
 

 
 

Communiqué 

 

Résidence du Prat de l’Hôtel-Dieu de Pont-l’Abbé : 
Exposition « Pont-L’Abbé d‘hier et d’aujourd’hui  - Paroles de résidents» 
 
 
 

Pont-l’Abbé, le 9 janvier 2019 – La résidence du Prat de l’Hôtel-Dieu de Pont-l’Abbé propose 
une exposition « Pont-L’Abbé d’hier et d’aujourd’hui  - Paroles de résidents» dans le hall de 
la résidence, du 16 janvier au 27 févier 2019.  
 

Face au nombre d’anecdotes et de souvenirs que les résidents de la Résidence du Prat 
partagent au quotidien, l’idée de les compiler pour en faire un témoignage vivant d’une autre 
époque s’est imposée comme une évidence à Mme Charlène Le Cossec, psychologue de la 
Résidence. Ainsi, au début de l’année 2018, des résidents originaires de Pont-l'Abbé et des 
communes environnantes se sont réunis chaque mercredi pour « causer » du Pays bigouden 
d'autrefois mais aussi d’aujourd’hui. 
  
Au fil des semaines, une dynamique de groupe s'est créée entre les résidents, permettant la 
collecte de nombreuses informations, parfois inconnues ou oubliées. L’idée de construire une 
exposition pour partager ce patrimoine local a émergé pour constituer le fil rouge de cette 
année de rencontres. 
  
L’exposition intitulée "Pont-l'Abbé d'hier et d'aujourd'hui" aborde des thèmes variés : le 
travail, l'hygiène et les repas, les transports, le confort… reflétant la vie quotidienne des 
bigoudens. Certains panneaux décrivent également les quartiers du Pont-L'Abbé d'autrefois. 
Des photographies d’époque ont été fournies par les résidents et leur famille afin d’illustrer le 
texte. 
  
Les résidents ayant participé à ce travail de collecte sont fiers d’avoir contribué à cette 
exposition, et projettent maintenant d’éditer un livre. 
 
Les écoles de Pont l’Abbé ont été invitées afin que les résidents témoignent et expliquent aux 
nouvelles générations leur enfance dans les années 40 et les différences avec la vie 
d’aujourd'hui. 
 
Cette exposition est ouverte à tous du 16 janvier au 27 février 2019, de 10h à 18h. 
  



 
A propos de l’Hôtel-Dieu de Pont-l’Abbé 
L'Hôtel-Dieu de Pont-l'Abbé est un établissement du groupe HSTV. En tant que centre hospitalier du 
Pays Bigouden, sa mission est de répondre aux besoins de santé de la population et d'être pour chacun 
le pivot de son parcours de soins. Pour cela, l'Hôtel-Dieu participe au service public hospitalier et 
développe toutes les prises en charge de proximité en médecine, chirurgie, 
urgences/SMUR, périnatalité, soins de suite, santé mentale et hébergement pour personnes âgées 
dépendantes. Il dispose de 357 lits et places et emploie pour ses missions 550 salariés.  
 
 

A propos du groupe HSTV 
HSTV est un groupe de neuf établissements sanitaires et médico-sociaux à but non lucratif, créé par la 
Congrégation des Sœurs hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve en 2010 et dont le siège est à 
Lamballe. Les établissements sont répartis en Bretagne (8) et en Provence (1). Le Groupe HSTV compte 
près de 2 400 salariés (pour 2 000 ETP) et gère 175 millions d’euros de budget. Ses objectifs sont de 
développer la démarche "hospitalité" dans l'ensemble de ses établissements, de répondre de manière 
coordonnée aux besoins des populations concernées et de proposer des projets qualité harmonisés 
au service des usagers, tout cela dans le respect des valeurs portées par la Congrégation depuis plus 
de 350 ans. 
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