de la Penzé Pleyber-Christ 

 
La tache a été ardue : ficher adresse reçu incomplet, erroné et gros soucis d'envoi par Gmail qui n'a pas accepté 
un envoi en nombre... quitte à pointer les mails expédiés et non expédiés ! 

 

39 sur 78



6. Archives municipales de Rosporden 
Voici la réponse reçue par courriel  le 20/06 :  
"Bonjour M. Bleuzen,  
Conformément à notre discussion d'hier, j'ai souhaité me renseigner sur la possibilité de vous transmettre 
préalablement la délibération concernant le règlement de fonctionnement des archives municipales qui sera 
examinée ce soir en conseil. Je ne suis malheureusement pas en mesure de vous transmettre ces informations 
avant le vote de ce soir. Le document vous sera, par contre, envoyé dès son enregistrement auprès des services 
de la préfecture (c'est une démarche obligatoire pour que la décision soit exécutoire).  
Cordialement - Olivier PAGANO Directeur Général de Services". 
Nous attendrons donc le vote du Conseil municipal, mais il semble d’ores et déjà que nous pourrons accéder aux 
archives dès septembre. 
 

7. Point financier 
Michel a le regret de nous annoncer que la subvention de Rosporden a été baissée de 500€ à 450€ soit 
une perte de 10%. 
La trésorerie va un peu souffrir du paiement de l’impression du livre « Industrie », mais les rentrées 
dues par cet ouvrage vont rapidement compenser cette gêne. 
 
8. Questions diverses  
 

o Troisième réunion pour l’église de Rosporden : 

 Le 22 juin à 18H00 à la Remise du Moulin pour rédiger les statuts et composer le bureau. 
o Cousinade GCHC : Article et photo parus sur notre expo Voies romaines lors de la Cousinade, dans 

leur dernière "Gazette". 
o Essor breton : Pot de remerciement le vendredi 08/09 au Centre culturel. Les organisateurs 

souhaitent que notre exposition soit à nouveau présentée. NB : leurs documents sur "Le Ruban 
Granitier" ont disparu dans l'incendie du local municipal des sports 

o Achat de matériel : 

 Sonorisation pour les conférences. Michel propose que nous achetions à Aline, son épouse, le 
matériel quelle nous a plusieurs fois prêté (2 micros + 2 enceintes sur pied) et dont elle n'a plus 
l'usage.  

o Local de Ker Lenn : 

 Fléchage : en l'absence de réponse, après un an d'attente, écrire à la Mairie pour l'informer de la 
mise en place par nos soins de quelques panneaux directionnels à confectionner par Patrick ? 

 Vandalisme : 
o Bris du carreau de la porte d'entrée la semaine dernière, sans entrée possible par 

effraction. La municipalité en a été informée et les gendarmes se sont déplacés. 

 Nettoyage de... printemps : 
o Après 16 mois d'occupation de notre Maison de Ker Lenn, il devient indispensable de faire 

le ménage de "printemps". La ville ne le réalise que lorsqu'un local est partagé" par 2 
associations au moins. Nous pourrions peut-être demander une intervention "payante" ? 

o Il serait bien aussi que lorsque l'on quitte la "salle de réunion" (au fond du couloir) les 
chaises en particulier soient rangées : plus accueillant quand on y entre à nouveau. 

o Site internet : 

 Ce sujet apparemment peu enthousiasmant, n'a pas été abordé lors de la réunion préparatoire du 
Comité ; je redirai simplement que le dossier avance et espère sa publication avant notre expo 
d'octobre. 

Prochaine date de notre réunion : 25 août. 
 
 

La séance est levée à 19h45 et se poursuit par une amicale et sympathique auberge espagnole. 
 
 
 
 

Florence DELNEUFCOURT,       Yannick BLEUZEN, 
Secrétaire          Président 
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Compte-rendu de la réunion du 25 août 2017 
  
 
La séance est ouverte à 18h dans la salle de la maison du Moulin, 41 rue Hippolyte Le Bas à Rosporden. 
 

12 adhérents sont présents et 2 sont excusés : 
Présents :  
Thierry AUFFRET 
Yannick BLEUZEN, président 
Renée CRABOT 
Florence DELNEUFCOURT, secrétaire 
Michel FLOC’H 
Jean-Pierre GARO (de Kerlué) 
 

 
Jean-Pierre LE CLOIREC 
Yves LE MEUR 
Patrick LEBEGUE 
Annie MAZEAU 
Francis NEDELLEC 
Monique TALEC, vice-présidente 

Excusés : 
Maurice Le HEURTE, Michel QUINET. 
 

1. Approbation du PV de la réunion du 30/06/2017. 
Approuvé après rajout du titre de « vice-présidente » pour Monique TALEC. 
 

2. Forum des associations  
Il se tiendra le samedi 2 septembre.  
HPPR est inscrite à Rosporden, Elliant et Tourc'h. 
Il nous faut donc trouver des volontaires, de préférence par binômes : ainsi Monique et Annie pour Rosporden, 

Thierry pour Tourc’h, Yves et Jean-Pierre pour Elliant, Yannick étant retenu au vernissage de l’exposition « Voies 
romaines » à Bannalec. 

Il enverra les horaires aux inscrits, qui devront passer au local pour prendre un « Kit de présentation » : Panneau 
du logo + Bulletins d'adhésion + Flyers de présentation + quelques livres Voies romaines et Passé industriel. 

 

3. Expositions  
 • Exposition "Re-TOURC'H vers le passé (Saison 1)"  
Elle fut présentée à Tourc'h dans la Salle polyvalente du samedi 5 août (jour du vernissage, offert par la 

Municipalité) au dimanche 20 août, du mercredi au dimanche de 15H00 à 18H30. Un grand merci à ceux d'entre vous 
qui ont apporté leurs bras ! Merci aussi à la Municipalité d'Elliant qui nous a livré ses grilles d'exposition.  

Le décompte d’affluence totalise 196 visiteurs et celui des ventes de livres 275€ : 10 livres « Industrie » et 7 livres 
« Voies romaines ». 

NB : l'ensemble des panneaux a été "dégarni" dès le démontage de l'expo permettant ainsi de rendre 
immédiatement disponibles les panneaux pour une expo différente ultérieure.  

À ce propos, pour un classement et une réutilisation ultérieure, il serait bon de numéroter automatiquement les 
panneaux lors de leur création. 

 • Exposition "Les voies romaines près de chez vous"  
Installée le samedi 5 août pour le dimanche 6 au Musée de la Gare de Guiscriff dans le cadre de son animation 

"Fête gallo-romaine". Bilan : 66 visiteurs et un livre vendu et un contact fructueux avec Arnaud DESFONDS 
archéologue INRAP et SRA à qui a été remis un livre avec promesse d’un rendez-vous avec ses collègues pour 
diagnostiquer un ou deux points de la grande voie stratégique du sud (VR 1). 

Celle-ci sera à nouveau présentée du 5 septembre au 31 octobre dans la Médiathèque "Thersiquel" de Bannalec. 
Une conférence de Jean-Yves EVEILLARD aura lieu le 15.08 à 20h30 salle Ti Laouen et une visite des voies romaines 
banalécoises sera animée par Florence et Patrick, dans le cadre des Journées du patrimoine le 16.08. 

 • Exposition "Essor breton" le vendredi 8 septembre au Centre culturel à l'occasion du pot de 
remerciement servi aux bénévoles. Là encore, il faudra des bras ! 

Pour éviter certains commentaires sur notre Livre d'or, Yannick suggère que toutes nos expositions soient 
complétées par un panneau d'avertissement "passe-partout" : « cette exposition peut paraître incomplète parce 
que le sujet est très vaste, parce que l'exposition est limitée en nombre de panneaux, parce que nous n'avons pas 
reçu tous les éléments des contributeurs que vous êtes, etc… ». Proposition adoptée, reste à la rédiger. 

 

4. Salon de l’Histoire locale et du Patrimoine du 29 octobre 
Le premier courriel est parti le 4 mai.  
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 • Un courriel de relance est parti le 12 juin. Six inscriptions nouvelles nous sont parvenues depuis notre 
dernière réunion de juin. Celle de l’association Foen Izella est en cours.  
 • Un troisième courriel partira début septembre : en effet, nous avons la possibilité d'accueillir jusqu'à 35 
associations.  
 

1 Mein ha dour  Combrit-Sainte-Marine Mai 2017 

2 Etre daou Vor (Revue Avel Gornog) Crozon Mai 2017 

3 Breiz Santel Douarnenez Mai 2017 

4 ARKAE Ergué-Gabéric Mai 2017 

5 Association de Saint-Alouarn Plomelin Mai 2017 

6 Association du Patrimoine de Plovan Plovan Mai 2017 

7 Histoire et Patrimoine du Pays de Rosporden Rosporden  Mai 2017 

8 Amis du patrimoine de Trégunc Trégunc Mai 2017 
9 Sur les traces de François Joncour Brasparts Juin 2017 

10 HLPL, Histoire Locale et patrimoine de Loctudy Loctudy Juin 2017 

11 AFQP - Au fil du Queffleuth et de la Penzé Pleyber-Christ Juin 2017 

12 Histoire et patrimoine d'Edern Edern Été 2017 

13 Le Juch Histoire et Patrimoine Le Juch Été 2017 

14 Annick LE DOUGET - Auteur Fouesnant Été 2017 

15 Société des Amis de Louis Le Guennec Quimper Été 2017 

16 Société archéologique du Finistère Quimper Été 2017 

17 Patrimoines de Névez (inscription en cours) Névez Été 2017 
 

Animations prévues : 
 • Balade à Rosporden "sur les pas de Pierre Loti" selon le parcours des six panneaux installés en ville. 
Monique Talec se propose de jouer le rôle du guide.  
 • Michel Quinet attend une réponse du Conseil départemental à propos de la rencontre envisagée par les 
Archives départementales avec ces élus (HPPR a collaboré à deux sujets qui sont abordés dans leur livre à paraître 
en septembre). 
 • Serge Duigou animera peut-être un stand sur l’industrie minière (plomb argentifère) à Locmaria-Berrien, 
Huelgoat et Poullaouen. 
 

5. Conférences  
 • Cycle de conférences 2017-2018 : 
Il s'appellera désormais "Les conférences d'HPPR" au lieu de "Les jeudis d'HPPR". Le programme définitif reste à 

préciser quant aux intervenants, aux lieux et aux dates. 
Jean-Pierre et Francis rappellent que la salle paroissiale de Rosporden est disponible en cas d’impossibilité 

d’utiliser des locaux à Rosporden ou à Kernével. 
 

Date Commune Intervenant Sujet 

17/11 Melgven M. Deshayes Origine de loc, plou, etc. 

19/01 Tourc'h Serge Duigou Les loups chez nous 

02/03 Kernével Notre p'tit nouveau : Patrick Lebègue Route de Kernével à Bannalec au XVIIIè siècle 

13/04 Elliant Serge Duigou Les fontaines et cultes anciens 
 

6. Point sur les ateliers  
 • Industrie : 
La séance de dédicace à la Maison de la Presse s'est tenue le lendemain de notre dernière réunion, soit le matin 

du samedi 1er juillet. La Maison de la Presse s'est avérée être un excellent relais de vente ! 
Le livre a été vendu aussi, bien sûr, par les adhérents. Et lors des expositions que nous avons tenues. 
On peut également le trouver au bar Le SAM' Co à Elliant ainsi que dans les Maisons de la Presse de Pont-Aven et 

de Concarneau. Il serait possible de réaliser prochainement à Concarneau une matinée de dédicace. 
Nous aborderons ultérieurement les chiffres de vente dans le point financier. Pour information, la commande 

initiale de 400 exemplaires a rapidement fait l'objet d'un doublement ! Soit donc un tirage global de 800 pièces. Pour 
mémoire, l'opuscule qui avait été proposé au lendemain de l'exposition d'octobre 2015 avait été intégralement 
vendu à 300 exemplaires. Un très grand bravo à tous et en particulier aux Ateliéristes concernés. 
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 • Patrimoine rural  
Jean-Pierre GARO a rencontré le propriétaire de Coat Canton qui a accepté de nous faire visiter les lieux. Reste à 

accorder nos emplois du temps. 
Florence a pu contacter les propriétaires du Moulin du Rivier en TOURC’H et une visite avec René, Georges et 

Michel a été organisée le 11 juillet. 
Le 2 août elle a aussi rencontré Mme Villeroy – de la Lande de Calan propriétaire de la ferme du Rivier pour une 

visite de ce bâtiment imprégné d’histoire locale. 
 • Les pompiers  
Jean-Pierre GARO a inauguré l’ouverture des archives de Rosporden. RAS. 
 • Manoir de Kermadéoua en Kernével 
La rédaction du livre par Patrick suit son cours. 
 • À la demande de Nino, son nom complet étant : »Angelo DELLA SCHIAVA » 
Italien d‘origine et demeurant à Rosporden dont est originaire son épouse Maryvonne LE CORRE (dont les parents 

tenaient une poissonnerie à La Butte), il souhaite que nous l'épaulions dans la composition d'un livre sur l'histoire de 
sa famille. Monique s'est montrée intéressée d'autant plus qu'on peut y trouver des connexions avec l'histoire et la 
guerre 14/18. 

 • Site internet  
La maquette comporte actuellement environ 180 

documents, photos et PDF. Il est conçu pour être vu sur 
ordinateur et smartphone. À l'ouverture du "chantier", fin 
novembre dernier, le compteur de visite indiquait 1234 contre 
1466 aujourd'hui, soit 232 enregistrements (généralement de 
ma part) pour le construire ou le vérifier. Si vous en convenez, il 
pourrait voir le jour courant septembre.  

 Adresse web :  
o Identifiant : hppr29@outlook.fr 

 Mdp : hipaparo 

 http://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/edit/2aa5c6d6-221e-4ea3-9408-
fe679864c4a0?editorSessionId=6CC0017A-E20D-4E29-8E3F-4AF0737D673B&metaSiteId=b0c30721-28fb-493a-a582-
2b8a02b99c61 

 • Les loisirs  

Titre retenu pour l'exposition d'octobre "Fêtes et loisirs à Rosporden". La préparation de l'expo est en cours. Une 
partie est déjà réalisée (ex : Corso fleuri par Annie et colombophilie par Jean Pierre), Michel et Yannick travaillent à la 
mise en forme des panneaux sur le football rospordinois : ESR et ASR. Une conférence sur le cyclisme breton est 
prévue le samedi 21, mais nous n'avons pas encore de confirmation pour le conférencier. Des films sur l'Etoile sont 
envisagés pour le dimanche. Il faudra mettre en place le samedi matin 21 octobre. Raymond Kersalé a bien voulu 
prêter quelques photos anciennes pour numérisation : Monique s'y est déjà rendue pour photographier quelques 
clichés. La numérisation de l'ensemble peut être remise à plus tard. 

 

7. Point financier  
La trésorerie est bonne : 3 192 € en caisse. 
 • Livre Industrie : bien plus de 350 ont été vendus, dont au moins 260 par la Maison de la Presse de 

Rosporden. Clin d'œil : la Librairie parisienne AMALIVRE vient de nous en commander 5 exemplaires. 
 • Livre Voies romaines : il continue également à se vendre, en particulier lors des expositions. 
 • Les subventions des Mairies sont arrivées : Melgven (100 €), Rosporden (450 €) et Tourc'h (50 €). Nous 

attendons celle d'Elliant (200 €). Pour mémoire, Scaër nous a octroyé 150 € en début d'année. 
 • L'été sur la Place : la soirée Moules-Frites du 4 août, au Centre culturel (pour le plus grand confort de 

nos cuisiniers !), rapporte sensiblement la même chose que l'an dernier, environ 680 €. Merci à tous ceux qui ont 
contribué à cette réalisation. 

