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』国富E畠甲記聞舗』醒詣闇闇問詰醍醜
i≡:=

聞醒罵鍾醐醒国璽風雪馴聞問詰

Voici un trio de passiom6s d,histoire et de patrimoine qul,

du｢ant tout l'6t色, a rきuni 263 visiteurs autour de 19 visites

guid6es a travers les nombreux lieux historiques de Ros-

po｢den et巾u｢'⊂h,くくDe i'Antiquit合計a Renaissance, Ie Pays

de Rospo｢den regorge de tr6sors souvent mecomus >>,

〔On与tate Flo｢en〔e DE｣NEUF〔OUR丁くく｣e与ve与tiges de la

vole romaine, par exemple, peu visibies et signai6s lors-

qu,ils sont r6v6I6s lo｢s des visites, 6tonnent les visiteurs.

｣es circuits << chape=es et manoirs >> ont 6ga看ement sき-

duit ies vi与i亡eurs, ｣尋vi与ite commentきe de ia chape看le ｣o〔-

Jean, datant du XVle sI'icle a remport6 un franc succさs en

｢己ssembi訓t 50 personne与autou｢ de Patrick ｣巨BEGUE,

D] Bi｣AN AUX PRO｣E丁与

与i Monique恥｣｣EC, expe｢te de i'histoire de l尋v冊e et de

i'珂i与e Not｢e-Dame, ｢econn轟que les vi与iteur与与ont tou-

jou｢与aus与i ench尋ntき与de dき⊂OuVrir leu｢ pat｢imo血e (95 %

des visiteurs 6taient des locaux), e=e note cependant que

cette saison des << estivales HPPR���gH*ｶ儲��7CfR��� 

I,6pid6mie de la Covid-19.�6W'F�匁W2��W'6�W2��蹌�6�ｨｰ

h己瞳ne p｢end｢e aucun risque >〉, COnfi亀-t-e=e. Pas de叩oi

dきcou｢ager 〔eS memb｢es a〔tif与de i'asso⊂iati〇両i与ont de

nouveaux p｢ojets pour I′ann6e a venir, comme r6pond｢e

己ux attente与des visiteur与与u｢ ia p釦ode a雨que et su巾out

mettre en iu面色｢e un与an⊂tu己i｢e与u｢ ie与ite de ia G｢ande

Boissia｢e.

De gr7ud7e d droi妃,, HorenできOEIIV鋤てOuR耳

助fr/.ck 4E排日L/E et Man/.qua 7ZI LL宙C,

露悪醍醐語呂醒

国語馨詣配㊥聞塙韓

国舗馨詣醒闇醒韓国醍鞘

Le Pass,Loisirs est un dispositif qu1 0ffre

des ｢軸u⊂tion与dan与Ie与⊂iub与与POrtifs

conventionnきs. =　est a=ouき　aux en-

f己nts de与fami=e与de ia 〔Ommune dont

le quotient familial est in俺rieur ou egal a

650. Av削t toute inscription, Ie与fam剛es

doivent fai｢e ia demande de leu｢ Pa与与au-

prきs du service des sports de la vi‖e. Une

r6duction de 30% du montant total de I,ins-

cription (Adh6sion + cours) est app=qu6e

en 6change de ce Pass. En contrepartie, la

v帥e ｢eve｢se主l'as与ociation ie montant de

la r6duction.

Aide d'屑据鑑馨aux

畢㊥堅固嘩pour
les頴田弼

輔弼別館輔弼聴

ans筆

護憲叢農芸霊odeu=o=3霊
鳥価a/e5刷eJIEW erJ鋸Iよen

闘露盤闇醒語鏑問詰闇開聞醒S鏑聞聞醒酷舗聞聞醒国語醐顛苛酷酔固辞醐語間語間㊥韓国㊥醜聞醍醐

MER[i AUX DONA丁巨]R与

嶋camp己gne de与ou与c｢iption

de don与quj己d甜ut引e 17与ep-

temb｢e 2019尋vec看a signature

de la convention de与ou与〔ription

qu用e la Fondation du Pat｢i-

爪〇両e, i'asso⊂iation de与己uve-

ga｢de de No亡｢e Dame de Ros-

po｢den e亡は⊂Ommune, ⊂Onn甜:

un succきs certain, Avec une

cagno壮e甲i a龍eint轟so叩尋i与

6410争ra与so⊂iation se dit sa-

tis屯te mais鵬｢eほ抽e申s se与

efforts quant i sa recherche de

donateu｢与甲oten亡iels,

Cetき亡重言'as与oc恵tion与′est m○○

闘is6e pour ouvrir I,Eg=se aux

visiteurs (341 visites) et pour-

sui亡sa voi〇日彊d'acc廿e冊｢ de与

concerts de muslque tradition-

ne=e. Les deux demie｢s　6vき-

nements organi与るs e∩ ｣u冊et et

dき⊂emb｢eZO19　ont d'a紺eu｢与

⊂Onnu u∩ grand 5uC⊂色与aupre与

du pu輔c.

