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Une expo sur les fêtes et 
loisirs d'ici

Yannick Bleuzen, président d'HPPR, en compagnie de deux 

bénévoles, Monique Tallec et Michel Quinet. | 

www.ouest-france.fr
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L'association Histoire et patrimoine du pays de Rosporden (HPPR) a 

conçu une exposition sur les nombreuses festivités proposées à 

Rosporden au XXe siècle. Elle est à découvrir du 31 mars au 2 avril.

Près de 80 panneaux ont été présentés au public au centre culturel, 

en octobre 2017. Cette exposition sera à nouveau visible du samedi 31 

mars au dimanche 8 avril, mais à la salle paroissiale cette fois.

Monique Tallec, membre d'HPPR précise que ce travail de collecte 

d'archives, étalé sur près de cinq ans, vise à faire revivre les activités 

festives, culturelles et sportives, de l'époque. 

« Dans cette exposition sont intégrés plusieurs témoignages. C'est 

reconstituer la vie rospordinoise et permettre également, à de 

nombreuses personnes, de se reconnaître. On y évoque les 

grandes foires, les kermesses, les classes et les animations 

sportives comme les boules, le football et le cyclisme. Beaucoup 

d'énergies étaient fédérées avec un comité d'animation, une 

amicale laïque très présente. Les fêtes religieuses et les pardons 

étaient très prisés des habitants. Dans cette rétrospective, on 

comprend que cette culture a progressivement disparu. Les 

mentalités ont évolué. Les habitants ont moins fréquenté les 

églises. L'arrivée de la télévision a aussi joué son rôle. »

Monique Tallec ajoute que la disparition de cette culture a eu des 

conséquences économiques, notamment au niveau des achats des 

habitants. « Nous avons publié un catalogue, en lien avec 

l'exposition, qui sera vendu sur place au prix de 15 € ».

Du 31 mars au 2 avril, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. Du 3 au 6 

avril, de 14 h à 18 h ; les 7 et 8 avril, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 

h. Exposition gratuite.

• Rosporden
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&ġƚĞƐ�Ğƚ�ůŽŝƐŝƌƐ 
ă�ZŽƐƉŽƌĚĞŶ 

 

�ĂƚĂůŽŐƵĞ�ĚĞ�ůΖĞǆƉŽƐŝƟŽŶ�ϮϬϭϳ 
 

�ĂƚĂůŽŐƵĞ�ĚĞ�ůΖĞǆƉŽƐŝƟŽŶ�ϮϬϭϳ 

 

&ġƚĞƐ�Ğƚ�ůŽŝƐŝƌƐ 
ă�ZŽƐƉŽƌĚĞŶ 

 
 
 
 

 
�ƚĞůŝĞƌ�>ŽŝƐŝƌƐ�ĚΖHppr 

 
zĂŶŶŝĐŬ��>�h��E͕�'ĞŽƌŐĞƐ���Z�hE�Z͕�:ĞĂŶ-WŝĞƌƌĞ�>���>K/Z��͕�ZĞŶĠ�>��
���͕�DĂƵƌŝĐĞ�>��,�hZd�͕��ŶŶŝĞ�D����h͕�Ğƚ�DŽŶŝƋƵĞ-zǀŽŶŶĞ�d�>��͘ 

 
ZĠĨĠƌĞŶƚ�͗�DŝĐŚĞů�Yh/E�d 

 

�Ğƚ� ŽƵǀƌĂŐĞ� ĐŽŶƐƟƚƵĞ� ůĞ� ĐĂƚĂůŽŐƵĞ� ĚĞ� ůΖĞǆƉŽƐŝƟŽŶ� �ƋƵŝ�Ă�ĞƵ�ůŝĞƵ�ĂƵ�
�ĞŶƚƌĞ�ĐƵůƚƵƌĞů�ĚĞ�ZŽƐƉŽƌĚĞŶ�ůĞƐ�Ϯϭ�Ğƚ�ϮϮ�ŽĐƚŽďƌĞ�ϮϬϭϳ͘ 
�ĞƩĞ�ĞǆƉŽƐŝƟŽŶ�Ă�ĠƚĠ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞ�ĚΖƵŶĞ�ĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞ�ĚĞ�'ĞŽƌŐĞƐ�
���/Kh�Η>Ğ�ĐǇĐůŝƐŵĞ�ĞŶ��ƌĞƚĂŐŶĞΗ�Ğƚ�ĚŝǀĞƌƐĞƐ�ƉƌŽũĞĐƟŽŶƐ͘ 
�>͛ĞǆƉŽƐŝƟŽŶ� Ă� ĠƚĠ� ƌĞĐŽŶĚƵŝƚĞ� ĚĂŶƐ� ůĂ� ^ĂůůĞ� :ĞĂŶŶĞ� ĚΖ�ƌĐ͕� ĂŶĐŝĞŶ�
ΗƉĂƚƌŽŶĂŐĞΗ�ĚĞ�ZŽƐƉŽƌĚĞŶ͕�ĞŶ�Ăǀƌŝů�ϮϬϭϴ͘ 
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Hppr Histoire et patrimoine du pays de Rosporden 
 