 

8. Archives municipales de Rosporden  
Nous avons reçu le règlement intérieur : Il sera communiqué aux adhérents en PDF. 
 

9. Questions diverses  
 • Banderole volée avant l'exposition de Tourc'h. 
 • Deux remarques de la part du "Collecteur" : 
  - Adresses internet de vos contacts contributeurs (Cf. Jean-Yves QUERE)  
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  - Collecte : Pensez à donner vos documents à Yannick pour qu'ils soient centralisés. 
 • Rappel : ne pas oublier la ou les journées qu'il faudrait réserver en septembre pour aller chez Raymond 
KERSALE. 
 • Cousinade GCHC : La Secrétaire de cette association et également adhérente de la nôtre, Jeannine 
POTRON, a proposé de faire un encart dans leur prochaine "Gazette" pour informer les adhérents de la parution 
de notre livre "Passé industriel".  
 • Achat de matériel de sonorisation pour les conférences : Michel a proposé que nous achetions à Aline, 
son épouse, le matériel quelle nous a plusieurs fois prêté (2 micros + 2 enceintes sur pied) et dont elle n'a plus 
l'usage. Cette proposition est définitivement validée au prix de 170€. 
 • Local de Ker Lenn : 
 - Fléchage : en l'absence de réponse, après un an d'attente, le silence administratif valant accord depuis la 
loi 12.11.2013, nous pouvons installer quelques panneaux directionnels confectionnés par Patrick aux endroits 
que prévoyait notre demande et écrire à la Mairie pour l'informer de leur mise en place par nos soins.   
 - Nettoyage de... printemps : Yannick n’a pas été autorisé par notre trésorier à valider une intervention 
"payante" (environ 22 € de l'heure). Il faudra donc que des bénévoles, hommes et femmes, se dévouent. 
 
Prochaine date de notre réunion : 29 septembre. 
 

 

La séance est levée à 19h30 et se poursuit par une amicale et sympathique auberge espagnole. 
 
 
 
 
 
 

Florence DELNEUFCOURT,       Yannick BLEUZEN, 
Secrétaire          Président 
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Compte-rendu de la réunion du 29 septembre 2017 
  
 
La séance est ouverte à 18h dans la salle de la maison du Moulin, 41 rue Hippolyte Le Bas à Rosporden. 
 

17 adhérents sont présents et 3 sont excusés : 
Présents :  
Martine ALAIN 
Yannick BLEUZEN, président 
Renée CRABOT 
Florence DELNEUFCOURT, secrétaire 
Michel FLOC’H 
Jean-Pierre GARO (de Kerlué) 
Françoise GUYOMARD 
Jean-Pierre LE CLOIREC 
René LE DEZ 
 

 
Maurice LE HEURTE 
Yves LE MEUR 
Patrick LEBEGUE 
Annie MAZEAU 
Francis NEDELLEC 
François PUYPLAT 
Michel QUINET 
Monique TALEC, vice-présidente 

Excusés : 
Thierry AUFFRET, Pierre BENOIT et Jean-Yves BERTHOLOM. 
 

1. Approbation du PV de la réunion du 25.08.2017 
Sans remarque le PV est approuvé à l’unanimité des présents. 
 

2. Ateliers en cours 
 • Industrie  
M. le maire de Rosporden nous a envoyé ses félicitations pour cet ouvrage "Rosporden, une histoire industrielle au 
XXe siècle". 
Une séance de dédicace a eu lieu le 23 septembre à La Maison de la Presse "Le Livre et la Plume" à Concarneau, 
chez Alain QUENEHERVE et Amélia : treize livres ont été vendus. 
Madame Marine DELPY-PLANQUE, styliste chez Antoine Donval dans les années soixante y est passée apporter un 
dossier et nous a dédicacé un dessin d’escarpin réalisé sous nos yeux. 
On peut également trouver le Livre au bar Le SAM' Co à Elliant, dans les Maisons de la Presse de Pont-Aven, 
Concarneau et Scaër ainsi qu'à la Librairie RAVY à Quimper. Nous avons aussi été contactés par l’Espace culturel 
Leclerc de Concarneau. 
Le président présente le livre "Histoire d'entreprendre" édité par les Archives départementales, sous la direction de 
Maël CARIOU : l'Atelier Industrie d'HPPR a contribué à cet ouvrage par la rédaction de deux chapitres : "De Mayola 
à McBride" (4 pages) et "Le Roy et Donval" (6 pages). Parution aux Éditions Locus Solus (22€). 
Michel QUINET indique que 541 livres ont été vendus sur les 800 imprimés. Il pense qu’un retirage de 200 
exemplaires serait judicieux, notamment en prévision des fêtes de Noël. 
 • Voies romaines 
Florence et Patrick tiennent leurs permanences à la Médiathèque de Bannalec le samedi matin jusqu’au 28 
octobre, l’exposition sera close le 31 au soir et le démontage est prévu le jeudi 2 novembre à 10h. 
Pour les Journées du patrimoine étaient prévues une conférence de Jean-Yves Eveillard et une sortie commentée 
sur les trois voies romaines de Bannalec. Le vendredi 15 septembre, en soirée, la conférence a réuni une 
cinquantaine de personnes, dont une vingtaine a participé à la sortie du lendemain animée par Florence et Patrick. 
Un goûter servi ensuite à la médiathèque de Bannalec fut l’occasion de vendre quelques livres. Le bilan est positif 
notamment grâce à la presse locale qui n’a pas ménagé les articles sur cet évènement de longue durée. 
Il est prévu de rapatrier le poste de télévision et la clé USB du film sur les voies romaines pour l’exposition HPPR 
des 21 et 22 octobre et le Salon du 29. 
 • Patrimoine rural  
L’atelier animé par René LE DEZ a sélectionné 21 sites dont il faudra peut-être refaire quelques photos. Il est aussi 
prévu de pouvoir rencontrer de nouveau les propriétaires et de collecter un maximum de renseignements par des 
documents d’archives. Chaque site sera décrit sur 3 à 4 pages qui, ensemble, seront éditées sous forme d’un livre. 
Celui-ci accompagnera une exposition itinérante d’environ une soixantaine de panneaux, qui sera présentée dans 
les villes concernées par ces éléments du patrimoine rural remarquable, peut-être en 2018, selon l’avancement des 
recherches. 
 • Les pompiers 
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Jean-Pierre GARO poursuit sa phase de consultation des Archives municipales de Rosporden. 
  
• Kermadéoua 
La rédaction du livre sur ce manoir de Kernével par Patrick LEBEGUE avance bien malgré quelques rétentions 
d’informations par l’association de sauvegarde de la chapelle du Moustoir. Aussi il lance l’idée de lui offrir un don, 
en toute discrétion. Un débat s’ensuit et l’idée n’est pas reprise dans la mesure où cela pourrait obliger HPPR à de 
semblables manœuvres pour d’autres recherches. Cela risquerait de tarir notre collecte de documents faute de 
moyens financiers nécessaires et de toute façon pas souhaitables. 

• LE MAG  
Le président remercie Monique d’avoir fourni un article sur le tableau de l'église paroissiale de Rosporden.  Il 
devrait paraître dans l’édition de Novembre-Décembre. 
 • Exposition "Essor breton"  
Le vendredi 8 septembre au Centre culturel quelques panneaux spécifiques au sport cycliste furent prêtés à 
l'occasion du pot de remerciement servi aux bénévoles ayant assuré l’encadrement de la course à Rosporden. Ils 
avaient déjà été présentés lors de la course le 8 mai dernier. 
 

3. Exposition « Fêtes et loisirs à Rosporden » des 21 et 22 octobre 
Monique TALEC et Michel QUINET présentent le programme de ces 2 journées : 
Le samedi montage de l’exposition (environ 60 panneaux) à 7h30, ouverture au public à 11h30 avec vernissage, 
conférence sur le cyclisme en Bretagne du journaliste Georges CADIOU à 17h30 et fermeture à 19h. 
Le dimanche l’exposition sera ouverte au public de 10h à 18h. 
Il est prévu que la secrétaire envoie un planning à compléter par celles et ceux qui voudront assurer les 
permanences sur les 2 journées. 
 

4. Salon de l’Histoire locale et du Patrimoine du 29 octobre. 
Quatre inscriptions nouvelles nous sont parvenues depuis notre réunion d'août. Une autre est en cours 
d'inscription. Nous devrions être - au moins - 22 associations pour ce Salon. 
  

1 Mein ha dour  Combrit-Sainte-Marine Mai 2017 

2 Etre daou Vor (Revue Avel Gornog) Crozon Mai 2017 

3 Breiz Santel Douarnenez Mai 2017 

4 ARKAE Ergué-Gabéric Mai 2017 

5 Association de Saint-Alouarn Plomelin Mai 2017 

6 Association du Patrimoine de Plovan Plovan Mai 2017 

7 Histoire et Patrimoine du Pays de Rosporden Rosporden  Mai 2017 

8 Amis du patrimoine de Trégunc Trégunc Mai 2017 
9 Sur les traces de François Joncour Brasparts Juin 2017 

10 HLPL, Histoire Locale et patrimoine de Loctudy Loctudy Juin 2017 

11 AFQP - Au fil du Queffleuth et de la Penzé Pleyber-Christ Juin 2017 

12 Edern Histoire et patrimoine Edern Été 2017 

13 Le Juch Histoire et Patrimoine Le Juch Été 2017 

14 Annick LE DOUGET - Auteur Fouesnant Été 2017 

15 Société des Amis de Louis Le Guennec Quimper Été 2017 

16 Société archéologique du Finistère Quimper Été 2017 

17 Patrimoines de Névez Névez Septembre 2017 

18 Foen Izella Clohars-Fouesnant Septembre 2017 

19 Pluguffan - Art et Histoire Pluguffan Septembre 2017 

20 Startijenn Ar Vro Vigoudenn / Revue Cap Caval Pont-L'Abbé Septembre 2017 

21 Association Tilman de Coisy - Éditions RESSAC Quimper Septembre 2017 

22 Association de Sauvegarde du Patrimoine de 
Notre Dame de Rosporden 

Rosporden (En cours d'inscription) 

 

Animations prévues : 
• Balade à Rosporden "sur les pas de Pierre Loti" selon le parcours des six panneaux installés en ville. Monique 
TALEC se propose de jouer le rôle du guide.  

46 sur 78



• Michel QUINET doit relancer Maël CARIOU à propos de l'intervention envisagée des Archives départementales 
(HPPR a collaboré à deux sujets qui sont abordés dans leur livre à paraître en septembre). 
Là encore un planning sera envoyé aux adhérents. Sachant que la réception et l’installation des associations se fera 
dès 9h. Il faudra des bénévoles à partir de 7h30 pour installer tables, chaises et grilles, et dans la matinée pour 
préparer la remise du moulin pour le repas. Il faudra du monde pour tenir le stand HPPR, puis pour ranger la remise 
du moulin après le repas et le Centre culturel à partir de 18h00. 
 

5. Site Internet 
 • La maquette comporte actuellement environ 180 documents, photos et PDF. Il est conçu pour être vu sur 
ordinateur et smartphone. À l'ouverture du "chantier", fin novembre dernier, le compteur de visites indiquait 1234 
contre 1492 aujourd'hui, soit 258 enregistrements dont 26 depuis notre réunion d'août dernier (généralement de 
la part de Yannick pour le construire ou le vérifier). Si vous en convenez, il pourrait voir le jour courant octobre. 
 • Adresse web : Identifiant : hppr29@outlook.fr ;  Mdp : hipaparo 
http://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/edit/2aa5c6d6-221e-4ea3-9408-
fe679864c4a0?editorSessionId=6CC0017A-E20D-4E29-8E3F-4AF0737D673B&metaSiteId=b0c30721-28fb-493a-
a582-2b8a02b99c61 
Ne manquez pas de le visiter et apportez vos suggestions. 
La présentation qui en a été donnée sur le vidéoprojecteur en fin de réunion a été appréciée et... applaudie ! 
 

6. Point financier 
Michel donne le solde positif à ce jour soit 4388.10€, après achat de la sono votée le mois dernier. 
C’est très satisfaisant et il confirme la possibilité d’une réimpression des livres sur l’Histoire industrielle et sur les 
Voies romaines, ce dernier à 50 ou 100 exemplaires de façon à en disposer lors des exposition et salon d’octobre. 
 

7. Questions diverses 
 • Forum des associations du 02/09/2017 à Rosporden, Tourc'h et Elliant : bilan positif de 4 adhésions. 
 • Cycle de conférences : 
17/11/2017 à Melgven : M. DESHAYES sur "Origine de loc, plou, etc." 
19/01/2018 à Tourc'h : Serge DUIGOU sur "Les loups chez nous". 
 • Livre d’or 
Pour éviter certains commentaires sur notre Livre d'or, Yannick suggère que toutes nos expositions soient 
complétées par un panneau d'avertissement "passe-partout" : « c'est incomplet parce que le sujet est très vaste, 
parce que l'exposition est limitée en nombre de panneaux, parce que nous n'avons pas reçu tous les éléments des 
contributeurs que vous êtes, etc… ». 
 • Le calendrier municipal prévoit une réunion le 14 novembre pour établir le calendrier 2018 des 
différentes animations. 
 • Le 24 novembre cette salle sera indisponible (cadeaux de Noël aux personnes âgées) donc nous nous 
délocaliserons probablement dans une des salles du Centre culturel. 
 

 Rappels : 
• Deux remarques de la part du "Collecteur" : 
- Adresses internet de vos contacts contributeurs (Cf. Jean-Yves QUERE)  
- Collecte : Pensez à donner vos documents pour qu'ils soient centralisés SVP. 
• Monique a rencontré récemment Raymond KERSALE. Il est prévu de le revoir car il nous prêtera des documents 
pour l'exposition.  
Local de Ker Lenn : 
• Fléchage : en l'absence de réponse, après un an d'attente, écrire à la Mairie pour l'informer de la mise en place 
par nos soins de quelques panneaux directionnels à confectionner par Patrick ? 
• Nettoyage de... printemps : Instaurer un roulement paritaire, sujet à compléter lors de la réunion d’octobre. 
 

La date de notre prochaine réunion est fixée au vendredi 27 octobre. 
 

La séance est levée à 19h30 et se poursuit par une amicale et sympathique auberge espagnole. 
 
 
 
 

Florence DELNEUFCOURT,       Yannick BLEUZEN, 
Secrétaire          Président 
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Compte-rendu de la réunion du 27 octobre 2017 
  
 
La séance est ouverte à 18h dans la salle de la maison du Moulin, 41 rue Hippolyte Le Bas à Rosporden. 
 

12 adhérents sont présents et 4 sont excusés : 
Présents :  
Pierre BENOIT 
Yannick BLEUZEN, président 
Renée CRABOT 
Florence DELNEUFCOURT, secrétaire 
Michel FLOC’H 
René LE DEZ 
 

 
Maurice LE HEURTE 
Yves LE MEUR 
Patrick LEBEGUE 
Annie MAZEAU 
Francis NEDELLEC 
Monique TALEC, vice-présidente 
 

Excusés : 
 Jean-Pierre GARO, Jean-Pierre LE CLOIREC, Philippe LE NOC et Michel QUINET. 
 

1. Approbation du PV de la réunion du 29.09.2017 
Sans remarque le PV est approuvé à l’unanimité des présents. 
 

2. Site Internet 
Le président annonce le lancement du site depuis le 23 octobre, au coût d’environ 150€ par an. 
La parution de textes et d’images doivent se faire par des fichiers PDF ou JPG et leur mise en page doit déjà être faite. Il 
est prévu de refaire un envoi à tous les adhérents de l’adresse du site. 
 

3. Exposition « Fêtes et loisirs à Rosporden » des 21 et 22 octobre 
Monique TALEC présente le programme de ces 2 journées : 
Le samedi montage de l’exposition (environ 60 panneaux) à 7h30, ouverture au public à 11h30 avec vernissage, 
conférence sur le cyclisme en Bretagne du journaliste Georges CADIOU à 17h30 et fermeture à 19h. 
Le dimanche l’exposition sera ouverte au public de 10h à 18h. 
 

4. Salon de l’Histoire locale et du Patrimoine du 29 octobre. 
Dix nouvelles inscriptions nous sont parvenues depuis notre réunion de septembre. Nous devrions être 32 
associations pour ce Salon. En voici le programme : 
- à partir de 9h00 : accueil des associations exposantes et installation, 
- de 11h00 à 12h00 : balade dans Rosporden, Sur les pas de Pierre Loti (durant douze ans il a effectué plusieurs 
séjours à Rosporden chez Pierre et Marie-Anne LE COR). Monique TALEC se propose de jouer le rôle du guide, 
- de 12h00 à 13h30 : repas pour ceux qui ont réservé et les dix adhérents HPPR. 
- à 13h30 : ouverture du Salon au public (entrée libre) avec allocution des "officiels" : 
 - Le Président d'HPPR, 
 - Monsieur Michel Loussouarn, Maire de Rosporden,  
 - Madame Anne Maréchal, Conseillère départementale du Finistère déléguée à la culture, 
- à 14h : présentation aux officiels du Livre des AD 29  Histoire d'entreprendre par Maël CARIOU, et de celui d’HPPR 
Rosporden, une histoire industrielle au XXe siècle par Michel QUINET.  
- de 16h00 à 17h00 (ou de 15h30 à 16h30 à définir avec les intervenants), présentation des livres : 
               - Annick LE DOUGET  et Pierrick CHUTO présenteront chacun leur tout dernier ouvrage. 
 
