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La médiathèque propose jusqu'au 1er mars une exposition, réalisée 

par l'association Histoire et patrimoine du pays de Rosporden 

(HPPR), « Les traces des voies romaines ».

Douze panneaux géants sont accrochés aux murs pour y raconter 

comment étaient construites les routes à l'époque gallo-romaine et ce 

que l'on peut encore en voir.

Fil conducteur de la civilisation

« À cette époque, ces voies étaient le fil conducteur de la civilisa-

tion », explique Florence Delneufcourt. C'est elle, avec Patrick Le 

Bègue, autre adhérent de l'association rospordinoise, qui a réalisé 

l'exposition après de longs travaux de recherche et d'indices collectés.

« Notre asso, créée fin 2012, à l'initiative d'un groupe de passion-

nés d'histoire et de patrimoine, a pour objectif de réaliser à tra-

vers des ateliers des recherches sur divers sujets : agriculture, 

Patrick Le Bègue et Florence Delneufcourt devant l'un des panneaux de l'exposition « Sur les traces des voies 

romaines ». | 

Sur les traces des voies romaines à la 
médiathèque 
Ouest-France.fr
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artisanat, industrie, etc. Nous sommes une quarantaine d'adhé-

rents. On fonctionne le plus souvent par binôme pour retracer la 

vérité du passé à travers des thèmes forts qui parlent aux gens. 

L'esposition sur les voies romaines est itinérante. Elle permet de 

présenter les richesses cachées de notre pays », ajoute Patrick Le 

Bègue.

Dans une salle, une silhouette grandeur nature attire le regard à côté 

d'un espace vidéo présentant les subtilités de l'époque.

On y découvre ainsi qu'à Riec existait une villa gallo-romaine avec des 

traces de thermes privés. Ce qui indique que le propriétaire devait 

être riche. Commerçant ou haut collecteur des impôts, peut-être.

« On souhaiterait que nos travaux soient repris par un étudiant en 

histoire ou un historien qui y apporteraient encore plus de préci-

sions, des critiques, des questions. Avis aux amateurs ! », déclare 

Florence.

Patrick Le Bègue et Florence Delneufcourt sont présents chaque 

samedi, de 10 h à 12 h, pour répondre aux questions des visiteurs.

Florence travaille actuellement sur l'histoire de Tourc'h et Patrick sur 

l'ancienne voie, de Rosporden à Bannalec.

Jusqu'au 1er mars, l'exposition est visible à la médithèque espace 

Mélanie.

© Ouest-France 
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Secrétaire d’Etat chargée des collectivités territoriales depuis le 11 

février 2016, Estelle GRELIER a été élue Députée de Seine-Maritime 

en 2012.

Députée européenne de 2009 à 2012 (membre titulaire de la commis-

sion des Budgets), elle est une européenne convaincue et une fervente 

militante de l’intercommunalité. Vice-présidente de l’Assemblée des 

communautés de France (AdCF), elle a présidé la Communauté de 

communes de Fécamp de 2001 à 2014, en réussissant à transformer 

cet Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI) en 

Communauté d’agglomération par la voie d’un amendement législatif. 

Elle a, de la même manière, permis à la Communauté de communes 

Caux vallée de Seine (CVS), également située sur sa circonscription, 

d’accéder à ce statut grâce à un autre amendement parlementaire 

ciblé confortant le développement de cette intercommunalité autour 

de l’aire urbaine de Bolbec.

Estelle Grelier, secrétaire d’état 
chargée des Collectivités territoriales
territoires.gouv.fr
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Estelle GRELIER connaît particulièrement bien les problématiques des 

collectivités territoriales pour avoir été première adjointe de la Ville 

de Fécamp (2001-2014), Vice-présidente de la Région Haute-Norman-

die en charge de l’enseignement (2004-2009) et Présidente du Centre 

de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-Maritime 

(2008 à 2014). Aujourd’hui encore, elle est conseillère municipale et 

communautaire d’opposition à Fécamp, territoire qu’elle représente 

également au sein de la nouvelle assemblée régionale de Normandie, 

conformément au souhait exprimé par les Fécampois en décembre 

2015.

De juillet 2015 jusqu’à sa nomination au Gouvernement, elle était 

secrétaire de la commission des Affaires européennes et membre de la 

commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale. Elle a 

en outre présidé le Conseil d’administration de Business France, une 

mission non rémunérée exercée en tant que parlementaire.

Âgée de 42 ans, elle est diplômée de l’Institut d’Études Politiques de 

Grenoble et titulaire d’un DESS études germaniques et européennes 

de l’université de Strasbourg.

Cabinet de la secrétaire d’Etat

M. Pierre BERGÈS

Directeur du cabinet

(JO du 15/03/16)

M. Emmanuel DURU

Directeur adjoint du cabinet

(JO du 15/03/16)

Mme Delphine CERVELLE

Cheffe de cabinet

(JO du 15/03/16)

M. Anthony PITALIER

Chef adjoint de cabinet, Conseiller parlementaire

(JO du 15/03/16)

M. Maxime PASSEBON

Assistant du Conseiller parlementaire

Mme Soraya HAMRIOUI

Conseillère finances locales
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(JO du 15/03/16)

M. Atté OKSANEN

Conseiller innovation et prospective territoriale, en charge des rela-

tions interministérielles

(JO du 15/03/16)

M. Thomas JACOUTOT

Conseiller communes, intercommunalités, métropoles, départements, 

régions

Mme Marie-Christine BERNARD-GELABERT

Conseillère départements, collectivités à statut particulier, compé-

tences et gestion publique locale

(JO du 16/06/16)

Mme Florence ROGNARD

Conseillère communication et Presse

(JO du 15/03/16)

M. Thierry MASURIER

Mission interventions et relations publiques

M. Nicolas CARRE

Conseiller EDL et discours

Mme Frédérique CHARRAS

Appui communication

M. François AUBER

Mission interventions et relations publiques
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