Hppr Histoire et patrimoine du pays de Rosporden - RNA : W 294 005 210 -  ǁǁǁ͘ŚƉƉƌϮϵ͘ŽƌŐ 

ZĠĨĠƌĞŶĐĞ�ĚĞ�ůΖŽƵǀƌĂŐĞ�͗�>/sZd�-�ϬϬϴ-ϮϬϭϴ�-�ϬϮϯ-,WWZ 
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>Ζ�ƚĞůŝĞƌ�>ŽŝƐŝƌƐ�ĚĞ�ůΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�Hppr 
Histoire et patrimoine du pays de Rosporden 

 
 

ƌĞŵĞƌĐŝĞ 
 
ůĞƐ� ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚĞƐ� -� ƚŽƵƚ� ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ� ůĞ� ^ƚƵĚŝŽ� ,ƵŝƚƌŝĐ-WĠƟůůŽŶ� -� ĚĞƐƐŝŶĂƚĞƵƌƐ͕��
ũŽƵƌŶĂůŝƐƚĞƐ͙�Ğƚ�ůĞƵƌƐ�ĂǇĂŶƚ-ĚƌŽŝƚƐ�ĚŽŶƚ�ŝů�Ă�ƉĂƌĨŽŝƐ�ƌĞƉƌŽĚƵŝƚ�ůĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ƌĠĂͲ
ůŝƐĂƟŽŶ�ĚĞ�ĐĞƚ�ŽƵǀƌĂŐĞ�͖ 
ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ŶŽŵďƌĞƵǆ�ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƵƌƐ�ƋƵŝ͕�ƉĂƌ�Ɖƌġƚ�ƉŽƵƌ�ĐŽƉŝĞ�ŽƵ�ĚŽŶ�ĚĞ�ůĞƵƌƐ�ĚŽĐƵͲ
ŵĞŶƚƐ͕�ƐŽŶƚ�ă�ůĞƵƌ�ŵĂŶŝğƌĞ�ĚĞƐ�ĂƚĞůŝĠƌŝƐƚĞƐ�ĚΖHppr ͊� 

/ůůƵƐƚƌĂƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�͗��ĐŽůůĞĐƟŽŶ�>ŝůŝĂŶĞ�,ĞůůĠŐŽƵĂƌĐΖŚ-^ĞůůŝŶ 
�ŚĂƌ�ĚĞƐ�WĞƟƚƐ�ŵŽƵƚŽŶƐ��ůŽƌƐ�ĚƵ��ŽƌƐŽ�ŇĞƵƌŝ 

WŚŽƚŽĐŽŵƉŽƐŝƟŽŶ�͗�DŝĐŚĞů�Yh/E�d 

Les réalisations d'HPPR 
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Hppr 
 