Le président rappelle qu’il y aura besoin de bras dès 14 H30 demain samedi pour le démontage partiel de la scène 
et l'installation des stands des associations invitées : tables chaises, grilles etc… 
 

5. Point Financier 
En l’absence du trésorier c’est le président qui présente les comptes. 
La trésorerie présente à ce jour un solde positif de 2144€ après paiement des frais de l’Exposition « Fêtes et 
Loisirs à Rosporden» et ceux des réimpressions de livres. 
En ce qui concerne le projet de livret de cette exposition, qui comporterait 78 pages, le prix de revient serait de 
815€ pour 100 exemplaires et de 1518€ pour 200 exemplaires. Le prix de vente pourrait être de 10 à 12€. 
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Bilan de l’exposition « Fêtes et Loisirs à Rosporden » : 
• 360 visiteurs et 60 à la conférence de Georges CADIOU. 
• Recettes : 82.10€ pour le chapeau et 44.86€ pour la buvette = 126.96€. 
• Dépenses :  
 - Achat boissons :   99.07€ 
 - Conférence :    150€ 
 - Location de la salle :   44€ 
 - Impression des panneaux :  385€ 
Total des dépenses : 678.07€ 
Coût de l’opération : 551.11€, ce qui peut paraître élevé mais il reste des boissons en stock et cette exposition a 
permis de vendre pour 340€ des livres sur l’Histoire industrielle. 
 

6. Questions diverses 
• Point sur les ateliers s’ils ont du nouveau à présenter :  
- Pompiers : 
Retrouver les premiers statuts de la Mutuelle des Pompiers. 
- Patrimoine rural remarquable : 
Il est nécessaire de retourner sur les sites sélectionnés pour reprendre des photos, notamment au Moulin du Rivier 
en Tourc’h. 
- Kermadéoua :  
La dernière entrevue avec la responsable historique de la Chapelle du Moustoir en Kernével s’est soldée par une 
totale incompréhension. 
• Francis Nédellec s’est exprimé en breton sur Radio Kerne pour présenter le Forum des Associations. 
• Yannick Bleuzen é été interviewé sur la radio RCF pour présenter le Salon d’Histoire locale et du Patrimoine. 
• L'opération des commerçants de l'ULCAR (dont Philippe SATRE est aussi un Hipaparo) débute demain. Elle 
s'achèvera le 25 novembre. En partenariat avec HPPR, dont Monique et Yannick, l'ULCAR a imaginé un 
questionnaire dont les réponses se trouvent dans notre livre Industrie.  
• Les 200 exemplaires supplémentaires du livre sur l’Industrie sont arrivés. Les 50 sur les Voies romaines ont été 
envoyés par l’imprimeur et doivent arriver ces jours-ci. 
• Le cycle de nos conférences reprendra le vendredi 17 novembre à Melgven avec M Albert DESHAYES. Michel 
Quinet devrait en faire l’affiche. Celle de Serge DUIGOU sur la présence des loups en Bretagne aura lieu le vendredi 
19 janvier2018 à Tourc’h. 
 
La date de notre prochaine réunion est fixée au vendredi 24 novembre  Salle des Arts plastiques au Centre culturel. 
 
 

La séance est levée à 19h30 et se poursuit par une amicale et sympathique auberge espagnole. 
 
 
 
 
 

Florence DELNEUFCOURT,       Yannick BLEUZEN, 
Secrétaire         Président 
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Compte-rendu de la réunion du 24 novembre 2017 
  
 
La séance est ouverte à 18h dans la salle d’Arts plastiques du Centre Culturel de Rosporden. 
 

14 adhérents sont présents et 5 sont excusés : 
Présents :  
Thierry AUFFRET 
Yannick BLEUZEN, président 
Georges CARDUNER 
Florence DELNEUFCOURT, secrétaire 
Michel FLOC’H 
Jean-Pierre GARO 
Jean-Pierre LE CLOIREC 
 

 
René LE DEZ 
Maurice LE HEURTE 
Yves LE MEUR 
Patrick LEBEGUE 
Francis NEDELLEC 
Michel QUINET, trésorier 
Monique TALEC, vice-présidente 
 

Excusés : 
 Pierre BENOIT, Jean-Claude CARON, Renée CRABOT, Philippe LE NOC et Annie MAZEAU. 
 

1. Approbation du PV de la réunion du 27.10.2017 
Sans remarque le PV est approuvé à l’unanimité des présents. 
 

2. Cycle des conférences 
La prochaine aura lieu à Tourc’h le 19 janvier 2018 dans la salle socio-culturelle, derrière la mairie. Elle sera donnée 
par Serge DUIGOU sur le thème la chasse au loup au XIXème siècle en Bretagne. 
Le flyer du cycle 2017-2018 est en cours de rédaction. 
La dernière conférence donnée à Melgven par M Albert DESHAYES a totalisé 49 entrées payantes pour un bénéfice 
net de 178.70€ (en intégrant les frais de déplacement du conférencier et son repas offert dans une crêperie de 
Melgven). 
Le 30 mars c’est Patrick LEBEGUE qui interviendra à Kernével, il nous faudra avancer d’une semaine notre réunion 
mensuelle. 

 
3. Salon de l’Histoire locale et du Patrimoine du 29 octobre. Bilan. 
Malgré deux petites erreurs dans le discours du président la journée a été un succès grâce : 
-  une logistique parfaite : inscriptions, gestion de la communication, création d'un livret, accueil des officiels par 
Yannick, organisation du repas et de la buvette par Michel, visite guidée de Rosporden par Monique, interventions 
de qualité (Mael Cariou, Pierick Chuto, Annick le Douget, Michel Quinet), 
- une excellente participation des adhérents qui ont mis en place tables et grilles de ce forum, 
-  une bonne communication entre associations. 
 Quelques bémols néanmoins :  
-  cohabitation difficile entre accueil aux stands et intervenants,  
-  fonds sonore dans la même salle d'où frustration et limitation des interventions, 
-  public moins nombreux que souhaité.  
C'était une première. Il faut donc remercier Yannick pour sa disponibilité et l'énergie qu'il a mise pour préparer ce 
forum. 
Le catalogue des associations sera joint à la convocation pour l’Assemblée générale de janvier 2018. 
 

4. Point sur les ateliers 
•  Fêtes et Loisirs : un catalogue de l’exposition sera imprimé en 2018 et l’expo sera représentée pendant une 
semaine (fin mars) dans la salle du Patronage de Rosporden. 
•  Centenaire 14-18 : le Collège Pensivy nous a sollicités à nouveau. Deux professeurs, Madame Lassègues et 
Monsieur Le Moing, sont venus la semaine dernière à Ker Lenn sélectionner les panneaux qui leur conviennent. Ils 
se sont axés sur "les gens", donc sur nos "Poilus". Monique TALLEC prendra rendez-vous avec eux pour fixer une 
date de présentation de l’exposition.  
Monique prévoit aussi une exposition au Patronage la semaine du 11 novembre pour le centenaire de l’Armistice 
de 1918 en insistant sur les conséquences économiques, sociales et politiques sur Rosporden. 
• Anciennes routes : Patrick LEBEGUE expliquera  les différentes phases de construction de ces routes. Cette 
conférence fera aussi partie d’un livre à venir.  
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•  Kermadéoua : le livre de Patrick sera publié mi-décembre. 
•  Tourc’h : Florence et Thierry reportent d’une année, soit 2019, la parution du livre, étant donné l’importance du 
travail de recherche. Ils soumettront à l’équipe municipale de Tourc’h l’exposition « Saison 2 » lors de 
l’inauguration de la future Médiathèque fin 2019. 
 

5. Point Financier 
La trésorerie présente à ce jour un solde positif net de 2844€. 
D’autres rentrées de fonds sont prévues par la séance de dédicace à la Maison de la Presse de Rosporden le 9 
décembre. Michel et Patrick feront les dédicaces respectivement pour l’Histoire Industrielle et les Voies romaines. 
 

6. Questions diverses 
• « Ar Ruskenn » : c’est une association émanant de l’ancien Office de Tourisme intercommunal. Son but essentiel 
est de promouvoir le patrimoine rural et les savoir-faire traditionnels en pays de l’Aven. Elle regroupe les 
associations du Pays de Rosporden axées sur le patrimoine. HPPR en est partie prenante et s’y investira à la 
demande. 
• Pas de nouvelles des scaérois, il est prévu que Florence relance Marie-Renée Bochard. 
• L’article de Monique sur le tableau « l’Assomption » de Nicolas Loir est paru dans le dernier Mag de Rosporden. 
• Deux grilles ont été égarées à Tourc’h : Thierry est chargé de contacter Charles le Bihan et il est proposé de 
marquer nos grilles avec les initiales de notre Association. 
• Les dates de notre exposition annuelle à Rosporden ont été fixées au 20 et 21 octobre 2018. Thème : très 
probablement le patrimoine rural remarquable. 
• L'opération des commerçants de l'ULCAR (dont Philippe SATRE est aussi un Hipaparo) a encore connu un franc 
succès et suscité l’intérêt de nombreux concurrents. 
 
 
La date de notre prochaine réunion, qui sera aussi notre assemblée générale est fixée au vendredi 26 janvier 2018. 
 

La séance est levée à 20h et se poursuit par une amicale et sympathique auberge espagnole. 
 
 
 
 
 

Florence DELNEUFCOURT,       Yannick BLEUZEN, 
Secrétaire         Président 
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Compte-rendu de la réunion de l’Assemblée Générale HPPR du 26 janvier 2018 
 
 
 
 

La séance est ouverte à 18h15 dans la salle de la maison du Moulin, 41 rue Lebas à Rosporden. 
 

29 adhérents sont présents :    

5 sont excusés : Michel QUINET, Yves LE MEUR, Philippe LE NOC, Jean-Yves CARDUNER, Monique LE 
DOEUFF et Jean-Jacques LE GARREC. 
 

En préambule le président remercie de leur présence et de leur disponibilité les deux correspondants de 
la presse locale Frédérique JACQ et Daniel BOURVON, présents à cette AG. 
 
1.  Approbation du PV de la réunion du 24.11.2017 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 

2.  Rapport d’Activités 2017 
Yannick BLEUZEN, président tient à remercier pour leur implication tout au long de l’année Florence 
DELNEUFCOURT, secrétaire, et Michel QUINET, trésorier, ainsi que les équipes de montage et démontage 
des expositions : Jean-Claude, Francis, Maurice, Monique, Jean-Pierre, Michel et bien d’autres encore… 
Ses remerciements vont aussi aux municipalités qui ont apporté leur concours au bon déroulement de 
nos opérations de 2017 : 
- Rosporden-Kernével, Tourc’h et Melgven pour le renouvellement de leurs subventions, 
- Rosporden pour la mise à disposition du local de Ker-Lenn, 
- Elliant pour ses différents prêts et livraisons de matériel d’exposition, 
 

Le bilan des activités de 2017 est projeté aux adhérents avec le matériel de l’association. 
 

Bilan des manifestations 2017 : 
• Expositions : 
 - Les Voies romaines à Riec-sur-Bélon en février où nous avons eu droit à la visite de Mme la Secrétaire 
d’Etat aux Collectivités Territoriales, Estelle Grelier ; en août à Guiscriff pour la Fête gallo-romaine et en 
septembre et octobre à Bannalec. 
 - Re-Tourc’h vers le passé en août à Tourc’h, que nous devons à Florence et Thierry. 
 - Fêtes et loisirs à Rosporden pour l’exposition annuelle, les 21 et 22 octobre. 
• Conférences :  
 -  Deux conférences par Jean-Yves EVEILLARD à Riec et Bannalec : les 10 février et le 15 septembre. 
 - Trois conférences des « Jeudis d’HPPR » par Serge DUIGOU : le 19 janvier à Elliant, le 6 avril à 
Melgven et le 15 juin à Tourc’h 
 - Une conférence d’Albert DESHAYES le 17 novembre à Melgven. 
 • Autres activités : 
 - L’été sur la place à Rosporden le 4 août. 

Thierry AUFFRET 
Pierre BENOIT 
Yves BERNARD 
Jean-Yves BERTHOLOM 
Yannick BLEUZEN, président 
Georges CARDUNER 
Jean-Claude CARON 
Renée CRABOT 
Florence DELNEUFCOURT, secrétaire 
Jean-Pierre GARO 

Jean-Pierre LE CLOIREC 
René LE DEZ 
Maurice LE HEURTE 
Patrick LEBEGUE 
Annie MAZEAU 
Francis NEDELLEC 
Anne-Sylvie PECOT 
Annie RAGUSA 
Monique TALEC 
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 - Forum des associations le 2 septembre à Rosporden, Elliant, et Tourc’h. 
 - Une sortie sur les Voies romaines de Bannalec le 16 septembre. 
 - Organisation réussie du Salon de l’histoire et du patrimoine à Rosporden le 29 octobre, avec sortie 
commentée par Monique sur les traces de Pierre Loti. 
 -  Sortie du livre Rosporden, une histoire industrielle au XXe siècle avec séances de dédicace. 
 -  Rédaction et la parution de deux articles de Monique dans le bulletin municipal de Rosporden. 
 - Différentes interviews médiatiques, presse papier et radiophonique, pour annoncer nos 
manifestations et faire connaître HPPR, 
 -  Création et ouverture du site Internet « HPPR29 » le 27/10/2017. 
 -  Coopération avec l’association des commerçants rospordinois ULCAR. 
 -  Collecte des documents et leur numérisation qui porte à 65 384 le nombre de fichiers de notre base 
de données pour 239 contributeurs. 
Ce sont, au total, 30 interventions d'HPPR en 2017 pour 25 l'année précédente. 
 
3.  Quitus sur le bilan d’activités 
L’assemblée générale donne quitus à l’unanimité au président pour le bilan d’activités 2017. 
 
4.  Rapport financier 2017   
Michel QUINET, trésorier, étant excusé, c’est le président qui présente le bilan financier 2017.  
Nos ressources principales restent les mêmes. La cotisation de 15€ est inchangée. 
Les résultats de l’année 2017 présentent un solde positif de 1002.98 € qui est affecté au report à nouveau 
de 2016, ce qui fait que nous commençons l’année 2018 avec un bilan 2017 de 3076.51€. 
Dans les « produits » :  
 • Les cotisations des adhérents s’élèvent à 625€. 
 • Les subventions des mairies : cette année nous avons eu les subventions de fonctionnement de 
Melgven, Elliant, Rosporden et Tourc’h pour 800 euros et une subvention exceptionnelle liée à 
l’exposition Voies romaine de la part de Scaër de 150 euros.  
Par ailleurs, la mairie de Rosporden met à notre disposition un local fort convenable et la municipalité 
d’Elliant met à notre disposition gracieusement ses grilles d’exposition. 
 • L’été sur la place  a été une source revenus non négligeables (630 euros) : cette prestation est 
à renouveler.  
 • Les publications 2017 sont un élément d’équilibre de notre budget avec un bénéfice net de 
1429,32€. 
Dans les « charges » :  
 • Les frais de fonctionnement  sont stables à  1046,42 €.  
 • Les frais d’investissements, 667,98 €, correspondent à l'acquisition, d’un ensemble de 
sonorisation pour nos conférences, d'un scanner de très bonne qualité, d'une tablette 
informatique (d'occasion) mise à la disposition des adhérents ou visiteurs au local de Ker Lenn, 
ainsi que de banderoles pour annoncer expositions et conférences. 
 • Les frais de manifestations correspondent essentiellement à l’impression des posters 
d’expositions. 
 

5. Quitus sur le bilan financier 
Il est adopté à l’unanimité. 
 

6.  Perspectives 2018 
• Conférences 
Nous continuerons notre cycle de conférences qui a déjà commencé avec celle d’Albert DESHAYES en 
novembre à Melgven et celle de Serge DUIGOU le 19 janvier à Tourc’h. Les prochaines auront lieu le 1er 
mars à Kernével par notre adhérent Patrick LEBEGUE et le 13 avril à Elliant par Serge DUIGOU.  
 
