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L'association Histoire et patrimoine du pays de Rosporden (HPPR) a organisé une animation
inédite, samedi et dimanche, au centre culturel. Deux événements historiques ont été valorisés, en
lien avec l'identité de la commune, le centenaire de la guerre 14-18 et la seconde guerre mondiale,
au moment de la Libération. Expositions illustrées et conférences, un tour d'horizon historique très
instructif, suivi par près de 300 personnes. HPPR est une jeune association, d'à peine deux ans
d'existence, qui oeuvre à collecter divers documents, provenant des archives où prêtés par les
habitants. « On est satisfait de la fréquentation, après avoir travaillé, autour de ces deux
thématiques, durant six mois. On fonctionne par ateliers, en étant ouverts à différents
sujets. On possède aujourd'hui plus de 10 000 documents dont des coupures de presse »
souligne Yannick Bleuzen, le président. L'association travaille également sur d'autres projets. À
l'étude, un éclairage sur l'industrie rospordinoise. HPPR collabore également avec l'office de
tourisme du pays de Rosporden. « Avec les élèves de l'IUP patrimoine, nous allons partir sur
les traces de Pierre Loti, écrivain qui a séjourné sur la commune. Nous participerons
également au projet municipal Oukikoi dont le thème est la gourmandise » annonce Yannick
Bleuzen. Contact, 06 08 24 85 18.
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Les adhérents de l’association His-
toire et patrimoine du pays de Ros-
porden (HPPR) étaient satisfaits
dimanche soir, au terme des deux
jours d’exposition consacrée aux
deux grandes guerres.
Avec 250 visiteurs au total, dont
150 sur la journée de dimanche,
l’attrait de cette exposition a donc
été démontré : un soulagement
pour le président, Yannick Bleu-
zen. « La majorité des visiteurs
étaient du pays de Rosporden bien
sûr, mais d’autres venaient de bien
plus loin, de Quéven et… même du
Népal même s’il est peu probable
que ce visiteur ait fait le chemin
juste pour l’exposition (rires). Quel-
ques élus, actuels ou "récents
anciens" d’anciens combattants et

des sympathisants, des associa-
tions amies nous ont aussi rendu
visite », commentait-il, ravi.
Pour l’occasion, de nombreux docu-
ments et photos ont été exposés
par les adhérents de l’association,
l’Onac (Office national des anciens
combattants) mettant aussi à dis-
position une série de panneaux
pour compléter cette belle exposi-
tion.

Des conférences suivies
Deux conférences avaient égale-
ment lieu, la première samedi ani-
mée par Thierry Le Roy venu de
Lorient, où une soixantaine d’audi-
teurs ont suivi les aventures des as
bretons de l’aviation durant la Pre-
mière Guerre mondiale. Dimanche,

c’est en voisin qu’Yves Carnot est
venu raconter l’histoire du Black
Swan, le bombardier B17 améri-
cain abattu dans le champ de son
grand père à Bannalec le 31 décem-
bre 1943.
Soixante-dix personnes ont suivi
avec attention le récit d’Yves Car-
not, qui s’est attaché, depuis de
nombreuses années, à retrouver
les survivants du crash ou les
familles des disparus, une histoire
passionnante racontée par un vrai
passionné.

tPratique
La prochaine exposition (allégée)

se tiendra au centre culturel

dans le cadre du Téléthon,

sur le même thème.

Amicale laïque. La randonnée très appréciée
Avec 250 participants dimanche
matin sur les circuits mis en place
par l’amicale laïque, la randonnée
d’automne aura cette année encore
connu un beau succès.
Du côté des marcheurs, la qualité
de l’organisation a été saluée, avec
des circuits bien fléchés et des par-
cours accessibles à tous, quelques
familles empruntant même le 6 km
avec des poussettes et des jeunes
enfants.
Ci-contre, Jacky Poupon, Christian
Richard et Huguette Mad
accueillaient les marcheurs du côté
de Bérial.
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Tremplin. La mairie veut
donner la parole aux jeunes

1

Rosporden

KERNÉVEL

Suite à la réunion au local de Trem-
plin qui avait réuni de nom-
breux parents samedi dernier, la
mairie souhaite apporter quel-
ques précisions : « Après étude par
un cabinet d’avocat, il est établi
que la convention Tremplin revêt
un caractère illégal. Aussi, dans un
souci juridique, et en accord avec
l’association, il a été mis un terme
à cette convention le 30 septembre
2014.
Également, au cours d’échanges
avec la présidente et le directeur de
l’association Tremplin, il a été mis
en évidence que cette structure,
existante depuis 1986, peine depuis
quelques années à identifier les

besoins chez les jeunes de
11-17 ans. On note une nette dimi-
nution de la fréquentation sur quasi-
ment l’ensemble des temps d’ac-
cueil.
La tranche d’âge présente n’est
plus que de 11-13 ans.
Donnons la parole aux princi-
paux intéressés ; pour ce faire,
une enquête va être réalisée
début novembre en partenariat
avec les collèges Pensivy et Saint-
Michel.
Se posera alors un choix, avec des
objectifs clairs, orienté par le dia-
gnostic établi auprès des jeunes Ros-
pordinois, Kernévellois qui sont
plus de 700 ».