ͳͲ������������� 
ʹͻͳͶͲ���������� 
 
����ʹͻ̷�������Ǥ�� 

 
��������ǣ���������������-����Ǥ����ʹͻǤ��� 

�Ŷ�ŽƵƚƌĞ͕�ŶŽƵƐ�ĐŽŶƚƌŝďƵŽŶƐ�ƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ�ĂƵǆ�ƉĂŐĞƐ�ĚƵ�ďƵůůĞƟŶ�ŵƵŶŝĐŝƉĂů�ĚĞ�ZŽƐƉŽƌĚĞŶ-<ĞƌŶĠǀĞů�;�ŵƉƌĞŝŶƚĞƐ͕�>��D�'Ϳ�Ğƚ�ƉĂƌĨŽŝƐ�ă�ůĂ�
ƌĞǀƵĞ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�ƚĞůůĞƐ�ƋƵĞ�'�,��ĚΖ�ůůŝĂŶƚ�Ğƚ�ƌĞƐƚŽŶƐ�ŽƵǀĞƌƚƐ�ă�ƚŽƵƚĞ�ĚĞŵĂŶĚĞ ͊ 
EŽƐ�ĞǆƉŽƐŝƟŽŶƐ�ƌĠĂůŝƐĠĞƐ�ƉĞƵǀĞŶƚ�ġƚƌĞ�ŵŝƐĞƐ�ă�ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶ�ĚĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ͕�ĠĐŽůĞƐ�ŽƵ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ͘͘͘�� 

ZĠĨĠƌĞŶĐĞ WĂƌƵƟŽŶ EΣ dŝƚƌĞ�ĚĞ�ůΖŽƵǀƌĂŐĞ �ƵƚĞƵƌ �ŝƐƉŽ 
>/sZd�-ϬϬϭ ϮϬϭϯ ϬϬϭ >ĞƐ�ϭϱϬ�ĂŶƐ�ĚĞ�ůĂ�'ĂƌĞ�ĚĞ�ZŽƐƉŽƌĚĞŶ �ƚĞůŝĞƌ�'ĂƌĞ�ϭϱϬ     

�s�K�-ϬϬϭ ϮϬϭϯ ϬϬϮ >ĞƐ�ϭϱϬ�ĂŶƐ�ĚĞ�ůĂ�'ĂƌĞ�ĚĞ�ZŽƐƉŽƌĚĞŶ �ƚĞůŝĞƌ�'ĂƌĞ�ϭϱϬ     
�s�^�-ϬϬϭ ϮϬϭϯ ϬϬϯ >ĞƐ�ϭϱϬ�ĂŶƐ�ĚĞ�ůĂ�'ĂƌĞ�ĚĞ�ZŽƐƉŽƌĚĞŶ �ƚĞůŝĞƌ�'ĂƌĞ�ϭϱϬ     

>/sZd�-ϬϬϮ ϮϬϭϰ ϬϬϰ �ƐƐĂŝ�ĚĞ�ƌĞĐŽŶƐƟƚƵƟŽŶ�ĚĞ�ůΖŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞ�ĚĞ�ůĂ�ƐĞŝͲ
ŐŶĞƵƌŝĞ�ĚĞ�'ŽĂƌůŽƚ�Ğƚ�ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ�ĚΖŝĐĞůůĞ 

WĂƚƌŝĐŬ�>ĞďğŐƵĞ     

>/sZd�-ϬϬϯ ϮϬϭϱ ϬϬϱ ϭϵϭϰ-ϮϬϭϰ�͗�>Ğ��ĞŶƚĞŶĂŝƌĞ�-�>Ă�ŐƵĞƌƌĞ�Ğƚ�ůĞƐ�ƐŽůĚĂƚƐ�
ĚƵ�ƉĂǇƐ�ĚĞ�ZŽƐƉŽƌĚĞŶ 

�ƚĞůŝĞƌ��ĞŶƚĞŶĂŝƌĞ�ϭϵϭϰ     
/^�E ͗�ϵϳϴ-Ϯ-ϵϱϱϰϰϯϴ-Ϭ-ϰ 

/DWZ�-ϬϬϭ ϮϬϭϰ ϬϬϲ ϳϬ�ĂŶƐ�ĚĞ�ůĂ�>ŝďĠƌĂƟŽŶ�ĚĞ�ZŽƐƉŽƌĚĞŶ �ƚĞůŝĞƌ�>ŝďĠƌĂƟŽŶ�ϳϬ   

�s�K�-ϬϬϮ ϮϬϭϰ ϬϬϳ �ŽŶĨĠƌĞŶĐĞ�͗�>ĞƐ�ĂǀŝĂƚĞƵƌƐ�ŵŝůŝƚĂŝƌĞƐ�ďƌĞƚŽŶƐ�ĚĞ�ůĂ�
'ƌĂŶĚĞ�'ƵĞƌƌĞ 