• Expositions 
 -  En septembre nous serons présents aux différents forums des associations de notre secteur. 
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 - Une exposition sur les fêtes religieuses est prévue dans la salle paroissiale, au printemps, à une date 
encore à déterminer. 
 - C’est fin octobre qu’aura lieu notre exposition annuelle par l’atelier « Patrimoine rural remarquable ». 
 - En novembre, nous fêterons le centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 par une exposition sur 
les conséquences politiques, économiques et sociales de la guerre à Rosporden. 
 - Le 1er décembre nous tâcherons d’être aussi présents au Salon de l’Histoire locale et du Patrimoine 
qui se tiendra à Landerneau. 
• Autres activités 
 -  D’abord maintenir les recherches en atelier, structure qui semble convenir à toutes et tous. 
 - Ensuite assurer les permanences du mercredi au local de Ker Lenn et poursuivre la collecte de 
documents. 
 - Puis persévérer dans la disponibilité des adhérents pour les manifestations : indispensable et 
indéfectible présence de chacun lors de nos manifestations.  
 - Mettre en place une nouvelle activité en été proposant des sorties sur des sites dignes d’intérêt : les 
Estivales d’HPPR. 
 - Enrichir notre collection de publications : la prochaine sera celle sur l’histoire du manoir de 
Kermadéoua en Kernével, ainsi que le site Internet par notre calendrier de manifestations 2018 et par des 
présentations de nos publications. 
- Revenir à nos fondamentaux : nos statuts précisent "sauvegarde, promotion, collecte, diffusion, 
transmission...". Veiller au respect du circuit des documents, en ce qui concerne l'archivage.   
 - Enfin pour les articles du bulletin municipal de Rosporden il serait souhaitable que d’autres plumes se 
manifestent. 
 

7. Budget 2018  
Le budget  2018 est en nette augmentation par rapport à celui de 2017 : 11.850€ au lieu de 7250€. 
La cotisation est maintenue à 15 € minimum pour l’année 2018. Il faudra cette année travailler à gagner 
de nouveaux adhérents  dans une tranche d’âge moins…élevée, afin de renouveler les ateliers et le 
comité. Au 31.12.2017 nous étions 39 adhérents, mais le renouvellement 2018 ne fait état que de 25 
réinscriptions à ce jour. 
Le budget est adopté à l’unanimité. (voir en annexe le tableau de comptes de résultats 2017 et budget 
2018). 
 

8. Renouvellement du comité de l’association  
Le président rappelle qu’une association nécessite d’être armée pour durer.  
Aussi, devant le souhait de la secrétaire de transmettre ses fonctions en 2019, de nouvelles compétences 
sont recherchées pour 2018 afin de formation. D’ailleurs, à l’instar de ce qui se fait dans d’autres 
associations, il serait bon que le comité s’étoffe d’adjoints qui pourraient prendre le relais en cas 
d’impossibilité des titulaires.  
Il serait bon aussi de prévoir le renouvellement annuel par tiers. 
Enfin, il serait souhaitable de voir arriver parmi nous des "plus jeunes" - qui auraient davantage de 
compétences informatiques - et de s'ouvrir à une coopération avec les autres associations. 
En l’absence de candidats nouveaux, le nouveau comité, accepté à l’unanimité, est reconduit. Il est 
composé de Thierry AUFFRET, Yves BERNARD, Yannick BLEUZEN, Florence DELNEUFCOURT, Michel 
QUINET et Monique TALEC. 
 
 

La séance est levée à 20h et se termine par un repas au restaurant « Ty Flo » de Rosporden.  
 
 
 
Florence DELNEUFCOURT,       Yannick BLEUZEN, 
Secrétaire         Président 
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Annexe : Résultats 2017 et budget 2018 
 
 

 

Produits Charges

2 017 2 017 2 018 2 017 2 017 2 018

Budget Réalisé Budget Budget Réalisé Solde Budget

Adhésions 600,00 625,00 600,00 

Subventions 1 100,00 950,00 1 000,00 

Elliant 100,00 200,00 

Melgven 100,00 100,00 

Rosporden-Kenével 550,00 450,00 

Saint-Yvi 100,00 

Tourc'h 100,00 50,00 

Mellac

Riec

Scaër 150,00 150,00 

Dons 150,00 150,00 

Banque 0,12 5,85 

Frais de fonctionnement 1 500,00 1 046,42 1 050,00 

Divers gestion courante 600,00 1 846,25 600,00 700,00 1 864,10 -17,85 700,00 

Investissement 1 200,00 667,98 1 800,00 

Documents 200,00 273,71 500,00 

Ateliers

Buvette 1 200,00 1 796,36 1 200,00 600,00 1 244,73 551,63 600,00 

Manifestations 600,00 1 193,13 650,00 1 000,00 1 884,41 -691,28 1 200,00 

Publications 3 000,00 10 913,00 7 800,00 1 700,00 9 483,68 1 429,32 6 000,00 

 DVD 30,00 

 Livres

Centenaire 15,00 

Livre Goarlot 24,00 

Industrie 9 982,50 8 363,88 

Voies romaines 861,50 291,02 

Kermadeoua 828,78 

Photos

Réceptions 350,00 

Total 7 250,00 17 473,86 11 850,00 7 250,00 16 470,88 11 850,00 

Résultat 2017 1 002,98    

Report à nouveau 2016 2 073,53 

Bilan 2017 3 076,51 
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Compte-rendu de la réunion d’HPPR du 23 février 2018 
 
La séance est ouverte à 18h dans la salle de la maison du Moulin, 41 rue Lebas à Rosporden. 
 
14 adhérents sont présents :    

2 sont excusés : Renée CRABOT et Maurice LE HEURTE. 
 
1.  Approbation du PV de l’AG du 26.01.2018 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 

2.  Renforcement du Comité 
Lors de l'Assemblée générale, ont été réélus Thierry AUFFRET, Yves BERNARD, Yannick BLEUZEN 
Florence DELNEUFCOURT, Michel QUINET et Monique TALEC. Le Comité, réuni le 15 février dernier, a 
maintenu chaque membre à son poste précédent. 
Le Comité s'est prononcé sur la désignation d'un Président d'honneur. A la majorité des voix, il a été 
décidé de la promotion d'Yves BERNARD à ce titre, signe de la reconnaissance d'HPPR à son Parrain 
fondateur. Ces deux propositions a été adoptée par les membres présents. 
Le poste de trésorier-adjoint a trouvé preneur en la personne d’Annie MAZEAU. Reste à pourvoir le 
poste de secrétaire-adjoint, en prévision du remplacement de Florence DELNEUFCOURT qui ne 
souhaite pas renouveler sa fonction en 2019. Il est demandé à chacun(e) de réfléchir à ce pourvoi de 
poste pour la prochaine réunion. Le Président a entendu dire également que son remplacement était 
souhaité dès cette année.  
 

3.  Point sur les ateliers 
- Les Pompiers : l’atelier de Jean-Pierre Garo avance petit à petit. Il demandera aux AD29 si le scan 
manuel est autorisé pour récupérer des documents d’archives. 
- Le Patrimoine rural : les fiches pour les panneaux de l’exposition sont faites à 75% car reste leurs 
commentaires historiés à rédiger. Le livre assorti se présentera en format « paysage » : 50 pages en sont 
déjà rédigées. 
- Histoire de Tourc’h : Ecrit jusque sur les évènements des Bonnets Rouges en 1675 le livre fait déjà 
presque 200 pages. Il est proposé de prévoir 2 tomes : réponse le mois prochain. Thierry AUFFRET et 
Florence DELNEUFCOURT prévoient d’aller rencontrer le propriétaire de la motte castrale de Coathéloret 
à Goel-ar-C’hoat et de la visiter ce dimanche. Ils proposent aux membres présents de les accompagner 
s’ils le souhaitent : RDV est donné à 14h30 devant l’église de Tourc’h. 
- Centenaire de l’Armistice de 1918 : Monique TALEC propose de reprendre une partie de l’exposition de 
2014 et d’y rajouter les thèmes suivants : listes des soldats tués avec lieux et dates, prisonniers, veuves et 
orphelins, coût et financement du Monument aux morts etc… Pour cela l’atelier est à étoffer d’autres 
adhérents intéressés par le sujet. 
 
4. Exposition d’avril à la Salle paroissiale 
Contenu de l'exposition : l'intégralité de l'exposition d'octobre dernier sera présentée, revue et augmentée de 
l'ALR (Amicale Laïque de Rosporden) et des Kanfarded. 

 

Thierry AUFFRET 
Yannick BLEUZEN, président 
Georges CARDUNER 
Jean-Claude CARON 
Florence DELNEUFCOURT, secrétaire 
Jean-Pierre GARO 
Jean-Pierre LE CLOIREC 
 

René LE DEZ 
Patrick LEBEGUE 
Yves LE MEUR 
Annie MAZEAU 
Michel QUINET 
Annie RAGUSA 
Monique TALEC 
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30/03 Installation 14:00 15:30 

31/03 10:00 12:30 14:00 18:00 

1 et 2/04 10:00 12:30 14:00 18:00 

Du 3 au 6/04 Pas de permanence 14:00 18:00 

7 et 8/04 10:00 12:30 14:00 18:00 

09/04 Démontage 14:00 15:30 
 

Pour ce programme Michel QUINET enverra aux adhérents un planning à compléter selon leurs 
disponibilités pour assurer les permanences. Les nouveaux panneaux, le catalogue de l’exposition est 
prêt pour l’impression.  
 
5. Point financier    
A ce jour la trésorerie présente un solde positif de 4451,55€. 
Nous comptabilisons 29 adhérents. Il serait souhaitable de supprimer des envois mails les non-adhérents 
de 2018, après une dernière relance en mars. 
 
6. Conférence de Patrick LEBEGUE 
Initialement programmée le 30 mars, elle se déroulera finalement le jeudi 1er mars à 20H30 dans la Salle 
polyvalente de Kernével.  Les contacts-presse seront faits d’ici à deux semaines. 
Rappel : la conférence suivante, par Serge DUIGOU, se tiendra à Elliant le 13/04 exceptionnellement à 21H00. 

 
7. Les Estivales d’HPPR 
Trois thèmes de balades-découverte seront proposés du 15 juillet au 15 août. Le calendrier est à parfaire 
mais voici les jours et les thèmes des 4 semaines concernées : 
Le mardi : sur les traces de Pierre Loti avec Monique TALEC, 
Le mercredi : visite d’une chapelle ou d’un manoir avec Patrick LEBEGUE, 
Le jeudi : découverte d’une Voie romaine avec Florence DELNEUFCOURT. 
Notre association peut bénéficier du support publicitaire à grande échelle de l’Office de tourisme 
intercommunal à condition d’envoyer son planning avant le 5 mars, aussi une réunion d’élaboration du 
calendrier de ces manifestations est prévue avec les intéressés samedi 24 février au local. 
Il est prévu qu’à la fin de chaque sortie, les animateurs présentent à la vente les livres des 3 thèmes. 
 
8. Questions diverses 
- Kermadéoua : le livre de Patrick se vend bien. Il est disponible à la Maison de la Presse de Rosporden, de 
Bannalec. Ainsi qu'à l'Espace culturel de Concarneau. Ce dernier propose également Les Voies romaines depuis 
cette même date. 
- Rencontre avec Anne LECOURT au CCAS : portrait, en livre, de 8 rospordinoises. 
- 976 visites du site internet   https://www.hppr29.org/  depuis le lancement du 23/10 : Yannick BLEUZEN 
attend les suggestions des adhérents pour qu'il évolue. 
- Le MAG de Rosporden : Michel QUINET et Monique TALEC écriront un article sur les fêtes et loisirs. 
- Florence DELNEUFCOURT demande des relecteurs de son livre sur Tourc’h, hors Michel FLOC’H et Patrick 
LEBEGUE qui participent déjà au projet. Annie MAZEAU, Georges CARDUNER et Jean-Pierre LE CLOIREC sont 
d’accord. 

 
La séance est levée à 20h et se termine par une amicale et sympathique auberge espagnole. 

 
 
 
 

Florence DELNEUFCOURT,       Yannick BLEUZEN, 
Secrétaire         Président 
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Compte-rendu de la réunion d’HPPR du 30 mars 2018 

 
La séance est ouverte à 18h dans la salle de la maison du Moulin, 41 rue Le Bas à Rosporden. 
 
15 adhérents sont présents :    

2 sont excusés : Thierry AUFFRET et Michel QUINET. 
 
1.  Approbation du PV de l’AG du 23.02.2018 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 
2.  Renforcement du Comité 
Suite à la promotion d'Yves BERNARD au titre de président d’honneur nous lui avons délivré un 
« diplôme », en signe de la reconnaissance à son rôle joué à notre fondation. 
Le poste de trésorier-adjoint ayant trouvé preneur en la personne d’Annie MAZEAU, nous renouvelons 
l’appel au poste de secrétaire-adjoint qui reste vacant.  
 
3.  Exposition « Fêtes et Loisirs à Rosporden » en avril à la Salle paroissiale 
La mise en place a été réalisée cet après-midi dans la Salle paroissiale (ancien patronage, près de 
l'église) : merci à celles et ceux qui ont participé. Il est regrettable qu’il nous manque une quatrième 
banderole qui aurait eu toute son utilité. Il est suggéré de voir si, compte tenu des frais de port, il 
serait intéressant d’en faire refaire une ou même deux.  
L'intégralité de l'exposition d'octobre dernier est à nouveau présentée. De plus, celle-ci a été 
complétée par 2 thèmes : l'Amicale laïque de Rosporden et le groupe folklorique Les Kanfarded. Elle 
totalise plus de 70 panneaux ! 
Le coût de cette exposition s’élèvera à environ 200€ pour la location de la salle. Les entrées qui se 
feront « au chapeau », les ventes de cafés et celles du catalogue (imprimé à 400 exemplaires) à 15€ 
pièce devraient compenser ces frais. 
Il est souhaitable d’avoir une photo du groupe de l’atelier pour la presse. 
 
4. Point sur les ateliers 
- Les Pompiers : l’atelier de Jean-Pierre GARO avance petit à petit. Il collecte des documents anciens 
relatant anecdotes et incendies à Rosporden. 
- Le Patrimoine rural : Le livre est prêt, restent quelques panneaux à terminer. L’exposition qui aura lieu 
au Centre culturel de Rosporden les 20 et 21 octobre, pourrait être complétée par une conférence de la 
Fondation du Patrimoine si les responsables en sont disponibles. 
- Pierre Loti : Monique TALEC est en pleine lecture du journal intime de l’auteur où elle puise les éléments 
nécessaires au livre qu’elle souhaite publier dans les mois à venir. Elle y ajoutera la généalogie de Pierre 
Le Cor, élaborée par Jean-Claude CARON ainsi qu'un petit historique de Rosporden. 
- Histoire de Tourc’h : Thierry AUFFRET, Florence DELNEUFCOURT et Patrick LEBEGUE se sont rendus sur 
le site de la motte castrale de Coathéloret à Goel-ar-C’hoat, où ils ont rencontré le propriétaire des lieux 
qui fera tout pour faciliter l’accès à ces vestiges exceptionnels. Il est proposé à l’assemblée de procéder à 

Pierre BENOIT 
Yannick BLEUZEN, président 
Georges CARDUNER 
Jean-Claude CARON 
Florence DELNEUFCOURT, secrétaire 
Michel FLOC’H 
Jean-Pierre GARO 
Jean-Pierre LE CLOIREC 
 

René LE DEZ 
Maurice LE HEURTE 
Patrick LEBEGUE 
Yves LE MEUR 
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un débroussaillage de l’enceinte dans le courant du printemps 2019, avec accord du Service Régional de 
l’Archéologie (SRA) ayant pour but de faire visiter le site pendant l’été. 
Dans le même ordre d’idée Florence DELNEUFCOURT propose d’aller nettoyer le site de la villa gallo-
romaine de La Porte-Neuve en Riec-sur-Bélon. Elle a reçu l’assentiment de l’association d’histoire locale 
« Riec Mémoire et Avenir », restent à demander, et obtenir, les accords du propriétaire des lieux, en 
l’occurrence la MGEN et celui du SRA. 
- Centenaire de l’Armistice de 1918 : Monique TALEC maintient ses propositions du mois dernier et 
souhaite étoffer l’atelier d’autres adhérents intéressés par le sujet. 
 