Si vo鵬艶uha吐ez fairs un don

師u=a ｢6n制甜on de惟副雅言星

vo出島　室蘭手酷d告vou垂的門n告〔鳴r

豹si睦de la fondation du時-

亡｢面o血貧　avec　且e　睦門　写ui潤畦:

師時節鮪髄鞘馳晦雨竜曲脚一帯娼婦一

間繭晴耕窒弼鶴-P晦舶雲脂副艶-

晒鵬一触晒e-de-晒SP郵d舗　的

肥m巨暗転fo｢m南面管主r軸｢e｢

翻P｢壷s de rasso⊂融鍋de Sa虹

ve鮮｢de de Notre Dame de配s一

閃｢観n (contact en醒i｢勘｣酷

dons donne面droi七a踊l∈ d6-

地軸抑制m口証

L'For血●同調P脚AId.o印画"岬tmdon.a脚鵬'-Et|

珊直巾vd|'佃,坤日愈餌卿d.噴強面e轟
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しA D巨丁岳RM容NA丁gON D臣32 B瓜丁I与S臣URS FA[岳A ｣A[RIS巨DU ｣OG巨M巨聞丁

Au so｢亡i｢de lague｢｢e, ia France fai亡fa⊂e

a une crise du logement h/c7/b/e hv跨ii5-

5ement des pr印ri窮r/'res, ｡b5enCe仇lne

po〃的ue no訪ona厄de与0utien au loge-

men!/et la vi‖e de Rospo｢den n,6chappe

pas i ce phきnom全ne. Avec un grand

nomb｢e d'ent｢ep｢i与e与与u｢与〇両e｢｢itoi｢e,

1a v用e attire de nombreuses famiiie与.

Mais log6es dams des habitations insa-

iubres souvent 6lolgnきes de leurs iieux

det｢ava= etave⊂ POu｢unique mOVen de

transport le v副o, 〔eS fam帥es sont en

qu�FR�BﾇV��6�G&R�FR�f乏��ﾇW2��w#f�&ﾆR�

En France comme dans le ｢e与亡e de i'Eu-

｢ope ies mouvement与d'auto-⊂On与t｢U〔-

tion p｢enn帥t de看'e与so｢. De Pe与与a〔

en Gi｢onde en pa与与ant par le no｢d Fi-

nistきre, souvent sous i′impulsion de

pr�G&W2��g&妨'2ﾂ����76V蹌�FW2�w&��Rﾐ

ment与d'aut○○〔On与t｢u⊂teu｢与, ｣e与Cas-

to｢s voient ie ｣our置

A Ro与PO｢den, jean DAH巨RON acquie｢t

un terrain de 2 hectares i la sortie de

Rosporden et cr疑avec un groupe de

per与onne与la与〔iくくIe to†t ｢o与pordi-

noi与>〉; I'aventu｢e de与〔a与亡o｢与ro与po｢-

dinois est lanc6e.

韮帯

2 1 novemb伯1954,

hot/勘mf/'o" de /0 C/te- de5

Cdsわrs ｡u //'�Rﾖ���ﾆR���F��

仰u妃d脇n鼻

〔eia fail 66 ans que t｢en亡e-deux屯-

m帥e与aux ｢evenu与modestes, ouv｢ier与

ou petits fonctiomai｢es ant d6ddき

de与a〔｢ifie｢ leu｢s ｣Ou｢S de ｢epos afin

de b細｢ de leu｢s p｢op｢e与main与leu｢s

maisons,凸nve与亡is与emen亡humain de与

Castors ｢O与PO｢dinoi与a pe｢mi与d'己moin輸

dri｢ ie与co凸ts de 〔OnS亡ru〔tion et d′obte-

nir des pr�G2���ﾆ�r�FVﾖR��W�&�2�FW0

o｢gani与mes financiers. Au bout des

t｢oj与ann色es d'ef干o｢t′ Ie 21 novemb｢e

1954/ la cit6 des Castors est inaugu｢6e

(cf, photo ⊂i-de与sus〉, Spa〔ieuse与, S○○

=des et dot6es d′unjardin/ ces maisons

ont f尋旧a干ie南de leu｢s prop｢iき亡aires.
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