


 

 
Dimanche, 29 octobre 2017 

 
Salon départemental de l'Histoire locale et du 

Patrimoine 
 

Mot d'accueil  

 

Dimanche 29/10/2017 - SALON HISTPAT - Speech ouverture 

 

HPPR, Histoire et patrimoine du pays de Rosporden, est heureuse, est fière de vous recevoir en 
ce beau Centre culturel de la Cité des Étangs ! 

 Madame la Conseillère départementale du Finistère déléguée à la culture, Anne Maréchal... sur 
qui nous comptons beaucoup pour le mieux-devenir de celle-ci ; 

 Monsieur le Maire de Rosporden-Kernével, Michel Loussouarn... sur qui je sais que nous 
pouvons compter tout autant ; 

Bonjour et bienvenue au Salon de l'Histoire locale et du Patrimoine ! 

Bonjour et bienvenue à vous aussi, présents dans cette salle : 

 Mesdames et Messieurs les 79 représentants des 32 associations d'Histoire locale et du 
Patrimoine qui œuvrent dans le Finistère ; 
o Avec un clin d'œil particulier pour celle qui nous vient des historiques Côtes-Du-Nord, 

d'Armor aujourd'hui, que je remercie tout particulièrement pour le long trajet qu'elle vient 
d'effectuer pour nous rejoindre... Je suis certain que ses représentants seraient sensibles à 
vos applaudissements ! 

 32 associations : notre fichier de Contacts totalise 190 adresses dans le département. Il est 
permis de penser qu'ils se répartissent par moitié entre le Nord et le Sud du département. 

Permettez-moi de comprendre que nous serions donc ici le tiers de ces forces vives ! 
 Permettez-moi encore cette précision personnelle - que les Présidentes et Présidents ici 

présents pourraient reprendre en chœur - l'expression de mon attachement profond : 
o Pour nos Hipaparo, c'est-à-dire les 41 adhérents d'HPPR, qui sortent d'une exposition ici-

même le weekend dernier sur "Les Fêtes et Loisirs d'antan", 
o Pour cette chère Association qui voyait le jour ici-même il y a 5 ans en présentant son 

exposition sur "Rosporden autrefois", 
o Pour notre parrain, décoré le 20 mai dernier de l'une des trois médailles nationales : Yves 

Bernard qui lui aussi, bien qu'il ne les recherche pas, sera sensible à vos applaudissements ! 
 Comment oublier nos indispensables et dévoués relais que sont : 
o Les personnels du Centre culturel, administratifs et techniques ; 
o Les personnels de la Commune, administratifs et techniques ; 
o Frédérique et Daniel, pour les articles qu'ils nous consacrent dans Ouest-France et Le 

Télégramme ; 
o [...] ; 
o Les stations de radio RCF, RADIO MELODIE STORY, RBO et Radio Kerne qui ont relayé, 

respectivement en français et en breton, l'information concernant notre Salon ; merci aussi 
à notre Francis qui était notre "locuteur breton" ; 

o Les commerçants qui exposent nos affiches dans leur vitrine ; 
  



 

 
Dimanche, 29 octobre 2017 

 
Salon départemental de l'Histoire locale et du 

Patrimoine 
 

Mot d'accueil  

 

Dimanche 29/10/2017 - SALON HISTPAT - Speech ouverture 

 
 Enfin, Mesdames et Messieurs nos visiteurs d'aujourd'hui : Indigènes, Autochtones voisins ou 

de plus loin ! - pour emprunter, maladroitement, le langage des ethnologues - qui par votre 
présence nous témoignez votre intérêt pour notre chose et nous encouragez à poursuivre ! 

 
3ème Salon départemental de l'Histoire locale et du Patrimoine ! 

 
 Le premier a été organisé dans le Sud-Finistère par ARKAE - dont je salue la présence - et Ti Ar 

Vro le samedi 3 octobre 2015 à Ergué-Gabéric.  
 Le deuxième, dans le Nord du département cette fois, l'a été par l'Association "Au fil du 

Queffleuth et de la Penzé" - dont je salue la présence - le samedi 29 octobre 2016 à Plougonven.  
 Et le prochain devrait retourner dans le Nord. Je vous donne un indice : sous la lune. Et à présent 

encore, je salue la présence ! 
 