5. Point financier    
Nous avons en trésorerie 2 098,83 €. La baisse est due à l'achat du catalogue (2 831,88€) qui sera source 
de revenu, aux tirages pour l'expo (106,00 €) et divers frais de fonctionnement.  
Nous sommes arrivés à 33 adhérents à jour de cotisations pour 530,00 €. 
Subventions : nous attendons une réponse de Rosporden (demande de 550,00 €) et de Melgven 
(demande de 100,00 €). Les demandes à Tourc'h et Elliant partiront plus tard. 
 
6. Les conférences  
Celle de Patrick LEBEGUE, le 1er mars dans la Salle polyvalente de Kernével a généré 29 entrées payantes, 
malgré les intempéries. En y ajoutant les adhérents présents, ce sont 42 personnes ont suivi la 
conférence. 
La conférence suivante, par Serge DUIGOU, se tiendra à Elliant le 26.04 à 20h30 au lieu du 13.04. Cette 
modification fortuite permettra en outre de ne pas être « en concurrence » avec les associations 
locales de Trégunc et Névez Les amis du patrimoine de Trégunc et Glad Nevez qui reçoivent à 
nouveau au Sterenn, Jean-Paul LE BIHAN : Archéologie littorale de la Bretagne. 
 
7. Les Estivales d'HPPR  
Ce point n'a pu être abordé car la réunion s'est trop prolongée. On y reviendra la prochaine fois. 
 
8. Questions diverses 
-  Kermadéoua : le livre de Patrick se vend bien. Un point sur les ventes sera fait le mois prochain. 
- Site Internet : 1.097 (hier à 17h00) contre 976 (le mois dernier) visites du site internet depuis le 
lancement du 23/10, soit 220/mois seulement ! Le président attend vos suggestions pour qu'il évolue. 
https://www.hppr29.org/ 
- Le MAG de Rosporden : pas d’infos sur la prochaine parution et la date-butoir de remise de l’article 
préparé par Monique et Michel sur les fêtes et loisirs. 
- Jean-Claude est en mesure de rétablir à son tour la vérité sur... Hippolyte LE BAS, généreux donateur 
pour les indigents de Rosporden. 

 
La séance est levée à 20h et se termine par une amicale et sympathique auberge espagnole. 

 
 
 
 
Florence DELNEUFCOURT,       Yannick BLEUZEN, 
Secrétaire         Président 

59 sur 78



 

Compte-rendu de la réunion d’HPPR du 27 avril 2018 

 
La séance est ouverte à 18h dans la salle de la maison du Moulin, 41 rue Le Bas à Rosporden. 
 
18 adhérents sont présents :    

1 est excusé : Yves BERNARD. 
Mais un autre nous a quitté brutalement, aussi, en préambule, Yannick BLEUZEN revient sur le décès de 
notre adhérent Georges CARDUNER : 
«  Nous perdons un adhérent, un ami pour plusieurs d'entre nous, un contributeur d'exception : Georges ne nous a-t-
il pas donné plus de 1250 documents ! 
Au nom d'HPPR, nous avons fait livrer aujourd'hui une composition de plants. 
À Marie-Pierre, sa compagne, à son frère Christian - lui-même adhérent depuis janvier 2017 - et son épouse 
Charlotte, nous avons déjà dit et, demain leur dirons encore notre peine et les assurerons de notre soutien. La 
cérémonie débutera à 14H00 dans l'église de Rosporden. 
Adieu Georges, adieu l'ami ! ». 

 
1.  Approbation du PV de la réunion du 30.03.2018 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 
2.  Bilan de l’exposition « Fêtes et Loisirs à Rosporden »  
Tous les acteurs de cette belle exposition sont remerciés chaleureusement de leur engagement et de leur 
disponibilité d’autant plus que cette manifestation a attiré 286 visiteurs auxquels s’ajoutent les 361 
d’octobre. Ce résultat est satisfaisant et la presse s’en est fait un écho tout à fait justifié en intitulant son 
article de compte-rendu : « Histoire et patrimoine : une légitimité confirmée ». Néanmoins, ne faut-il pas 
regretter que seuls 10% de la population aient fait le déplacement ? À l'avenir, nous veillerons à une plus 
grande rigueur dans l'uniformité de nos présentations. 
Le catalogue de l’exposition, imprimé à 400 exemplaires, s’est bien vendu et il est disponible à la Maison 
de la Presse de Rosporden au tarif de 15€, et, au local de Ker Lenn, à 12€ pour les adhérents. 
La bibliothécaire municipale, Régine DJENNAOUI, souhaite qu’un exemplaire de chacune de nos 
publications soit remis gratuitement aux Archives municipales. Nous donnerons une suite favorable à sa 
requête. 
Michel QUINET fait deux remarques, à savoir que la salle paroissiale est un lieu d’exposition agréable mais 
que  sa surface obligera à n’exposer qu’une cinquantaine de panneaux, et qu’il serait bon qu’à l’avenir 
nous puissions scanner sur place les documents apportés par les visiteurs. 
Enfin Francis NEDELLEC est vivement remercié pour ses talents de négociateur qui ont permis la location 
de cette salle. 
 
3.  Coupe du Monde féminine U-20 de la FIFA  
C’est à Concarneau que se dérouleront quatre journées de matches de football. A partir du 16 juillet il 
sera proposé, dans le hall du Centre culturel, la reprise personnalisée de l'exposition récente sur le 
football. Michel compte s'en charger, épaulé par les volontaires intéressés par le sujet. Il propose 
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d’ajouter un classeur de photographies par club à consulter sur place, les documents disponibles étant 
beaucoup trop nombreux pour être intégralement exposés. 
Notons que Rosporden accueillera au Stade Louis Rivière, successivement 3 équipes pour leur 
entraînement : 
- De fin juillet au 10/08 : Espagne 
- Du 10 au 13/08 : Corée du Nord (actuel champion en titre) 
Du 13 au 17/08 : à déterminer entre Haïti, Chine, Nigeria ou Allemagne. 
 
4. Aménagement de la motte féodale de Coathéloret en Tourc’h 
C’est un projet porté par l’atelier « Histoire de Tourc’h » et destiné à faire visiter ce site, assez 
exceptionnel par sa taille plus que par son état de conservation assez moyen. Il est donc proposé aux 
adhérents un travail de débroussaillage à l’automne, une fois que l’accord de nettoyage et de mise en 
valeur aura été donné par le Service Régional de l’Archéologie. Le dossier de demande d’accord est en 
cours de constitution auprès des propriétaires concernés. Par ailleurs l’atelier sollicitera auprès de la 
mairie de Tourc’h une subvention exceptionnelle d’environ 300€ pour différents panneaux explicatifs à 
implanter sur le site, ainsi que son intervention auprès des associations tourchoises intéressées par ces 
travaux. 
Il est convenu de reparler en détail de cette opération, un peu inédite, lors de la réunion de rentrée. 
 
5. Point sur les ateliers 
- Les Pompiers : Jean-Pierre Garo est tout à fait satisfait du scanner à main qu'HPPR a acquis en décembre 
dernier et qui lui rend bien service lors de ses passages aux Archives départementales. Ses recherches 
progressent "normalement".  
- Le Patrimoine rural : Le livre est terminé, et René fait appel aux "correcteurs". Il souhaite le dédier à 
Georges CARDUNER, qui a aussi animé cet atelier. Quant aux panneaux, quelques-uns sont à terminer. Il 
lui est suggéré de réaliser également une présentation sous PowerPoint. 
- Pierre Loti : Monique TALEC poursuit ses lectures pour la rédaction de son ouvrage. 
- Histoire de Tourc’h :  la rédaction du livre avance bien et Thierry AUFFRET et Florence DELNEUFCOURT 
remercient Patrick LEBEGUE et Michel FLOC’H de leur aide précieuse. À noter que la possible intervention 
d’HPPR sur le site de la villa gallo-romaine de La Porte-Neuve en Riec-sur-Bélon est reportée « sine die », 
priorité étant donnée à Coathéloret.  
- Centenaire de l’Armistice de 1918 : Monique TALEC écume les Archives municipales de Rosporden en 
compagnie de Monique Loussouarn. Thème : les conséquences de la guerre sur la vie quotidienne des 
femmes. Rappelons ici que Georges CARDUNER leur apportait aussi sa contribution. Malgré leur assiduité 
la parution d’un livre ne sera pas possible cette année. Cependant une exposition actualisée pourrait voir 
le jour et être accompagnée d’une diffusion en boucle d’un montage Power Point. 
- Le MAG :  l'article de Mona et Michel sur le Véloce Club de l'Aven est paru depuis quelques jours. Vous 
trouverez quelques exemplaires du magazine à la Maison de Ker Lenn, comme d'habitude. Monique 
souhaite qu’il y ait d’autres contributeurs à ces articles. 
 
6. Proposition de créations de nouveau ateliers 
- Préhistoire : c’est une proposition de Florence DELNEUFCOURT qui a remarqué quelques fiches 
d’adhérents indiquant « préhistoire » dans leurs centres d’intérêt. Absents ce soir, cette proposition 
n’aura, pour l’instant, pas de suite. 
- Ecoles : une annonce faite dans la presse lors de l’exposition « Fêtes et Loisirs »  a généré plusieurs 
contacts par notre site internet avec des contributeurs pouvant fournir renseignements et photos. Michel 
QUINET veut bien animer ce nouvel atelier et demande aux adhérents intéressés de se faire connaître en 
le contactant par mail dès réception de ce compte-rendu pour organiser une première réunion avant 
l’été. Il prévoit d’ores et déjà une exposition avec panneaux, livre, projection et classeur par école. Jean-
Pierre LE CLOIREC émet l’idée d’organiser, lors de l’exposition, un examen du Certificat d’études « à 
l’ancienne » pour les visiteurs. Idée acceptée. 
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7. Les conférences  
- Celle de Patrick LEBEGUE sur Le grand chemin de Rosporden à Bannalec avant le XVIIIème siècle sera 
proposée à nouveau, à Bannalec, Salle Ty Laouen, le 31 mai à 20h30. 
- Celle de Serge DUIGOU, qui s’est tenue hier soir à Elliant a généré 35 entrées payantes (175€) et 11 non-
payantes. Elle a été dédiée à notre ami Georges CARDUNER.  
- Programme 2018-2019 :  
Il est temps de bâtir un calendrier qui sera communiqué aux "associations-amies-proches" pour éviter 
tout télescopage malencontreux. Le président rappelle la proposition reçue en octobre dernier de Pierrick 
Chuto et la possibilité de faire intervenir Annick Le Douget : tous deux étaient présents au Salon de 
l'histoire locale. Serge Duigou serait aussi sollicité pour une ou deux conférences sur les Bonnets rouges 
et les femmes bretonnes. 
 
8. Point sur la trésorerie 
Le président rappelle que certains anciens adhérents n’ayant pas renouvelé leur cotisation 2018, malgré 
plusieurs rappels, ne seront plus destinataires des informations régulières de notre association. La 
secrétaire veillera à la mise à jour de la liste des envois informatiques. 
Le trésorier annonce 41 adhérents à jour de leurs cotisations et 3600€ en caisse. Les ventes de livres 
assurent toujours notre bonne santé financière : « Fêtes et Loisirs » : 80 exemplaires vendus, 
« Kermadéoua » et « Voies romaines » peu de ventes mais ininterrompues. 
Enfin, les subventions demandées en début d’année ne vont pas tarder à être versées. 
 
9. Questions diverses 
- Elliant et le passage du Tour de France cycliste : nous avons été sollicités pour présenter notre 
exposition sur le vélo : une série remodelée devrait être réalisée. 
- M4SR et Héric CAILLAREC : Randonnée gourmande du mardi 17 juillet 2018. Départ à 17H30 du Camping 
du Bois de Pleuven. Arrivée à 19H30 à Carn Grand (derrière le Camping au Centre de Loisirs) après un 
passage entre autres par le Manoir de Toulgoat. Les organisateurs seraient très heureux de compter sur 
les commentaires éclairés des Hipaparo comme l'an dernier à Tourc'h. 
- Les Estivales d'HPPR sont en chantier avec 3 propositions : Monique TALEC avec une balade « Pierre 
Loti », Patrick LEBEGUE avec une visite de manoir ou de chapelle et Florence DELNEUFCOURT avec la 
découverte d’une voie romaine. 
- Exposition « Ar Ruskenn » le 3 novembre : l'Association attend de nous une exposition sur le Chouchenn 
à Rosporden. 
- Proposition de sortie par Jean-Pierre LE CLOIREC le samedi 12 mai dans le canton de Callac (Vallée des 
Saints). 
 
 

La séance est levée à 20h et se termine par une amicale et sympathique auberge espagnole. 
 
 
 
 
Florence DELNEUFCOURT,       Yannick BLEUZEN, 
Secrétaire         Président 
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Compte-rendu de la réunion d’HPPR du 25 mai 2018 

 
La séance est ouverte à 18h dans la salle de la maison du Moulin, 41 rue Le Bas à Rosporden. 
 
13 adhérents sont présents :    

6 sont Excusés : Thierry AUFFRET, Yves BERNARD, Renée CRABOT, Renée, LANCIEN, Maurice LE HEURTE et 
Michel QUINET. 
 

1.  Approbation du PV de la réunion du 27.04.2018 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 

2.  Conférences : « Le grand chemin médiéval » de Patrick LEBEGUE et programme 2018/2019 
 • La conférence de Patrick aura lieu le  jeudi 31 mai et la mise en place de la salle Ty Laouen de 
Bannalec sera faite par l’Association « Passé Composé » qui nous reçoit. Il est prévu toutefois que 
quelques-uns aillent les aider et installent le matériel : ordinateur et sono. Nos trois banderoles seront 
posées par Michel QUINET et Jean-Claude CARON. Contact a été pris avec la presse mais sans retour 
d’information pour le moment. 
 • Pour les le prochain cycle de 4 conférences, le comité a retenu le vendredi comme jour de la 
prestation. 
Le programme s’établira comme suit :  
- le 28.09 ou le 12.10 pour Serge Duigou avec « Les Bonnets rouges », 
- le 12.01.2019 pour l’association « Lin et Chanvre », 
- en mars pour Pierrick Chuto : « Blancs contre Rouges en Cornouaille », 
- le 17.05 pour Serge Duigou avec les travaux des femmes. 
 • Il a été suggéré, pour le cycle suivant, de programmer une intervention sur les Moulins de l'Aven. 
 

3.  L’Eté d’HPPR 
 • Le programme des « Estivales d’HPPR » a été arrêté par les guides concernés, Monique, Patrick et 
Florence qui animeront respectivement les mardi, mercredi et jeudi - de 17H00 à 19H00 - du 17 juillet au 
9 août. Un prospectus sera tiré à 2500 exemplaires déposés dans les Offices de Tourisme de CCA. 
Communication sera faite aux communes afin de présenter cette nouvelle activité HPPR sur leurs sites 
Internet, ainsi qu’aux loueurs saisonniers et aux offices de tourisme alentour. 
 • C’est Florence DELNEUFCOURT qui présentera l’historique et l’architecture du Manoir de Toulgoat où 
aura lieu la pause de mi-parcours de la randonnée gourmande organisée par l’association M4SR autour 
du Bois de Pleuven en Saint-Yvi le 17 juillet. Françoise GUYOMARD peut lui donner de la documentation 
sur ce bâtiment. 
 • L’été sur la place se tiendra cette année au Centre culturel de Rosporden. La date retenue pour HPPR 
est le 10 août. Pour cette opération qui nécessite une quinzaine de volontaires se sont inscrits : Florence 
DELNEUFCOURT, Annie MAZEAU, Monique TALEC, Pierre BENOIT, Yannick BLEUZEN, Jean-Claude CARON, 
Patrick LEBEGUE, Jean-Pierre LE CLOIREC, Francis NEDELLEC et Michel QUINET. 
 • Elliant et le passage du Tour de France cycliste : nous avons été sollicités pour présenter notre 
exposition sur le vélo : une série remodelée devrait être réalisée. 
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 • Coupe du Monde féminine U-20 de la FIFA : il sera proposé la reprise, personnalisée, de l'exposition 
récente sur le football. Michel compte s'en charger, épaulé par les volontaires intéressés par le sujet. 
4. Exposition d’octobre « Patrimoine rural remarquable » 
La maquette du livre est présentée par le président et René LE DEZ. Les panneaux de l'exposition, au 
nombre de 60 à 70 sont en cours d'achèvement. 
 

