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Préambule 
 
Le secrétariat de HPPR est successivement assuré par : 

- Philippe LE NOC, du 20/12/2012 au 31/05/2013 : la première 
page du registre est écrite de sa main. 

- Serge Thébault, du 27/09/2013 au 29/10/2014 : c'est lui qui 
saisira sur informatique les notes prises par son prédécesseur, 
puis les siennes bien sûr. 

- Florence DELNEUFCOURT à compter du 31/10/2014. 
Les réunions mensuelles ont lieu le dernier vendredi du mois, à partir 
de 19 heures conformément à la décision adoptée lors de l’Assem-
blée générale constitutive du 20 décembre 2012. 
Certains compte-rendus n’ont pas été établis …  
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HISTOIRE ET PATRIMOINE DU PAYS 

DE ROSPORDEN 

HPPR - Année 2012 
 

Réunion du 12/12/2012 
 

Présents : 
 
BLEUZEN  Yannick 
CASTREC  Jean Claude 
CARDUNER  Georges 
LE FLOC’H (épouse GARO) Annick 
GARO Jean Pierre 
QUINET Michel 

 
 
 

La cotisation proposée serait de 15 € 
Ajustement des termes du statut de l’Association 
 
Réunion prévue pour le Mardi 18/12/ 2012 en mairie avec Mr MONFORT (demande de 
subvention, d’un local et de matériels divers) 
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Rendez-vous avec Monsieur Le Maire 
Mardi 18 décembre 2012 
Histoire et patrimoine du pays de Rosporden 

Premier rendez-vous avec Monsieur le Maire de Rosporden, Monsieur Gilbert MONFORT. 
Mardi 18 décembre 2012 – 15H30 
 



[Texte] Page 5  

HPPR : Histoire et patrimoine du pays de Rosporden 
 

Rendez-vous avec Monsieur le Maire, Gilbert MONFORT, à la Mairie de Rosporden : 
Mardi 18/12/2012 à 15H30. 

 
Présents :  

- Yves BERNARD (à l’origine de la création de l’association), Michel QUINET (rédacteur de nos statuts) ainsi qu’Annick et Jean-Pierre GARO et Georges CARDUNER. - Le Bureau, élu lors de notre réunion du 29/11/2012 : 
o Yannick BLEUZEN (Président) ; 
o Excusés : 

 Philippe LE NOC (Secrétaire) ; 
 Jean-Claude CASTREC (Trésorier). Merci de nous recevoir : le sujet de ce jour sera, heureusement, moins ardu que vos actuelles 

préoccupations économiques et sociales. 
 

 Points à aborder :  
- L’Assemblée Générale Constitutive se tiendra le jeudi 20 décembre 2012 à 20H00, à la Remise du Moulin. Vous y êtes cordialement invité et espérons vous y entendre. - Nous nous apprêtons à déposer en Préfecture les statuts de notre toute jeune association « Histoire et Patrimoine du Pays de Rosporden » (HPPR). - Nous avons voulu ouvrir, dès la création, le champ « géographique » de l’association aux autres communes du pays de Rosporden : ainsi, les communes de Saint-Yvi, Elliant, Tourc’h et Melgven seront - si elles le souhaitent – attendues auprès de Kernével et Rosporden. Les premiers contacts ont déjà été établis. - Notre but est de rechercher, sauvegarder et faire connaître les éléments patrimoniaux anciens du Pays de Rosporden (HPPR). A ce propos, plusieurs des membres ont exprimé le désir d'accéder aux archives communales.  

 En collaboration avec LES JOUTES DE L’AVEN, notre première exposition au Centre Culturel, le dimanche 4 novembre dernier, a attiré 250 personnes sur un seul après-midi qui ont pu découvrir environ 500 documents, reproductions de cartes postales anciennes, sur la période 1900 à 1970. 
 La seconde exposition, semblable, également en collaboration avec LES JOUTES DE L’AVEN, s’est tenue durant une semaine à la Résidence de Ty an Dud Coz, en collaboration avec des membres de Kernével qui ont apporté leurs propres documents. Environ 300 documents ont été exposés. 
 Depuis ces expositions, notre photothèque s’est enrichie : près de 300 éléments nouveaux en moins de 2 mois ! - En outre, notre souhait est d’œuvrer en lien avec les autres associations du Pays de Rosporden : ceci nous permettra de mieux implanter et cimenter notre action, dans l’air du temps de l’intercommunalité ! 
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- Nos besoins : 
 
- Pour travailler dans de bonnes conditions, nous avons besoin de plusieurs éléments, modestes et nous vous solliciterons en janvier prochain afin d’obtenir une dotation exceptionnelle de démarrage. En effet, le rayonnement de notre activité rejaillira sur Rosporden en particulier et nous souhaitons que la municipalité puisse nous aider en retour. - Il nous faudrait désormais disposer : 

 D’une adresse pour notre siège social : nous souhaitons être domiciliés à la Mairie de Rosporden. 
 D’un local qui nous permettrait de réunir 4 à 5 personnes équipé de : 1. Table(s) ; 2. Chaises ; 3. Armoire pour le stockage des documents ; 4. Connexion internet WIFI ; 5. Etc. 
 D’une imprimante de qualité, incluant un scanner (environ 200 €) ainsi que d’une réserve d’encre pour cet appareil, un petit massicot et quelques fournitures de bureau. 
 Enfin, de la possibilité d’utiliser la photocopieuse de la Mairie. 

 
 Existant : - A ce jour, pour votre information, notre future association intéresse déjà un certain nombre de personnes. Elle regroupe : 

 

 - En voici le détail, en commençant par les personnes que nous allons contacter : 
 

 

01 Membre actif 14
02 Sympathisant 6
03 A préciser 9
04 A contacter 11
05 Sites internet 7

TOTAL 47

Qualité Nom complet Adr. de messagerie
04 A contacter FRENAY Bernard
04 A contacter GUENNEC Albert
04 A contacter GUILLOU Raymond
04 A contacter JEFFROY Maurice
04 A contacter LAGAY Vincent
04 A contacter POULIQUEN Jean
04 A contacter RANNOU Alain
04 A contacter SALAUN Didier
04 A contacter Structure existante
04 A contacter XXX Hervé
04 A contacter LE STER Pascal pascalester@wanadoo.fr



Histoire et patrimoine du pays de Rosporden | HPPR - Année 2012 7 
 

 
Pour clore cet entretien, dont nous vous remercions une fois encore, voici la première mouture des 
statuts de l’association. Nous la devons à Michel QUINET de Kernével, ici présent : elle nécessite 
encore quelques aménagements qui lui seront apportés sans tarder.   

 ROSPORDEN  - PATRIMOINE

TOTAL DES LIGNES ACTIVES : 47
Qualité Nom complet Adr. de messagerie
01 Membre actif BERNARD Yves yves.bernard43@wanadoo.fr
01 Membre actif BLEUZEN Yannick ybleuzen@orange.fr
01 Membre actif CARDUNER Georges georges.carduner@wanadoo.fr
01 Membre actif CASTREC Jean-Claude renee-castrec@bbox.fr
01 Membre actif COTTEN Mary marydelarue@aol.com
01 Membre actif CUTULLIC Alain
01 Membre actif DEBORD Christophe christophe.debord266@orange.fr
01 Membre actif GARO Jean-Pierre jean-pierre.garo@wanadoo.fr
01 Membre actif GARO-FLOC'H Annick
01 Membre actif LE GARREC Jean-Jacques
01 Membre actif LE HEURTE Maurice
01 Membre actif LE NOC Philippe
01 Membre actif LOUSSOUARN Monique mon.loussouarn@yahoo.fr
01 Membre actif QUINET Michel m.quinet@wanadoo.fr
02 Sympathisant GOUIFFES Andrée
02 Sympathisant HERVE Daniel daniel.annie@Gmail.com
02 Sympathisant LEMIRE Renée
02 Sympathisant LOUVET Mme Mamielouvet@aol.com
02 Sympathisant MAGUET Henri
02 Sympathisant VALLEE Martine tromane@free.fr
03 A préciser FEAT Raymond rmfeat@club-internet.fr
03 A préciser GEFFROY Maurice maurice.geffroy@wanadoo.fr
03 A préciser GOUIFFES Lili
03 A préciser GUILLOT Lili
03 A préciser HERLEDAN Michel
03 A préciser KERSULEC Marcel marcel.kersulec@orange.fr
03 A préciser MAZEAU Annie anniemazeau@orange.fr
03 A préciser QUERE Claude claude.quere@yahoo.fr
03 A préciser TOULLEC Josiane josiane.toullec@orange.fr
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HISTOIRE ET PATRIMOINE DU PAYS DE ROSPORDEN 
STATUTS  

Article 1. Création 
Il est créé entre les personnes adhérant aux présents statuts une association régie par la loi du 1er 
juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 ayant pour nom "Histoire et patrimoine du Pays de 
Rosporden" 
Article 2. Buts de l'association 
L'association Histoire et patrimoine du pays de Rosporden se fixe pour but la sauvegarde et la 
promotion de l’histoire et du patrimoine matériel et immatériel du Pays de Rosporden.  
Pour cela elle entreprendra toutes sortes de recherche, collecte d’informations et d’objets.  
Pour assurer la diffusion et la transmission de la mémoire, elle organisera des manifestations de 
toute forme (expositions,  conférences, etc.). Elle publiera mémoires et articles.  
Article 3. Siège social 
L'association Histoire et patrimoine du pays de Rosporden est sise à la mairie de Rosporden – 29140 
Rosporden. 
Article 4. Durée 
La durée de l'association Histoire et patrimoine du pays de Rosporden est illimitée. 
Article 5. Moyens financiers 
Les ressources sont : 

 Les cotisations de ses membres 
 Les dons de personnes physiques ou morales 
 Les subventions des collectivités locales 
 La rémunération de prestations 
 Tout autre moyen autorisé par la loi 

Article 6. Membres 
Sont membres de l'association Histoire et patrimoine du pays de Rosporden toute personne physique 
en accord avec les présents statuts et ayant acquitté une cotisation annuelle fixée par l’Assemblée 
générale. 
Article 7. Admission 
L'admission de nouveaux membres se fait après avis du Comité. 
Article 8. Perte de la qualité de membre 
La qualité de membre se perd: 

 par démission 
 par décès 
 par exclusion à cause de pratique en contradiction avec l'esprit et la lettre des présents statuts. Le membre intéressé sera au préalablement entendu par le Comité. 
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Article 9. Le Comité 
Il est élu par l'Assemblée générale de l'association parmi les membres  et est composé de trois 
membres au minimum.  
Le mandat des membres du Comité est fixé à 1 an, renouvelable.  
Le Comité est investi des pouvoirs nécessaires au fonctionnement de l’association entre deux 
réunions de l’Assemblée générale. Il peut ainsi agir en toutes circonstances au nom de l’association.  
Chaque membre du Comité peut être habilité sur mandat du Comité à remplir toutes les formalités 
de déclaration et de publication prescrites par la législation et tout autre acte administratif 
nécessaire au fonctionnement de l’association.  
Le Comité désigne parmi ces membres : 

 Un président ou une présidente 
 Un ou une secrétaire 
 Un trésorier ou une trésorière  Le Comité se réunit périodiquement et chaque fois qu’il est convoqué sur la demande d’au moins la 

moitié de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité simple. Chaque réunion du Comité 
donne lieu à un procès-verbal et est transcrit sur le registre ordinaire de l’association.  
Les membres du Comité exercent leurs fonctions bénévolement. Toutefois, les frais occasionnés par 
l’accomplissement de leur mandat, après accord préalable du Comité, peuvent être remboursés sur 
justificatif. 
Article 10. Assemblée générale 
L’Assemblée générale de l’association est composée de l’ensemble des membres à jour de leur 
cotisation. Elle est l’organe de décision de l’association.  
L'Assemblée générale se réunit au moins une fois par an, et chaque fois qu’elle est convoquée par le 
Comité ou sur la demande du quart de ses membres. Elle est présidée par le Comité. Celui-ci fixe 
l’ordre du jour qui pourra être modifié à l’ouverture de la séance et/ou à la demande d’au moins un 
tiers des membres présents.  
Elle entend les rapports d'activité financier de l’association. Elle approuve les comptes de l’exercice, 
vote le budget de l’exercice suivant, pourvoit s’il y a lieu au renouvellement des membres du Comité.  
Les décisions sont prises à la majorité plus un des membres présents. Le scrutin à bulletin secret peut 
être décidé soit par le Comité, soit à la demande d’un des membres.  
Les convocations sont envoyées, y compris par moyen électronique (courriel) de 10 à 7 jours à 
l’avance et indiquent l’ordre du jour. Les membres empêchés pourront se faire représenter par un 
autre membre, au moyen d’un pouvoir signé par eux.  
Article 11. Assemblée générale extraordinaire 
L’Assemblée générale a un caractère extraordinaire lorsqu’elle statue sur toute modification des 
statuts.  
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Elle peut décider la dissolution de l’association. Les membres empêchés pourront se faire 
représenter par un autre membre, au moyen d’un pouvoir signé par eux. Les décisions sont prises à 
la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. 
Article 12.  Procès-verbaux 
Les procès-verbaux des délibérations de l’Assemblée générale et celles du Comité sont transcrits par 
le secrétaire sur le registre ordinaire et sont diffusés à l’ensemble des membres de l’association. Le 
registre est consultable par un des membres sur simple demande auprès du secrétaire. 
Article 13 : Dissolution 
En cas de dissolution prononcée à la majorité des deux tiers des membres actifs présents ou 
représentés à l’Assemblée générale extraordinaire, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par 
celle-ci ; et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 1er Juillet 1901 et au 
décret du 16 Août 1901.  
La dissolution doit faire l’objet d’une déclaration à la préfecture ou à la sous-préfecture du siège 
social. 
 
Fait à Rosporden le 20 décembre 2012 
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HISTOIRE ET PATRIMOINE DU PAYS 

DE ROSPORDEN 
 
 

Assemblée constitutive du 20/12/2012 
 
- Ouverture de la réunion par BLEUZEN Yannick 
- Intervention de BERNARD Yves 
- Rappel de la motivation pour la création de l’association et du succès de la 1 ère exposition 
au centre culturel. 
- Notification de la richesse et du nombre d’éditeurs de cartes postales  sur la région de 
Rosporden 
- Présentation de la valise par BLEUZEN Yannick 
- Tour de table des différents documents concrétisant les futures activités de l’association 
- Rappel par GARO-  Jean Pierre du contenu des dernières réunions préparatoires de 
l’association et des deux expositions déjà réalisées 
- Intervention de GARDUNER Georges qui développe les objectifs de l’association 
- Question est posée par BLEUZEN Yannick sur l’ouverture de l’association aux communes 
avoisinantes en ménageant  les éventuelles susceptibilités et quant’ à son organisation 
géographique et thématique en fonction des sensibilités exprimées par les membres de 
l’association 
- Présentation par QUINET Michel des statuts de  l’association 
- Adoption des statuts par les membres présents a l’unanimité 
- Après proposition de cinq candidatures au comité 
Sont élus :  
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Président :  BLEUZEN Yannick 
Secrétaire :   LE NOC Philippe 
Secrétaire Adjoint : CASTREC Jean Claude 
Trésorier :  QUINET Michel 
Trésorière adjoint : COTTEN Mary 
 
- Adoption après vote du jour de réunion et de l’heure (1 fois par mois à 19H00 le dernier 
Vendredi de chaque mois). 
- Conclusion par Gilbert Monfort exprimant son profond intérêt pour les buts de l’association 
et le soutient de la collectivité pour poursuivre et construire un fond de mémoire de la 
commune 
 
Existence d’un dessin de BUFFET Bernard représentant l’église de Rosporden au musée 
départemental Breton 
- Proposition de Gilbert Monfort de recherche de partenariat avec le CRCA 
- Citation de HERVE Daniel artiste peintre qui possède déjà un fond important sur Rosporden  
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HPPR - Année 2013 
 

Réunion du 25 janvier 2013 : Programme 
 

Rosporden, le 18/01/2013  
 
Cher HIPAPARO, 
 
A l’approche de la première réunion mensuelle « officielle » de notre toute jeune association 
« Histoire et patrimoine du pays de Rosporden », voici quelques informations et documents (en 
pièces jointes pour ceux qui reçoivent ce message par internet). 
 

 Date de la réunion : vendredi 25 janvier à 19H00. 
 Lieu : grande salle de l’ancienne Mairie de Rosporden (près de l’office du tourisme). 
 Programme de la réunion (non limitatif, bien sûr !) :  

Nous ne pourrons pas tout faire, il faudra donc faire des choix en fonction des envies et des 
compétences des participants. Il faudra constituer des groupes de travail par thèmes, 
d’abord plutôt vastes ; par la suite, quand la documentation sera plus abondante, il faudra 
spécialiser davantage. 

 
 Travail par thème : industrie, agriculture, artisanat, chemin de fer, ... 
 Périodes historiques ; 
 Types de document : photographies, documents écrits, documents audio, films ; 
 Collectage : appel à documents (journées de scan), recueil de témoignage (audio, vidéo) ; 
 Média : revue périodique; monographie à thème, site internet, expositions ; 
 Il faudra aussi tenir compte de l'actualité : 150 ème anniversaire de la gare de Rosporden, centenaire de la Grande guerre, .... 
 Communication entre nous : création de binômes (internet / téléphone).  

