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PONTIVY
BRÈVES
Semaine pour les alternatives aux pesticides
Du 17 au 30 mars 2019
Distribution de compost issu de l’entretien des espaces verts de la ville
Vendredi 29 mars 2019 : 14h00-17h00 et samedi 30 mars 2019 de 09h00 à 12h00
aire de compostage située dans la zone du Signan près de la déchetterie
Exposition en extérieur - «les ailes du jardin» - Lieux à venir
Du 1er au 30 mars 2019
Exposition à la médiathèque - «Pesticides : Danger !» en intérieur à la médiathèque.
Du 1er au 30 mars 2019
Collecte des produits phytosanitaires des particuliers la semaine du 18 au 24 mars 2019
dans les deux déchetteries de Pontivy et un forum sur « les solutions pour jardiner sans
produits » le week-end du 22, 23 et 24 mars 2019
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4ème semi-marathon de Bretagne !

Directric
Le Strat.

Textes e
commu
Pontivy,

Le semi-marathon Loudéac-Pontivy est devenu un
incontournable dès la première édition ! Il prend en effet
la 4ème place de semi-marathon de Bretagne en terme de
concurrents. 1 772 coureurs se sont en effet élancés le 6
octobre 2018 pour cette première en Centre-Bretagne.
Quatrième place, derrière des poids lourds du running : Tout
Rennes Court, Auray-Vannes et Cancale-Saint-Malo.
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Le semi-marathon Loudéac-Pontivy revient en 2019, avec
un rendez-vous pris le samedi 5 octobre 2019, dans le sens
Pontivy Loudéac.

Agenda 21

Meilleurs sportifs

Des labels maintenus

Des Champions Pontivyens !

Suite à la visite du jury régional en juillet 2018, la Ville de
Pontivy est renouvelée pour ses labels «Ville Fleurie - 3 fleurs»
et « Ville Nature - 2 libellules».
Candidate au concours national Ville Fleurie, la Ville de Pontivy
travaille d’ors et déjà à l’obtention de la 4ème fleur.

Christine Le Strat, maire de Pontivy, entourée de ses adjoints, Michel
Jarnigon et Soizic Perrault, a salué les champions qui font briller les
couleurs de la ville sur les compétitions nationales, européennes et
mondiales

Retrouvez toutes les actualités et alertes
municipales sur l'application mobile
"Ville de Pontivy"
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Ville de Pontivy
villedepontivy
@VillePontivy
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Chères Pontivyennes,
Chers Pontivyens,

Pondienned ker,
Pondiiz ker,

Centenaire de la Grande Guerre

Kant vlez ar Brezel Bras

Le 11ème jour, du 11ème mois à la 11ème heure,
la Première Guerre mondiale s’achevait. Une
victoire au goût bien amer, avec 1,4 millions
de français morts au champ d’honneur dont
412 Pontivyens. 100 ans après, il nous revenait
d’associer les jeunes générations lors d’une
grande marche du souvenir, afin de ne jamais
oublier le sacrifice consenti par nos glorieux
aînés.

D’an 11vet deiz ag an 11vet miz, da 11 eur,
e achuas ar Brezel Bed kentañ. Un trec’h
gwall c’hwerv, pa oa bet lazhet 1,4 milion
a Frañsizion àr an dachenn-emgann, 412
Pondiad en o mesk. 100 vlez goude e oa
deleet deomp lakaat ar rummadoù yaouank
da gemer perzh en un dibunadeg koun, evit
chom hep disoñjal hon henidi glorius o doa
aberzhet o buhez.

Une quatrième tour à notre château

Ur pevare tour d’hor c’hastell !

Les fouilles archéologiques menées actuellement
sur le château de Pontivy ont permis de résoudre
une vieille énigme qui consistait à savoir si la
quatrième tour Sud-Est avait réellement existé.
A force de creuser, le passé à fini par parler,
puisque les archéologues sont parvenus à
mettre au jour les contours de cette fameuse
tour, prouvant par-là l’importance historique et
stratégique du Château des Rohan.

Gant ar furchadegoù arkeologel a vez graet
er mare-mañ e kastell Pondi ec’h eus bet
gellet dirouestliñ ur gudenn gozh : daoust
hag ur pevare tour a oa bet er Gevred pe pas.
Dre forzh toulliñ e ouiomp hiroc’h a-zivout
an amzer-dremenet, pand eo gwir emañ
daet an arkeologourion a-benn da zizoloiñ
trolinennoù an tour-se ha prouiñ dre-se pouez
istorel ha strategel Kastell ar Roc’haned.