Puisque le thème du jour est l'histoire, je dois vous faire une confidence, reçue de Monsieur Claude 
Fagnen, Président de la Société Finistérienne d'Histoire et d'Archéologie, ancien directeur des Archives 
départementales du Finistère (retraité à présent) qui regrette de ne pouvoir être avec nous : ce 3ème 
Salon est en réalité le 7ème car il a eu quatre grands frères de 1987 à 2001, à l'initiative justement des 
Archives départementales. Vous en trouverez les précisions, mais pas que ! dans le Catalogue que j'ai 
remis aux exposants. 

 
Je souhaite ardemment que ce catalogue contribue à renforcer les liens entre nous ! 

 
Il pourrait être une étape dans l'expression de souhaits, d'échanges sur notre mode de 
fonctionnement, sur les relations à établir avec les plus jeunes qui pourraient - par exemple - nous 
apporter leurs lumières en informatique dans l'utilisation des logiciels de traitement de texte ou 
tableur, de composition et de gestion de photos, et que sais-je encore ? Mon dossier du Salon ne 
comporte rien moins que 219 fichiers, en 15 dossiers et pèse 185 Mo ! 
 
Je cède à présent la parole à nos deux invités d'honneur et reviendrai vers vous pour une courte 
présentation du programme de cet après-midi. 
Merci d'accueillir Monsieur le Maire de Rosporden 
 
********************************************************************************** 
Présentation du programme à partir de 15H30 : 

- Pierrick Chuto et Annick Le Douget : présentation de leur dernier ouvrage respectif ; 
- Archives départementales et Maël Cariou : parution d'Histoire d'entreprendre ; 
- Intérêt de se rapprocher des Archives départementales pour nos recherches ; 
- HPPR : Livre Rosporden, une histoire industrielle au XXe siècle présentation par Michel 

Quinet; 
- Enfin, site WEB HPPR : https://www.hppr29.org/ 
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Yannick Bleuzen

De: Roland PICARD <roland.picard@gmail.com>
Envoyé: lundi 30 octobre 2017 09:53
À: Yannick Bleuzen
Objet: Merci HPPR

État de l'indicateur: Avec indicateur

Bonjour Yannick, 
Hier nous étions pressés de nous rapprocher de la côte tréguncoise ! Et je n'ai pas pris le temps de laisser 
nos impressions sur le livre d'or. 
Globalement, il faut féliciter l'association HPPR pour l'organisation minutieusement préparée de cette 
journée. J'imagine les heures de concertations et la mobilisations des bénévoles que cela a représenté. Nous 
avons ressenti une belle cohésion de l'équipe et un accueil chaleureux. Nous avons eu le plaisir de nouer 
quelques contacts, de revoir certaines personnes.  
HPPR, et son président en tête, se démènent pour étudier et partager les richesses patrimoniales du pays de 
Rosporden avec des résultats qui m'impressionnent. J'ai perçu dans ton discours de présentation un regret du 
peu d'audience que vous rencontrez auprès d'un public plus jeune, à Trégunc il en est de même et petit à 
petit notre équipe d"anciens piliers" se délite.  
Il y aura toujours des mécontents et des grincheux, des sempiternels protestataires, tu m'en as fait part à la 
sortie. La critique constructive aide ceux qui œuvrent à cheminer sur des voies parfois tortueuses... pour les 
autres, “Il n’est pas difficile d’être malheureux ou mécontent ; il suffit de s’asseoir, comme fait un prince 
qui attend qu’on l’amuse.” Alain.  
Bien sûr, nous aurions souhaité plus de monde, plus d'exposants, plus de tout... mais encore une fois, ce qui 
a été fait, a été bien fait par HPPR, avec ses moyens et ses bonnes volontés, et cela nous satisfait 
pleinement. Nous-mêmes, n'aurions pas pu le faire ! 
 
Encore bravo et merci à toute l'équipe HPPR. 
 
Toutes mes amitiés 
 
Roland Picard 
Association des Amis du Patrimoine de Trégunc 
http://patrimoinetregunc.blogspot.fr/ 
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hppr29@outlook.fr

De: Olivier Weill-Hébert <olivier.weillhebert@gmail.com>
Envoyé: lundi 6 novembre 2017 19:42
À: 'Association HPPR'
Cc: 'delneufcourt florence'
Objet: RE: Salon HistPat : Compte-rendu sur la Toile !