 Pièces jointes : 
 Compte-rendu de l’Assemblée Générale Constitutive du 20 décembre 2012 (ce document a été remis à la Préfecture de Quimper lors de l’enregistrement de l’association le 27/12/2012) ; 
 Bulletin d’adhésion : vous avez manifesté votre intérêt pour HPPR. Il est donc venu le temps de formaliser ! Bulletin à imprimer et à remettre lors de la réunion … accompagné de votre règlement ; 
 Calendrier des réunions 2013 à noter sur vos tablettes : Le dernier vendredi de chaque mois à 19H00, si possible dans une salle de l’ancienne Mairie de Rosporden.   
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25 Janvier Le dernier vendredi de chaque mois à 19H00, si possible dans une salle de l’ancienne Mairie de Rosporden 

26 Juillet A confirmer ultérieurement 22 Février 30 Août  
29 Mars 27 Septembre  26 Avril 25 Octobre  
31 Mai 29 Novembre  
28 Juin 27 Décembre A confirmer ultérieurement 

 
 Pour information … voire plus si affinités : nous sommes en relation avec l’association « G C H C » d’Elliant (Georges Carduner en est adhérent) qui organise en particulier une Cousinade RANNOU-COSTIOU. Pour vous-même ou vos relations intéressées, nous leur faisons ce petit coup de pub. Elle saura bien nous renvoyer l’ascenseur par la suite ! (pour ceux d’entre vous qui reçoivent ce message par courrier postal, ces documents pourront leur être remis sur demande).  

Ne manquez pas d’alimenter cet ordre du jour ! 
 
Dans l’attente du plaisir de vous revoir très bientôt, bien amicalement, 
 
Yannick 
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Histoire et Patrimoine du Pays de Rosporden 
* HPPR * 

Bulletin d’adhésion pour l’année 2013 
 
Je soussigné demande à adhérer à l’association Histoire et patrimoine du pays de Rosporden. Je déclare avoir pris connaissance de ses statuts et les approuver.  Nom : Prénom :  Adresse postale :  Adresse électronique (en majuscules) :   Téléphone fixe :  Téléphone portable :  Je paie la somme de 15,00 € par chèque bancaire à l’ordre d’HPPR ou en espèce (barrer la mention inutile).   Date : Signature :   A compléter et à remettre lors de la réunion du 25 janvier - ou à renvoyer (au plus tard le 22 février) à : Michel Quinet 12, rue de la gare 29140 KERNEVEL  - ou à donner à un membre du Comité. 
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Comité du 21 Février 2013 
 

 
 
Présents  
 
 
BLEUZEN Yannick 
QUINET Michel 
COTTEN Mary 
LE NOC Philippe 
 
Revue des principaux sujets à aborder à la prochaine réunion mensuelle 
« Bretagne découverte » 25 Mars après le journal régional 
 
- Contacter notre député pour financement sur sa réserve parlementaire 
- Comment présenter nos expositions 
- Sur quel type de support  
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Réunion du 22 février 2013 : Programme 
 
 Bureau Mairie : matériel auprès des Services techniques (table, chaises, etc.) ? 
 Journal Officiel + rectificatif 
 Annonces presse + Invitation internet aux adhérents 
 Cotisations + Carte adhérent 
 Equipes thématiques 
 Binômes internet / téléphone 
 Ce qui se fait ailleurs : expo, matériel utilisé, etc. 
 Plan de route (Méthode Pert) 
 Panneaux Super U pour photos 
 Demandes en attente : Louvet + Haricots + Photo Kerguelen 
 Expo : Elliant, Ehpad 
 Lucile : Parution de janvier / février             
 Lucile : Contribution HPPR à la revue Empreintes 
 Denis Landrein : DVD 
 FR3 Bretagne 

 
Documents réalisés : - fiche de présence aux réunions mensuelles - Lettre de remerciement aux donateurs - Logo HPPR + différents papiers ‘papier à lettre, bristol, etc. : créer un véritable logo. 

 Subvention Mairie : demande déposée 
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Réunion du 29 mars 2013 : Programme 
 

18:30 : Ouverture par Serge + découverte par les adhérents du local HPPR 
Réunion comité : PAS EU LE TEMPS - (I have a dream) 
Subvention Mairie revue à la baisse 
CRCA : 150 € 
Local HPPR + Ordi % Mme Le Jeune + Ordi % JC CASTREC 
Équipes thématiques : 

- Méthodologie ? 
- Avancement des contacts intra-thématiques 
- Avancement des travaux par équipes 
- Autres thèmes : Bal rétro et Bal des croulants 
- Jean Kerhervé (vu le 29/03/2013) : souhaite témoigner sur le rattachement de La 

Butte 
- Georgelin 
- Jeu/cagna 
- Événements : Objectifs 2013 + Dates : 39/45, mai 68, Tour de France 
- Calendrier par objectifs 
- Lucile + Logo pour Lucile + article d’Annick : FAIT 

Photos : 
- Classement photos par l’informatique 
- Classeurs photos : collection à trier un mercredi après-midi 
- Panneaux expo 

Divers : 
- Enquête asso 29 
- Stop Pub Mairie 
- SKYDRIVE :  

o Directory de Skydrive. 
o Skydrive pour tous avec identification. 
o Raccourci Skydrive sur bureau de chacun 
o Binôme : rappel dans invitation : FAIT. 
o Clé USB pour Philippe + programme MICROSOFT pour lecture fichiers formats 

récents 
o Vide grenier ; Mur de Facebook et Bretons de New York ; Michel : chéquier et 

assurances ; Archives INA ; Kit collecteur Concarneau. 
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Réunion du 26 avril 2013 : Programme 
 
 

1. Réunion comité : à nouveau, PAS EU LE TEMPS. Désolé, vraiment ! 
2. Subventions : Mairie : 750 € + CRCA : 150 € = 900 € 
3. Nouvelles adhésions : nous sommes à présent 25 adhérents « cartés ». Et ce n’est pas 

fini ! 
4. Ou contacts : 

a. Thierry AUFFRET et David DUVOLLET de Tourc’h : l’archéologie et le 
mésolithique. 

b. Gérard BERTHELOM (« Le Carré Long ») de Pont-Aven. 
5. 25 * 15,00 € = 375,00 € 
6. TOTAL DISPONIBLE : 900 + 375 = 1 275 €. 
7. Achats dans les commerces locaux : 

a. Scanner : reçu hier après-midi. 
b. Imprimante « de qualité » : commandée hier après-midi. 
c. Ordi : UC d’occasion, commandée à Mme Le Jeune pour 60 € (sans 

programmes, sauf système d’exploitation) en provenance du Conseil Général 
sans doute. 

8. Équipes thématiques : 
 
Notre premier bébé : Atelier des 150 ans de la Gare de Rosporden :    VOIR LE FAIRE-PART    >>>>> 

 
o Composition : Les 2 GARO, les 2 CARDUNER, Michel, Serge et moi-même. 
o Objectif : diaporama, témoignages voire conférence. 
o En relation avec les actions qui seraient menées par d’autres (Mairie, etc.). 

- Kit collecteur Concarneau : réunion suivie par les 2 GARO. 
- Points de satisfaction et/ou écueils ? Méthodologie ? 
- Avancement des contacts intra-thématiques. 
- Avancement des travaux par équipes. 
- Info pour Francis et son équipe : Jean-Yves CARDUNER me remettra prochainement 

des documents photos sur le maraîchage à Saint-Eloi.  
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9. Photos : 
- Classeurs photos : la collection a été triée un mercredi après-midi par Annie et 

Annick. Un grand merci ! Resterait à marquer un repérage sur les photos pour 
faciliter les tris ultérieurs. 

- Panneaux expo : vus chez Thierry AUFFRET. 
10. Divers : 
- Informatique : 

o Quel O.S. utilisez-vous ? 
o Mes fichiers sont-ils tous « lisibles » ? 
o SKYDRIVE :  

 Directory de Skydrive. 
 Raccourci Skydrive sur bureau de chacun. 
 Faites des tests ! 

- Binôme : rappel dans invitation : FAIT. 
- Vide grenier ; Mur de Facebook et Bretons de New York. 
- Michel : chéquier et assurances. 
- Archives INA. 
- Enquête asso 29. 
- Cousinade d’Elliant les 8 et 9 mai : 

o Exposition HPPR : volontaires pour mise en place ? 
o Invitation du Président Pascal Le Ster à participer : simple visite ou repas 

>>> voir bulletin de réservation (je le ferai parvenir par internet, sinon 
mercredi lors de la permanence). 
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Réunion du 31 mai 2013 : Programme 
 

La réunion du Comité a eu lieu le lundi 27/05/2013 
(points à aborder : en police bleue) 

1. Gendarmer » la réunion % match de ce soir (et la FETE DES VOISINS). 
2. Nouveau secrétaire. 
3. Nouvelles adhésions : Auffret, Le Ster, Droulers. 
4. Atelier Gare 150. 
5. Communication des autres équipes thématiques. 
6. PRESTATIONS : 

* JOUTES AVEN : volontaires pour dimanche matin (installation) et après-
midi (permanence au stand). 
* EMPREINTES et article de Naick ; 
* Prochain article : GARE 150 ; 
* Expo Cousinade + panneaux. 

7. SKYDRIVE ou GOOGLE DRIVE ? 
8. Électricien + Ménage  
************************************************************************** 
* Rencontres : 

- Berthelom à Nizon ; 
- Vieux papiers à Bannalec ; 
- Lecture de cartes postales par M. Floc'h. 

* Acquisitions en cours : 
- UC au Conseil général ; 
- Panneaux de Thierry.  

* Communiquer masse des dossiers et fichiers, y compris OUTLOOK. 
* Logo de Serge. 
* Mes différents documents de secrétariat avec logo.  
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Courriel du 25 juin 2013 : 

 
Cher YannDeRospo !  Bien reçu l'invit' pour vendredi soir, je te rappelle que je me tape jeudi+vendredi d'hosto à Pontchaillou, en conséquence nous serons absents, hélas, pour faire le bilan de cette "année scolaire" qui s'achève et prendre part aux libations. Insiste bien sur le fait que Naïk a fait un article de synthèse sur la gare, j'aurais bien aimé, par exemple, parler de la gare pendant les deux guerres mondiales, hélas nous n'avons toujours pas d'éléments à ce sujet. 
 Je t'ai fait le point l'autre jour sur l'état de l'avancement des "travaux" concernant le diaporama, avant la semaine prochaine nous allons essayer de voir comment traiter l'inauguration elle-même avec un seul document visuel comme tu le sais.  Aucune nouvelle de Lucile, concernant la date et la salle? En ce qui me concerne, je vais l'interroger sur la prochaine chronique de Naïk, j'ai les fêtes en réserve mais à l'automne il n'y a pas de fêtes particulières, il faut attendre la foire Saint Nicolas. Donc je reviens à " mon grand-père qui a fait la guerre 14 " pour lancer une 
collecte de documents sur le sujet pour 2014. A moins que parmi les membres de l'assoss quelqu'un veuille traiter un sujet particulier qui lui tient à cœur. 
 Excuse Jean-Pierre de ne pas avoir le réflexe "cloud", nous irons allumer un cierge à Saint Cloud/ Elliant pour qu'il nous inspire de ce côté.  Ainsi donc, tu n'as pas trouvé la réponse à la question que nous avons posée et pour laquelle il n'y avait rien à gagner. Ça ne m'étonne pas, c'était costaud comme question. Et bien il s'agissait de ce cher Charles-Fidèle de Kerret qui a du larguer une partie de ses terrains à Rosporden pour la construction de la gare. En fait JP a trouvé ce portrait tout à fait par hasard en travaillant sur le recensement. C'était une famille bourrée de fric qui avait des terrains un peu partout dans le Finistère et les Côtes du Nord. Il semble qu'il existe encore un De Kerret qui est chanteur lyrique. Concernant la réunion gare de la semaine prochaine maintenons nous le vendredi ou préférez-vous un autre jour? 
 Bon, pour aujourd'hui, echued ma ! Freundlichst Annick   
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HISTOIRE ET PATRIMOINE  DU PAYS 
DE ROSPORDEN 

 
Réunion du 28 juin 2013 : Programme 

 
Ancienne salle du Conseil municipal 

͏  Élection nouveau secrétaire 
 

͏͏   31 adhérents : les 3 nouveaux sont ... : Jean-Yves CARDUNER, David DUVOLLET et 
Josiane DROULERS-KERGUELEN. 
 

͏͏   Bilan financier : intervention de Michel, trésorier (absent, excusé) Mary, trésorière-
adjointe 
 

͏͏   Empreintes : prochain article de Naïk, à paraître en juillet, sur l’historique de la Gare 
de Rosporden. Un exemplaire m’a été remis par la Mairie ce matin. 
 

͏͏   Atelier GARE 150 : le point des travaux. 
 

͏͏   Avancée des autres ateliers ? 
 

͏͏   Expo Joutes de l’Aven du 02/06/2013 : 
 

- Quelques photos du stand visibles sur le site INFO LOCALES d’Ouest-France 
; 
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- Rencontre avec les éditeurs rospordinois de MICHERIOU KOZ : Denise et 
Daniel LE ROY. 

 

͏͏   Expo à Tourc'h les 10 et 11/08/2013 par Thierry et David : quelques volontaires pour 
la permanence ? 
 

͏͏   Conférence à Pont-Aven de Gérard BERTHELOM - CARRE LONG : la photographie 
 

͏͏   Livre « RIEC dans les années 50 » : 
 

͏͏   Vie du Coin : 
- Nouveau site Internet sur lequel j’ai commencé à faire parler d’HPPR ; 
- Nombre de « vues » : au 28/06/2013 à 15 heures, 180 « vues ». 
 

͏͏   Le Cloud : techniquement difficile ! Celui d’Orange ne permet pas la lecture des 
fichiers « .xps » (équivalent Microsoft des PDF). 
 

͏͏   Nombre de fichiers HPPR : évolution du mois 
 

͏͏   Nettoyage local : c’est fait ! 
 

͏͏   Devoir de vacances : questionnaire FACULTATIF. 
 

͏͏   Prochaine réunion fin août 
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Réunion du 27 septembre 2013 
 

19H00 20H30 
 
Présents : 
COTTEN Mary 
CRABOT Renée 
FLOC’H Annick 
GARO Jean Pierre 
THEBAULT Serge 
DELNEUFCOURT Florence 
LEBEGUE Patrick 
CASTREC Jean Claude 

LE DEZ René 
CARDUNER Georges 
BOZO Alain 
MAZEAU Annie 
GUYOT Janine 
QUINET Michel 
BLEUZEN Yannick 

 
Programme de la réunion  

 
Election d’un secrétaire : 2 Candidats : Michel et Serge 
- PREMIER INTERVIEW AUDIO PAR Mary COTTEN ; test de transcription 
- Expo gare 150 voir affiche de Lucile+ le programme 
- Réunion Mensuelle d’Octobre : Expo gare 150 le lendemain- Réunion constitution atelier 
- Forum des associations à Saint Yvi 
*Merci Serge 
*Contact pris + adhésion 
- Forum Melgven : contact pris 
- Journée annuelle nationale du patrimoine ; faire quelque chose pour 2014 
- Ecrire aux maires 
- QR Code de Concarneau le 13/09.2013 
- Mercredi appel à dépôt de documentation par donateurs pour scan (cf. annonce presse 
pour la réunion 
- Simuler dépouillement devoirs de vacances + Mary + mes souhaits ou réflexions. 
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- Empreintes : Naïk + CGHC + nouvel article 
- Nouveaux adhérents 
- Courriel pour liens vers site internet HPPR : Vie du Couin, Infolocale etc. 
- Thierry : attente depuis mars des documents de l’expo de Tourc'h 
- Trophées de la vie locale du Crédit Agricole : nouvelle édition 
 

Clôture de la réunion 20H30 
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HISTOIRE ET PATRIMOINE  DU PAYS 
DE ROSPORDEN 

 
 

Comité du 8 octobre 2013 
 
 

Présents 14 H 00 : 
 
 
BLEUZEN Yannick 
QUINET Michel 
COTTEN Mary 
THEBAULT Serge 
 
- Définition d’une date pour exposition et projection diaporama gare 150 à Kernével le 8 
Novembre 2013- 10- 10- Prévoir distribution d’invitations 
- Voir pour un blog ou site internet pour le HPPR 
- Définir mode d’impression de 4 à 5 diaporamas (sur feuilles 4 photos par feuille recto verso  
prévoir reliure par anneaux plastique) 
- Faire une lettre aux différents maires des communes voisines de Rosporden afin de mettre 
en évidence une possibilité de réunion pour partager nos ressources et éventuellement 
organiser des futures  expositions. 
 