Cérémonie des vœux à la population

Abadennoù an hetoù kinniget d’an holl

Comme chaque année, vous êtes cordialement
invités à la cérémonie des vœux à la population
qui se tiendra le vendredi 11 janvier 2019 à 19h
au Palais des Congrès.
D’ici là, l’ensemble des élus du Conseil Municipal,
se joignent à moi pour souhaiter à chacune et
chacun d’entre vous, mes meilleurs vœux de
bonheur et de santé pour cette nouvelle année !

Evel bep blez oc’h kouviet a-wir-galon da
abadenn an hetoù a vo kinniget d’an holl d’ar
Gwener 11 a viz Genver 2019, da 7 eur noz, e
Palez ar C’hendalc’hioù.
Ac’hann di e hetan da bep unan ac’hanoc’h,
asambl gant razh dilennidi ar C’huzul-kêr, ma
gwellañ hetoù a levenez ha yec’hed mat evit
ar blez nevez-mañ !

Bonne année 2019 !

Blezad mat e 2019 !
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PONTIVY
VIE MUNICIPALE

Véhicules électriques
Les bornes de recharge tournent à plein régime
Pontivy est dotée de trois bornes de recharge pour véhicules électriques. Des équipements installés Avenue des
Cités Unies depuis 2014, sur le haut de la Place Aristide Briand depuis 2016 et plus récemment Place des Ducs de
Rohan en janvier 2017.
Des bornes 100% compatibles
Ces bornes sont compatibles avec tous les modèles
de batteries (véhicules comme vélos électriques). Les
bornes de recharge « accélérée », service payant depuis
novembre 2016, permettent une recharge complète
en 1h30. Les bornes « rapides », temporairement libres
et gratuites, rechargent en moins de 30 minutes 80%
de la batterie du véhicule.
Près de 1 000 recharges effectuées en 2018

Borne de recharge accélérée située sur la Plaine

La démocratisation des véhicules électriques continue,
à l’image du nombre de recharges enregistrées sur
la borne de recharge « rapide » - Avenue des Cités
Unies : plus de 830 recharges en 2018 avec une
moyenne de 91 par mois.
Les bornes de recharge « accélérée », un peu moins
populaire du fait du délai pour une recharge, comptent
tout de même 130 utilisations en 2018.

Partenariat avec Morbihan Énergies
Cet équipement rentre dans le cadre du partenariat signé avec Morbihan Énergies. Une cartographie recensant les
différentes bornes du territoire est disponible sur : www.chargemap.com/map.
Pour tous renseignements sur les tarifs : www.morbihan-energie.fr / Tél. : 0 970 830 213

Boîte aux lettres du Père Noël
Elle trône fièrement sur la Place du Martray. Rouge comme
l’habit du Père Noël, la boîte aux lettres du Père Noël a été
dévoilée le 23 novembre 2018.
Les enfants, comme tous les ans, se sont précipités pour
déposer leur liste de cadeaux au Père Noël. Nous ne doutons
pas qu’ils ont été sages comme des images durant toute
l’année, et que leurs souhaits seront exaucés !
En 2017, 795 lettres avaient été recueillies.
Le Père Noël, aidé de ses lutins, a promis de répondre à tous
les courriers avant Noël.
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Inauguration de la Boîte aux lettres du Père Noël
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Action Sociale
Loto inter-EHPAD et repas des aînés
Loto inter-EHPAD

e

Issus des maisons de retraite : Liot, Pascot, St-Dominique et Kervénoaël, ce sont en tout 70 résidents qui ont pris
part au loto-inter EHPAD organisé au Palais des Congrès à l’initiative du CCAS.
Même si le premier prix (un déjeuner dans une crêperie) était pour le moins alléchant, les participants ont avant
tout apprécié le plaisir de se retrouver ensemble pour cet évènement festif. Personne n’est reparti bredouille et
70 lots ont été distribués.
L’investissement du personnel des différents établissements a largement contribué au succès de cet après-midi,
aidé par les bénévoles des « blouses roses » et « ALISS » (Animation pour lutter contre l’isolement social des
seniors) venus prêter main forte.
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Le traditionnel repas des ainés
Comme chaque année, le CCAS de la Ville offre
un repas aux Pontivyens de 75 ans et plus. Cette
année, ce sont 250 Pontivyens qui se sont déplacés
pour l’occasion dans une ambiance toujours
aussi chaleureuse et festive. Madame la Maire de
Pontivy était présente pour les accueillir et mettre à
l’honneur les 18 pontivyens et pontivyennes de 90
ans et plus.
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Les Pontivyens qui n’ont pas pu se déplacer pour le
repas se sont vus remettre à chacun, sur demande,
un colis de Noël. Cela représente un total de 1 200
Colis dont 400 distribués dans les EHPAD de la
Ville : Liot, Pascot, Kervénoaël et St-Dominique.
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Repas des aînés au Palais des Congrès de Pontivy