1. Les visiteurs ont apprécié les nombreux documents, photos ou objets divers exposés durant tout le week-end. 2. Yves Carnot
a animé une conférence, dimanche après-midi, sur le crash du Black Swan, une intervention très appréciée. 3. Les conférences,

dans leur totalité, ont été très suivies au centre culturel.

Kernével

ROSPORDEN

Rosporden

ROSPORDEN

CRCE section cyclos. Dimanche,
départ de la place Jean-Moulin.
Groupe 1 : 73 km, par Coray, Ty
Louët, Kerguerez, Roudouallec,
Gourin, Le Saint, Guiscriff, Scaër.
Groupe 2 : 73 km, par Scaër, Guis-
criff, Le Saint, Gourin, Roudoual-
lec, Kerguerez, Ty Louët, Coray.
Groupe 3 : 56 km, par Scaër, Guis-
criff, Sainte-Julienne, Kerbiquet,
Scaër, Ty-Men. Groupe 4 : 46 km,
par Penalen, Coat-Culoden, Loch
ar Raor, Le Roudou, Troyalac’h,
route de Kerthomas, chemin du

Quinquis, Ergué-Armel, Eau-Blan-
che, Elliant, Kerglornhou, Kerda-
ner.

CRCE section marche. Randon-
née pédestre dimanche, à
8 h 30, départ du local de la pla-
ce Jean-Moulin. Rando à Coray
avec Albert Le Dorven. Tél.
02.98.59.27.25 ou
06.72.00.24.99 mèl. albert.
ledorven@orange.fr.

FCR. Demain, U15, voir responsa-

ble. Dimanche, seniors, équipe
A, match contre Telgruc en cham-
pionnat à 15 h 30. Équipe B,
match contre Paotred-Dispount
Ergué-Gabéric à 15 h 30 à Ergué-
Gabéric. Equipe C contre Locuno-
lé à 13 h 30 à Locunolé.

Handball. Coupe de France régio-
nale féminine, les seniors filles
se déplacent à Léhon, à 20 h. En
Coupe de France départementale
masculin, les seniors hommes
jouent à 20 h à Bourg-Blanc.
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DE FLEURS DE LA TOUSSAINT
Halloween est là aussi !

Ouvert du lundi au samedi aux heures habituelles
et le dimanche après-midi, de 14 h 30 à 19 h
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Rejoignez Le Télégramme sur Facebook facebook.com/letelegramme
AS Kernével. Dimanche, à
15 h 30, au stade de La Boissière,
match de championnat contre

l’AS Baye. En ouverture, à
13 h 30, l’équipe B reçoit l’AS
Saint-Yvi.

Guerres du XXe. L’Histoire qui passionne

AUJOURD’HUI
Médecin : tél. 15.
Pharmacie : tél. 32.37 (0,34 ¤ la
minute).
Sapeurs-pompiers : tél. 18 (112 à
partir d’un portable).
Gendarmerie : Rosporden
tél. 02.98.59.20.20.
Correspondance locale : Daniel
Bourvon, tél. 02.98.59.80.11 ou
à La Vieille Auberge, rue Le Bas.
Courriel : bour-
von.daniel@hotmail.fr.

Permanences municipales.
Aujourd’hui : Andrée Salomon,
adjointe aux affaires sociales, de
10 h à 12 h ; Norbert Bourgeois,
adjoint à l’urbanisme et à l’envi-
ronnement, de 10 h à 11 h, sur
rendez-vous.

Bibliothèque municipale. Ouver-
te aujourd’hui, de 15 h 30 à
19 h.

Ensemble paroissial. Demain,
messe à l’église de Rosporden à
18 h. Dimanche, messe à 10 h à
l’église de Rosporden et messe à
11 h à Elliant.

Piscine. Elle sera ouverte
aujourd’hui, de 10 h à 13 h et de

15 h à 20 h. Tél. 02.98.66.32.32
ou mèl. espace-aquatique.
rozanduc@cc-concarneaucor-
nouaille.fr.

Cimetière. Les gros travaux de
nettoyage et d’entretien des tom-
bes devront être achevés pour le
mercredi 29 octobre.

Bibliothèque. Dans le cadre de
l’exposition « Sonneurs de clari-
nette en Bretagne », Dominique
Jouve sera présent demain, de
10 h à midi à la bibliothèque,
pour présenter l’exposition et
exposer des instruments. Il inter-
prétera également quelques mor-
ceaux à la clarinette.

Vide-greniers. L’association
Tremplin organise dimanche, de
9 h à 18 h, la 15e édition de son
vide-greniers à la salle omnis-
ports au complexe sportif de
Rozanduc. Il reste encore des pla-
ces. Tarif : 5 ¤ le mètre sans
table. Entrée : 1,5 ¤. Ouverture
des portes pour les exposants, à
partir de 7 h (attention au chan-
gement d’heure). Petite restaura-
tion sur place.
Contact et réservations au
02.98.66.94.15.
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