Clôture de la réunion 17 H 00  
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HISTOIRE ET PATRIMOINE  DU PAYS 
DE ROSPORDEN 

 
Atelier du 15 octobre 2013 : Centenaire 1914 

 
 
 

Début de  réunion à 14 h 00 :  
 
 Salle du Centre culturel Rosporden  
 
Présents : 
 
 
BLEUZEN Yannick 
CADUNER Georges 
THEBAULT Serge 
GARO-FLOCH Annick 
GARO Jean Pierre 
 
 
Projection sur grand écran salle du centre culturel de Rosporden de la dernière version sonorisée du 
diaporama sur le 150 ème anniversaire de l’arrivée du train à Rosporden. 
 
Fin de réunion à la salle de permanence à 17 Heures 
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HISTOIRE ET PATRIMOINE  DU PAYS 
DE ROSPORDEN 

 
Réunion du 25 octobre 2013 

 
Début de réunion 19 Heures 
 
Présents 
 
BLEUZEN Yannick 
CARDUNER Georges 
CASTREC Jean Claude 
CRABOT Renée 
DELNEUFCOURT Florence 
GARO Jean Pierre 

GARO-FLOC’H Annick 
GUILLOU Georges 
GUYOT Janine 
JAOUEN-SUIGNARD Eliane 
LABEGUE Patrick 
THEBAULT Serge 

 
Excusés 
 
BOCQUENET Louis 
COTTEN Mary 
DEBORD Christophe 
DROULERS-KERGUELEN Josiane 

LANDRAIN René 
LESTER Pascal 
NEDELLEC Francis 

 
-  Deux adhésions enregistrées ;  bienvenue à : 

* Françoise Le Boëdec de Melgven ; 
* Georges Guillou de Saint- Yvi. 
 Nous sommes à présent 38 
+ 2 honoris causa :  * Monsieur le Maire 

 * Crédit agricole 
Pour totaliser 40 adhésions. 
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- Expo GARE 150 : affiches, prospectus, posters sur les murs de la ville, vitrine décorée des 
commerçants et de la salle du conseil municipal. Panneaux réalisés hier chez Patrick 
Lebègue. 
 
- Suite : projection du diaporama le 08/11/2013 dans la salle polyvalente de Kernével sur 
grand écran, à 19H30. Il sera complété par des photos (sur plaques) .Appel aux volontaires 
pour l’installation, la buvette. 
 
- Prochains ateliers : 

* 14- 18 ; 
* Patrick Lebègue : pavé de 25 pages reçu aujourd’hui ; 
* ... et puis ? 

- Écrire aux maires : le courrier est prêt à partir. 
- Calendrier Associations de 2014. 
- Ordinateur par le Conseil Général : courrier de mise à disposition reçu ce matin. 
- Mercredi : appel à dépôt de documents par donateurs pour scan (cf. annonce presse pour 
la réunion). 
- Trouvaille de Patrick Lebègue : livres de la Société Archéologique du Finistère (10 
volumes : 1995- 2005). 
- Empreintes : Naïk + Nouvel article : parution prévue courant novembre. 
- Courriel pour liens vers sites internet HPPR : Vie du Coin, Infolocale, etc. : cela vous a- t- il 
servi ? 
- Trophées de la vie locale du Crédit Agricole : nouvelle édition. Le bureau a décidé de ne 
pas postuler pour 2014 : attendre d’avoir un projet qui nécessitera un effort financier. 
- Assemblée générale : 

* en décembre : date à préciser (choisir le jour de la semaine et l’heure) 
* un repas en commun est- il souhaité ? Au resto ou par un traiteur dans une salle à 
trouver ? 

- Thierry : attente – depuis mars 2013 – des documents de l’expo de Tourc’h. 
Fin de réunion 20 H30  
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HISTOIRE ET PATRIMOINE DU PAYS 
DE ROSPORDEN 

 
Réunion du 29 novembre 2013 (Programme) 

- Reporter AG + Repas en janvier 
- Gare 150 : 

* Compte rendu + tour de table 
* Point sur livrets et DVD : 10 DVD sont prêts 

- Calendrier : 
* Journée du patrimoine : mi-septembre 2014 
* Centenaire 14-18 : 18 et 19 octobre (Centre culturel). 

- Fonder équipes : voir feuille « Equipes thématiques » 
* Recueil témoignages : Françoise, Georges, Mary 
* Patrick : le Goarlot 
* Mary : Kernével 
* Florence : voies romaines >>> Vincent Lagay 
* Centenaire 14-18 : 

# En lien avec École St Michel (voir Christian  HUET) 
# Voir demande de Norbert BOURGEOIS 
# Organiser journée de scan. 

- Transmission articles OF. 
- Repas et contes savoyards chez Michel le vendredi 13/12 à 19H00 
******************************************************************* 
- Réélection lors de l'AG ? 
- Fixer un cap pour 2014  
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HPPR - Année 2014 
 

HISTOIRE ET PATRIMOINE DU PAYS 
DE ROSPORDEN 

Comité du 10 janvier 2014 
 

Réunion préparatoire pour AG du 31 Janvier 2014 
 

Début de réunion 14 H00 
 
Présent : Le comité 
 
BLEUZEN Yannick QUINET Michel COTTEN Marie THEBAULT Serge  
Préparation et envoi groupé aux membres de l’Association pour avis de la réunion du 31 Janvier 2014 Et du repas à l’issue de cette réunion  
 
Texte de l’avis aux membres de l’association : 
 
Convocation pour cette assemblée générale (31Janvier 2014) salle du conseil général ancienne Mairie des membres à jour de leur cotisation. Possibilité de se faire représenter en cas d’absence. Se faire connaitre pour inscription au repas qui suivra cette réunion Rapport d’activité Financière de l’année 2013 Bilan d’activité de l’Association (expo photos, la gare etc.)  Activité pour 2014 Projets formation de groupe de travail sur différents sujets. Budget prévisionnel pour 2014 Renouvellement du comité si nécessaire appel à candidature  Fin de séance 16 H 30  
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COMPTE RENDU D’ASSEMBLEE GENERALE  
 

Assemblée Générale du 31/01/2014 
 

L’Association H.P.P.R (Histoire et patrimoine du pays de Rosporden) 
Sis : Hôtel de Ville de Rosporden 10 Rue De Reims 29140 Rosporden 

 
 
Le Vendredi 31 Janvier 2014 à 19 H 00 les membres de l’Association se sont réunis en Assemblée 
Générale ordinaire à l’ancienne salle du Conseil Municipal près de la Mairie de Rosporden 29140. 
L’Assemblée est présidée par Monsieur BLEUZEN Yannick en sa qualité de Président, assisté de 
Monsieur QUINET Michel, en sa qualité de Trésorier, et Monsieur THEBAULT Serge en sa qualité de 
Secrétaire. 
 
 
Monsieur BLEUZEN Yannick, Président de l’association ouvre la séance et remercie les membres 
présents d’avoir bien voulu assister à cette Assemblée Générale. 
Il salue tout particulièrement la présence de Maryvonne LE JEUNE, 1ere Adjointe. Culture et 
communication. 
Est excusé : Mr Le Maire de Rosporden  Gilbert MONFORT sa présence étant nécessaire à l’occasion 
d’autres manifestations  
 
 
Il a été établi une feuille de présence qui a été signée et a permis le renouvellement des adhésions 
pour l’année 2014 par tous les membres présents. La dite feuille de Présence permet de constater 
que 29 Membres sur 38 sont présents. En conséquence, le quorum est atteint et l’assemblé peut 
valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant :  
La discussion est déclarée ouverte par le Président  qui donne lecture  de son rapport pour l’exercice 
de l’année écoulée. 
 

1- Remerciement au Crédit Agricole pour sa donation 2- Remerciement à la municipalité de Rosporden 3- Vœux de nouvelle année aux différents contacts extérieurs 
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4- Les Réalisations de l’année 2013 (Exposition pour le 150 ème anniversaire de l’arrivée du Train à Rosporden et la réalisation d’un livret et un diaporama, Exposition et projection sur la commune de Kernével, Exposition de photos sur Tourc’h, Plusieurs articles écrits par Annick GARO dans le périodique « Emprunte »  5- Création d’une adresse internet. 
 
Présentation est faite sur les différents projets pour l’année à venir : 
 

1- Expositions photos à renouveler 2- Conférences à programmer avec Mr ROBIN Michel (historien) 3- Journée scanne de documents 4- Journée du Patrimoine en septembre 2014 5- Créations de différents ateliers (Centenaire de la déclaration de la guerre de 1914-1918, les 70 Ans de la Libération de Rosporden, Etude des voies Gallo-Romaines, Les maisons bourgeoises, Etude sur le bois de Goarlot 
 

 Puis la discussion est déclarée ouverte  
Mme GARO Annick prend la parole et propose un atelier sur les soldats de Rosporden pendant la 
guerre de 1914. 
Le rôle des femmes de Rosporden pendant la guerre ; les Enfants, Les Monuments aux Morts 
Tous les orateurs ont pu s’exprimer, Mr BLEUZEN met aux voix le rapport qu’il vient de présenter. 
Celui-ci est adopté à la majorité 
 
 
MR QUINET Michel, Trésorier donne lecture sur les comptes de l’exercice 2013 clôt  le 31 Décembre 
2013. 
Et le bilan prévisionnel pour l’année 2014.Il précise que le montant de la cotisation reste fixé à 15 
Euros 
L’assemblée Générale après avoir entendue la lecture des différents bilans donne quitus au trésorier 
pour la, gestion de l’exercice 2014. 
 
 
Monsieur BLEUZEN Yannick, reprend la parole pour Faire appel des candidatures pour l’élection d’un 
nouveau membre. Monsieur AUFFRET Thierry propose sa candidature, qui sera étudiée à l’occasion 
d’une réunion du comité. 
Une démission du comité, Monsieur CASTREC Jean Claude qui met fin à sa qualité de Secrétaire 
Adjoint 
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Après un vote à main levée le bureau a été reconduit dans ses fonctions. 
 
Ils ont été déclaré régulièrement élus à la majorité absolue, sans abstention, ni vote nul. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole Mr BLEUZEN déclare la séance 
levée à 20 H 45. 
 
 
Fait à Rosporden le :  
 
Le Président                      Le Secrétaire                 Le Trésorier  
  



Histoire et patrimoine du pays de Rosporden | HPPR - Année 2014 36 
 

HISTOIRE ET PATRIMOINE DU PAYS 
DE ROSPORDEN 

 
 

Réunion du 28 février 2014 
 

Début de réunion 19 H00 
 
Présents : 17 
KERJOSE Pierrette MAZEAU Annie LE HEURTE Maurice CARON Jean Claude DELNEUFCOURT Florence HUET Christian JAOUEN Eliane LE DEZ René LEBEGUE Patrick 

LOUSSOUARN Monique CASTREC Jean Claude CARDUNER Georges AUFFRET Thierry TALEC Monique  BLEUZEN Yannick THEBAULT Serge QUINET Michel 
 
Ordre du jour : 
 
Réunion de Mars 2014 Trouver une salle (Election) 
Trouver un référent pour chaque Atelier 
Les Voies Romaines DELNEUFCOURT et HUET Christian : exposé de leur recherche par 
vidéoprojecteur.  
Trouver un expert pour qu’il examine le travail et donne son avis pour la suite. Voire le Coût 
de l’opération. 
LEBEGUE Patrick présentation de son étude sur le Bois de Goarlot (Explication de sa dernière 
brochure, Contact avec Annick Garo pour des conseils pour la mise en page de la future 
Brochure. 



Histoire et patrimoine du pays de Rosporden | HPPR - Année 2014 37 
 

LOUSSOUARN Monique compte rendu sur l’état d’avancement de l’atelier Guerre 14-18 une 
journée le 13 Mars 2014 est programmée pour les membres de cet atelier aux archives pour 
lecture et documentation. 
Se renseigner pour faire une réservation de grilles pour les expositions à venir. 
70 Ans de la libération de Rosporden (voire pour établir un programme pour une exposition 
de photos de documents, ou d’imprimes ;  
Se renseigner pour trouver un organisme qui pourrait faire des grandes impressions de 
documents. Et le coût des impressions  
Prévoir conférences avec acteurs de l’époque ou des historiens. 
CARDUNER Georges, contacter CARNOT Yves car il pourrait nous présenter des véhicules 
militaires (Demande de la part de CARNOT de payer un peu de carburant pour le ou les 
véhicules qu’il pourrait présenter). 
 
QUINET Michel proposition de créer un atelier sur les industries de Rosporden. 
Les anciennes, celles qui ont disparues de quelles industries elles s’occupaient. 
 
Abonnement à la bibliothèque de Rosporden établie mise à disposition des adhérents au 
local de l’association d’une carte permettant l’accès à la bibliothèque. 
 
Plus aucune personne présente ne demandant la parole la séance a été clôturée à 
  
Fin de séance 21 H 00  
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HISTOIRE ET PATRIMOINE DU PAYS 
DE ROSPORDEN 

 
Réunion du 28 mars 2014 

 
Salle de la Boissière à Kernével 

 
Début de réunion 19 H00 
Présents : 15 
 
LE HEURTE Maurice BLEUZEN Yannick DELNEUFCOURT Florence AUFFRET Thierry HUET Christian POTRON Jeannine LE DEZ René CARDUNER Georges 

LE BEGUE Patrick CRABOT Renée THEBAULT Serge QUINET Michel GARO Jean Pierre CARON Jean Claude GARO Annick 
 
Excusés 
CASTREC Jean Claude COTTEN Marie TALEC Monique 

LE NOC Philippe JAOUEN Eliane GUILLOU Georges  
Ordre du jour : 
 
Distribution des nouvelles cartes d’adhérent pour 2014 
Enumération des personnes n’ayant pas renouvelé leur adhésion 
Question de Mme GARO sur la présence de la stagiaire devant être présente à l’association  
Réponse de la part du président BLEUZEN Yannick : Pas de nouvelles de la part de la stagiaire 
et de message indiquant sa présence ou non dans l’association  
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Présentation du calendrier des manifestations sur Rosporden pour l’année 2014 
Indication de la date pour exposition sur la guerre de 14-18 en Octobre 2014  
Projection et explication de l’état d’avancement du groupe de travail sur la guerre de 14-18. 
Explication des modifications à effectuer sur le diaporama sur la guerre de 14-18 
Présentation des différentes expositions déjà faite (Exposition de Monfort sur Meu), 
(Plonévez expo Bretagne 14-18) Expo Saint-Malo 
Détermination sur les différentes façons de présenter la future exposition 
Exposition sur la libération de Rosporden (En panne) 
LE DEZ René et CARON Jean Claude se proposent d’entamer une étude sur la libération de 
Rosporden  
 
Plus aucune personne présente ne demandant la parole la séance a été clôturée à 
 
Fin de séance 21 H 00  
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HISTOIRE ET PATRIMOINE DU PAYS 
DE ROSPORDEN 

 
Réunion du 25 avril 2014 

 
Début de réunion 19 H00 
 
 Présents : 11 
 
 BLEUZEN Yannick   JAOUEN Eliane  CARON Jean Claude   LEBEGUE Patrick CRABOT Renée   LE NOC Philippe GARO Jean Pierre   NEDELLEC Francis GARO Annick    TALLEC Monique  THEBAULT Serge 
 
Excusés 6 
 
QUINET Michel    CASTREC Jean Claude CARDUNER Georges    COTTEN Marie DENEUFCOURT Florence   HUET Christian 
 
Ordre du jour : 
 
Prendre contact avec la Journaliste JACQ Frédérique (Ouest France, pour faire paraitre un 
article sur guerre 14-18. Une entrevue est prévue) 
Discussions sur certains faits de la Guerre de 39-45 La résistance de Rosporden. 
Propositions de LE NOC Philippe pour rencontrer Le Comte Jacques de Pluvier et un autre 
contact par un gendarme de Rosporden. 
Proposition de LE NOC Philipe de former un atelier sur la Libération de Rosporden dans la 
guerre de 39-45. 
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Tour de table de LENOC Philippe pour trouver des volontaires pour former cet atelier 
libération Rosporden 39-45. 
Exposé de la part de LEBEGUE Patrick sur la finalité de son ouvrage du le bois de Goarlot et 
les Seigneurie de Goarlot. Possibilité, après impression de son ouvrage de le commercialiser 
a environ 
12 € le livret. (Prévoir une avance de 400€). 
Rappel par le Président de l’exposition qui est fait par un de nos adhérent LEDEZ René sur 
ses sculptures en bois et granit 
Explication sur le nouveau logo représentant le HPPR. 
Voir sur le site de Rosporden (Internet) le montant des dons faite aux associations.  
Distribution des nouvelles cartes d’adhérent pour 2014 
 
Plus aucune personne présente ne demandant la parole la séance a été clôturée à 
  
 Fin de séance 21 H 00  
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HISTOIRE ET PATRIMOINE DU PAYS 
DE ROSPORDEN 

 
Réunion du 30 mai 2014 

 
Début de réunion 19 H00 
 
Présents : 16 
 
 BLEUZEN Yannick    JAOUEN Eliane LEBEGUE Patrick    CASTREC Jean Claude CRABOT Renée    NEDELLEC Francis LE HEURTE Maurice   LOUSSOUARNE Monique  TALLEC Monique    MAZEAU Annie  THEBAULT Serge    QUINET Michel  POTRON Jeannine    DENEUFCOURT Florence  AUFFRET Thierry    CARDUNER Georges 
 
Excusés 6 
LE NOC Philippe     COTTEN Marie LE DEZ René  Ordre du jour :  
Atelier 14-18, démission de l’association de Jean Pierre et Annick GARO 
Talec Monique prend la parole pour spécifier son engagement pour la poursuite de l’atelier 
14-18 
CARDUNER Georges présente deux panneaux format A0 sur son grand père prisonnier 
pendant la guerre de 14-18 avec les photos disposées de façon géométrique 
 
Le 9 Mai 2014 une réunion avec l’A.N.A.C à Concarneau (Association Nationale des Anciens 
Combattants) s’est déroulée en vue d’une coopération pour échange avec l’Atelier 14-18. 
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Un atelier (Yves CARNOT et David COTENEC) sur les 70 ans de la libération de Bannalec avec 
passage d’un convoi de camion avec une halte à Rosporden contact à prendre pour définir 
les modalités Contacter Lucile pour estimer participation aux frais de carburant.  
Prendre contact avec « la Plume » courant juin. 
La nouvelle municipalité de Rosporden doit définir les nouvelles modalités pour les articles 
diffusés sur le magazine « Empreintes » Article plus court et en coordination avec les écoles 
(définir qui, fera l’article  en l’absence d'Annick GARO. 
LEBEGUE Patrick doit prendre contact avec J.P GARO pour une dernière mise en page de son 
ouvrage sur le bois de Goarlot 
QUINET Michel signale que le jeudi 19 juin 2014 à 20h 30 au Centre Culturel une réunion 
publique par l’office du tourisme sur le thème « Rosporden à 1000 ans » réunion faite par un 
professeur agrégé d’histoire. 
DELNEUFCOURT Florence prend la parole pour faire des propositions sur l’organisation de 
conférences par un spécialiste de l’histoire sur les voies romaines (date à déterminer), et la 
possibilité dans l’avenir proche d’organiser des sorties ou visites sur des sites particuliers. 
 