dŚŝĞƌƌǇ�>��ZKz   

�s�K�-ϬϬϯ ϮϬϭϰ ϬϬϴ �ŽŶĨĠƌĞŶĐĞ�͗�>Ğ�ďŽŵďĂƌĚŝĞƌ��ůĂĐŬ�^ǁĂŶ�ă�
�ĂŶŶĂůĞĐ�-��s��ϭͬϮ 

zǀĞƐ���ZEKd   

�s�K�-ϬϬϰ ϮϬϭϰ ϬϬϵ �ŽŶĨĠƌĞŶĐĞ�͗�>Ğ�ďŽŵďĂƌĚŝĞƌ��ůĂĐŬ�^ǁĂŶ�ă�
�ĂŶŶĂůĞĐ�-��s��ϮͬϮ 

zǀĞƐ���ZEKd   

/DWZ�-ϬϬϮ ϮϬϭϰ ϬϭϬ ϭϵϭϰ-ϮϬϭϰ�͗�>Ğ��ĞŶƚĞŶĂŝƌĞ��-�>Ă�ŐƵĞƌƌĞ�Ğƚ�ůĞƐ�ƐŽůͲ
ĚĂƚƐ�ĚƵ�ƉĂǇƐ�ĚĞ�ZŽƐƉŽƌĚĞŶ 

�ƚĞůŝĞƌ��ĞŶƚĞŶĂŝƌĞ�ϭϵϭϰ   

�s�K�-ϬϬϱ ϮϬϭϰ Ϭϭϭ �ŽŵŵĠŵŽƌĂƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ�>ŝďĠƌĂƟŽŶ�ĚĞ�ZŽƐƉŽƌĚĞŶ�Ğƚ�
�ĂŶŶĂůĞĐ�ϴ-ϵͬϬϴͬϮϬϭϰ 

<ĂƌŝŶĞ�'ƵĠŐŶĂƌĚ�Ğƚ�:z�   

/DWZ�-ϬϬϯ ϮϬϭϱ ϬϭϮ �ŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐ�ĚĞ�Hppr�ĂƵǆ�ďƵůůĞƟŶƐ�ŵƵŶŝĐŝƉĂƵǆ�
�DWZ�/Ed�^�ƉƵŝƐ�>��D�'͕�ĚĞ�ZŽƐƉŽƌĚĞŶ-<ĞƌŶĠǀĞů�
ĚĞƉƵŝƐ�ů͛,ŝǀĞƌ�ϮϬϭϯ 

EĂŢŬ͕�DŽŶĂ͕�&ůŽƌĞŶĐĞ   

/DWZ�-ϬϬϰ ϮϬϭϱ Ϭϭϯ �ĂƵŐĂŶƚ͕�ůĂ�^ĂŐĂ�͘͘͘ ZĠŵǇ�>�����   

/DWZ-ϬϬϱ ϮϬϭϱ Ϭϭϰ �ĂƵŐĂŶƚ͕�ůĂ�^ĂŐĂ�͘͘͘ ZĠŵǇ�>�����   
>/sZd�-�ϬϬϰ ϮϬϭϱ Ϭϭϱ ZŽƐƉŽƌĚĞŶ͕�ƵŶĞ�ŚŝƐƚŽŝƌĞ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞ�ĂƵ�yyğŵĞ�ƐŝğĐůĞ �ƚĞůŝĞƌ�/ŶĚƵƐƚƌŝĞ   

>/sZd�-�ϬϬϱ ϮϬϭϳ Ϭϭϲ ZŽƐƉŽƌĚĞŶ͕�ƵŶĞ�ŚŝƐƚŽŝƌĞ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞ�ĂƵ�yyğŵĞ�ƐŝğĐůĞ�
;�ĚŝƟŽŶ�ƌĞǀƵĞ�Ğƚ�ĂƵŐŵĞŶƚĠĞͿ 

�ƚĞůŝĞƌ�/ŶĚƵƐƚƌŝĞ   

/^�E ͗�ϵϳϴ-Ϯ-ϵϱϱϰϰϯϴ-ϭ-ϭ 
>/sZd�-�ϬϬϲ ϮϬϭϲ Ϭϭϳ YƵĞůƋƵĞƐ�ǀŽŝĞƐ�ƌŽŵĂŝŶĞƐ�ĞŶ�ƐƵĚ��ŽƌŶŽƵĂŝůůĞ &ůŽƌĞŶĐĞ���>E�h&�KhZd�Θ�WĂƚƌŝĐŬ�

>���'h� 
  

/^�E ͗�ϵϳϴ-Ϯ-ϵϱϱϰϰϯϴ-Ϯ-ϴ 
/DWZ-ϬϬϱ ϮϬϭϳ Ϭϭϴ �ǇĐůŝƐŵĞ�ă�ZŽƐƉŽƌĚĞŶ�Θ��ƐƐŽƌ�ďƌĞƚŽŶ �ƚĞůŝĞƌ��ǇĐůŝƐŵĞ   

/DWZ�-ϬϬϲ ϮϬϭϳ Ϭϭϵ &ġƚĞƐ�Ğƚ�>ŽŝƐŝƌƐ�ĚΖĂŶƚĂŶ �ƚĞůŝĞƌ�>ŽŝƐŝƌƐ   

/DWZ�-ϬϬϳ ϮϬϭϳ ϬϮϮ �ĂƚĂůŽŐƵĞ�^ĂůŽŶ�,ŝƐƚŽŝƌĞ�Θ�WĂƚƌŝŵŽŝŶĞ zĂŶŶŝĐŬ��>�h��E   

>/sZd�-�ϬϬϳ ϮϬϭϳ ϬϮϬ >Ğ�ŵĂŶŽŝƌ�ĚĞ�<ĞƌŵĂĚĞŽƵĂ�ĞŶ�<ĞƌŶĠǀĞů��Ğ�ƐĞƐ�
ŽƌŝŐŝŶĞƐ�ă�ŶŽƐ�ũŽƵƌƐ 

WĂƚƌŝĐŬ�>ĞďğŐƵĞ   

/^�E�͗�ϵϳϴ-Ϯ-ϵϱϱϰϰϯϴ-ϯ-ϱ 
�s�K�-ϬϬϲ ϮϬϭϳ ϬϮϭ �^Z�͗�^ŽŝǆĂŶƚĞŶĂŝƌĞ�ĞŶ�ϭϵϲϰ �ŵŝůŝĞŶŶĞ�Ğƚ�WĂƵů�K'�Z   

>/sZd�-�ϬϬϴ ϮϬϭϴ ϬϮϯ &ġƚĞƐ�Ğƚ�ůŽŝƐŝƌƐ�ĚΖĂŶƚĂŶ�ă�ZŽƐƉŽƌĚĞŶ �ƚĞůŝĞƌ�>ŽŝƐŝƌƐ   

/^�E�͗�ϵϳϴ-Ϯ-ϵϱϱϰϰϯϴ-ϰ-Ϯ 
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MENU 





Abonnez-vous

#ROSPORDEN

Une exposition sur les fêtes et 
loisirs au XXe siècle

Par Ouest-France

Modifié le 09/04/2018 à 02h56

ABONNEZ-VOUS POUR 1€/MOIS 

L'association Histoire et patrimoine du pays 

de Rosporden (HPPR) propose au public de 

redécouvrir l'exposition « Fêtes et loisirs au 

Accueil  / Bretagne  / Rosporden

En octobre, l'exposition était visible au centre culturel. | 





Une exposition sur les fêtes et loisirs au XXe siècle Page 1 of 8
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#Rosporden

XX  siècle », qui avait été mise en place au 

centre culturel en octobre 2017.

Une palette étoffée de panneaux est, cette 

fois, visible à la salle paroissiale, mettant en 

lumière les associations et clubs qui 

dynamisaient la commune à l'époque. À 

découvrir notamment : l'Amicale laïque, le 

Football-club, sans oublier le Vélodrome de 

l'Aven, les classes, les fêtes religieuses et les 

pardons.

Ce samedi et dimanche 8 avril, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

e

PUBLICITÉ

S’évader / Découvrir : Prendre le temps de s'arrêter et de savourer. Venez 
suivre leurs aventures… #TakeMeToTahiti

Ailleurs sur le Web Contenus Sponsorisés

Les ennemis veulent conquérir Paris dans les trois prochains jours. Prenez la 
commande! JEU GRATUIT
CALL OF WAR

Problèmes de prostate : ce qu'on ne vous a jamais dit !
Laboratoire Cell'innov

Pavé de cabillaud au vin blanc pour se régaler
La Villageoise
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