5. Ar Ruskenn 
La réunion du 16 mai à Melgven a bâti le programme détaillé de la journée du 3/11. 
Proposition de Renée : afin d'alimenter l'exposition programmée, elle peut nous prêter 2 livres anciens 
sur le chouchen. Florence développera un historique des boissons fermentées en général et de l’hydromel 
en particulier. Jean-Claude CARON se joindra à elle pour la création d’un atelier « éphémère ». 
 

6. Aménagement de la motte féodale de Coathéloret en Tourc’h  
Florence DELNEUFCOURT a rencontré l’adjoint à la Culture et à l’Economie de la Mairie de Tourc’h, 
Charles LE BIHAN, le samedi 5 mai, pour lui présenter le projet qui a été reçu avec enthousiasme.  
Florence fait circuler l’ébauche du dossier de demande d’intervention à envoyer au SRA. 
L’accord de la propriétaire de l’enceinte elle-même lui est parvenu cette semaine et elle rencontrera 
samedi matin 26.05 la propriétaire indivise de la parcelle donnant accès au site pour lui remettre un 
formulaire d’accord. 
Elle suggère une réunion du comité élargi pour étudier les propositions de la mairie de Tourc’h, en 
l’occurrence, la mise en place d’un chantier-jeunes et un subventionnement par la DRAC (Direction 
Régionale des Affaires Culturelles) et/ou la communauté de communes CCA. Une réunion sera 
programmée semaine 23. 
 

7. Point sur les ateliers 
 • Les Pompiers : Jean-Pierre GARO de Kerlué continue ses récoltes d’articles et de photos.  
 • Pierre Loti : Monique TALEC poursuit ses lectures pour la rédaction de son ouvrage.   Elle s'est rendue 
en mai à l'assemblée générale de l'Association Internationale des Amis de Pierre Loti à Paris et participera fin 
septembre à un voyage à Rochefort avec cette même association. 
 • Histoire de Tourc’h : la rédaction du livre avance bien malgré les différentes activités de Florence 
DELNEUFCOURT, notamment le dossier SRA pour la motte de Coathéloret. 
 • Centenaire de l’Armistice de 1918 : Monique TALEC écume toujours les Archives municipales de 
Rosporden en compagnie de Monique Loussouarn.  
 • Ecoles : il est prévu de créer cet atelier en 2019. 
 

8. Point sur la trésorerie 
En l’absence du trésorier Michel QUINET, le président indique : nous avons 4 500 euros en caisse. Les 
subventions accordées par les mairies n’ont pas encore été versées. 
 

9. Questions diverses 

 Contribution de Jean-Pierre LE CLOIREC : Ils ont marqué la vie locale rospordinoise, manuscrit de 8 
pages répertoriant 31 personnalités. 

 Jean-Pierre a conduit 3 de nos Hipaparo à Callac, Carnoët, etc. le 12 mai sous un ciel finalement 
clément. Vous devriez retrouver un reportage photographique sur le site HPPR prochainement. 

 Toujours sur la brèche, Jean-Pierre a également confectionné et installé 2 pancartes directionnelles 
vers notre Maison de Ker Lenn. 
 

La séance est levée à 20h et se termine par une amicale et sympathique auberge espagnole. 
 
 
 
Florence DELNEUFCOURT,       Yannick BLEUZEN, 
Secrétaire         Président 
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PV de la réunion mensuelle HPPR du 29.06.2018  

à 18 h00 - Maison du Moulin 
 
 
 

Présents : Auffret Thierry, Benoît Pierre, Bleuzen Yannick, Caron Jean-Claude, Garo Jean-Pierre, 

Lancien Renée, le Cloirec Jean-Pierre, le Dez René, le Meur Yves, Lebègue Patrick, Mazeau Annie, 

Nedellec Francis, Ragusa Annie, Talec Monique. 
 

Excusés : Delneufcourt Florence, le Heurte Maurice, Prigent Danielle et Jean, Quinet Michel.  

La secrétaire Florence Delneufcourt étant absente, Monique Talec prend le relais. 
 

Approbation du PV de la réunion du 25/05/2018 
Le PV est approuvé à l'unanimité. 
 

L'été d'HPPR 
 2.1. Les Estivales d'HPPR : 

Le programme a été arrêté par les guides concernés, Monique, Patrick et Florence qui animeront les 

visites respectivement les mardis (Sur les pas de Pierre Loti), mercredis (Chapelles et manoirs) et jeudis 

(Découverte d'une voie romaine) - de 17h00 à 19h00 - du 17 juillet au 9 août. 

Michel a fait imprimer chez Imprim 29 un prospectus tiré à 2500 exemplaires pour mise à disposition 

notamment dans les différents offices de tourisme du territoire de la CCA. Michel s'est également chargé 

de leur distribution. Le président l'en remercie et fait savoir qu'il a passé l'information au service 

Communication de Rosporden ainsi qu'à Vincent Lagay afin que l'annonce apparaisse sur les sites internet 

du « pays », information présente bien sûr sur le site internet d'HPPR.  

Un point presse avec Daniel Bourvon et Frédérique Jacq est prévu chez Patrick  à 15 h30 le 09/07. Daniel 

Bourvon a donné son accord. On attend celui de Frédérique.  

Reste à mettre au point une affiche si on en fait une. Les membres présents proposent de mettre en noir, 

en plus gros, les titres. 

Monique informe que l'église sera ouverte par l'association Sauvegarde de l'église de Rosporden tout l'été 

et qu'elle rédigera une notice pour la visite de l'édifice. 

Elle lance un appel pour des permanences. Francis Nédélec, Jean Pierre Cloirec, Yves le Meur et Renée 

Lancien se portent volontaires.  

 2.2. La rando gourmande autour de Toulgoat 
Cette rando organisée par Aven Animation le mardi 17/07 sera « éclairée » par Florence qui apportera un 

commentaire sur le Manoir de Toulgoat. On peut regretter un télescopage avec la première sortie des 

Estivales. 

 2.3. L'été sur la place 

HPPR est retenue pour le vendredi 10 août, au centre culturel. Deux animations y sont programmées : 

jonglage à 19 h puis fest-noz avec le groupe : Les Bretelles Vertes. 

Il faut prévoir 15 volontaires : mise en place à 17 h00, repas à 20 h00 et rangement à 22h30. Peut-être le 

samedi matin pour les finitions. 

Liste des volontaires : Michel Quinet, Yannick Bleuzen, Florence Delneufcourt, Annie Mazeau, Monique 

Talec et Anil, Pierre Benoît, Jean Claude et Martine Caron, Patrick Lebègue, Jean-Pierre le Cloirec, 

Francis Nédélec, Annie Ragusa. 

 2.4. Elliant et le passage du tour de France cycliste 

Nous avons été sollicités pour présenter notre exposition sur le vélo : une série remodelée aurait pu être 

réalisée. Comme il n'y a eu aucun retour de la part des organisateurs on peut considérer qu'on n'y 

participera pas. 
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 2.5. Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA 

Michel a envoyé les panneaux réalisés. Il espère finir l'expo dans les temps. Il écrit «  il me reste à finir 

l'ASK et à faire le FCR. »  
 

Les Ateliers 
 3.1. Exposition d'octobre : Patrimoine Rural Remarquable 

Les panneaux de l'exposition, au nombre de 70 environ, sont en cours d'achèvement. Quant au livre dont 

nous avons vu la maquette précédemment, il sera disponible pour l'expo. Les fichiers partiront à 

l'imprimerie en septembre. René annonce aussi une vidéo. Pour une conférence sur les Manoirs en 

Cornouaille, Jean Pierre le Cloirec propose de faire appel à Serge Duigou qui connaît bien le sujet. René 

le Dez est favorable. Monique Talec se charge de solliciter Serge. 

René propose aussi de faire tourner son expo sur les communes environnantes : Elliant, Melgven, autres..  

L'assemblée soutient ce projet. 

 3.2. Autres ateliers 

Les Pompiers : en cours. 

Pierre Loti : en pause. Monique effectue la visite estivale Sur les pas de Loti en juillet/août. Elle 

participera à un voyage à Rochefort fin septembre. Le livre est remis à plus tard.  

Tourc'h dans le passé : Florence est attelée à la tâche pour l'été 2019. 

Centenaire 2018 : il reprendra en septembre. Monique le Doeuff qui abordera le sujet de l'émigration 

rospordinoise vers la Dordogne après 1918 est venue renforcer l'équipe. Renée Lancien et Yves le Meur 

s'y rajoutent. Réunion en septembre. 

Préhistoire : pas de participants pour le moment. 

Aménagement de la motte de Coathéloret en Tourc'h : Jean Charles Arramond et Patrick Kernévez sont 

d'accord pour venir visiter la motte. Le 9 juin au matin, Florence, Patrick, Monique et Michel se sont 

rendus sur le site avec l'adjoint au maire de Tourc'h Monsieur Charles le Bihan. Le dossier de projet de 

mise en valeur a été remis à Jean-Charles Arramond le 25 juin par Florence. Il y a apporté une 

appréciation orale très positive mais une réponse écrite nous parviendra début septembre. 

Ecoles : Michel Quinet demande aux personnes motivées de le contacter par courriel ou téléphone : 02 98 

57 85 27 ; m.quinet@wanadoo.fr. Une réunion se fera à la rentrée. 

 3.3. Ar Ruskenn 

L'animation aura lieu le 3 novembre. La préparation par l'atelier « éphémère » de Florence et Jean-Claude 

est en cours. 
 

4. Conférences 2018/2019 
 4. 1. Bilan conférence de Patrick à Bannalec le 31 mai 2018. 

Yannick remercie tous ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre à cette conférence diaporama 

qui a rencontré un accueil chaleureux de la part des Bannalécois. 

 4.2. Conférences HPPR 2018/2019 

Jeudi 27 septembre 2018 : La dure condition des Bretonnes autrefois ( femmes dockers et marins 

pêcheurs). La salle polyvalente à Kernével n'est disponible que ce jour-là. Date validée par Serge Duigou. 

Vendredi 18 janvier 2019 : L'industrie du lin et du chanvre en Bretagne par Andrée le Gall Sanquer à 

Melgven. Réservation de la salle par Michel. 

Vendredi 15 mars 2019 : Blancs contre Rouges par Pierrick Chuto à Elliant. Yannick a laissé un 

message à Chuto. Il attend la réponse.  

Mardi 7 mai 2019 : La révolte des Bonnets Rouges en Bretagne  par Serge Duigou à Tourc'h. 

Réservation de la salle socio-culturelle demandée par Michel à la mairie. 

 

5. Trésorerie 
Rapport écrit de Michel Quinet :  

« Le solde actuel est de 5 051,67 euros. Nous avons reçu les subventions de Rosporden (450 euros) et 

Melgven (100 euros). Nous attendons la réponse d'Elliant (200 euros demandés). 
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Vente de livres :  

Le Manoir de Kermadéoua a dépassé l'équilibre. 

Fêtes et Loisirs est à la peine. Environ 120 exemplaires de vendus, il faut en vendre encore 80 pour 

atteindre l'équilibre.  

Dépenses programmées : 

Expo Mondial de foot (~75 euros). Y-a-t-il une prise en charge par les service des sports ? 

Expo  de René : Patrimoine Rural Remarquable (~ 300 euros) 

Impression livre Patrimoine Rural Remarquable (~ 3000 euros) » 
 

La question est posée du nombre de livres à imprimer. Il apparaît plus prudent de se contenter de 200 

livres au départ. Dès la rupture du stock on pourra en réimprimer d'autres. 
 

6. Questions diverses 
Balades avec Jean-Pierre : il a conduit 3 hippaparos à Callac, Carnoët etc. le 12 mai sous un ciel 

finalement clément : vous retrouverez un reportage photographique sur le site HPPR. Il projette une 

nouvelle balade pour  le samedi 30 juin vers Guerlédan et l'Abbaye de Bon Repos malgré la concurrence 

du Mondial. 

Patrick Péron : un hommage lui a été rendu le samedi 22 juin à  Riec. Le diaporama projeté a été remis 

en DVD à Yannick. Il est visible au local de Ker-Lenn. 

Atelier Claude Fagnen : plusieurs membres d'HPPR ont participé à cette formation : Florence 

Delneufcourt, Patrick Lebègue, Jean Claude Caron, Monique Talec. 

Journée nationale des Archives du 9 juin : JC Caron y était.  

Visite de la motte féodale de Tourc'h le 9 juin 

Ce matin-là, Florence, Patrick, Monique et Michel se sont rendus sur le site de la motte féodale de 

Coathéloret avec l'adjoint au maire de Tourc'h Charles le Bihan. 

Raccourci : Yannick  rappelle le raccourci qu'il a indiqué à la précédente réunion pour consulter le site 

internet d'HPPR. Aujourd'hui les visites du site totalisent 1447 contre 1361 le 25 mai, 1258 fin avril, 1097 

fin mars et 976 fin février. Le président attend les suggestions et les visites. 

Le clin d'oeil du président : le samedi 30 juin est le dernier jour pour « s'éclater » à 90km/h sur la 

plupart de nos routes familières... 
 
 
 
 

Monique TALEC        Yannick BLEUZEN 

Secrétaire par intérim        Président 
 
 

    19h30 : Auberge Espagnole 
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Compte-rendu de la réunion d’HPPR du 31 août 2018 

 
La séance est ouverte à 18h dans la salle de la maison du Moulin, 41 rue Le Bas à Rosporden. 
 
 
14 adhérents sont présents :    

Accompagnés de nouveaux adhérents : Marie-Renée BOCHARD de Scaër et René LANDRAIN de 
Rosporden. 
 
4 sont excusés : Yannick BLEUZEN, Renée LANCIEN  Jean-Pierre LE CLOIREC, René LE DEZ, Annie MAZEAU.  
 
En l’absence du président c’est Michel QUINET qui anime la réunion. 
 
1.  Approbation du PV de la réunion du 29.06.2018 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 

2.  Compte-rendu des animations de l’été 
 • Les Estivales d’HPPR :  
Animées par Florence DELNEUFCOURT (Voie romaine), Patrick LEBEGUE (Manoir et chapelle) et Monique 
TALEC (Pierre LOTI) elles ont attiré 226 participants sur les 4 semaines, avec environ 3/4 de locaux et 1/4 de 
touristes hors Bretagne, un public attentif et posant beaucoup de questions. Les annonces des quotidiens locaux 

pour les « dernières » ont augmenté la fréquentation pour la dernière semaine. C’est une animation nouvelle et 

gratuite qui comble un manque local en matière culturelle. Le prospectus, imprimé à 2.500 exemplaires, a été 
mis à disposition dans les différents Offices de Tourisme du territoire de la CCA et les mairies pour 
diffusion auprès des loueurs de meublés saisonniers. Les sites Internet des communes et le nôtre ont 
aussi contribué à l’information sur cette nouvelle activité. 
 • Exposition Fêtes religieuses et Pardons : 
Installée dans l'église de Rosporden du 11/07 à aujourd'hui et visible du lundi au vendredi de 10h30 à 
12h00 puis de 14h30 à 17h00, grâce aux permanences assurées en grande partie par les membres de 
l'association de sauvegarde de l'édifice. Elle a été complétée par un fascicule de 8 pages sur l'histoire, 
le retable, la statuaire etc. de l'église réalisé conjointement par Monique TALEC et Yannick BLEUZEN. 
L’expo est à démonter ce lundi avec quelques bénévoles. 
 • Les randonnées gourmandes à Toulgoat en Saint-Yvi, puis à Tourc'h : 
Organisées par Aven Animation les mardi 17/07 et 7/08, Florence a prêté son concours pour des 
commentaires historiques sur les deux sites.  
 • L'Été sur la place : 
HPPR était retenue pour le vendredi 10 août, au Centre culturel. Deux animations de qualité étaient 
programmées : jonglage avec la talentueuse Compagnie Les Invendus puis le groupe Bretelles vertes. 
Le bénéfice de la soirée s’établit à 571€, légèrement inférieur aux années précédentes, malgré 
l’implication de 16 adhérents à la caisse, à la cuisine et au service : Florence DELNEUFCOURT, Monique 
LOUSSOUARN, Annie MAZEAU, Annie RAGUSA et Monique TALEC ; Thierry AUFFRET, Pierre BENOIT, 
Yannick BLEUZEN, Jean-Claude CARON et Martine son épouse, Jean-Pierre GARO de Kerlué, Patrick 
LEBEGUE, Jean-Pierre LE CLOIREC, Jean-Jacques LE GARREC, Francis NEDELLEC et Michel QUINET. 
 • Coupe du Monde féminine U-20 de la FIFA : 

Thierry AUFFRET 
Pierre BENOIT 
Jean-Claude CARON 
Florence DELNEUFCOURT, secrétaire 
Michel FLOC’H 
Jean-Pierre GARO de Kerlué 
 

Yves LE MEUR 
Patrick LEBEGUE 
Francis NEDELLEC 
Michel QUINET, trésorier 
Annie RAGUSA 
Monique TALEC, vice-présidente 
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L'exposition préparée essentiellement par Michel QUINET  a été présentée successivement en 3 
endroits différents, du 16 juillet au 18 août, nécessitant pas mal de manutention et l’aide de l’outillage 
de Jean-Claude CARON, d'abord dans le hall du Centre culturel, puis sur la Place du 8 mai le jour de la 
fête du football et enfin dans la salle du Conseil municipal.  
A noter que nos correspondants locaux – Frédérique et Daniel - ont parfaitement relayé les annonces 
et les comptes-rendus de nos activités durant l'été, grâce à notre service de relations-presse, Yannick 
et Michel. Le Télégramme (sûrement) et peut-être Ouest-France ont fait paraître les annonces dans 
deux rubriques à destination plus large que les locales de Rosporden ("Du côté des expositions", 
"Etc."). 
 

