
Collège Saint-Michel : installation, le 5 avril 2019, de l'exposition Centenaire 1914-1918 puis intervention le 7 mai, des Ateliéristes d'HPPR 
devant les élèves de 3ème et leurs professeurs dans le CDI de l'établissement. 

Le collège Saint-Michel fêtera les 60 ans de son déménagement vers son emplacement actuel : il était installé dans la Rue Pasteur, à l'emplacement 
actuel de la banque CMB, Création en septembre 2019 ! Pour la petite histoire, votre serviteur a fait partie de la "première promotion", en classe 
de 7ème - aujourd'hui on dit CM2 - animée par Monsieur LE BRETON. Et l'école ne comptait que des garçons... Voir la page 10. 
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Plusieurs auditeurs laisseront un commentaire sur le LIVRE D'OR 
d'HPPR. Voir page 9. 

Les 4 intervenants d'HPPR : 
 
- Monique Talec, référente de l'Atelier 
- Monique Loussouarn 
- Renée Lancien (excusée et donc absente de la photo) 
- Yves Le Meur 
- Jean-Claude Caron (il assurait en plus la diffusion du diaporama) 
 

Voir, en page 11, le détail de leurs interventions. 

Un livret, spécialement dédicacé pour le collège, reprenant l'ensemble des panneaux exposés 
a été remis gracieusement à la responsable du CDI pour libre consultation par toutes les 
personnes intéressées. 
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 Voir page 8 
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L'école Saint-Michel a fermé ses portes de la Rue Pasteur à la fin de l'année 
scolaire 1958-1959. 
 
Depuis, un immeuble a été élevé : la banque CMB y est installée aujourd'hui. 
Un commerce de mercerie, tenu par Mademoiselle Louise Feunteun l'avait 
précédée. 
 
Sur la droite, il y avait la Boucherie Postic. Par la suite, une droguerie y sera 
créée, tenue par Véronique Le Breton-Iquel. Aujourd'hui, Alain et Marie-
Jannick Barthet y sont opticiens. 
 

Une tout autre architecture à présent ! Photo prise le 09/05/2019. 
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Le mot du Président : 

Mardi dernier, 7 mai 2019, à la demande de la directrice Mme Le Lay, quatre de nos Ateliéristes du Centenaire 1914-1918 ont réalisé devant les élèves des deux 
classes de 3ème du Collège Saint-Michel et en présence de leurs professeurs, une "causerie" en complément des 40 panneaux que nous avons exposés (depuis le 5 
avril, dans le CDI de l'établissement) sur la Grande Guerre. 

Il est bon de rappeler que cet "épisode" fait partie de leur programme et qu'à deux reprises, nous sommes intervenus sur le même sujet au Collège Pensivy auprès 
d'un public similaire. HPPR est comblée par ces demandes ! 

 

Après une courte introduction de votre serviteur qui invitait les auditeurs à se rendre à nos expositions, les sujets présentés - illustrés par un diaporama - ont été 
les suivants : 

 

- Monique Talec a développé - avec sa patte d'enseignante honoraire - les aspects "généraux" du conflit. 
- Monique Loussouarn s'est intéressée à quelques poilus rospordinois de sa famille ainsi qu'au sort des réfugiés, "ces bouches inutiles" selon la terminologie 

de l'époque ! 
- Celle-ci a également présenté - en remplacement de Renée Lancien, retenue par des obligations familiales - d'autres poilus issus de la fratrie Le Meur qui a 

versé un très lourd tribut à la grande cause nationale. 
- Yves Le Meur a longuement parlé du sujet, sensible et peut-être mal connu, sur le sort des chevaux utilisés par les armées. 
- Jean-Claude Caron - qui diffusait le diaporama - a assuré la conclusion en abordant le thème des recherches sur les sites internet spécialisés. Gageons que 

plusieurs des élèves partiront à la recherche des faits de leurs chers aïeux !  
 

Cette prestation s'est déroulée de 14 à 16H00 et - à en juger par les commentaires laissés sur notre Livre d'Or - a marqué les esprits ! 

 

9 mai 2019 - JyB 
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