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Yannick Bleuzen 
Président, 

Les « ateliéristes  
de la Rétrospective » 

Les membres du Comité, L’ensemble des 40 adhérents de l’association 
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L'association Histoire et patrimoine du pays de Rosporden (HPPR) 

propose, ce dimanche 16 octobre, au centre culturel, une palette étof-

fée d'expositions qui mettent en lumière, l'histoire sociale et écono-

mique de la commune.

Cette rétrospective de tous les travaux de recherche et de collectage 

de documents réalisée par l'équipe aborde plusieurs thématiques, 

dont le passé industriel de la commune.

Le public pourra découvrir les spécificités des entreprises qui ont 

existé à Rosporden, dont celles du bâtiment, sans oublier les galoche-

ries et tréfileries, dédiées à la fabrication et à la pose de grillages spé-

ciaux.

À Découvrir également, l'histoire de la Libération et le centenaire 

1914, illustrée par des parcours de vie de civils et soldats. Autres 

expositions attrayantes, un tour d'horizon minutieux des voies 

romaines et un hommage à deux figures illustres locales, l'écrivain 

Pierre Loti et la peintre Emma Herland.

Une équipe de passionnés, portée par l'envie de transmettre le patrimoine. | 
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Cerise sur le gâteau, HPPR projettera un diaporama, en lien avec l'ar-

rivée du train, à Rosporden. Deux projections sont programmées, une 

à 11 h et une autre, à 16 h.

Dimanche 16 octobre de 10 h à 18 h, entrée libre, centre culturel, au 

17, rue Alsace-Lorraine, en face du premier étang.
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