Le Président,  BLEUZEN Yannick nous informe, que la commune de Tourc’h nous a accordé 
une subvention de 50 €. 
Que le forum des associations se déroulera le samedi 06 septembre 2014 à la salle 
omnisport René GALL 
Notre prochain déménagement pour la rentrée vers l’ancienne salle des archives. 
 
Jour à déterminer pour organiser une journée scan (Mercredi 11 Juin 2014). 
Samedi matin 31 Mai 2014 organisation à la salle des permanences pour élaborer des 
affiches sur le thème des Joutes de l’Aven 
Dimanche 1er juin se déroulent les Joutes de l’Aven avec pour thème cette année « Sardines 
et Pommes de terre ». CARDUNER Jean-Yves doit nous fournir des documents sur ces 
thèmes. Déterminer les personnes présentent pur assurer une permanence sur le stand.  
 
Plus aucune personne ne désirant prendre la parole le président clôt la réunion à 20h 30 
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Rendez-vous avec Madame le Maire 
Mercredi 25 juin 2014 
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Mercredi 25/06/2014 
HPPR - RDV avec Madame le Maire de Rosporden-Kernével 

 
Apporter : 

 livre reçu de Gilbert Monfort 
 photo gare Châteaulin.  * SANS DEMANDER DE FAVEURS PARTICULIÈRES. 
 Carte d'adhérent Honoris causa. 
 Local de réunion : 

 en RDC ; 
 plus grande : nous sommes passés de 12 à 36.. 
 mieux équipée : meuble bibliothèque, ... 

 Maintien mensuel de la salle du conseil. 
 Poursuite collaboration avec EMPREINTES ? 
 Accès aux Archives ? Il semble que cela doive devenir plus difficile à l'avenir une fois numérisées % confidentialité ... 
 Liste des réalisations 2013. 
 Liste des ateliers et projets : 2015 ... 2018. 
 Nombreux contacts avec autres associations. 
 Expo au Centre culturel les 18 et 19 octobre : 

 Thèmes : 
 Centenaire 1914 
 70 ans de la Libération de Rosporden  

 Budget exceptionnel  
 Vitrines nécessaires, etc. 

 Autorisation de circulation et budget pour Concentration véhicules de Bannalec le vendredi 8 août après 16H00 ? 
 Photo magasins anciens à fournir a Sandrine Aprile. * DOCUMENTS ADRESSES PRÉCÉDEMMENT : 

" Hier pour construire demain." 
 Historique Rosporden : hier pour construire demain. 
 Armoiries Rosporden. 
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HISTOIRE ET PATRIMOINE DU PAYS 
DE ROSPORDEN 

 
Réunion du 27 juin 2014 

 
Début de réunion 19 H30 
 
 Présents : 16 
 
 BLEUZEN Yannick    JAOUEN Eliane    LEBEGUE Patrick    CASTREC Jean Claude CRABOT Renée    NEDELLEC Francis   LE HEURTE Maurice    LOUSSOUARNE Monique  TALLEC Monique    MAZEAU Annie     THEBAULT Serge    QUINET Michel    DENEUFCOURT Florence   CARON Jean Claude  AUFFRET Thierry    LE NOC Philippe  
 
Ordre du jour : 
 
Ordre du jour retardé à 19 H30 pour cause de randonnée découverte du chemin des 
poissonniers avec DELNEUFCOURT Florence 
 
Prise de parole de LEBEGUE Patrick pour son livret sur le bois de Goarlot disponible à la 
vente (pour 12 €) et contact pris avec plusieurs associations qui ont fait une demande de 
documentation 
 
Rappel par le Président BLEUZEN Yannick de la collecte infructueuse effectuée le Mercredi 
pour une journée de scan de documents sur la guerre de 14-18. 
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Pour les Joutes de l’Aven présentation de photos faite sur les panneaux et la possibilité par 
la suite de faire pour le centenaire de la libération de Rosporden des panneaux au 
format »A0 » (80X120) 
 
Pour la conférence organisée pour « Rosporden à 1000 ans » la rencontre fut prometteuse 
avec GUERNEVEL Patrick proposition notre coordination pour des recherches en 
complément de celle de ses étudiants. Et une ouverture pour une exposition sur l’histoire 
médiévale de Rosporden 
 
Exclusion du HPPR du forum des associations qui aura lieu à Tourc’h malgré une subvention 
de leur part de 50 € 
 
Rappel sur le forum des associations qui aura lieu à Rosporden le 6 septembre 2014 
 
Entretien avec Madame le Maire de Rosporden le mercredi 25 Juin 2014 pour le changement 
de salle pour le HPPR à la rentrée de septembre 
 
Article dans le Journal « Empreintes » prochainement et rédigé par TALEC Monique sur le 
thème de la belle époque dans les années 1900 et avant 1914 à Rosporden ainsi que la 
préparation d’un autre article sur les fêtes et noces à Rosporden. 
 
Présentation par le Président d’un fascicule rédigé par LE FLOC’H Michel sur le thème de la 
coupe au bol. 
 
Le 9 et 10 Août 2014 manifestation sur la libération de Bannalec un défilé de véhicules 
Militaires de l’époque à cette occasion une demande a été faite pour demander le passage 
de ces véhicules sur Rosporden (Participation aux frais de carburant pour ces véhicules) 
Possibilité d’avoir de la part de la Mairie une enveloppe de 300 € pour ces frais. 
 
A partir du 18 juillet 2014 marché des producteurs sur le parvis de la Mairie (tous les 
vendredis) en coordination à voir avec l’office du tourisme pour une complémentarité 
(libération de Rosporden le 4 Août 2014) 
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Exposition les 18 et 19 Octobre du 100 ème anniversaire de la guerre de 14-18 et faire un 
jumelage avec les 70 ans de la Libération de Rosporden. 
 
Personne ne demandant la parole le président clôt  la séance à 21 Heures  
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HISTOIRE ET PATRIMOINE DU PAYS 

DE ROSPORDEN 
 

Réunion du 25 juillet 2014 
 

PAS DE REUNION VACANCES 
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HISTOIRE ET PATRIMOINE DU PAYS 
DE ROSPORDEN 

 
Réunion du 29 août 2014 

 
Début de réunion 19 H30 
 
 Présents : 11 
 
 BLEUZEN Yannick    CARDUNER Georges LEBEGUE Patrick    AUFFRET Thierry CRABOT Renée    NEDELLEC Francis  TALLEC Monique    MAZEAU Annie  THEBAULT Serge    CARON Jean Claude  DENEUFCOURT Florence  Excusés : 5 
 
LE HEURTE Maurice    LE CLOIREC Jean Pierre 
JAOUEN Eliane    COTTEN Mary 
QUINET Michel 
 
 
Ordre du jour : 
 
 
Sortie du livre de Patrick LEBEGUE sur la Seigneurie de Goarlot 
Article de Monique TALLEC alias « Mona » dans le nouveau bulletin de Rosporden-Kernével 
LE MAG (ex Empreintes). 
Deux demandes ont été faites de documents 
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Courrier de Jean Paul Pennanguer (de Toulouse) 3 aout 1914 (arrière-grand-père menuisier 
au village de Rosporden 
Les bulletins Municipaux de 1973 à 1977. 
Yannick BLEUZEN fait un petit commentaire sur le convoi qui a traversé Rosporden le 8 août 
2014 et affiche sur son PC un petit film fait à cette occasion, ainsi que la réalisation d’une 
affiche grand format financée en partie par la mairie de Rosporden (Sandrine April) 
Question est posée sur la réalisation possible d’un DVD sur le défile du Convoi, qui pourrait 
être mis à la vente. 
Discussion est faite sur le Forum de l’association qui aura lieu le Samedi 6 Septembre 2014 
au centre culturel de Rosporden (prévoir des permanences pour cette occasion). 
Le même jour et aux mêmes heures doivent aussi se dérouler des forums des associations 
dans les communes de ELLIANT et de TOURC’H (attente d’une réponse de la part de cette 
commune). 
Discussion est faite sur l’exposition au Centre culturel de Rosporden du 18 et 19 Octobre. 
Voir pour l'atelier du Centenaire de la guerre de 1914 géré en partie par Monique TALEC et 
de l’atelier du 70 ème anniversaire de la libération de Rosporden (1944) géré en partie par 
CARON Jean Claude, LE DEZ René et LE NOC Philippe. 
Pour les deux expositions discussion est faite sur le matériel apporté Affiche, Documents, 
Objets. 
Possibilité de réunion des personnes concernées pour finir la préparation de ces expositions. 
Une question est posée par Florence DELNEUFCOURT et Monique TALEC sur la possibilité de 
faire venir des conférenciers. 
 
Plus aucune question n’étant posée sur cette réunion à la suite des vacances de Juillet et 
Aout 2014  
Le Président clôt  cette réunion à 21 H 00  
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HISTOIRE ET PATRIMOINE DU PAYS 

DE ROSPORDEN 
 

Réunion du 26 septembre 2014 
 

Début de réunion 19 H15 
 
 Présents : 9 
  BLEUZEN Yannick    LEBEGUE Patrick AUFFRET Thierry    LE DEZ René CRABOT Renée    CARON Jean Claude  TALLEC Monique    DENEUFCOURT Florence  THEBAULT Serge  Excusés : 7  AUFFRET Thierry     CARDUNER Georges LE HEURTE Maurice     LECLOIREC Jean Pierre COTTEN Marie     MAZEAU Annie QUINET Michel  
Ordre du jour : 
 
 
Atelier gourmandise pour OUKIKOI une demande a été faite pour une présence du HPPR et créer un atelier pour 2015 
TALEC Monique faite une intervention pour l’année prochaine pour créer un sujet sur les recettes bretonne du néolithique 
Sortie du guide des loisirs qui reprend l’ensemble des associations présente sur Rosporden. 
Intervention de DELNEUFCOURT Florence qui demande une participation de la part du HPPR pour ses frais à l’occasion de ses recherches (Papiers, Cartouches d’encre et frais d’essence lors de ses déplacements). 
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Réponse faite par BLEUZEN Yannick (par l’intermédiaire d’une réponse faite par (Par E-mail) de QUINET Michel : oui si la demande est raisonnable. 
Par la même occasion Yannick signale que le HPPR dispose de 1742 € actuellement en caisse. 
Y. Bleuzen déclare que l’association dispose du matériel nécessaire pour les impressions de documents et qu’il est à disposition de tous les adhérents. 
Demande est faite (toujours par e-mail de Michel QUINET) de savoir où en est les dépenses de carburant faite pour le d défilé des véhicules militaires sur Rosporden. 
Nouvelle intervention de Flo à l’occasion des 2 textes à paraitre dans le prochain bulletin de Rosporden. 
 
Bilan est fait sur les deux forums des associations du 6 Septembre sur Elliant et Tourc’h, Préparation des journées du Patrimoine sur Tourc'h. 
 
Bilan est fait sur le groupe ayant participé à la visite du manoir de Coatforn Madame Veuve GEORGELIN propriétaire du château datant de 1470. 
Intervention de Flo pour signaler que cette visite pourrait être étendue à tous les membres de HPPR dans un avenir proche. (Prise de170 photos par Yannick qui les diffusera prochainement) 
Atelier LIBERATION (Philippe LE NOC toujours absent) Demande de volontaire pour octobre afin d’assurer une présence pour les deux jours (18 et 19 Octobre). 
Voir pour la rémunération des conférenciers présents à cette occasion. Installation du matériel et présence du Samedi de 14 Heures à 17 Heures + conférence. 
Dimanche ouverture à 10 Heures jusqu’ à 17 Heures. 
Affiche (Présentée et faite par Y. BLEUZEN) sur les deux guerres à Rosporden Samedi 18 Octobre "Le pays de Rosporden dans les deux guerres". 
Affichettes sur la guerre 14-18 qui seront transformées en Affiche par G. CARDUNER. 
  
20H 30 Arrivée de BOURDON Daniel journaliste au Télégramme pour une explication avec le président sur le déroulement des expositions 14-18 et libération 39-45 de Rosporden faite par le HPPR. 
Plus aucune question n’étant posée sur cette réunion  
 
Le Président clôt cette réunion à 20 H 30 
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Compte-rendu de la réunion HPPR du 31 octobre 2014 
Réunion du 31 octobre 2014 

 
La séance est ouverte à 19h. 
 
Sont présents : Thierry AUFFRET, Yannick BLEUZEN, président, Georges CARDUNER, Jean-Claude CARON, Renée CRABOT, Florence DELNEUFCOURT, Janine GUYOT, Maurice LE HEURTE, 

Philippe LE NOC, Patrick LEBEGUE, Jean-Pierre LE CLOIREC Monique LOUSSOUARN, Annie MAZEAU, Francis NEDELLEC, Michel QUINET, trésorier, Monique TALEC,  Sont excusés :  Yves BERNARD, Mary COTTEN, Christophe DEBORD, 
Georges GUILLOU, Pascal LE STER, Jeannine POTRON,  15 adhérents présents et 2 invités : Anne et Yves Carnot pour leur exposition « Black Swan ».  

En préambule Yannick Bleuzen informe l’assemblée de la démission de Serge Thébault de son poste de secrétaire. Florence Delneufcourt se propose de reprendre le poste : sa candidature est adoptée à l’unanimité. Elle fera aussi office de secrétaire de séance. 
 1. Retour sur l’exposition du Centre Culturel Yannick Bleuzen remercie Anne et Yves Carnot pour leur conférence qui a été très suivie et très appréciée.  Yves Carnot s’estime très satisfait de cette exposition qui lui a permis de faire avancer ses recherches par quelques contacts intéressants, dont le petit-fils de l’aviateur et un technicien en maintenance à la retraite. Ce type de manifestation lui permet aussi de recouper des témoignages.   Félicitations aussi aux adhérents qui ont participé à la mise en place de tous les matériels (affiches, panneaux, documents) ainsi qu’à leur démontage, au chauffeur-livreur de la bibliothèque Maurice Le Heurte - dont les lumières ont été également précieuses pour établir la disposition de l'exposition - et à l’équipe d’accueil du public. Yannick Bleuzen rappelle que cette exposition matérialisait la fête de l’Association HPPR et concernait aussi les adhérents des autres ateliers : « Ils ont répondu à l’appel, c’est bien » (sic). Il propose de faire imprimer un petit livret de l’expo. Il a déjà fait une première mise en page mais le coût de l’impression risque de rendre le projet difficile à maintenir.  Le débat s’instaure sur les modalités de confection et d’impression, les délais, le coût etc… Il est décidé que cette question devra faire l’objet d’une réunion spécifique. Proposition adoptée à l’unanimité. 
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Michel Quinet fait le point sur le bilan financier de ces 2 journées : - 257.17€ récupérés « au chapeau » pour environ 100 personnes le samedi et 150 le dimanche, - Déficit de 17€ sur la buvette, - Coût de la conférence : 204.54€ (150€ pour la prestation et le reste en remboursement de frais). Il propose de revoir cette question financière (entrées payantes ou pas) lors d’une réunion du bureau ainsi que la présence d’un ou de plusieurs conférenciers car c’est un élément très positif pour la manifestation. Proposition adoptée à l’unanimité. 
 2. Réservation du Centre Culturel pour 2015 : thème à déterminer Yannick Bleuzen propose de réserver les mêmes dates et de voir plus tard avec les ateliers le thème à développer. Proposition adoptée à l’unanimité. 
 3. Jean-Pierre Le Cloirec : expo « Castors » à Pâques Il explique que le président de l’association de Castors de Rosporden aura 90 ans au printemps prochain et il propose une expo pour lui rendre hommage. Même s’il ne dispose pas de photos du déroulement de cette vaste opération, il a des documents administratifs et notariés ainsi qu’une belle édition sur une expérience identique en Nord-Finistère. Monique Talec lui propose de rejoindre l’atelier « Industrie » puisque ces logements étaient destinés en majorité aux ouvriers des conserveries rospordinoises. 
 4. Atelier « Industrie » Michel Quinet souhaite relancer cet atelier et demande aux adhérents de lui envoyer une liste des entreprises qu’ils connaissaient sur Rosporden, même s’ils ne font pas partie de l’atelier. La recherche partira de l’arrivée du train en 1863. Une réunion d’un petit groupe déjà constitué est prévue pour le 13 novembre. 
 5. Rappel : Oukikoi et la gourmandise Le président rappelle qu’il s’agit d’un projet élaboré par les écoles tout au long de l’année. Il demande aux adhérents de réfléchir à notre intervention possible. 
 6. Projet municipal de Corso-Forum des Associations Au même titre que les autres associations de Rosporden (un peu plus de 80) nous avons été sollicités pour participer au forum des associations que la municipalité souhaite compléter par un défilé dans le bourg. Il aurait lieu le matin de la journée « portes ouvertes », l’après-midi étant consacrée au forum lui-même. L’assemblée ne semble pas très enthousiaste à cette idée. Le président en fera part à la municipalité. 
 7. MOOC : présentation du site Internet par Maurice Le Heurte Il s’agit d’un site d’enseignement à distance, d’origine anglo-saxonne, sans professeur, et sur des thèmes extrêmement variés, rédigés par des chercheurs référencés. A tester.  La séance est levée à 21h.  
Florence Delneufcourt,       Yannick Bleuzen, 
Secrétaire        Président 
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Compte-rendu de la réunion HPPR du 28 novembre 2014 
Réunion du 28 novembre 2014 

 
La séance est ouverte à 19h. 
 
