
Asssemblée générale Glad war-dro Hengoad 
(vendredi 22 mars 2019)

Présents : Paulette Le Roux, présidente ; Philippe Basset, vice-président ; 

Marie Odile Gours, trésorière ; Marie-France Jégou, secrétaire ;

 Martne Remetter, membre du CA,

Francoise et Bernard Audrain, Marie Madeleine Basset, Janine Laudren, Marie Pierre Le 
Gratet, Michel Le Hénaf, Patric  Le Pennec, Anne Salic, Mireille Salic, Martne Tanguy, 
Odile Williemse, membres.

Excusés : Jean Louis Even, maire de La Roche Jaudy ; Bernard Frémery, maire délégué de 
Hengoat ; Joël Morvan, adjoint délégué à la culture.

Paulette nous souhaite la bienvenue et nous fait la rétrospectve de l’année 2018e :

Week-end expo : une très bonne partcipaton et des personnes intéressées par les 
nombreux objets présentés ainsi que par les animatons extérieures : préparaton du pain, 
vannerie, anciennes charrettes, anciennes voitures ; 

certains s’étaient déplacés spécialement pour la dictée ! 

Merci à tous ceux, qui, dans l’ombre , ont permis la réussite de ce wee -end.

Un pett regret : le manque de partcipaton des scolaires…

Rando du pardon : Le crucifi de Keraliès

Menée de main de maître par Philippe, elle a permis de visualiser les lieux principaux de ce 
meurtre commis sur la commune, le tout agrémenté d’une jloie balade. au cours d’une jolie
balade.

Concert avec le groupe « Paotred Bro Pagan »

Joli moment musical qui nous a fait découvrir des mélodies celtques.

Promenade botanique : guidée par Rolande, Philippe et Marie-France, elle a permis la 
reconnaissance de nombreuses plantes sauvages dans le joli cadre de la cascade.

L’inttulé étant « randonnée », certains ont trouvé le circuit trop court, nous ferons 
attenton au vocabulaire lors de la présentaton des « balades ». Ce fut néanmoins un 
moment de découverte et de convivialité.



Repas tartiele :

Il a réuni 8e0 personnes à table et 70 repas à emporter. Encore un joli moment de 
convivialité après les préparatfs réalisés dans la bonne humeur.

Expo 14/18 :

Centenaire oblige, c’était l’occasion de mettre en lumière le travail de recherche réalisé par 
Paulette depuis plusieurs années. Merci à toutes les personnes qui nous prêté objets et 
documents. Certains des objets ont été prêtés pour l’expositon de Pouldouran et de 
Rospez.

Restauraton de la bannirre de Saint aaudeo :

Marie Madeleine nous a présenté la bannière en cours de restauraton, le fond a été refait, 
les galons du tour sont cousus, il ne reste que 3 lettres à fxer avant d’entamer le 
personnage de Saint Maudez.

Bravo aux « pettes mains expertes », vous pouvez les rejoindre le lundi à 14 heures, 
contactez Marie Madeleine.

Le bilan fnancier est positf grâce au succès de la tartiette. aerci à tous.

Animatons 2019

Découverte botanique : samedi 4 mai à 14 heures :

Rolande partagera ses connaissances avec nous. Ce sera une reconnaissance des plantes 
sauvages, le circuit sera court et se fera dans le bourg.

Week-end du 8/9 et 10 juin : fête de famille et traditons

Samedi 8 juin :

 à 17 heures, cortège de l’église à la mairie, nous souhaitons retracer diférentes périodes à 
travers les vêtements. Si quelqu’un connaît une associaton avec des tenues de l’époque de 
Saint Yves, nous serions ravis d’entrer en contact avec elles(s). si vous avez des tenues du 
début du XXème siècle, cela nous intéresse aussi, surtout si vous connaissez des personnes 
qui pourraient les porter. 

Nous recherchons aussi des cadeaux qui étaient oferts à l’occasion des fêtes familiales : 
baptême, communion, confrmaton, mariage…

Vers 19 heures, un repas à l’ancienne sera servi sur réservaton.



Dimanche 9 et lundi 10 juin : expositon à la salle polyvalente, 

une dictée est prévue les 2 jours. 

Un salon de thé sera à la dispositon des visiteurs.

Pardon du 13 et 14 juillet

Samedi 13 juillet : rando patrimoine : Philippe nous guidera à la découverte des « belles 
demeures du XIX ème siècle. La randonnée fera de 6 à 8e  ms.

Concert : à 20h30, à l’église la chorale « A tue-tête » nous enchantera avec ses morceaux 
GOSPEL.

Dimanche 14 juillet : messe du pardon avec procession et invitaton des paroisses honorant
Saint Maudez. Ce sera l’occasion de fêter les 150 ans de l’installaton (bénédicton lors de la 
mission de 18e69) du rétable et de l’autel qui viennent de Runan.

Rando du mercredi 14 août : nous ferons le grand tour de Hengoat, environ 10  ms.

Repas tartiele le samedi 26 octobre.

Renouvellement du CA.

Jean Jacques Furet désire se retrer, (il reste membre de L’asso)

Janine Laudren entre au CA.

Les membres du CA sont :

Philippe Basset, Jean François Duyc , Marie Odile Gours, Martne Grandjean, Marie-France 
Jégou, Janine Laudren, Paulette Le Roux, Martne Remetter.

Le bureau est réélu pour 2 ans :

Présidente : Paulette Le Roux

Vice-président : Philippe Basset

Trésorirre : Marie Odile Gours

Secrétaire : Marie-France Jégou

Merci à tous pour votre prisence et votre aide tout au long de l’annie.

A galon, amicalement.      