Accessibilité : la ville labellisée niveau A
A l’initiative de Yann JONDOT, Maire de Langoëlan,
lui-même en situation de handicap, les Maires du
Morbihan se sont engagés dans une démarche
de labellisation pour l’accessibilité des bâtiments
publics.
Pour faire le point sur la situation de la Ville de
Pontivy, Yann JONDOT et Christine LE STRAT,
Maire de Pontivy se sont rencontrés en Mairie et
sont allés tester en fauteuil l’accessibilité de la voirie
et des commerces de centre-ville.
Christine LE STRAT, Maire de Pontivy :
«Quoi de mieux pour comprendre les difficultés
que rencontrent au quotidien les personnes à
mobilité réduite, que de parcourir la ville sur
un fauteuil roulant. Les efforts fournis en terme
d’accessibilité des bâtiments publics sont payants
puisque nous avons obtenus le label ‘‘A’’.»
M. JONDOT, Maire de Langoëlan et Christine LE STRAT, Maire de Pontivy

N°63

5

LE PONTIVYEN

PONTIVYEN_63_DECEMBRE_2018.indd 5

Décembre 2018 - N°63

05/12/2018 10:42:28

Wifi public en Ville
Un équipement largement adopté !
Quatre bornes wifi ont été installées au centre-ville de Pontivy en juin 2018. Elles permettent un accès libre et gratuit
à internet sur des lieux particulièrement fréquentés de la vie pontivyenne : sur la Plaine (Place Aristide Briand), la
Place du Martray, la Place Anne de Bretagne et sur la Place Bourdonnaye du Clézio près de la Basilique Notre-Damede-Joie.
53 000 connexions
Ces hotspots rencontrent un vrai succès. En 6 mois, 53 000
connexions ont été comptabilisées, soit 300 connexions
en moyenne par jour ! La Place du Martray avec les
animations d’été et son mobilier en palette remporte le
prix du nombre de connexions alors que la Place Anne de
Bretagne, avec les nouveaux manges-debout remporte
celui du temps passé en ligne.
Un investissement pour le dynamisme du centre-ville
L’installation de ces quatre bornes wifi représente
un investissement de 18 751€, supporté par la Ville,
subventionné au titre du dispositif «Cœur de Ville ».

Place Bouronnaye du Clézio

Prochains déploiements
Afin d’assurer une continuité de service, le Wifi Public sera prochainement déployé sur l’ensemble de la rue Nationale,
à la gare routière, à l’Espace Kenere, au Palais des Congrès et à l’Hôtel de Ville.
Une exposition en dessous des seuils légaux
La Ville de Pontivy a mandaté l’ANFR (Agence Nationale
des FRéquences) pour la réalisation de mesures
d’expositions aux champs magnétiques sur les hotspots
nouvellement installés.
L’exposition des bornes wifi a été mesurée à 0,5 volt/
mètre alors que la limite maximum fixée en France est
de 61 volts/mètre.
Les bornes wifi du centre-ville sont installées à plus
de 10 mètres de hauteur, ce qui limite l’exposition aux
champs magnétiques.

Manges-debout sur la Place Anne de Bretagne

Pour se connecter, rien de plus simple !
Activez la fonction wifi sur votre smartphone.
Sélectionnez Pondi_WiFi_Public et vous serez automatiquement connecté à
internet.
Une fois la connexion effectuée, il suffira d’accepter les conditions générales
d’utilisations afin d’avoir accès à internet. Une redirection est automatiquement
faite sur la page Facebook de la Ville de Pontivy.
L’utilisation est libre et gratuite sept jours sur sept avec une coupure entre 1h et 6h
du matin.
Des panneaux sont installés pour vous informer de la présence d’un hotspot.
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Pontivy Cœur de Ville
Déconstruction de l’ancien hôpital
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Débutés en septembre dernier, les travaux de déconstruction sur le site de l’ancien hôpital se poursuivent. En février
2019, les bâtiments n’existeront plus mis à part les bâtiment 14 et 15 de l’ancien hôpital (cf. vue d’architecte), les plus
récents qui seront conservés. Quant à ceux de l’IME de Tréleau, ils feront l’objet d’une 2ème phase de démolition.
Des travaux historiques