Sont présents : 
 
Thierry AUFFRET, Yannick BLEUZEN, président, Aristide CARDUNER, Georges CARDUNER, Jean-Claude CARON, Renée CRABOT, Florence DELNEUFCOURT, secrétaire,  Patrick LEBEGUE, 

Jean-Pierre LE CLOIREC, René LE DEZ Maurice LE HEURTE, Philippe LE NOC, Monique LOUSSOUARN, Michel QUINET, trésorier, Monique TALEC.
 Sont excusés :  Janine GUYOT Annie MAZEAU  14 adhérents présents et un visiteur, Aristide CARDUNER de Scaër, à qui le président souhaite la bienvenue et 2 excusés.  
1.  Approbation du PV de la réunion du 30 octobre 2014 
 Le PV de la réunion du 30.10.2014 est adopté à l’unanimité. Il sera signé par le président et la secrétaire.  2.  Rendez-vous avec le Principal du collège Pensivy 
 Le président et Monique Talec ont rencontré le principal du collège Pensivy de Rosporden suite à notre exposition sur 14-18 d’octobre dernier : il compte présenter une exposition dans une des salles du collège et nous demande de mettre à sa disposition quelques-uns de nos panneaux que nous viendrions commenter devant les élèves.  Trois professeurs d’Histoire et Géographie ont ensuite été reçus au local par le président et Monique Talec pour définir les modalités de cette exposition.  3.  Avancement des livrets « Centenaire » et « Libération » 
 Le président souhaite que soit confectionné un livret de l’exposition Centenaire 14-18 et Libération, un peu comme un catalogue, mais le prix de revient de leur confection reste élevé et freine cette publication. Monique Talec pense qu’une vingtaine de pages seraient suffisantes et propose d’y insérer une page de publicité payante de façon à réduire le coût. Divers avis ne vont pas dans ce sens, par contre il est admis que les personnes, et elles sont nombreuses, qui ont prêté des photos ou des objets, seraient 
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contentes de pouvoir acheter un catalogue. Il faudra les recenser pour toutes les contenter et voir ainsi le nombre d’exemplaires à tirer. Il est décidé, pour les prochaines expositions de faire le catalogue en amont pour le pouvoir le distribuer le jour de l’exposition. Yannick Bleuzen rajoute un point au sujet de cette exposition : la casse d’un panneau en bois facturée à l’HPPR 900€ dont 150 reste à sa charge après intervention de l’assurance. Michel Quinet donne les chiffres de fréquentation : 246 personnes pour 257,17€ récoltés.  4.  Réunion en mairie du 18.11 
 Les organisateurs souhaitent que notre association soit présente au Téléthon organisé début décembre et le président demande des volontaires pour l’exposition du dimanche.  5.  Réservation Centre culturel en octobre 2015 
 Les derniers réglages avec la municipalité nous ont octroyé les dates du 17 et 18 octobre 2015 pour notre exposition annuelle. Elle portera sur l’histoire industrielle et l’aventure des constructeurs « Castors » à Rosporden. Les deux référents de ces ateliers, Michel Quinet et Jean-Pierre Le Cloirec, proposent chacun de faire intervenir un conférencier, ou au moins un animateur pour commenter les documents et répondre aux questions de public.  Après quelques réflexions des adhérents quant au tarif d’entrée, il est décidé que l’entrée sera gratuite avec libre participation des visiteurs. Rappel de Michel Quinet : environ 250€ pour 250 visiteurs à l’expo d’octobre. L’entrée gratuite est un plus pour attirer du monde et rapporte autant qu’une entrée à 1€, un tarif supérieur étant jugé comme un inconvénient à la diffusion de la culture. Yannick Bleuzen propose la création de 2 autres ateliers : un, qui intéresse l’Office de Tourisme, sur les maisons bourgeoises, et un sur l’histoire des noms de rues de Rosporden.  6.  Cycle des conférences : mise en place et calendrier 
 Florence Delneufcourt, qui a contacté M. Marcel Solliec pour une conférence sur le Cadastre Napoléonien, annonce qu’il est d’accord mais souhaite qu’elle se passe à Melgven en mars ou avril. Elle contactera la mairie pour l’obtention d’une salle. Le principe de 3 conférences par an est adopté. Jean-Pierre Le Cloirec fournira à la secrétaire les programmes de l’UTL de Concarneau pour avoir déjà une liste de conférenciers à contacter. Florence Delneufcourt, suggère que de la publicité soit faite dans les journaux locaux pour attirer du monde, comme cela avait été fait pour la conférence sur la motte féodale de Rosporden.  7.  Délocalisation des réunions mensuelles 
 Un certain nombre d’adhérents pense que délocaliser nos réunions mensuelles est une bonne chose pour l’expression de tous nos adhérents, et divers avis suggèrent que cela soit fait une fois par trimestre. A condition, là encore, de faire de la publicité dans les quotidiens locaux.  8.  Point sur l’atelier « Industrie » 
 Composé de 7 « ateliéristes » il se réunira le 11 décembre à 9h au centre Culturel. L’HPPR dispose déjà d’un fonds de documents importants sur l’ordinateur de l’association : 36 dossiers et 918 fichiers.  9.  Positions du comité de l’HPPR sur Oukikoi et Corso 2015 
 Le président fera part à la mairie de Rosporden de l’avis défavorable du Comité quant à la participation de notre association aux manifestations du Corso fleuri des Associations et Oukikoi. 
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10.  Prochaine réunion en janvier 2015 : AG et repas 
 A prévoir fin janvier avec renouvellement du Comité (président, secrétaire et trésorier) et maintien de la cotisation annuelle minimale à 15€. Il sera proposé à celles et à ceux qui le souhaitent, de verser une contribution volontaire. Une carte de membre bienfaiteur pourrait également être créée à destination des personnes non-adhérentes.  11.  Questions diverses 
  1. Consultation archives Quelques adhérents font remarquer que les archives de la mairie de Rosporden sont difficilement accessibles ou même pas du tout (destruction partielle). Malgré un courrier de l’HPPR en début d’année, aucune réponse n’a été donnée par la mairie quant à la facilitation de la consultation de ses archives. Le président propose la création d’un petit groupe de travail pour élaborer un courrier à la mairie et Florence Delneufcourt remettra copie du courrier-type qu’elle envoie aux mairies pour consulter les matrices cadastrales dans le cadre des recherches de l’atelier « Voies Romaines ».  Le groupe se composera de : Monique Talec, Jean-Claude Caron, Maurice Le Heurte et Michel Quinet. 
  2. Nouveau local Aucune nouvelle : il faudra relancer la nouvelle municipalité. 
  3. Site Internet Maurice Le Heurte et Thierry Auffret, élèves du club Internet animé par Serge Thébault,  sont pressentis pour créer le site de l’association. Ce qu’ils acceptent volontiers.  La séance est levée à 21h15.      Florence DELNEUFCOURT      Yannick BLEUZEN Secrétaire        Président   
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HPPR - Année 2015 
 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale HPPR du 30 janvier 2015 
Réunion du 30 janvier 2015 

 
 
 
La séance est ouverte à 18h.  
Elle se tient au restaurant LE DEFI à Kernével. 
 
Sont présents : 
 
Thierry AUFFRET, 
Yves BERNARD, 
Yannick BLEUZEN, président, 
Aristide CARDUNER, 
Georges CARDUNER, 
Jean-Yves CARDUNER, 
Jean-Claude CARON, 
Jean-Claude CASTREC, 
Renée CRABOT, 
Florence DELNEUFCOURT, secrétaire,  
Janine GUYOT, 

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

 
Excusés :  
Jean-Pierre LE CLOAREC qui donne pouvoir à Georges CARDUNER, 
Monique LOUSSOUARN qui donne pouvoir à Renée CRABOT. 
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22 adhérents présents, 2 excusés et un nouvel adhérent, Aristide CARDUNER de Scaër, à qui le 
président souhaite la bienvenue. Il remercie Vincent LAGAY, directeur de l’OT de Rosporden, et les 
deux correspondants de la presse locale, Frédérique JACQ et Daniel BOURVON d’avoir répondu à son 
invitation. 
 
1. Approbation du procès-verbal du 28.11.2014 
 
Aucune abstention, aucun vote « contre » : le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
2. Bilan d’activités 2014 
 
Il sera présenté par le président qui tient d’abord à remercier les municipalités et organismes qui ont 
suivi notre association tout au long de cette année, et plus particulièrement les municipalités-
mécènes qu’ont été Rosporden-Kernével, Tourc’h et Melgven, pour leurs subventions accordées en 
2014. 
Il remercie encore chaleureusement la municipalité de Rosporden pour la mise à disposition du local 
de notre permanence et pour le budget alloué lors de l’animation du 8 août pour le Convoi de la 
Libération. 
Seule l’association « Les Joutes de l’Aven »  de Rosporden est représentée ce soir par Francis 
Nédellec et Yves Bernard, co-président et président honoraire, celui-ci étant très amicalement 
remercié d’avoir été un des créateurs de notre association. 
Un remerciement appuyé aussi aux deux correspondants des quotidiens locaux Ouest-France et Le 
Télégramme, Frédérique et Daniel. 
 
En ce qui concerne le bilan 2014 de l’organisation de l’HPPR le président rappelle que : 
- notre futur local est encore en travaux qui risquent de durer encore quelques mois (infiltrations 
d’eau), 
- la mise à jour de la liste des documents prêtés par les particuliers suit son cours : à ce jour118 
personnes ont apporté des documents dont le nombre est de 30213.  
 
- la mise à disposition d’un trousseau de clefs pour la nouvelle secrétaire devrait être faite dans le 
courant du mois. 
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Pour les réalisations 2014 le président remercie Michel Quinet pour sa rigueur dans la trésorerie de 
notre association et les deux secrétaires successifs, Serge Thébault et Florence Delneufcourt. 
Il énonce ensuite les activités 2014 : 
- création et/ou travaux en cours de 5 ateliers : Centenaire 1914, 70 ans de la Libération de 
Rosporden, Voies romaines, Industrie et Castors, enfin Les noms de rues et lieux-dits du "pays", 
- organisation de 2 conférences : 

* "Les aviateurs militaires bretons de la Grande Guerre" par Thierry LE ROY, 
* "The Black Swan - Bombardier B17 américain abattu à Bannalec le 31/12/1943" par Yves CARNOT, 

- expositions : Centenaire de 1914, Libération 1944 et à Tourc’h lors de la Journée du Patrimoine, 
- sortie sur la portion romaine du Chemin des Poissonniers animée par Florence Delneufcourt, 
- présence d’un stand de HPPR au forum des associations de Rosporden et d’Elliant, 
- publications : 

* de l’étude sur la seigneurie de Goarlot par Patrick Lebègue, 
* d’un livret-souvenir remis aux ateliéristes 14-18 et 1944, 
* de 4 DVD du Convoi et des conférences, 

- communications dans la revue municipale de Rosporden (n° 44 et 45) par Annick Floc'h et Monique 
Talec, 
- rencontres avec d’autres associations des environs de Rosporden : le Passé Composé de Bannalec, 
les Amis du Patrimoine de Trégunc… 
 
3. Quitus sur le bilan d’activités 2014 
 
Hors la présence du président le bilan d’activités 2014 ne recueillant aucune abstention ni aucun 
vote « contre » est approuvé à l’unanimité.  
 
4. Bilan financier 2014 
 
C’est Michel Quinet, trésorier qui présente le bilan 2014 avec : 
- un solde positif de 1 349,80€, même avec des adhésions en baisse de 60€ par rapport au 
prévisionnel et des subventions réduites de 1000 à 700€, 
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- un poste « représentations » conforme à ce qui avait été prévu, aussi bien en recettes qu’en 
dépenses, 
- un poste recettes de « publications » plus important que prévu grâce à une bonne vente du livre sur 
Goarlot de Patrick Lebègue. 
Le compte de résultat est joint au présent procès-verbal. 
 
5. Quitus  sur le bilan financier 
 
Hors la présence du trésorier le bilan financier 2014 ne recueillant aucune abstention, ni aucun vote 
« contre » est approuvé à l’unanimité. 
 
6. Perspectives 2015 
 
Au 31.12.2014 nous sommes 37 adhérents dont 13 dames. 
Le président présente ses vœux à l’assemblée avec une pensée émue pour les victimes des attentats 
de Paris des 7 et 9 janvier. 
 
Les ateliers ponctuels comme 14-18 et Libération laissent des adhérents en attente d’autres thèmes 
de recherche et de travaux. 
Il leur est proposé un atelier sur les noms de rues et lieux-dits de Rosporden. Certains sont déjà 
intéressés. 
Monique Talec a déjà préparé, en liaison avec l’OTSI et l’Institut Universitaire du Patrimoine, un 
article pour la revue municipale de Rosporden dans le cadre d’une manifestation sur Pierre Loti. 
Le cycle de conférences, sous la houlette de Florence Delneufcourt démarrera le 10 avril avec Marcel 
Solliec, de Melgven et à Melgven, sur le thème du cadastre napoléonien. Deux autres conférences 
sont prévues à l’automne dans le cadre de l’exposition de l’atelier « Industrie » en octobre. 
Nous serons encore présents aux forums des associations de Rosporden et d’Elliant. 
Enfin la question de la publication d’un périodique HPPR est remise à plus tard par manque de 
disponibilité des adhérents. 
 
7. Budget 2015 
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Le Trésorier explique que le budget total 2015 s’établira à 3740€ contre 3050 en 2014 à cause : 
- d’un poste « manifestations » qui se voit étoffé à 500€ pour la mise en route d’un cycle de 
conférences, 
- d’un poste investissement porté à 1400€ en prévision de l’achat d’un ordinateur et d’une 
photocopieuse permettant du grand format. 
 
Le budget 2015 est adopté à l’unanimité des présents. 
 
8. Renouvellement du comité de l’association 
 
Se présentent au comité : Thierry Auffret, Yves Bernard, Yannick Bleuzen, Florence Delneufcourt et 
Michel Quinet. 
Le nouveau comité est adopté à l’unanimité. 
 
 
La séance est levée à 20h15. 
 
 
 
 
Florence Delneufcourt,      Yannick Bleuzen, 
Secrétaire       Président 
 
 
L'assemblée se poursuivra par un apéritif musical puis un repas musical également, les chanteuses 
étant Aline et Laurence, épouses respectives de Michel Quinet et Patrick Lebègue. 
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Compte-rendu de la réunion HPPR du 27 février 2015 
Réunion du 27 février 2015 

 
 
 
La séance est ouverte à 19h. 
 
Sont présents :
 
Thierry AUFFRET, 
Yves BERNARD, 
Yannick BLEUZEN,  
Georges CARDUNER, 
Jean-Claude CARON, 
Jean-Claude CASTREC, 
Janine GUYOT, 
Jean-Pierre LE CLOIREC, 

René LE DEZ, 
Philippe LE NOC, 
Jean-Yves LE RESTE, 
Patrick LEBEGUE,  
Monique LOUSSOUARN, 
Francis NEDELLEC, 
Annie MAZEAU, 
Michel QUINET,  
Monique TALEC.