3.  Forums  des Associations 
Ils se tiendront demain samedi 1er septembre. Nous nous sommes inscrits à Rosporden (Annie RAGUSA 
et Michel QUINET), à Elliant (Florence DELNEUFCOURT et Monique TALEC) et à Melgven (Françoise LE 
BOEDEC et Jean-Claude CARON) ; celui de Tourc'h n'ouvre pas en 2018 et nous n’irons pas à Saint-Yvi 
où l’association Glad Saint-Yvi opère dans notre domaine. 
 
4. Journées Européennes du Patrimoine :  
Elles se dérouleront les 15 et 16 septembre. Il a été décidé d'y participer - pour la première fois - en 
reconduisant chacune des 3 "balades estivales". Une info paraîtra dans les 2 quotidiens locaux, sur le 
site des JEP Bretagne et dans les bureaux de l’Office de tourisme intercommunal. 
Samedi après-midi à 15h Patrick LEBEGUE animera la visite de la Chapelle Saint-Maurice au Moustoir 
en Kernével, dimanche matin à 10h Monique TALEC fera visiter l’église de Rosporden et dimanche 
après-midi Florence DELNEUFCOURT emmènera les visiteurs sur le Chemin des Poissonniers, voie 
romaine de Concarneau à Vorgium-Carhaix. 
 
5. Conférences 2018/2019 : 
Début de notre troisième cycle par Serge DUIGOU le jeudi 27/09 à 20h30 Kernével sur "La dure vie des 
Bretonnes de la côte autrefois". 
Vendredi 18.01.2019 à Melgven : Lin et chanvre en Bretagne 
Vendredi 15.03.2019 à Elliant : Blancs contre rouges 
Vendredi 05.05.2018 à Tourc’h : La révolte des Bonnets rouges. 

 
6. Patrimoine Rural Remarquable : 
L'exposition se tiendra les 20 et 21 octobre au Centre culturel : fin juin, les panneaux de l'exposition, 
au nombre de 70 environ et le livre étaient en cours d'achèvement. Il est prévu un tirage initial de 200 
exemplaires. Il reste à définir les besoins en matériel d’exposition, de projection et de sonorisation.  
La conférence de Serge DUIGOU sur "Les manoirs en Cornouaille sous l'Ancien Régime", se tiendra le 
samedi 20/10 à 17h00. 
 
7. Point sur les ateliers : 
Scaër : le 21 août Florence a fait publier dans Le Télégramme un article résumant sa découverte sur la 
signification du toponyme de Scaër. Elle expose en quelques mots sa démarche et le résultat 
surprenant qui en découle : Scaër a une origine romaine à cause de sa monumentale fontaine Sainte-
Candide, nommée en latin « scatebra », eau jaillissante ou « scaturex » source abondante. Un rendez-
vous avec le maire de Scaër samedi 25 août s’est conclu par un engagement de ce dernier à poser un 
panneau indicatif sur le modèle déjà existant à l’église pour expliquer le lien entre Scaër et sa fontaine. 
Par ailleurs Florence effectue des recherches complémentaires, à la demande de Jean-Yves Eveillard, 
pour une publication dans le Bulletin de la Société Archéologique du Finistère de 2019. 
Les Pompiers : Jean-Pierre GARO de Kerlué pourra exposer une pompe à incendie. 
Pierre Loti : Monique l'a mis en attente. 
Tourc'h dans le passé : le livre sur l’Histoire de TOURC’h est toujours en rédaction par Florence. Elle 
attend la réponse de Jean-Charles Arramond du SRA (Serv. Rég. D’Archéo.) à la demande de mise en 
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valeur de l’enceinte castrale de Coathéloret. Une relance est prévue début de semaine prochaine et 
ensuite une fois par quinzaine. 
Centenaire de 1918 : Monique LE DOEUFF, Renée LANCIEN et Yves LE MEUR sont venus compléter 
l'atelier.  
Écoles : Michel précise que l’idée principale de cet atelier est la rédaction d’un ouvrage, qui génèrera 
une exposition traitant des écoles de Rosporden/Kernével uniquement. Une 1ère réunion est prévue le 
17.09 à 10h au local. 
L'atelier Préhistoire, mort-né fin juin faute de participants intéressés pourrait renaître : une amie de 
Florence demeurant à Locjean pourrait s'intéresser aux mégalithes. 
Patrick programme une exposition en 2019/2020 sur le sanctuaire gallo-romain de La Grande 
Boissière en Kernével, méconnu du public local mais qui a fait l’objet de fouilles et d’un rapport très 
détaillé du SRA qui servira de bases à son atelier, où Florence devrait le rejoindre. 
Ar Ruskenn : ce dossier suit son cours dans l'atelier "éphémère" de Florence et Jean-Claude, pour 
production à Melgven le 03/11. Une réunion est programmée la semaine prochaine. 
 

8. Point sur la trésorerie  
Michel annonce un solde positif d’environ 5900€, qui va permettre d’acquérir une photocopieuse plus 
performante que l’actuelle. 

 
9. Questions diverses 
Jean-Pierre : vous avez été quelques-uns à l'accompagner dans sa balade du 30 juin vers Guerlédan et 
l'Abbaye de Bon-Repos, malgré la forte concurrence avec... le Mondial de football  
Claude Fagnen : RDV le samedi 08.09 à 13h15 au local pour du covoiturage pour ceux qui sont 
intéressés par cette séance ayant pour thème l’histoire d’une commune. 
Rappel :  Yannick ne retrouve plus à Ker Lenn notre "exemplaire-archive" du Centenaire de 1914 ni 
celui de la conférence de Patrick à Bannalec. À moins que l'emprunt ne figure sur la liste au local, 
merci de vérifier dans vos tiroirs... 
Jean-Claude indique que l’UBO peut envoyer des ouvrages à la Médiathèque de Rosporden afin que 
nous puissions les consulter et/ou photocopier ce qui nous intéresse. 
Le site internet d'HPPR totalise :  

1788 visites (aujourd'hui à 15H00) 341 sur 2 mois 
1447 le 29 juin 86 
1361 le 25 mai 103 

1258 fin avril 161 
1097 fin mars 121 
976 fin février NC 

Patrick se propose de prendre RDV avec Yannick pour rafraîchir le site Internet. Il va aussi rencontrer 
la responsable de la Médiathèque de Rosporden pour que nos ouvrages soient disponibles au prêt, ce 
qui ne semble pas être le cas actuellement. 
 
 

La séance est levée à 19h30 et se termine par une amicale et sympathique auberge espagnole. 
 
 
 
 
 
Florence DELNEUFCOURT,       Michel QUINET, 
Secrétaire         Président par intérim 

70 sur 78



 

Compte-rendu de la réunion d’HPPR du 28.09.2018 

 
La séance est ouverte à 18h dans la salle de la maison du Moulin, 41 rue Corentin Le Bas à Rosporden. 
 
 
16 adhérents sont présents : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 sont excusés : Thierry AUFFRET, Jean-Claude CARON, Michel FLOC'H, Yves LE MEUR et Monique TALEC  
 
1. Approbation du PV de la réunion du31.08.2018 
Après deux modifications, le PV est approuvé à l’unanimité. 
 
2. Conférences 2018/2019 : 
 Début de notre troisième cycle par Serge DUIGOU - secondé par son épouse Annick - hier, jeudi 27/09 à 
20h30 Kernével sur "La dure vie des Bretonnes de la côte autrefois". Nous avons rassemblé 41 auditeurs, 
dont 23 payants pour 115€, et un petit déficit de 35€. 
 Elle a été annoncée dans la presse Le Télégramme et Ouest France, par voie d'affiches, complétée par une 
distribution de dépliants, par un mailing auprès d'environ 400 destinataires, enfin sur le site internet d'HPPR. 
 Nous avons "inauguré", en cette occasion, l'entrée gratuite pour le ou la conjoint(e) des adhérents. Nous 
retrouverons Serge le 20 octobre au Centre culturel dans le cadre de l'exposition de l'Atelier Patrimoine 
rural.  
Dates des 3 prochaines conférences : 
 Vendredi 18/01/2019 à Melgven : Lin et chanvre en Bretagne 
 Vendredi 15/03/2019 à Elliant : Blancs contre rouges 
 Vendredi 03/05/2018 à Tourc’h : La révolte des Bonnets rouges. 
 
3. Exposition des 70 ans de l’ASK. 
 Michel QUINET a préparé l'exposition du 06/10 organisée par l'Association Sportive Kernévelloise, dont 
HPPR est partenaire. Les 14 panneaux prévus sont en cours d'impression chez Imprim'29. Leur installation 
est prévue jeudi 4 à 14h. 
 L'évènement est bien sûr "en ligne" sur le site d'HPPR depuis quelques jours. 
 
4. Exposition Patrimoine Rural Remarquable  
 Les 73 panneaux sont prêts à être communiqués à Imprim'29. René LE DEZ a également préparé l'affiche 
sur laquelle nous avons ajouté un cartouche annonçant la conférence de Serge Duigou. Il faudrait, comme 
l'an dernier, réaliser une affiche spécifique pour celle-ci. 
 Un diaporama d'environ 12 minutes, réalisé par René, et qui sera diffusé en boucle, accompagne 
l’exposition. 
 Le livre, dédicacé à notre regretté Georges, a été communiqué à l'imprimeur VEOPRINT. Nous en avons 
commandé 200 qui seront livrés quelques jours avant l'exposition. Ils seront vendus au prix de 20€. 
 Le Comité a décidé d’accorder aux adhérents le même tarif préférentiel d’achat de nos publications pour 
les exemplaires destinés à être offerts, soit 16,50€. 

Pierre BENOIT 
Yannick BLEUZEN, président 
Marie-Renée BOCHARD 
Florence DELNEUFCOURT, secrétaire 
Jean-Pierre GARO  
Françoise GUYOMARD 
Renée LANCIEN 
René LANDRAIN 
 

Jean-Pierre LE CLOIREC 
René LE DEZ 
Maurice LE HEURTE 
Patrick LEBEGUE 
Annie MAZEAU, trésorière-adjointe 
Francis NEDELLEC 
Michel QUINET, trésorier 
Annie RAGUSA 
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 Il faudra communiquer sur l'évènement : Point presse avec René et les correspondants locaux, affiches (2 
différentes : Expo + Conférence), Monique Talec composera un "dépliant", mailing et site internet d'HPPR. 
 Le montage de l’exposition est prévu le samedi matin 20.10 à 7h30, pour une ouverture au public à 
11h30, tous les bénévoles seront les bienvenus. 
 
5. Salon de l’Histoire Locale et du Patrimoine à Landerneau  
 Il se tiendra le samedi 1er décembre à Landerneau : les horaires sont en cours d'établissement.  
 
6. Point sur les ateliers  

- Les pompiers : Jean-Pierre GARO continue sa collecte de documents, notamment sur Châteaulin 
- Histoire du Chouchen : en lien avec la journée le samedi 3/11 par Ar Ruskenn : 12 à 15 panneaux 
confectionnés par Jean-Claude CARON et Florence DELNEUFCOURT. Il est prévu aussi une dégustation 
d’hypocras préparé par Jean-Claude. 
- Coathéloret : ce matin Florence à reçu l’accord de M. ARRAMOND Chargé de mission au Service 
Régional de l’Archéologie, pour la mise en valeur du site médiéval. Il propose de venir sur place le 17.10 
en fin de matinée. 
- Atelier de Scaër : Marie-Renée BOCHARD est en recherche de l’identité de la niçoise à l'origine de la 
Cavalcade de Scaër, dans le but d’inviter ses descendants ou co-latéraux à celle de 2019. Son enquête 
auprès des personnes susceptibles de l’avoir connue n’a rien donné, aussi elle va devoir consulter les 
registres d’Etat-civil de Scaër pour retrouver des renseignements sur cette personne. Quelques scaérois, 
qui ont fait des recherches approfondies sur la Chapelle de Saint Guénolé, pourraient adhérer à HPPR. 
- Toponyme de Scaër : avec l’aide de Jean-Yves EVEILLARD, Florence rédige un article pour la Bulletin de 
la SAF : elle prévient que ce sera un travail de longue haleine au vu des différentes personnes à contacter 
en Corse et en Bulgarie. 
- Centenaire de 1918 : en l’absence de Monique TALEC c’est Renée LANCIEN qui expose le programme 
d’une exposition qui devrait à partir du 11 novembre et les semaines suivantes dans la salle du presbytère 
de Rosporden. Ce calendrier est à confirmer. 
- Les Écoles : l’atelier, qui se réunit régulièrement, ne traitera que des écoles de Rosporden et de 
Kernével. 
- Tourc'h : l’atelier, composé de Thierry AUFFRET et de Florence, continue les recherches et la rédaction 
du livre. Parallèlement un film (Movie Maker) sur les origines de TOURC’H est en cours de confection avec 
l’aimable participation de Francis NEDELLEC dans le rôle de Saint Ratian. 
Etc. 
-Atelier « Web »: à 15H00 aujourd'hui, il enregistre 1977 visites depuis sa mise en ligne (fin octobre 
2017). Le Comité a décidé de renouveler son abonnement pour l'année qui vient, d'autant que cet atelier 
vient de s'enrichir d'un talentueux collaborateur en la personne de Patrick LEBEGUE. 
En réutilisant la somme des documents qui alimentent le site depuis bientôt 2 ans (à ce jour : 371 fichiers 
images JPEG et 198 fichiers PDF, eux-mêmes regroupant des images supplémentaires) il apporte un 
éclairage nouveau bienvenu qui donnera une "lecture" plus facile, car plus aérée aux visiteurs et aux 
adhérents. Nous devrions être en mesure de le mettre en ligne avant notre exposition des 20 et 21 
octobre, à la place de celui qui aura fonctionné durant un an. 
Partie réservée du site : Le président déplore que seulement 8 adhérents aient fait la démarche de s'y 
inscrire. Il suffit de donner son adresse mail et d'enregistrer le mot de passe qui vous convient. 

 
 
7. Point financier  
Trésorerie : nous avons en caisse  2 600,00 euros 
Dépenses récentes :  

 Imprimante multifonctions et installation 930,00 euros 

 Impression du livre Patrimoine remarquable 2357,88 euros 
  

72 sur 78



 

Dépense à venir : 

 Expo d’octobre 550, 00 euros 

 Expo centenaire 200,00 euros 
Recettes à venir : 

 Subvention d’Elliant 200 euros 

 Ventes de livres ? 
Nous devrions finir l’année avec une trésorerie de 2 000 euros si les ventes de livre se passent bien. 
 