le

Situés en zone PPRI rouge (Plan de Prévention des Risques Inondation),
la démolition du site de l’ancien hôpital était devenue incontournable.
La déconstruction achevée, elle va laisser place au concassage et au
compactage des gravats. Les travaux de démolition présentent un coût
global de 1M6€. La Ville de Pontivy et Pontivy Communauté prennent
chacune à leur charge 400 000€. Les 800 000€ restant sont pris en charge
par le Centre Hospitalier du Centre Bretagne.
L’intérieur des bâtiments 14 et 15, d’une surface totale de 4 800m2 ont été
mis à nu. Ils seront réhabilités pour devenir à termes un pôle économique
et associatif.
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Un nouveau parking en plein cœur de ville
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Déconstruction de l’ancien hôpital

Le site de l’ancien hôpital se transformera en un grand espace arboré, véritable «Poumon Vert». Aux 2 800
places gratuites que comptent Pontivy viendront s’ajouter 220 nouveaux emplacements de stationnement.
Installé sur le site de l’ancien hôpital, sur près de 10 000m2, ce nouveau parking enherbé et paysagé
accueillera des bornes de recharge pour véhicules électriques, du stationnement pour vélos et un quai bus
réservé pour le Pondibus.
C’est un nouvel espace dédié au stationnement qui va voir le jour à quelques pas du centre-ville. Enfin une
passerelle permettra de rejoindre l’ilôt des Récollets.
A noter que ce parking sera entièrement éclairé par des système LED pour une réduction des coûts de
fonctionnement. Cet aménagement rentre dans le cadre de l’appel à projet « Cœur de Ville » et représente
un investissement d’environ 1,2 million d’euros.
Ensemble dessinons le Pontivy de demain

15
14

Pour permettre aux Pontivyens et habitants de Pontivy
Communauté de découvrir, s’approprier et identifier les
projets labellisés « Pontivy Cœur de Ville », une identité
visuelle a été pensée et créée.
D’autres outils de communication verront le jour en
2019 afin de tenir informé les habitants de l’avancée
des projets. Un site internet dédié aux projets « Pontivy
Coeur de Ville » et l’utilisation du Kiosque situé en haut
de la Place Artistide Briand comme point d’information,
compléteront le dispositif..
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PONTIVY
TRAVAUX

Travaux de Stival
Fin du chantier de réaménagement du
centre-bourg
Lancés en février 2016, les travaux d’aménagement du bourg de Stival s’achèvent. Ce chantier d’envergure de
3 millions d’euros va permettre de donner une nouvelle image à ce quartier excentré de Pontivy. Ce nouvel
aménagement répondait à plusieurs exigences : réduire la vitesse, améliorer le stationnement, mettre en valeur le
patrimoine et réduire le risque inondation.
Réduire la vitesse
La sécurisation de la traversée du bourg de Stival était
suspendue depuis des années à la mise en circulation
du dernier tronçon de la rocade nord. Les camions
étant désormais interdits et le flux de véhicules ayant
fortement diminué, des rétrécissements de chaussée ont
été mis en place afin de rendre la voirie plus qualitative.
Un aménagement majeur a consisté aussi à sécuriser le
carrefour de la route de Saint-Aignan avec la création
d’un nouveau giratoire.
Espace de jeux pour enfants

Améliorer le stationnement
L’amélioration du stationnement a consisté à réorganiser
les places sur la rue des Déportés ainsi que sur le parking
de l’école. Puisque Stival est un bourg avant d’être un
quartier, une place centrale et conviviale a été recréée
autour de l’église Saint-Mériadec. Enfin, les venelles qui
font le charme du vieux Stival, ont toutes été réaménagées
en voies partagées, avec la création de galettes pour les
concours de palet breton.
Abords de l’Eglise St Mériadec de Stival

Mettre en valeur le patrimoine
Les abords du ruisseau de Stival ont été mis en valeur,
de même que l’espace vert situé à proximité, qui a été
entièrement réaménagé avec l’installation d’un ponton
et d’une aire de jeux. Le parvis de l’église Saint-Mériadec a
été remanié afin de rappeler le tracé de l’ancienne église
St Pierre, ce qui a nécessité de déplacer le monument
aux morts.
Réduire le risque inondation
Le risque inondation a été pris en compte dans les
nouveaux aménagements, en déplaçant notamment les
points de rejets en aval.
8
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Nouvel emplacement du Monument aux Morts de Stival
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PONTIVY
ENFANCE/JEUNESSE