 
Sont excusés :  
Aristide CARDUNER, 
Renée CRABOT, 
Florence DELNEUFCOURT. 
 
17 adhérents présents, dont un nouveau, Jean-Yves LE RESTE de Concarneau, originaire de 
Rosporden, à qui le président souhaite la bienvenue et 3 excusés. Le secrétaire de séance est Michel 
Quinet. 
 
1.  Approbation du PV de la réunion du 30 octobre 2014 
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Le PV de l’Assemblée générale du 30 janvier 2015 est adopté à l’unanimité. Il sera signé par le 
président et la secrétaire. 
 
2.  Lancement de l’atelier « Rues et lieux-dits » 
 
Yannick Bleuzen a récolté les noms de rues et lieux-dits des communes du pays, ce qui représente 
environ 1.200 noms. Il est proposé qu’un atelier se mette en place pour étudier les noms particuliers 
au pays.  
Les volontaires sont Monique Loussouarn, Thierry Auffret, Aristide Carduner et Francis Nédellec. 
René Le Dez et Georges Carduner se proposent d’aider. 
Yannick Bleuzen communiquera les éléments en sa possession et l’atelier s’organisera. 
   
3.  Atelier « Voies romaines » 
 
Un premier document sur la VR30 a été rédigé, imprimé et sera soumis pour validation à M. 
Eveillard, historien spécialiste du sujet. 
  
4.  Atelier « Industrie » 
 
Les travaux de recherches se poursuivent et des rencontres avec des acteurs encore en vie sont en 
cours. A signaler le mémoire de recherche présenté par M. Daoudal [Préciser le prénom] en 
décembre 1970 Le secteur secondaire à Rosporden qui contient de nombreuses informations sur 
l’agroalimentaire, la chaussure et les produits d’entretien. 
Le plan de l’exposition commence à se dessiner. 
  
 
5.  Conférence de Marcel Solliec le 10 avril 
 
Elle a pour thème « Le cadastre napoléonien à Melgven » et se déroulera dans une salle de réunion 
mise à notre disposition par la mairie de Melgven le 10 avril à 20h30.  
Une affiche sera imprimée et devra être diffusée largement. 
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6.  Festival des associations du 4 juillet 2015 
 
Cette initiative de la mairie reste encore floue. Il y aurait le samedi 4 juillet un défilé puis un 
rassemblement pique-nique animation au stade du Minez. 
Un oui de principe est donné. Concernant ce que HPPR pourrait faire, sont évoquées plusieurs idées : 

 défilé de romains avec cavaliers 
 char à banc et noce bretonne 
 costumes de diverses époques importantes pour Rosporden.  

7.  Acquisition de matériel 
 
Une nouvelle imprimante à jet d’encre nouvelle génération avec scanner intégré, au format A3, de 
marque Epson est en commande pour une somme avoisinant les 500 €. 
L’imprimante actuelle sera mise en vente. 
 
8.  Point financier - adhésions 
 
Nous disposons actuellement de 1.595 €, sans compter le coût de l’imprimante. 
Les demandes de subvention, pour un montant de 1.000 € ont été transmises aux mairies. 
Nous sommes actuellement 27 adhérents pour 445 €, dont trois nouveaux. Nous attendons un 
nouveau renouvellement. 
 
9.  Questions diverses 
 

1. Le MAG 
L’article de Monique Talec de Paimpol à Rosporden parlant entre-autres de Pierre Loti a été publié. A 
signaler qu’un travail sur Pierre Loti à Rosporden, mené par trois étudiantes de l'IUP Patrimoine de 
Quimper et supervisé par l’Office de tourisme est en cours. 
Un autre article sur les voies romaines écrit par Florence Delneufcourt sera publié ultérieurement. 
 

2. Permanence 
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Il y a actuellement du chauffage au local ! Ceci est une invitation aux Hipaparo à fréquenter 
nombreux la permanence.  
Il faut mettre à jour la liste des emprunts de documents. 
Il y a un travail de tri des nouveaux documents à faire. 
 
 3. Consultation archives 
Nous avons l’autorisation de madame le Maire pour accéder aux archives. Mais la situation est au 
point mort car la directrice générale des services n’a pas trouvé trace du répertoire établi par la 
personne qui a effectué le travail de classement. 
 
 4. Nouveau local 
Le local qui nous est attribué est encore en travaux. 
 
 5. Cousinade d’Elliant les 2 et 3 mai 
Les volontaires pour assurer notre présence auprès de GCHC doivent se signaler à Yannick Bleuzen. 
 
 
 6. Salon d’Histoire locale et du patrimoine le 3 octobre 2015 à Ergué-Gabéric 
Il est organisé par l’association Arkae qui nous y invite. Il est décidé de participer. 
 
La séance est levée à 20H30. 
 
La réunion se poursuit par la traditionnelle "Auberge espagnole". 
 
Florence DELNEUFCOURT      Yannick BLEUZEN 
Secrétaire        Président 
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Compte-rendu de la réunion HPPR du 27 mars 2015 
Réunion du 27 mars 2015 

 
 
La séance est ouverte à 19h. 
 
Sont présents :  

Yannick BLEUZEN, président, 
Aristide CARDUNER 
Georges CARDUNER, 
Jean-Claude CARON, 
Florence DELNEUFCOURT, secrétaire, 
Patrick LEBEGUE, 
Jean-Pierre LE CLOIREC 

René LE DEZ 
Jean-Yves LE RESTE 
Annie MAZEAU, 
Francis NEDELLEC, 
Michel QUINET, trésorier, 
Monique TALEC, 

 
Sont excusés : 
Thierry AUFFRET, Renée CRABOT, Jean-Jacques LE GARREC, Monique LOUSSOUARN et Maurice LE 
HEURTE. 
 
13 adhérents présents et 5 excusés. 
 
Le président souhaite la bienvenue à Jean-Yves LE RESTE, nouvel adhérent. 
 
1.  Approbation du PV de la réunion du 27 février 2015 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 
2. Festival des Assos du samedi 4 juillet 2015 
Il doit se tenir place de la mairie et alentour. 
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HPPR pourrait y tenir un stand pour faire connaître nos ateliers. 
 
3. Achat de matériel (informatique et bureau) 
L’achat de l’imprimante est finalisé. Nous avons bénéficié d’un jeu de cartouches d’encre suite à une 
différence entre le prix annoncé et le prix facturé. 
Cette imprimante a une fonction scanner, photocopie, recto-verso (avec bac adéquat) et en format 
A4 et A3. 
Lors de la liquidation de l’association « Tremplin » nous avons pu acquérir à des prix intéressants un 
tableau Velleda magnétique, un présentoir à étagères inclinées et un massicot de bureau. 
 
4. Conférence du 10 avril à Melgven 
Un lot d’affiches A3 et des flyers petit format sont disponibles pour que chacun puisse en proposer 
chez les commerçants et les 5 mairies autour de Rosporden. 
Une visite de la salle avec le conférencier, Marcel Solliec, et le responsable de la mairie de Melgven, 
M. Fortin, est prévue jeudi 2 avril. 
 
5. Point sur les ateliers 
- Atelier « Centenaire 1914 » : Monique Tallec, Renée Crabot et Monique Loussouarn ont organisé, 
au collège Pensivy de Rosporden, avec l’aide de la professeure d’Histoire et la bibliothécaire, le jeudi 
après-midi 26 mars une exposition et une présentation de la première guerre mondiale aux élèves de 
3ème qui doivent partir en classe de découverte dans la Marne et le Bas-Rhin. Cette intervention de 
qualité, qui mit l’accent sur 4 soldats rospordinois du 118ème régiment et sur l’importance du courrier 
entre eux et leurs familles fut fort appréciée des élèves et de leur enseignante : les questions furent 
nombreuses et pertinentes.  
Nous remercions chaleureusement nos trois adhérentes de cette première expérience de l’HPPR 
auprès du collège et encourageons les autres ateliers à suivre cet exemple réussi. 
 
- Atelier « Noms des rues » : Yannick Bleuzen a collecté de nombreux documents mis à disposition 
de cet atelier, notamment une liste des noms de rues en 1847 et en 1923. Aristide Carduner et 
Monique Loussouarn, référente de cet atelier, donneront des nouvelles plus précises de son 
organisation le mois prochain. 
 
- Atelier « Voies romaines » : Florence Delneufcourt et Patrick Lebègue présentent à l’assemblée le 
livret sur la VR30 de Carhaix à Riec-sur-Bélon, qu’ils ont fait parvenir cette semaine à MM. Eveillard 
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et Galliou pour validation. Ils continuent leurs travaux sur la VR1 Quimper-Nantes entre Saint-Yvi et 
Mellac. En revanche les recherches sur la VR27 Concarneau-Locmarzin en Bannalec et sur les 
variantes du Chemin des Poissonniers, confiées à l’association des Amis du Patrimoine de Trégunc, 
n’avancent que lentement : il faudra prévoir de rencontrer ce groupe avant l’été. 
 
En marge des travaux de nos ateliers, notre association a été sollicitée pour participer à la création 
d’un musée de l’agro-alimentaire de Rosporden. C’est une opportunité à ne pas manquer non 
seulement pour l’atelier « Industrie » mais aussi pour la renommée de HPPR, dont les recherches et 
les présentations semblent appréciées. 
 
6. Remise des cartes d’adhérent 2015 
Deux cartes « Honoris causa » pour Anne et Yves Carnot (épopée du Black Swan de Bannalec) et une 
troisième pour Yves Bernard. Ces cartes donnent droit à la consultation et à l’emprunt des livres en 
rapport avec les ateliers de la bibliothèque municipale. 
 
7. Questions diverses 
- Un renouvellement d’adhésion : Michel Floc’h 
- Par courrier du 25 mars, le Crédit Agricole, nous octroye un prix de 150€ dans le cadre de 
leurs « Trophées de la vie locale ». Nous les en remercions. 
- il faudrait changer l’adresse postale d’HPPR pour éviter d’avoir les courriers trop en retard, 
notamment les invitations des mairies à des réunions nous concernant. Le plus simple serait d’utiliser 
l’adresse du président. 
- Nous devons avoir des volontaires pour assurer la présence HPPR lors de la manifestation de 
l’association de généalogie GCHC d’Elliant les 2 et 3 mai prochains. 
- Communication de Mme Déan, DGS de la mairie de Rosporden : Michel Quinet explique qu’en fait 
le répertoire des Archives municipales ne concerne que les PV des conseils municipaux et qu’en cas 
de consultation il faut qu’un agent municipal soit présent. Il faut donc prendre rendez-vous en mairie 
assez longtemps à l’avance. 
- Dons récents de documents de la part de Daniel Guyonvarc’h, Marie-Antoinette Le Feunteun et 
Hervé Cloarec. 
- Livre à récupérer : un(e) adhérent(e) a sorti le livre sur l’Association de Quimperlé et ne l’a pas 
rendu : qu’il ou elle veuille bien réparer cet oubli. 
- Des cartes de visite HPPR sont à la disposition des adhérents. 
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La séance est levée à 20h45 et se poursuit par la traditionnelle « auberge espagnole ». 
 
 
 
 
 
Florence DELNEUFCOURT,      Yannick BLEUZEN, 
Secrétaire        Président 
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Compte-rendu de la réunion HPPR du 24 avril 2015 
Réunion du 24 avril 2015 

 
 
La séance est ouverte à 19h. 
 
Sont présents : 
Thierry AUFFRET, 
Yannick BLEUZEN, président, 
Louis BOCQUENET, 
Aristide CARDUNER, 
Georges CARDUNER, 
Renée CRABOT, 
Florence DELNEUFCOURT, secrétaire, 

Jean-Pierre LE CLOIREC, 
Maurice LE HEURTE, 
Patrick LEBEGUE 
Monique LOUSSOUARN, 
Annie MAZEAU, 
Francis NEDELLEC, 
Monique TALEC 

 
14 adhérents sont présents et 3 sont excusés : Janine GUYOT, Philippe LE NOC et Michel QUINET, 
trésorier. 
 
Le président souhaite la bienvenue à Nelly HAZARD qui pense adhérer en mai prochain. 
 
1. Approbation du PV de la réunion du 27 mars 2015 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 
2. Compte-rendu de la conférence du 10 avril à Melgven 
De l’avis général ce fut une réussite : la salle de 100 personnes mise à notre disposition n’a pas 
permis de recevoir tout le public intéressé et quelques personnes n’ont pas pu rester, faute de sièges 
et de place. 
Le sujet et la prestation de Marcel SOLLIEC ont passionné tous les spectateurs, qui n’ont pas manqué 
de l’interpeller pour éclaircir quelques points de généalogie ou de toponymie. La collation offerte au 
public après la conférence a permis aussi beaucoup d’échanges. 
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Une demande a été faite pour savoir si un document reprenant la conférence était disponible. Le 
président a répondu qu’un tel document n’existait pas pour le moment : il faut voir avec Marcel 
SOLLIEC si cela est possible. 
Cependant, le président rappelle que le bénéfice financier de cette opération est bien maigre : 33€ 
récoltés « au chapeau » pour 100 participants. 
Un débat s’instaure sur l’opportunité d’un droit d’entrée payant aux conférences à organiser dans le 
futur. 
La question n’est pas tranchée et il faudra la rediscuter, peut-être en Assemblée Générale. 
 
3. Point sur les ateliers 
• Voies romaines : Patrick LEBEGUE et Florence DELNEUFCOURT rencontreront M. Jean-Yves 
EVEILLARD, historien spécialiste de cette période, le 30 avril : point à refaire fin mai. 
• Noms de rues et lieux-dits : l’atelier se compose de Thierry AUFFRET, Aristide CARDUNER, Francis 
NEDELLEC et Monique LOUSSOUARN qui en est la référente. 
• Industrie : l’atelier a rencontré le 23 avril un ancien industriel de conserveries de Rosporden : M. 
Michel CAUGANT. Entretien fructueux car M. CAUGANT peut mettre en rapport l’atelier avec des 
conférenciers spécialistes du sujet. Pour l’exposition d’octobre il s’est engagé à prêter des documents 
et des films. 
• Castors : l’atelier avance bien, la présentation est finalisée, reste à voir les besoins en matériel, 
notamment les panneaux. 
Yannick BLEUZEN informe l’assemblée d’une animation nationale organisée par une association 
névézienne « Le Sabot et la Plume », du 26 mai au 21 juin, avec arrêt à l’aéroport de Quimper-
Pluguffan le 6 juin. 
Sa responsable, Clémence de Villecourt, a sollicité HPPR pour obtenir des informations sur la 
réquisition des chevaux pendant la Première Guerre. 
Monique TALEC lui enverra ce qu’elle pourra trouver sur ce sujet. 
 
4. Manifestation : Expo de l’été et Festival des Assos 
• Expo de l’été : compte tenu de la protection à apporter aux panneaux et aux objets exposés nous 
avons demandé à pouvoir utiliser le local de nos réunions qui communique avec l’Office de Tourisme. 
Nous attendons la réponse de la mairie. 
• Festival des Assos : nous avons demandé quelles étaient les conditions : abri fourni ou non, 
dimension de la surface attribuée : pas encore de réponse de la mairie. 
• Cousinade d’Elliant : elle aura lieu les 2 et 3 mai et HPPR y aura un petit stand. 
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• Expo de Tourc’h : organisée par Thierry AUFFRET, sur l’histoire de cette localité, elle se tiendra aux 
environs du 15 août sur un week-end…et sans tombola. 
 
5. Une sortie à prévoir 
Elle se fera à Goarlot sous l’égide de Patrick LEBEGUE.  
Dix personnes sont inscrites dont Marcel SOLLIEC et son cousin de Locjean. 
Le co-voiturage est organisé pour un rendez-vous fixé à la Chapelle de La Véronique, sur la route de 
Bannalec. 
 
6. Questions diverses 
• Nouveau local : toujours pas de nouvelles à ce jour. 
• Pour le prochain bulletin municipal un article de l’atelier « Industrie » sur les « Castors » est prêt et 
sera donné la semaine prochaine. 
• C’est Jean-Pierre LE CLOIREC qui assurera la permanence de mercredi prochain. 
• Patrick LEBEGUE sera notre correspondant avec la bibliothèque municipale de Rosporden qui, en 
mettant des livres au rebut, nous permettra d’en acquérir d’intéressants à un prix très modique. 
• Nouvelle association : Breizh Aven : Francis NEDELLEC, co-président des joutes de l’Aven peut 
simplement nous dire que cette association voudrait relancer la formation d’un cercle et d’un bagad 
à Rosporden. 
• Roz Hand' Du 29 dimanche à Coubertin : le président encourage les adhérents à venir féliciter les 
handballeuses de Rosporden, pour leur exceptionnel parcours en finale de la Coupe de France. 
• Exposition « Les instituteurs et la Grande Guerre » présentée à la bibliothèque d’Elliant du 12 mai 
au 14 juin 2015. Une visite guidée est prévue ainsi qu’une conférence le 13 juin « Une famille de 
Basse Bretagne face à la Guerre 1914-1916. 
 
La séance est levée à 21h et se poursuit pas la traditionnelle et conviviale « auberge espagnole ». 
 
