Association Ô fils du temps
3, rue de la Paix
56800 – TAUPONT
Téléphone: 06 03 41 57 21
Courriel : ofilsdutemps@gmail.com

Procès-verbal de l’assemblée générale du 26 mars 2022
Accueil enthousiaste de Jean Pierre, remerciements à tous, nous sommes 42
passionnés du Patrimoine Taupontais, en plus des 11 pouvoirs, le quorum est
atteint.
La séance est ouverte à 10h15.
Notre secrétaire Sabine s’est éloignée de Taupont et est dans l’obligation
d’abandonner ses fonctions. Nous la remercions pour tout le travail accompli.
Notre co-président Jean Marc désire aussi laisser son poste, la parole lui est
donné. Jean Marc n’abandonne pas le bateau mais laisse la barre à Jean Pierre, en
espérant toujours avoir un œil sur le cap à tenir. Il évoque l’âge, mais nous qui le
connaissons savons très bien que cet argument ne tient pas, sa vivacité d’esprit le
trahit. Il lui est justement proposé le titre honorifique de Président d’honneur
qu’il accepte avec plaisir. Arrivent les applaudissements de toute la salle.
Le conseil d’administration s’élargit, Quatre membres viendront renforcer
l’équipe. Bienvenue à : Loriane Le Roy, Patrick Poudelet, Johannes Thomas, Jean
Claude Zanutto.
Déroulé des actions au cours de l’année 2021
Jean Pierre a commenté un diaporama déroulant : Le site du Quilien un gros
chantier à aménager où il a d’abord fallu déblayer de nombreuses remorques de
déchets avant de découvrir, lavoir et fontaine. Merci à René Duschène au service
technique de la commune ainsi qu’à tous les bénévoles qui ont œuvré pour
redonner l’aspect que nous lui connaissons aujourd’hui. La croix de Sainte Anne
abimée est remplacée, c’est donc sous sa protection que nous pourrons dès les
premiers beaux jours profiter du Quilien. Un rendez-vous est prévu le 18 juin pour
un pique-nique entre amis.
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Panneaux : Jean Pierre a insisté sur le travail en amont avant d’arriver
à la pose des panneaux, sélection des sites, recherches historiques,
mis en forme et confection chez le fabriquant Zébratex. Plusieurs diapositives
commentées montrent le rendu du travail sur divers panneaux.
Sortie avec les scolaires de l’école René Guy Cadou. Jean Pierre et Bernard ont
guidé d’abord à travers le bois de Lambilly le petit groupe, Fosse aux loups et
douves du château pour une rapide historique des lieux mêlé de légendes.
La suite du parcours passait par le Vieux Bourg, chef-lieu communal il n’y a que
150 ans, son église, le jardin médiéval les fontaines le gué, la voie romaine etc.
De là nous sommes arrivés rapidement à la cascade ou Jean Pierre a fait revivre le
site, aménagement de la chaussée par les moines installés au Vieux Bourg. Les
vieux moulins en action, l’usine électrique enfin l’emplacement repris par l’usine
du traitement des eaux.
L’après-midi au bord du lac était plus reposant l’intarissable Jean Pierre leur a
parlé de faune, la flore, la pèche et l’étang d’antan avec ses premiers essais aux
sports nautiques.
Robert est appelé au tableau pour commenter la page concernant la trésorerie.
Les comptes et la gestion de notre cagnotte n’ont pas de secret pour lui, c’est
notre Bruno Lemaire Taupontais. Il a mis l’accent sur le reste en caisse qui a déjà
sa destinée, ce sont les provisions pour le financement des prochains panneaux
d’informations touristiques prévus cette année.
La Croix de la Maladrerie, Bernard retrace l’histoire de ce petit monument attaché
à une période d’épidémie, la peste. Un hôpital pour Lépreux situé entre les lieux
dits Le Pont Neuf et La Taude existait autour du XV -ème siècle. Cette croix est
seule témoin de cette période.
L’emplacement étant devenu privé, en accord avec les autorités religieuse et
municipale la croix est de nouveau érigée, mais en bas de la nef de l’ancienne
église du Vieux Bourg.
Le nettoyage du pont neuf près du Vieux Bourg est programmé en renfort de
l’association les amis du Vieux Bourg le samedi 23 avril à 9h.
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La voie du Porhoët n’est pas oubliée pour un nouveau nettoyage ainsi qu’un
aménagement dans le but d’être utilisée pour un petit circuit dans le village sur
les pas de nos ancêtres, Celtes et Romains.
L’église du bourg se refait une beauté, mais une petite porte en fer ternie un peu
son image. Robert qui a plusieurs casquettes doit s’atteler à lui redonner plus
d’éclat en la remplaçant par une porte en bois qu’il aura auparavant confectionné.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h15.
Le verre de l’amitié clôtura comme il se doit chez nous ce joyeux rendez-vous.
Remerciement particulier au chef d’orchestre Jean Pierre.
Le secrétaire remplaçant Bernard
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