Indicateur de suivi: Follow up
État de l'indicateur: Avec indicateur

Cher Yannick, 
 
Oui ce fut une belle journée ! Merci encore pour la parfaite organisation et l’ambiance chaleureuse.  
Une mention toute particulière pour Monique Tallec et sa balade Pierre Loti.  
Les nombreuses rencontres faites ont été précieuses et « malheureusement » encore de nouvelles idées ont 
germé !!.  
L’excellent livre sur l’industrie à Rosporden, que j’ai rapporté, a fait les délices de ma femme, qui dans sa jeunesse 
professionnelle travaillait chez Solitaire/Mayola et venait souvent à Rosporden (à l’époque je ne savais pas trop où 
ça se trouvait !). Elle a reconnu beaucoup des personnes qui sont sur les photos. 
A bientôt 
Amitiés 
Olivier 
 
 
 
 

De : Association HPPR [mailto:HPPR29@outlook.fr]  
Envoyé : lundi 6 novembre 2017 18:41 
Objet : Salon HistPat : Compte-rendu sur la Toile ! 
Importance : Haute 
 
Chers Amis de l'Histoire locale et du Patrimoine, 
 
Notre Salon a fermé ses portes depuis une semaine déjà ! 
Je vous invite à consulter l'album souvenir sur notre site internet : 
 
https://www.hppr29.org/salon-histpat-2017 
 
Bonne visu et à bientôt je l'espère. 
Bien cordialement et Hipaparemment vôtre ! 
 
 

 
 
 

 
 

R.N.A. 
W294005210 

Yannick Bleuzen 
Président  

  

61 rue Nationale 
29140 ROSPORDEN 

ybleuzen@orange.fr 
06 08 24 85 18 
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hppr29@outlook.fr

De: Annick Le Douget <ledouget@free.fr>
Envoyé: lundi 6 novembre 2017 19:01
À: Association HPPR
Objet: Re: Salon HistPat : Compte-rendu sur la Toile !

Importance: Haute

Indicateur de suivi: Follow up
État de l'indicateur: Avec indicateur

Merci encore à vous pour tout, pour l’accueil, l’organisation, et le post-salon ! et maintenant, repos, pour vous remettre de 
tout cela ! 
Bonne semaine, 
Bien cordialement, 
Annick Le Douget 
 

Le 6 nov. 2017 à 18:40, Association HPPR <HPPR29@outlook.fr> a écrit : 
 
Chers Amis de l'Histoire locale et du Patrimoine, 
  
Notre Salon a fermé ses portes depuis une semaine déjà ! 
Je vous invite à consulter l'album souvenir sur notre site internet : 
  
https://www.hppr29.org/salon-histpat-2017 
  
Bonne visu et à bientôt je l'espère. 
Bien cordialement et Hipaparemment vôtre ! 
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R.N.A. 
W294005210 

Yannick Bleuzen 
Président 

  
61 rue Nationale 

29140 ROSPORDEN 
ybleuzen@orange.fr 

06 08 24 85 18 
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hppr29@outlook.fr

De: patrimoine.lejuch <patrimoine.lejuch@orange.fr>
Envoyé: mardi 7 novembre 2017 10:09
À: Association HPPR
Objet: re: Salon HistPat : Compte-rendu sur la Toile !

Indicateur de suivi: Assurer un suivi
État de l'indicateur: Avec indicateur

LE JUCH : HISTOIRE ET PATRIMOINE - DEC’H, HIZIV EVIT WARC’HOAZH 

Un grand merci pour l'excellente journée de rencontres et d'échangés passée à Rosporden.  L'organisation 
était parfaite. Un seul regret, qui ne vous soit en rien imputable : la mauvaise diffusion par la presse écrite, 
au delà du secteur de Rosporden, de la tenue de ce salon départemental. 

Bonne continuation à HPPR avec tout le dynamisme dont vous avez fait preuve. 

Bien cordialement 

Marie Agnès Le Doaré  

  

  

  

  

  

> Message du 06/11/17 18:40 
> De : "Association HPPR" <HPPR29@outlook.fr> 
> A :  
> Copie à :  
> Objet : Salon HistPat : Compte-rendu sur la Toile ! 
>  
>  

Chers Amis de l'Histoire locale et du Patrimoine, 

  

Notre Salon a fermé ses portes depuis une semaine déjà ! 

Je vous invite à consulter l'album souvenir sur notre site internet : 

  

https://www.hppr29.org/salon-histpat-2017 

  