Florence DELNEUFCOURT,      Yannick BLEUZEN, 
Secrétaire        Président 
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Compte-rendu de la réunion HPPR du 29 mai 2015 
Réunion du 29 mai 2015 

 
La séance est ouverte à 19h dans la salle d’Arts plastiques du Centre Culturel de Rosporden.  Etaient présents : Thierry AUFFRET, Yannick BLEUZEN, président, Georges CARDUNER, Jean-Claude CASTREC, Renée CRABOT, Florence DELNEUFCOURT, secrétaire, René LE DEZ 

Maurice LE HEURTE, Philippe LE NOC, Jean-Yves LE RESTE, Patrick LEBEGUE Michel QUINET, trésorier, Monique TALEC 
 13 Adhérents sont présents et 4 sont excusés : Aristide CARDUNER, Jean-Pierre LE CLOIREC, Monique LOUSSOUARN et Annie MAZEAU.  1. Approbation du PV du 24 avril 2015 Le PV est approuvé à l’unanimité. A la demande de quelques adhérents il sera désormais envoyé en format PDF, pour que tous les adhérents connectés puissent l’ouvrir et le lire. 
 2. Suite de la conférence de Marcel SOLLIEC • Désignation de délégués « au chapeau » : Le manque de retour financier de cette opération oblige à préciser quelques points pour les conférences à venir : - sur les affiches et communications écrire « participation libre » au lieu de « entrée libre », - désigner à chaque fois une personne chargée de présenter le « chapeau » à l’entrée et à la sortie du public. Patrick LEBEGUE propose de confectionner un panneau avec « chapeau » intégré : il soumettra une maquette lors de la prochaine réunion. • Edition PDF du diaporama de Marcel SOLLIEC : Un habitant de Melgven souhaite recevoir le diaporama de la conférence, mais Marcel SOLLIEC n’y consent pas pour le moment : très gros travail de plusieurs années et propriété intellectuelle. Yannick BLEUZEN espère le rencontrer en juin pour lui en parler. 
 3. Point sur le local Nous n’avons, pour le moment toujours aucune nouvelle sur la mise à disposition du nouveau local promis il y a déjà plusieurs mois. 
 4. Point financier (subventions) Une subvention de 150€ nous a été versée par le Crédit Agricole dans le cadre du Trophée de la Vie Locale. Nous savons que nous sommes bénéficiaires de la part de Tourc’h et de Rosporden de 2 subventions de 50€ et 500€, mais pour le moment nous n’avons aucune notification officielle de ces attributions. Le compte présente à ce jour un solde positif de 1.341,71€.  5. Manifestations : exposition de l’été et expo de Tourc’h • Exposition de l’été : toujours pas de réponse à ce jour à notre demande d’exposer dans le local contigu à l’Office de Tourisme. 
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• Expo de Tourc’h : c’est Thierry AUFFRET qui l’animera, la salle communale est réservée et l’expo aura lieu les 8 et 9 août. • Marché de l’été : organisé par l’Office du Tourisme de Rosporden, il se tiendra, de 19h à 22h, tous les vendredis soirs de Juillet et d’Août sur l’esplanade de la mairie. L’OT demande aux associations si elles veulent bien assurer la restauration (moules ou saucisses + frites) : il est décidé qu’HPPR tiendra le stand le 31 juillet, ce qui devrait lui permettre de faire un bénéfice d’environ 150 à 200€. • Cousinade GCHC d’Elliant : HPPR y a tenu un stand qui a généré quelques contacts mais sans apporter d’adhérents nouveaux. 6. Point sur les ateliers • Rues et Lieux-dits : l’équipe est en place et l’atelier a démarré le 23 avril. • Voies romaines : Chemin des Poissonniers : à la demande de certains adhérents absents lors de la première sortie il est décidé d’en organiser une seconde le samedi 29 août prochain à 15h. • Marche à Goarlot : malgré un petit crachin persistant, tous les participants ont été ravis de cette sortie instructive et très documentée par notre talentueux Patrick LEBEGUE. Cafés et chocolats chauds au bar de Kernével furent les bienvenus. • Industrie : Les travaux avancent bien. Georges CARDUNER et René LE DEZ présenteront une première partie des panneaux lors de la prochaine réunion. Il se peut que Patrick LEBEGUE fasse une base imprimée pour les homogénéiser. Les dates retenues pour l’exposition sont les 17 et 18 octobre 2015.  L’installation de l’exposition, qui ne pourra pas se faire le vendredi soir car la salle est occupée, obligera les « ateliéristes » à installer leurs panneaux très tôt le matin du samedi.  Le programme se déroulera comme suit :  - le samedi 17 octobre : ouverture de 10h30 à 19h, avec une conférence à 16h30, - le dimanche 18 octobre : ouverture de 11h à 18h, avec projection d’un film à 11h et à 15h. C’est Jean-Pierre LE CLOIREC qui a fourni l’article pour le prochain Bulletin Municipal sur les « Castors ». • Livret du Centenaire 1914 : Monique TALEC et Yannick BLEUZEN travaillent toujours à son élaboration : le travail est presque terminé et ils comptent le proposer à l’achat soit fin juin soit début octobre. 
 7. Questions diverses • Echange de courriers avec Yves COATIVY, président de la Société d’Etudes de Brest et du Léon, sur un article demandé sur tout ce qui concerne le train autour de Rosporden pour la revue « les Cahiers de l’Iroise ». • Les journées GCHC d’Elliant les 2 et 3 mai ont fait l’objet d’un petit reportage sur BFM TV. • Quatre rappels : - demain 30 mai expo photos des Amis du Patrimoine à Trégunc, - arrêt de la roulotte de « Le Sabot et la Plume » à l’aéroport de Quimper-Pluguffan où un « Stampe » avion biplan de 1937 sera présenté, - poursuite de l’exposition « Les instituteurs et la Grande Guerre » à Elliant, - samedi 13 juin : conférence à Elliant de François DOUGUET (Association Arkae) : « Une famille de Basse-Bretagne face à la guerre de 1914-1916 ». • Remise en état et ouverture au public du « Chemin de mémoire » entre Scaër et Tourc’h à Quillien avec carte et croquis d’un résistant. • Atelier pain à l’ancienne chez Michel QUINET dimanche dernier par l’association « Al Terre Breizh » : à guichets fermés ! 
 La séance est levée à 21h et suivie de la traditionnelle et conviviale auberge espagnole. 
 Florence DELNEUFCOURT,       Yannick BLEUZEN, Secrétaire         Président   
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Compte-rendu de la réunion HPPR du 26 juin 2015 
Réunion du 26 juin 2015 La séance est ouverte à 19h dans la salle de l’ancienne école de Rosporden.  Etaient présents :  Thierry AUFFRET Patrick LEBEGUE, Yannick BLEUZEN, président, Monique LOUSSOUARN, Renée CRABOT Francis NEDELLEC, Florence DELNEUFCOURT, secrétaire, Monique TALEC, 

Janine GUYOT, Aristide CARDUNER, Jean-Pierre LE CLOIREC, Jean-Yves LE RESTE, René LE DEZ, Maurice LE HEURTE, Nelly HAZARD. 
 15 adhérents sont présents et 3 sont excusés : Annie MAZEAU, Georges CARDUNER et Michel QUINET.  1. Approbation du PV du 29 mai 2015 Le PV est approuvé à l’unanimité. Pour accéder à la demande de l’un d’entre nous, l’ordre du programme initial est légèrement modifié.  2. Nouveau local Il est à notre disposition depuis le lundi 8 juin, mais il était plein de matériel et autres cartons et caisses à débarrasser. Vous avez pu le visiter ce soir : un grand merci à ceux qui l’ont vidé et nettoyé : Monique Loussouarn, Monique Talec et sa fille Anil, Martine et Jean-Claude Caron, Jean-Pierre Le Cloirec, Francis Nédellec, Thierry Auffret et son « diable » très utile, Michel Quinet et moi-même. Merci aussi à Monique Talec qui a "fait les carreaux" et à celui qui a passé l’aspirateur. Reste à faire l’aménager selon les plans de Michel Quinet.  3. Point sur les ateliers • Atelier « Industrie »  M. Michel Caugant a rencontré l’atelier : il invitera 2 intervenants pour les conférences. Lui-même fera une courte introduction et présentera quelques documents de la chambre d’Agriculture. Yannick Bleuzen précise que M. Caugant est une personne connue à Rosporden et que sa présence ne peut qu’amener du public à l’exposition et aux conférences. Ce sera une bonne opération de communication pour HPPR. Prochaine réunion de l’atelier en juillet.  • Atelier «  Centenaire 14-18 » La salle de l’Office du Tourisme, celle où nous sommes, sera disponible pour l’Expo de l’été. Il faut convenir d’une date  pour monter les panneaux.  • Atelier « Castors » Il faut des volontaires pour aider à la finalisation des panneaux de Jean-Pierre Le Cloirec.  • Atelier « Noms des rues et lieudits » : la collecte de renseignements avance. Voir aussi un article du journal « Le Télégramme » sur les noms des nouvelles rues. 
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 • Atelier « Voies Romaines » Florence Delneufcourt et Patrick Lebègue précisent que leurs recherches sur la voie Carhaix –Concarneau par Coray, suivent leurs cours. Nelly Hazard se propose de les rejoindre dans la mesure de ses disponibilités.  Prochaine étape : la collecte de renseignements toponymiques du cadastre napoléonien aux Archives Départementales de Quimper.  • Exposition à Tourc'h  Il faut des volontaires pour aider Thierry à mettre en place les panneaux de son expo à Tourc’h « Tourc’h d’avant-hier à…ce matin ».  Patrick Lebègue est prêt à faire une personnalisation de nos panneaux d’exposition. Il nous présentera des modèles. Un RDV est à prévoir.  4. Animations estivales • Nocturne des associations : comme convenu nous enverrons une délégation : le comité plus celles et ceux qui voudront bien venir.  • L’expo de l’été : par l’atelier du centenaire 14-18 : elle aura lieu dans cette salle.  • L’expo de Tourc’h de Thierry aura lieu dans la salle polyvalente de Tourc’h le week-end des 8 et 9 août.  • L’été sur la place : HPPR est programmé pour le 31 juillet pour assurer le stand de restauration. Les volontaires inscrits : Monique L. et Monique T., Nelly, Aristide, Thierry, Francis, Maurice, Janine, Michel et Florence. RDV est donné pour le 31 à 17h sur la place de la mairie pour monter le barnum et installer tables, nappes et chaises.  • Salon Arkae : prévu en octobre mais peu d’inscrits pour le moment. Nous attendons plus d’informations pour savoir si cette manifestation est maintenue.  5. Panneau-chapeau Patrick Lebègue présentera des modèles à la réunion de fin août.  6. Questions diverses • Achèvement de la réalisation du DVD-souvenir de la conférence de Marcel Solliec sur le Cadastre Napoléonien de Melgven et d’un livret-maquette reprenant les articles de HPPR dans le bulletin municipal, pour une possible vente lors de nos expos.  • Une deuxième sortie sur le Chemin des Poissonniers animée par Florence est prévue le 29 août avec RDV à 15h sur le parking de Super U. Participation à confirmer mi-août.  • Le catalogue du Centenaire prend forme. Il comporte environ 114 pages à présent. Disponibilité prévue pour l’expo d’octobre.  La séance est levée à 21h et suivie de la traditionnelle et conviviale auberge espagnole. 
 Florence DELNEUFCOURT,       Yannick BLEUZEN, Secrétaire         Président 
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Compte-rendu de la réunion HPPR du 28 août 2015 
Réunion du 28 août 2015 

 La séance est ouverte à 19h dans la salle des Arts Plastiques du Centre culturel de Rosporden. 
 Sont présents : Thierry AUFFRET Yannick BLEUZEN, président, Jean-Claude CASTREC Renée CRABOT  Florence DELNEUFCOURT, secrétaire Janine GUYOT 

Jean-Pierre LE CLOIREC  Philippe LE NOC Patrick LEBEGUE Annie MAZEAU Francis NEDELLEC Monique TALEC.  12 adhérents sont présents et 5 sont excusés : Maurice LE HEURTE, Georges CARDUNER, Monique LOUSSOUARN, Aristide CARDUNER, Michel QUINET, trésorier, et Annie RAGUSA. 
 1. Approbation du PV du 26 juin 2015 Le PV est approuvé à l’unanimité. Yannick BLEUZEN informe d’une nouvelle adhésion : Nelly HAZARD de Concarneau. 
 2. Bilan des animations estivales  • Nocturne des Associations : HPPR avait envoyé une délégation à cette soirée au bord de l’étang qui avait pour but de se faire rencontrer les responsables des différentes associations présentes.  • L’Expo de l’été : sur le Centenaire 1914 dans l’ancienne salle du Conseil municipal, attenante à l’Office du Tourisme. A la demande de la municipalité elle sera prolongée jusqu’au 22 septembre pour que les écoles puissent venir la visiter. L’Office de Tourisme (OT) a pointé les entrées et, au 18 août, on pouvait comptabiliser 80 passages, ce qui satisfait l’Atelier du Centenaire. Cependant l’insuffisance de matériel et notamment de grilles-supports est un problème récurrent, qui nécessiterait, selon une majorité des participants, un achat par la Mairie.  • L’Eté sur la place : 12 adhérents étaient présents, ainsi que le fils de Nelly HAZARD, Stéphane, qui s’est chargé de la cuisson des frites avec un dynamisme apprécié de tous, clients comme serveurs. Le bénéfice cette soirée a été de 493,83€, somme tout à fait honorable.  • Le Mag : Il y a été publié l’article de Jean-Pierre LE CLOIREC sur l’aventure des « Castors ».  • L’Expo de Tourc’h : organisée par Thierry AUFFRET sur l’histoire de son bourg, elle a reçu environ 35 visiteurs. Elle est très riche d’enseignements sur ce petit village mais il est toutefois décidé de la modifier dans sa forme pour la rendre plus attrayante. Florence DELNEUFCOURT se propose d’aider Thierry le moment venu, mais en tout état de cause pas avant 2017. 
 3. Internet au local Trois possibilités ont été étudiées :  - abonnement téléphone + internet à 42€ par mois chez Orange,  - clé 4G à 25€ par mois chez Orange,  - liaison Wifi depuis la mairie : trop éloigné et questions de sécurité sur la liaison. Après un cours débat, l’assemblée s’accorde à considérer que, pour le moment, c’est une idée à abandonner, un peu prématurée et hors des moyens financiers de notre association. 
 4. Point sur les ateliers En préambule Yannick BLEUZEN  confirme la commande passée à Patrick LEBEGUE du même nombre de panneaux que la dernière fois, ce second jeu de panneaux permettra ainsi à l’atelier suivant de commencer à organiser son expo.  
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Quelques remarques dans l’assemblée suggèrent l’installation, par l’OT, de cimaises, qui auraient l’avantage, d’offrir non seulement une présentation plus moderne et plus esthétique, mais aussi plus facile et plus rapide à installer et à désinstaller. Une demande dans ce sens sera faite à L’OT, notamment par l’Atelier « Voies Romaines », qui doit en rencontrer les responsables courant octobre. En ce qui concerne le projet de panneau-chapeau : un modèle sera présenté lors de la réunion de septembre par Patrick LEBEGUE. 
  • Les « Castors » : Yannick BLEUZEN et Jean-Pierre LE CLOIREC présentent 3 maquettes de panneaux réalisés par Michel QUINET : l’assemblée admire leur présentation claire, aérée et originale. Certainement un modèle à reprendre.  • Les « Rues et Lieux-dits » : reprise des travaux prochainement après la pause estivale.  • Les « Voies Romaines » : les recherches se poursuivent et se concrétisent quelques fois par de belles découvertes.  Par ailleurs, l’atelier, qui souhaite être sinon associé mais au moins rattaché à l’inauguration du Centre d’Interprétation Virtuel de Vorgium (CIVV) à Carhaix prévue au printemps 2016, voudrait mettre en place une expo à la même période (juin-juillet). Le CIVV désirant inviter son public à visiter d’autres sites archéologiques bretons, une réunion avec l’OT de Rosporden est prévue en octobre pour présenter les projets de l’atelier et les concrétiser. 
 5. Création d’un poste d’archiviste Notre déménagement dans le nouveau local a montré que nous avions beaucoup de documents en instance de classement, d’autant que certains d’entre nous stockent aussi de leur côté articles de journaux, infos internet etc…Il serait donc utile de créer un poste ou au moins une fonction d’archiviste afin d’organiser un rangement cohérent de ces documents. Janine GUYOT et Thierry AUFFRET se proposent pour cette opération. 
 6. Rappel de la sortie du 29 août sur le Chemin des Poissonniers Six adhérents seront présents pour suivre Florence DELNEUFCOURT sur cette Voie Romaine un peu particulière. 
 7. Questions diverses • La trésorerie présente un solde positif à ce jour de 1871€, desquels il faudra déduire le coût d’impression du livret du Centenaire 1914, environ 7,50€ HT, mais qui pourra être revendu de 15 à 20€. En l’absence du trésorier un point financier complet sera fait en septembre. • Forum des Associations : il aura lieu le 5 septembre à Elliant et Melgven. Il est fait appel à volontaires. Florence DELNEUFCOURT se propose pour Melgven l’après-midi. • Salon ARKAE : toujours peu d’inscrits, nous attendons de savoir si cette manifestation est maintenue. • Expo d’octobre : nous demanderons aux communes d’insérer dans leurs bulletins municipaux l’annonce de l’expo de l’atelier « Industrie ». • Inauguration de la stèle de Quillien-Kernabat le samedi 19 septembre  à 10h à Quillien. • Information sur l’offre SNCF de billets gratuits destinés aux descendants des « Poilus » pour se rendre sur les sépultures. Le détail et notamment les formulaires de demande à télécharger, seront envoyés à chacun par mail dans les jours qui viennent. • Pour ceux que cela pourraient intéresser, le téléchargement de la dernière version Windows 10 est gratuit jusqu’en mai 2016. • Les problèmes de toiture de notre nouveau local ont provoqué une entrée d’eau importante et il est suggéré d’acheter une plante dans un pot assez grand pour y recueillir ces fuites : suggestion approuvée par l’assemblée. La séance est levée à 21h et suivie de l’habituelle et amicale auberge espagnole.  Florence DELNEUFCOURT,      Yannick BLEUZEN, Secrétaire        Président 
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Compte-rendu de la réunion HPPR du 25 septembre 2015 
Réunion du 25 septembre 2015  

