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17/11/2017 - Albert DESHAYES 

Conférence à Melgven : Loc, Lan, Plou et les autres 

Speech ouverture 

 
 Je m'exprime ici au nom de nos 42 Hipaparo : nous sommes vraiment très 

heureux de revenir à Melgven ! 
o Merci à chacun d'entre vous pour sa présence : plusieurs sont des fidèles 

"suiveurs" comme on dit en anglais sur internet. Merci aussi aux 
représentants des associations voisines de Trégunc et Névez. 

o Merci à la Municipalité de Melgven pour la mise à disposition de cette 
salle. 

o Merci enfin à Monsieur DESHAYES que nous sommes pressés 
d'écouter. Je dois rétablir une vérité que la Presse a malmenée : vous 
avez devant vous Monsieur Albert DESHAYES et non pas Alain ! 
Sans rancune pour le correspondant de presse !!! 

 En plus de notre participation aux Forums des Associations, HPPR est 
intervenu plusieurs fois dans les communes du Pays de Rosporden. À 
Melgven en particulier : 
o 10/04/2015 : conférence de Marcel SOLLIEC sur le Cadastre 

Napoléonien. 
o 06/04/2017 : celle de Serge DUIGOU avec l'Expédition de Kerguelen 

et de St-Alouarn. 
o Exposition "Passé industriel" en juin 2016 à Lanardé pour le 75ème 

anniversaire de la Coop St-Yvi 
o Exposition en juillet-août 2016 à Bonne Nouvelle sur Pierre Loti et 

Emma Herland, concoctée par Mona TALEC. 
 

 Cette rencontre de ce soir marque le début du 2ème cycle des "Conférences 
d'HPPR". La prochaine sera donnée par Serge DUIGOU à Tourc'h qui nous 
parlera des Loups en Bretagne et activités. 

 Coordonnées des présents pour recevoir nos informations ponctuelles ou 
pour nous rejoindre. Site internet : création récente. www.hppr29.org 

 Profitez bien de cette conférence saluée par Jean-Yves Eveillard ce matin. 
 

 Relais vers Florence. 
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