
Ô FILS DU TEMPS 

2022 une année de reprise des chantiers.  
Vous trouverez ci-dessous les réalisations de Ô fils du temps. 

L’Assemblée Générale s’est tenue le 26 mars 2022, plus de 40 passionnés du Patrimoine 

Taupontais étaient présents. Le conseil 

d’administration s’élargit, quatre membres sont 

venus renforcer l’équipe. Bienvenue à : Loriane Le 

Roy, Patrick Poudelet, Johannes Thomas, Jean 

Claude Zanutto. 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. Il lui est 

justement proposé le titre honorifique de Président d’honneur qu’il 

accepte avec plaisir. Un diaporama a présenté les actions de l’année 

2021. Le verre de l’amitié a clôturé comme il se doit chez nous ce joyeux 

rendez-vous. 

Cette année encore nous étions présents au forum des associations Nous avons enregistré 2 nouvelles adhésions. 

Le 23 avril, 29 bénévoles des associations de Ô fils du temps et des Amis du Vieux Bourg ont nettoyé le Pont Neuf 

 

Le 14 mai, L’association a organisé dans la salle des fêtes de Taupont une animation musicale. 

Patrick Poudelet a fait voyager 36 spectateurs lors de la présentation du spectacle musical 

intitulé "HERITAGES DES LUTHS EN 6 DIMENSIONS" 

Tout au long de ce voyage dans le temps, dans l’espace, le spectateur a vibré en même temps 

que les cordes de ses 9 instruments de musique. 

Une soirée passionnante, pleine d’émotion, un orateur musicien qui a su transmettre sa passion 

pour ses 9 luths. Beaucoup de questions mais encore plus de réponses.  
La recette d’un montant de 322€ a été envoyé en Ukraine,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 10 juin, les bénévoles de l’association avec le renfort du service technique ont posé la deuxième tranche de 

panneaux d’informations des lieux patrimoniaux de la commune. 14 nouveaux panneaux ont été installés. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le 18 juin, plus de 30 personnes se sont retrouvées sur le site du 

Quilien pour un pique-nique convivial ouvert à tous. 

 

 

 

 

Le 25 juin, les 2 associations et leurs bénévoles ont nettoyé la Voie 

du Porhoët, l’ancienne Voie Romaine. 

 

 

Le 9 septembre, la 
porte en fer de 
l’église qui était 
devenue 
disgracieuse depuis 
le ravalement a été 
remplacée. Elle 
permettait d’accéder 
à l’ancienne 
chaufferie à gauche 
du chœur. Il aura 
fallu plusieurs jours 
de travail à Robert 
pour réaliser cet 
ouvrage. 
Robert et Albert ont 
assuré la pose. 

 

Le 10 septembre, dans le cadre de 

la fête de l’eau, lors des 

randonnées nous étions présents 

sur les circuits pour partager avec 

les randonneurs l’histoire des sites 

parcourus, la cascade, le Vieux 

Bourg, Lézillac, le Quilien … 

 

 



Nous serons très heureux de vous accueillir le 04 mars 2023 lors de notre prochaine Assemblée Générale. 

Notre adresse courriel : ofilsdutemps@gmail.com 

Coordonnée téléphonique : 06 03 41 57 21 

Venez partager les valeurs de l'association, être des passeurs de mémoire, faire connaître, valoriser le patrimoine 

naturel et culturel de Taupont. 

 

« Le patrimoine est l’héritage du passé dont nous profitons aujourd’hui et que nous 

transmettons aux générations à venir. Nos patrimoines culturel et naturel sont deux 

sources irremplaçables de vie et d’inspiration. » 

UNESCO, Convention de 1972 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