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

Philippe LE NOC Patrick LEBEGUE Francis NEDELLEC Michel QUINET, trésorier Monique TALEC   11 adhérents sont présents et 4 sont excusés : Thierry AUFFRET, Maurice LE HEURTE, Georges CARDUNER et  Annie MAZEAU.  Avant l’ouverture de la séance Yannick Bleuzen présente M. DUVIVIER qui recherche des documents sur les bataillons d’infanterie de 1789 à 1794 à Quimper, Rosporden et sur les chouans. Les adhérents HPPR ne manqueront pas de lui adresser tout renseignement en leur possession pouvant l’intéresser.  1. Approbation du PV du 28 août 2015 Le PV est approuvé à l’unanimité.  2. Bilan du Forum des Associations A Elliant 2 contacts et 5 à Melgven, dont un futur licencié en histoire qui devrait adhérer en novembre.  3. Préparation du Salon ARKAE et livret du Centenaire 1914 • Salon ARKAE Le salon aura lieu à Ergué-Gabéric samedi 3 octobre de 9h à 19h. Y seront présents Monique TALEC, Jean-Pierre LE CLOIREC, Yannick BLEUZEN, Florence DELNEUFCOURT avec 4 repas à midi. Francis NEDELLEC viendra le matin et Renée CRABOT l’après-midi. • Livret Centenaire Il arrivera la semaine prochaine et sera à la vente pour le salon ARKAE. Quant à l’expo du Centenaire elle est prolongée jusqu’au 30 septembre pour les écoles. Son installation avec les cimaises a donné toute satisfaction même si le système de fixation reste à améliorer.  4. Expo « Industrie » : organisation Nous disposerons d’un caméscope pour filmer la conférence du samedi. Les panneaux devront être livrés le plus rapidement possible et une séance de mise en place des œillets  est prévue chez Patrick LEBEGUE. L’annonce de l’expo paraîtra dans le journal communal d’Elliant. Les autres communes n’ont pas un calendrier de parution de leurs bulletins municipaux compatibles avec notre week-end des 17 et 18 octobre. Le programme sera le suivant : 
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- installation le samedi de 7h00 à 10h. - ouverture au public de 10 à 19h le samedi avec conférence à 17h, - ouverture au public de 10h à 18h le dimanche avec projection à 11h et à 15h. - démontage le dimanche dès la fermeture. Il semble que pour la conférence il faille un rétroprojecteur : cet appareil, un peu ancien, risque d’être difficile à trouver. L’atelier prévoit d’envoyer des cartons d’invitation aux conseillers municipaux des villes du Pays de Rosporden, en complément des mails et prévoit la gratuité de l’expo avec « participation libre ».  5. Article du MAG de décembre Évidemment le sujet portera sur le passé industriel à Rosporden. L’article de Monique TALEC est prêt et paraîtra dans le MAG de mi-octobre.  6. Point financier Michel QUINET donne le solde à ce jour : 961.89 €. Les recettes 2015 ont été de : - 515 € pour les cotisations, - 650 € pour les subventions dont 150 du Trophée de la Vie locale du CRCA, Crédit Agricole.  7. Questions diverses • Classement des archives : merci à Janine GUYOT notre archiviste, qui a déjà consacré deux après-midi à cette tâche. • Samedi 19 septembre : inauguration du Sentier de la Mémoire à Tourc’h. • Sortie récente du livre de Jérôme BOURBIGOT sur son voyage à Compostelle. • Conférence d’Yves CARNOT sur le « Black Swan » à Bannalec, Salle Ty Laouen le 4 octobre. • Expo très complète sur les techniques de forges antiques à Lanriec les 12 et 13 septembre. • Préparation de l’anniversaire de l’ASK en 2016 à la demande d’Yves BERNARD. Il faut le contacter pour savoir s’il veut être le référent de cet atelier. • Carte postale de Florence DELNEUFCOURT de …Glanum ! • Téléthon début décembre : renouveler l’expo « Industrie » pour animation. • Le diocèse de Quimper a mis en lignes ses archives où nous pourrons trouver des documents intéressants nos recherches : http://diocese-quimper.fr/bibliotheque/collections/show/7 • 2015 Gwenood : Gwenood utilise un moteur de recherche « Google Custom Search Engine » avec un paramétrage spécifique qui permet de privilégier les sites bretons dans les résultats de recherche. • Dictionnaire Freelang : Breton : à télécharger pour Androïd. Environ 38.000 mots. Dernière MAJ le 21.03.2014.   La séance est levée à 21h15 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 octobre 2015 
Réunion du 30 octobre 2015 

 
La séance est ouverte à 19h dans le local HPPR, ancienne école de Rosporden. 
 Sont présents : Thierry AUFFRET Yannick BLEUZEN, président Georges CARDUNER Jean-Claude CARON Renée CRABOT Florence DELNEUFCOURT, secrétaire Jean-Pierre LE CLOIREC 

Maurice LE HEURTE Patrick LEBEGUE Annie MAZEAU Francis NEDELLEC Michel QUINET, trésorier Monique TALEC Jean-Yves LE RESTE  14 adhérents sont présents et 3 sont excusés : Aristide CARDUNER, Janine GUYOT et Monique LOUSSOUARN.  1. Approbation du PV de la réunion du 25.09.2015. Le PV est approuvé à l’unanimité.  2. Bilan du Salon ARKAE Il s’est déroulé le 3 octobre à Ergué-Gabéric et fut l’occasion de rencontres fructueuses avec d’autres associations dont une liste précise des contacts nous a été fournie. Elle nous permettre, entre autres, de contacter des conférenciers comme Jean-François DOUGUET. L’association organisatrice ARKAE souhaite renouveler ce salon tous les deux ans. Le livret du « Centenaire 1914 » avait été reçu la veille pour y être déjà présenté et mis à la vente. Son dépôt légal à la BNF a été enregistré le 29.10.2015.  3. Bilan Expo « Industrie » et Castors » Le président remercie tous les installateurs de l’exposition. Elle fut unanimement appréciée : nous avons enregistré 391 entrées sur le week-end, essentiellement sur Rosporden-Kernével (80%), un peu Concarneau (6%) et d’autres communes (14%). Ce grand succès est dû à la fois au travail de publicité fait autour de l’évènement (Office de Tourisme, presse, mairie) et à la fois au sujet très local concernant encore beaucoup de visiteurs. Ceci devrait nous guider pour la suite.  Le livret de l’expo (100 exemplaires initialement) fut vite épuisé : une liste de commandes de presque une centaine devait être honorée sous peu. Il reste quelques exemplaires qui seront disponibles à la vente lors des prochaines expositions. Côté conférence, notre matériel d’enregistrement est tombé en panne en seconde partie et c’est Jean-Claude CARON qui a tout enregistré sur son dictaphone. Merci à lui. Côté finances cet évènement a rapporté 521,44€ dont 256,10€ avec le chapeau et 30€ avec la buvette, pour un coût de 215€.  L’expo sera présente pour le Téléthon à Rosporden.  • Reprise à l’OT de Rosporden cet été. L’expo sera réinstallée cet été dans la salle de l’OT de Rosporden, début juillet.  • Reprise à Kernével début 2016. Les dates retenues pour Kernével seront probablement les 12 et 13 mars 2016. 
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L’atelier « Industrie » n’est pas dissous et réfléchit à d’autres sujets locaux à explorer comme, les fêtes et loisirs, le commerce et l’artisanat, les transports, ainsi qu’aux modes de communication et de publicité qui pourraient inclure aussi les radios et les télévisions. Un merci et un bravo à Jean-Pierre LE CLOIREC pour sa maquette des « Castors » de Rosporden qui a attiré, elle aussi beaucoup de monde, comme le film projeté le dimanche  4. Expositions 2016 : dates et sujets Le 16 novembre aura lieu, en mairie de Rosporden, une réunion de toutes les associations pour déterminer le calendrier des manifestations. A la demande de l’atelier « Industrie » nous tenterons de repousser un peu les dates de mi-octobre à début ou mi-novembre 2016, ce qui leur laissera un peu plus de temps pour la conception de leurs panneaux. Le thème choisi par cet atelier pour 2016 pourrait porter sur les fêtes et sports : corso fleuri et vélodrome. Quant à l’atelier « Voies Romaines », leur expo démarrera début juin dans la salle de l’OT de Rosporden, pour être ensuite déplacée dans les mairies concernées par leurs travaux.  5. Point sur les ateliers   • Noms des rues. Monique LOUSSOUARN nous a fait part de sa démission de l’atelier « Noms de rues ». Des travaux ont cependant été démarrés avec Aristide CARDUNER et Francis NEDELLEC : il faudra voir s’ils souhaitent continuer. D’autant que 3 ouvrages sur le sujet, qui pourraient aider à trouver une méthode de travail, ont été achetés au Salon ARKAE.  • Nouveaux sujets. Évoqués un peu plus haut, ils pourraient porter sur les fêtes, les sports, le commerce et l’artisanat etc…  6. Informatique  •  Achat ou location de matériel (ordinateur, vidéoprojecteur et écran). L’achat d’un ordinateur de l’association semble indispensable : l’assemblée présente approuve à l’unanimité cette décision, d’autant plus que la trésorerie permet cette opération.   • Abonnement internet. Une connexion internet devient indispensable pour les ateliers qui travaillent au local. Florence DELNEUFCOURT s’est renseignée pour un abonnement à la Wifi par une clé 4G d’Orange : un abonnement de 2Go par mois ne coûterait que 9,99€ soit 119,88€ à l’année.  7. Point financier Le solde net à ce jour est de 1.412€ : il permet donc d’investir dans l’achat de l’ordinateur et de la clé 4G Internet.  8. Questions diverses - L’article de Monique TALEC pour LE MAG de fin d’année a été reçu hier. Il porte sur le thème de l’industrie au siècle dernier à Rosporden. - Merci à Thierry AUFFRET de sa carte postale de Disneyland. - Merci à Jean-Yves PERON de Coray, ami de notre adhérent Philippe LE NOC, d’avoir adhéré ce soir : ses compétences sur l’histoire de Coray seront précieuses ainsi que sa qualité de correspondant du quotidien Le Télégramme. - Une info donnée par Florence DELNEUFCOURT : l’UBO de Quimper a repris son cycle de conférences gratuites « Les jeudis de l’Art et de l’Archéologie » dont le programme est consultable sur le site : www.univ-brest.fr/pole_quimper  La séance est levée à 21h15 et se termine par la traditionnelle et amicale auberge espagnole. 
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Florence DELNEUFCOURT,       Yannick BLEUZEN, Secrétaire         Président   
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Compte-rendu de la réunion HPPR du 27 novembre 2015 
Réunion du 27 novembre 2015 

 
 
La séance est ouverte à 19h dans la salle de la remise du Moulin de Rosporden.  Sont présents : Thierry AUFFRET Yannick BLEUZEN, président Georges CARDUNER Jean-Yves CARDUNER Jean-Claude CARON Florence DELNEUFCOURT, secrétaire Jean-Pierre LE CLOIREC René LE DEZ 

Maurice LE HEURTE Philippe LE NOC Patrick LEBEGUE Annie MAZEAU Francis NEDELLEC Michel QUINET, trésorier Monique TALEC Michel FLOC’H 
 16 adhérents sont présents et 4 sont excusés : Aristide CARDUNER, Renée CRABOT, Jean-Yves LE RESTE et Monique LOUSSOUARN.  1. Approbation du PV de la réunion du 30.10.2015 Le PV est approuvé à l’unanimité.  2. Préparation de l’AG 2016 Le restaurant de Rosporden « La Voile Rouge » nous a fait 2 propositions de menu unique à 25€ dont 5€ seront pris en charge par l’association ainsi que l’apéritif.  3. Informatique : Internet Michel QUINET a acheté le boîtier Orange et sa carte Sim qui nous permettront l’accès à Internet au local à raison d’un débit de pour 4 Go par mois.  4. Archives de Rosporden Un personnel municipal de la bibliothèque sera réservé le jeudiaprès-midi pour HPPR. Il faudra veiller à ce qu’il y ait toujours un adhérent le jeudi après-midi. Un planning sera constitué en janvier avec comme consigne de prévenir Michel QUINET en cas d’impossibilité.  5. Point sur les ateliers  Industrie : • Mme le Maire nous a envoyé ses félicitations pour l’exposition du mois dernier. • Le livret-catalogue est un grand succès : Michel QUINET a demandé une 2ème réédition, soit un total de 300 ouvrages dont 42 sont déjà réservés. • Une édition spéciale en couleurs a été imprimée au local par Michel QUINET pour les Ateliéristes.  Voies Romaines : • Le diaporama est en cours d’élaboration au format 16/9ème, pour un passage en boucle à partir d’une clé USB. 
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• Les demandes de subventions aux 2 communautés de communes CCA et COCOPAQ ont été adressées ce jour. • Une rencontre avec Henri GUILLOU a eu lieu au local le 25 novembre. Il a fait don à l’association de sa collection des Bulletins de la Société Archéologique du Finistère et de nombreux fragments romains de tuiles, poteries etc… qu’il avait collectés en tant que prospecteur de la DRAC du Finistère. Les adhérents présents ce jour ont pu apprécier ses connaissances sur le passé antique de notre région. Lancement de l’atelier « Loisirs » : Michel QUINET fait une présentation d’une possible classification des activités de loisir sur lesquelles travailler: clubs et associations, fêtes, théâtre et cinéma etc…qui ne seront certainement pas très nombreux avant 1918. Il faudra d’abord rassembler le plus de documentation possible et faire un choix des sujets à étudier. (Voir page suivante.) Noms de rues : • Aristide CARDUNER ne poursuivra pas sa participation à cet atelier faute de temps.  6. Exposition 2016 : dates et sujets Lors de la réunion en mairie du 16 novembre, sur le calendrier des manifestations, nous avons tenté de retarder notre réservation 2016 du Centre culturel à fin octobre ou début novembre mais les dates arrêtées pour HPPR seront les 15 et 16 octobre. L’exposition « Industrie » sera présentée à la salle polyvalente de Kernével les 16 et 17 avril et un accord de principe nous a été donné pour la renouveler en juillet et août dans l’ancienne salle du Conseil municipal de Rosporden. Un accord de principe nous a aussi été donné pour l’exposition Voies Romaines dans cette même salle durant le mois de juin. La conférence sur ce thème ne pourra se faire au Centre culturel de Rosporden que le 19 juin, sinon le 3 à Kernével. De toute façon le conférencier confirmera sa présence en fin d’année.  7.  Questions diverses • Exposition de Tourc’h : Aristide CARDUNER a envoyé les photos le 25 novembre. • Permanence des 2 prochains mercredis : prévoir quelqu’un car Yannick BLEUZEN sera absent.   La séance est levée à 21h30et se termine par la traditionnelle et amicale auberge espagnole.      Florence DELNEUFCOURT,       Yannick BLEUZEN, Secrétaire         Président   
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Les loisirs au Pays de Rosporden  
Il est proposé de travailler toute l’année à recueillir documents et témoignage sur les loisirs en les 
classant en chapitres et sous-chapitres. Il sera intéressant de répertorier les clubs et associations. 
L’époque n’est pas limitée mais on peut penser que nous ne remonterons pas avant 1918. Il faudra 
nous efforcer de travailler sur toutes les communes du périmètre que nous nous sommes fixé. 
 
Activités culturelles 

 Cercles et bagadou 
 Associations culturelles 
 Théâtre 
 Danse 
 Cinémas 
 Concerts et galas 

Sports 
 Athlétisme 
 Basket 
 Football 
 Handball 
 Cyclisme (vélodrome) 
 Jeu de boule 
 Judo 
 Karaté 
 Pêche 
 Nautisme 
 Gouren 

Fêtes 
 Corsos fleuris 
 Kermesses 
 Fêtes religieuses 
 OFNI 
 Bals 
 Classes d’âge 
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