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XIII° Congrès de l’UGBH - Les 14 et 15 Avril 2018  

Carhaix – Salle des Halles (Entrée gratuite) 
 

Contact : Pierre LE DOUR, Président du CGH du Poher – Uniquement par mail : ledour.pierre@wanadoo.fr 

PROGRAMME 
 

Sont invités : 
- Toutes les associations de généalogie des 5 départements bretons, 
- Les associations d’histoire, d’archéologie, de sauvegarde du patrimoine du Centre-Ouest-Bretagne, 
- Les éditeurs et maisons d’édition du Centre-Ouest-Bretagne, divers exposants. 
 

Initiation à la Généalogie. 
 

Vendredi 13 avril : 
Ouverture des portes aux exposants pour l’installation des stands : 18h00 à 20h00. 
 

Samedi 14 avril : 
Ouverture des portes aux exposants : 8h30 et installation jusqu’à 9h45. 
Ouverture au public : 10h00. 
Réunion des responsables des associations de l’UGBH : de 11h00 à 12h30 à la salle Ti ar Vro. 
Conférences à la salle Ti ar Vro : 

- 14h00 – 15h30 : Nadine Pellen « La Généalogie, une Porte Ouverte sur l’Histoire des Maladies »  
               (La Mucoviscidose en Bretagne). 

- 15h30 – 17h00 : Vincent Prudor « Les Bonnets Rouges et leur Société ». 
- 17h00 – 18h00 : Yann Guillerm « Comment commencer sa Généalogie ». 

Fermeture au public : 18h00. 
 

Dimanche 15 avril : 
Ouverture des portes aux exposants : 8h30. 
Ouverture au public : 10h00. 
Conférences à la salle Ti ar Vro : 

- 10h00 – 11h30 : Alain Rouault « Comment représenter sa Généalogie ». 
- 14h00 – 15h30 : Pierre-Yves Quemener « La Naissance du Nom de Famille (XIe et XVe siècles). 
- 15h30 – 17h00 : Jean-Paul Rolland : « Les Bretons face à la Mort ». 

Fermeture au public : 17h00 puis démontage des stands. 
 
 

WIFI disponible - Buvette sur place. 
Pour les exposants, plateaux-repas froids le midi uniquement sur réservation. 

Le quartier des Halles dispose également de nombreux restaurants. 
 

Hébergement et restauration : 
Office de tourisme Carhaix-Huelgoat : http://www.carhaixpohertourisme.bzh/fr  

 : 02.98.93.04.42 
 

 