8.  Information sur l’envoi de fichiers par We Transfer  
 Avec l’aide de Michel et de la projection de sa page d’ordinateur sur grand écran, Florence indique la 
marche à suivre pour transférer des fichiers de taille importante par « We Transfer ». Elle enverra  aux 
adhérents qui le souhaitent le déroulé de la manipulation. 
 
9. Questions diverses : 
- LE MAG : Mona s'est attelée à un article pour le prochain numéro qui ne va pas tarder à paraître. 

- Conférence ARKAE le 29/09 (demain !) par Fanch Broudic. 

-  AR RUSKENN : combien de bénévoles au déjeuner du 03/11 ? 

 
 
 

La séance est levée à 19h30 et se termine par une amicale et sympathique auberge espagnole. 
 
 
 
 
 
Florence DELNEUFCOURT,       Yannick BLEUZEN 
Secrétaire         Président  

73 sur 78



 

Compte-rendu de la réunion d’HPPR du 26.10.2018 
 
La séance est ouverte à 18h dans la salle de la maison du Moulin, 41 rue Corentin Le Bas à Rosporden. 
 
19 adhérents sont présents : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Excusés : Marie-Renée BOCHARD et Michel QUINET. 
 
1. Approbation du PV de la réunion du 28.09.2018 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 

 
2. Exposition des 70 ans de l’ASK. 
Un grand merci à Michel qui a préparé l'ensemble des panneaux, augmentés par des reproductions réduites permettant au 
public de noter le nom des personnes figurant sur les photos. Ces renseignements alimenteront notre base de données 
historiques. 
L’ASK ayant financé les panneaux, ils lui ont été remis le surlendemain lors du démontage. 
 
3. Exposition Patrimoine Rural Remarquable  
Présentée au Centre Culturel de Rosporden les 20 et 21 octobre, elle a attiré environ 300 personnes, résultat fort honorable sur 
un thème plus historique et sans relation directe avec les souvenirs familiaux des visiteurs. 
Le livre de René LE DEZ été fort bien accueilli : 73 exemplaires dédicacés au cours de ce week-end. Une partie des 200 
exemplaires a été confiée à la Maison de la Presse de Rosporden et à l’Office de Tourisme de Concarneau. 
Le diaporama, projeté en boucle sur grand écran a été aussi très apprécié, ainsi que la conférence de Serge DUIGOU sur « Les 
manoirs en Cornouaille sous l’Ancien Régime », qui a captivé une centaine d’auditeurs. 
Un petit bémol cependant : l’insuffisance de l’affichage, qui fait émerger la proposition de créer, pour chaque manifestation un 
groupe de « communiquants » : presse, affiches, dépliants etc. 
Cette exposition devrait être montrée dans les communes qui y sont représentées, René LE DEZ propose qu’elle soit proposée, 
en 2019 pour Melgven, dans la chapelle de Bonne Nouvelle. 

 
4. Exposition « Ar Ruskenn » 
L’installation est prévue le vendredi 02.11 à partir de 10H00 dans la Salle polyvalente de Melgven. 
Pour leur exposition « Histoire du Chouchenn » Florence et Jean-Claude ont obtenu les panneaux pleins noirs de la CCA, qui 
mettront en valeur leurs 16 affiches. Ils prévoient de faire une dégustation d’hypocras et de projeter en boucle sur notre 
téléviseur des reportages sur l’hydromel et le chouchenn. 
Le démontage est prévu le soir vers 18h-19h. 

 
5. Salon de l’Histoire Locale et du Patrimoine à Landerneau  
Notre présence à ce Salon témoigne de notre volonté de participer à cette manifestation fédérant les associations de patrimoine 
sur le département. 
Se sont inscrits : Florence, Monique, Michel et Yannick, qui rappelle qu’HPPR a seulement une responsabilité morale d'y être 
présent en tant que passeur de relais. 

 
6. Procédure de relecture des publications  
C’est Florence qui a exprimé le souhait de mettre en place un comité de lecture, non seulement pour sa rédaction du livre sur 
l’Histoire de Tourc’h, mais aussi pour proposer au public des ouvrages de qualité, à la fois historique et esthétique. Elle propose 
de définir les modalités de travail de ce groupe dans le courant de Janvier 2019 et demande à l’assemblée s’il y a des volontaires. 
Sont intéressés : Renée LANCIEN, Annie MAZEAU, Monique TALEC, Michel FLOC’H, René LANDRAIN et Patrick LEBEGUE. 
 
 

Thierry AUUFRET 
Pierre BENOIT 
Yannick BLEUZEN, président 
Jean-Claude CARON 
Florence DELNEUFCOURT, secrétaire 
Michel FLOC’H 
Jean-Pierre GARO  
Françoise GUYOMARD 
Renée LANCIEN 
René LANDRAIN 
 

Jean-Pierre LE CLOIREC 
René LE DEZ 
Maurice LE HEURTE 
Yves LE MEUR 
Patrick LEBEGUE 
Annie MAZEAU, trésorière-adjointe 
Francis NEDELLEC 
Philippe LE NOC 
Monique TALEC, vice-présidente 
 

74 sur 78



 
7. Point sur les ateliers 
-  LE MAG  
L'article de Mona sur Le retable flamand de Rosporden paraîtra, sous peu, après corrections de quelques erreurs. 
-  Centenaire de 1918  
Une trentaine de panneaux sera présentée dans le hall du Centre culturel le 11 novembre, date anniversaire de l'Armistice, où 
sera servi le repas des Anciens combattants (UNC). 
Monique TALEC et Yannick BLEUZEN rencontreront Jean JAMBOU et Patrick DALBIN le mardi 6 novembre pour les réglages de 
l'exposition. 
Une exposition plus développée verra le jour l'an prochain, probablement à la Salle paroissiale. 
-  Coathéloret  
Le 17 octobre Florence, Patrick et Yannick ont reçu sur le site une délégation du SRA menée par Jean-Charles ARRAMOND, 
Chargé de mission pour le Finistère. Etait aussi présent Patrick KERNEVEZ qui a corrigé le chapitre sur Coathéloret du livre sur 
l’Histoire de Tourc’h de Florence et Thierry. De précieux conseils ont été donnés pour le nettoyage et la mise en valeur du site 
qui présente un « intérêt touristique indéniable » selon le SRA. 
Ce matin Florence et Patrick ont reçu sur le site Marianne DUFLOT pour la CCA et Charly LE BIHAN pour la commune de Tourc’h. 
Malgré des échanges polis la procédure de subventionnement CCA risque de compromettre la saison 2019 de visites du site 
dont le début est prévu fin juin lors des Journées de l’Archéologie. La commune de Tourc’h, de son côté, est prête à investir 
entre 7000 et 10.000€ si la CCA n’intégrait pas ou peu ce site dans son schéma touristique. 
Aussi Florence propose à l’assemblée de créer un groupe de nettoyage, qui sera plus rapide et tout aussi efficace. Elle compte le 
réunir courant novembre pour étudier tous les aspects de cette opération inédite au sein d’HPPR. Sont intéressés : Monique 
TALEC, Thierry AUFFRET, Jean-Claude CARON, Jean-Pierre GARO, René LANDRAIN, Patrick LEBEGUE René LE DEZ, Maurice LE 
HEURTE, Philippe LE NOC et Francis NEDELLEC. 
-  Site internet d'HPPR : 
Ce week-end a été mis à profit pour lancer, lors de l'exposition, la "v2" du site que Patrick a concoctée depuis 3 mois environ à 
l'adresse inchangée : https://www.hppr29.org 
Un diaporama comparatif a été diffusé à plusieurs reprises durant ces deux jours. 
Pour que le site évolue, Patrick et Yannick attendent les remarques éventuelles, les suggestions et surtout les propositions 
d'articles pour alimenter la section "ARTICLES THEMATIQUES" regroupant tout ce qui ne fera jamais l’objet d’un livre. 
-  Les Pompiers  
Toujours en quête de documents. 
-  Pierre Loti  
En standby, mais avecun projet peut-être à concrétiser lors de la célébration du centenaire de la mort de l’auteur en 2023. 
- Tourc'h dans le passé  
Exposition et livre pour l'été 2019  avec un film en cours de montage et de sonorisation avec Francis NEDELLEC dans le « rôle » 
principal. Une maquette du site de Coathéloret sera créée par Patrick. 
-  Écoles  
Atelier ouvert le mois dernier avec Michel comme référent. 
-  Sanctuaire gallo-romain de Kernével (La Boissière) 
Une exposition est programmée par Florence et Patrick en 2020 avec maquette du site et panneaux élaborés à partir du rapport 
de fouilles de Dominique Pouillé du SRA établi en 2006. 

 
8. Point sur la trésorerie  
D’abord le bilan de l’exposition sur le Patrimoine Rural Remarquable : le coût de la journée s’élève à 371 euros, par ailleurs les 
ventes de livres atteignent 1 500 euros (Voies romaines 2, Industrie 1, Fêtes et loisirs 4, Kermadéoua 3, Patrimoine rural 73). 
En trésorerie, nous sommes à 3700 euros. Nous avons reçu la subvention d’Elliant, 200 euros. 
Les dépenses à venir sont essentiellement l’expo 11 novembre et le secrétariat. 
 
9. Questions diverses 
Etymologie latine de Scaër : Florence a correspondu quelque temps avec M. Jean-Yves PLOURIN, qui soutient fermement une 
origine galloise. Plus positivement, ses échanges avec Jean-Yves EVEILLARD, permettront peut-être d’apporter les preuves 
nécessaires à son hypothèse. 
 
 
La séance est levée à 19h30 et se termine par une amicale et sympathique auberge espagnole. 
 
 
 
 
Florence DELNEUFCOURT,        Yannick BLEUZEN 
Secrétaire          Président  
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HPPR - Procès-verbal de la réunion du 30 novembre 2018 

Maison du Moulin, 41, rue Corentin-Hippolyte le Bas, Rosporden. 

 

 

Présents : Quinet Michel, le Noc Philippe, Benoît Pierre, Ragusa Annie, Le Cloirec Jean Pierre, 
Nedellec Francis, Caron Jean-Claude, Floc'h Michel, Le Meur Yves, Lebègue Patrick, Landrain René, Le 
Heurte Maurice, Talec Monique, Bleuzen Yannick. 

 

Excusés : Delneufcourt Florence, Lancien Renée, le Dez René, Mazeau Annie. 

 

Ordre du jour 

 

1. Approbation du PV de la réunion du 26/10/2018 : Approuvé à l'unanimité. 

 

2. Bilan des dernières manifestations 

 

a) Ar Ruskenn et sa fête du miel le 03/11 à Melgven : 

HPPR y a participé grâce à une exposition très appréciée du public (14 panneaux bien 
documentés) réalisée par Florence Delneufcourt et Jean-Claude Caron., qui ont fait découvrir 
l'hypocras préparé par Jean-Claude à plus d'une centaine de visiteurs. Des membres HPPR 
ont aussi apporté un coup de main pour la mise en place de la salle (repas et fest noz). 

Ar Ruskenn a donné lieu à 20 pages de PDF sur notre site : « Chez nos voisins ».  

Une réunion de bilan se tiendra le 05/12/2018 à 18 h 30 au Centre Social. 

 

b)  Exposition Centenaire de 1918 :  

(Atelier Centenaire : Jean-Claude Caron, Renée Lancien, Monique le Doeuff, Yves Le 
Meur, Monique Loussouarn, Monique Talec). 

Plus de 40 panneaux réalisés par l'atelier ont été exposés dans le hall du Centre 
culturel de Rosporden du 11 au 13/11 en collaboration avec l'U.N.C, à l'occasion des 
manifestations pour le centenaire de l'armistice. Plus affiches, dépliants et articles de presse. 
Une centaine de personnes s'est déplacée. Accueil très positif. 

A la demande de Régine DJENNAOUI l'exposition a été prolongée à la Médiathèque 
Municipale du 20 au 29 novembre. Un vernissage avec rendez-vous presse s'est tenu le 20. 
Merci à Michel  pour le buffet. Vu les invitations tardives (seuls trois invités se sont déplacés) 
ce ne fut pas un succès mais l'événement a permis de nouveaux articles et une plus longue 
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visibilité de l'exposition. Le "non-speech" du Président était visible sur le site le lendemain 
ainsi que 15 pages de PDF sur le site Expositions. 

L'atelier va poursuivre ce travail sur le centenaire pour proposer une exposition plus 
développée et un livre en 2019. 

 

3. Salon de l'Histoire Locale et du Patrimoine à Landerneau 

Il se tiendra demain 1er décembre dès 9 h 30 …. sauf incidence de la manifestation des Gilets Jaunes 
! Sont inscrits : Florence, Monique, Michel et Yannick. 

 

4. Point sur les ateliers 

a)  Le MAG 

L'article de Mona sur Le retable flamand de Rosporden est paru à 4500 exemplaires 
le 20/11. Comme il se doit, il apparaît sur notre site pour être consulté par... au moins autant 
de lecteurs ! 

b) Coathéloret 

Une visite du site pour les douze "ouvriers" bénévoles a eu lieu à Tourc'h le 
17/11/2018. Ensuite le projet a été exposé au cours d'une réunion à la Crêperie du Rozhel de 
Tourc'h.  

Le chantier a commencé le 24 novembre avec une équipe enthousiaste dirigée par 
Florence et Patrick. Il fonctionnera chaque samedi matin si la météo le permet. Un grand 
bravo à toute l'équipe du chantier qui a trouvé un dérivatif de plein air qui les change du 
porte-plume ou des archives ! 

c) Autres ateliers en cours : 

Les Pompiers sous la direction de Jean Pierre Garo (expo de novembre 2019)  

Les écoles avec pour référent Michel. Réunion : lundi 10/12. (Expo de 2020) 

Tourc'h dans le passé sous la direction de Florence (été 2019). 

Pierre Loti, avec Monique. Un livre est prévu sans doute fin 2019 ou 2020. En 2023, 
ce sera le centenaire de la mort de Pierre Loti. À prévoir... 

Le sanctuaire gallo-romain de Kernével (la Boissière) : exposition programmée par 
Patrick et Florence pour 2020. 

d) Site internet d'HPPR : https://www.hppr29.org 

396 photos et 266 PDF au 25/11. Deux inscriptions ce mois-ci : ce qui porte à 11 sur  43 le 
nombre des membres pouvant accéder à la partie réservée du site.... Il ne faut   pas 
désespérer, dixit le président. 

Les pages réservées viennent d'enregistrer de nouvelles rubriques : 3 publications et 2 
"expositions anciennes " sont disponibles. Et ce n'est pas fini ! Merci de ne pas les diffuser à des non-
adhérents. 
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Le président compte sur Patrick pour faire la mise à jour de la page des réalisations d'HPPR. Il 
lui suggère d'illustrer le fonds d'écran par des photos des autres villes du pays de Rosporden et 
soumet l'idée à l'assemblée qui approuve. Il rappelle qu'il attend les remarques éventuelles, les 
suggestions et surtout des propositions d'articles pour alimenter la section « ARTICLES 
THEMATIQUES » : une douzaine à ce jour. 

Le dernier (la mélodie de Vive Rosporden, jouée par Serge Mazeau) semble présenter un 
défaut technique qui sera rectifié prochainement. 

 

5. Point sur la trésorerie 

 Yannick cède la parole à Michel qui annonce un solde en caisse de 2966 euros. 

 (Subventions, vente de livres, dépenses programmées, dépenses des adhérents) 

 

6. Questions diverses 

 Exposition Histoire d'entreprendre au Musée breton de Quimper dont le vernissage a eu lieu 
le mercredi 28/11. HPPR était représentée par Michel et Monique. 

 Trouvaille de Florence sur l'étymologie de Scaër : le président aimerait avoir la connaissance 
du courrier reçu récemment d'un professeur à Ker Lenn. 

 Dédicace du livre de René le Dez, Le patrimoine rural remarquable du pays de Rosporden, le 
15 décembre à la Maison de la Presse de Rosporden. 

 Préparation de l'Assemblée Générale 2019 : elle est exceptionnellement avancée au vendredi 
11 janvier, elle devrait se tenir à la Maison du Moulin et se poursuivre dans un restaurant du « pays » 
que Michel va chercher. Elle sera l'occasion de renouveler le Comité. 

 

Michel vit aujourd'hui un... terrible événement !!! Alors... 

Auberge espagnole en clôture 
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