Etudiants
Accueil des nouveaux
étudiants par la Mairie
Organisée pour la 3ème année consécutive à la rentrée,
la réception des nouveaux étudiants est un moment
attendu. Cela permet d'apprendre à mieux connaître
les étudiants pontivyens, mais aussi de faciliter leur
intégration.

e de
ouvel
ur le

Christine LE STRAT, Maire de Pontivy :
«Oui, on peut être jeune et étudier à Pontivy. Avec 924
étudiants dans notre ville, nous n’avons pas à rougir !»

Accueil des nouveaux étudiants à l’Espace Kenere

Pontivy offre a ses étudiants une qualité de vie inégalée
et l'assurance de mener à bien leurs études grâce aux
diverses offres culturelles, sportives et festives.

Opération Argent de Poche
21 jeunes pontivyens au travail
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Depuis trois ans, la Mairie de Pontivy incite les jeunes à
découvrir le monde du travail par le biais de l’opération
«argent de poche».
21 jeunes sur 84 chantiers
Les vacances de la Toussaint ont été l’occasion pour 21
jeunes pontivyens de découvrir le monde du travail sur
leur temps de vacances. En prenant la main sur de petits
travaux : désherbage, peinture, fabrication de mobilier en
palettes...
Un échange gagnant-gagnant qui permet aux jeunes de
gagner de l’argent de poche. Rémunérés 5€ par heure à
raison de 3h par jours, cela leur permet de gagner 60€
sur une semaine.
Prochaine opération pour les vacances de février !

Opération Argent de Poche au cimetère de Kerentre

Conseil Municipal des Enfants
Un film contre les dangers d’internet
Les jeunes du Conseil Municipal des Enfants travaillent sur de nombreux de projets.
Dernièrement, nos jeunes élus pontivyens se sont attelés à la création d’une vidéo de prévention contre les risques
d’internet et des écrans.
Une création originale diffusée au Cinéma le REX de Pontivy avant la projection de film et que vous pouvez retrouver
sur la page facebook Ville de Pontivy et sur celle du CME de Pontivy
N°63
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PONTIVY
DOSSIER
Le Château des Rohan ne cesse de faire parler de lui !
Alors que le chantier de reconstruction de la courtine
Sud va bon train, les fouilles réalisées sur la terrasse
d’artillerie ont apporté nombre d’indices sur l’histoire du
château.

Château des Rohan
L’histoire se dévoile
De nombreuses campagnes de fouilles
Organisée de 1987 à 1992 par le CHAM*, une première
campagne de fouilles permet de mettre au jour les bases
de la troisième tour du château, située au Nord-Est du
site. Connexe à cette tour, le début d’un corps de logis
(côté Sud), ainsi que différents aménagements plus tardifs
(côté Nord), sont également découverts. Mais jusqu’où
allait le corps de logis ? Le château avait-il une quatrième
tour ? A l’époque, ces questions restent en suspens…
En 2008, en prévision de travaux à réaliser sur le mur
intérieur de la courtine Sud, un petit sondage mené
par le SRA*, permet de reconnaître les fondations d’un
gymnase construit dans les années 1930 pour la GSI
(club de football historique de Pontivy).
En 2014 enfin, l’INRAP* est missionné pour un diagnostic
dans le cadre des travaux de restauration à effectuer sur
le château, dont la courtine Sud vient de s’effondrer…

2016 – Début des travaux de restauration

Une

En septembre 2016, après deux ans de travail préparatoire,
le chantier de reconstruction démarre enfin. Durée
prévisionnelle des travaux : trois ans. Le château étant
repéré comme site archéologique potentiel, un volet
archéologique est annexé aux opérations de restauration.
Confié au SDAM*, son objectif est double : effectuer une
surveillance archéologique des travaux et en apprendre
plus sur l’histoire du front Est du monument par
l’ouverture d’une fenêtre de fouille.
La surveillance archéologique des travaux porte ses fruits
dès l’ouverture du chantier : en septembre 2016, deux
fours sont mis au jour lors de la déconstruction de la
courtine Sud. Un beau présage pour la suite.
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Mur de la courtine Sud suite à l’effondrement

Four à pain retrouvé lors des fouilles de 2016

Le drame de 2014 : l’effondrement de la courtine sud

2018 : une immémoriale énigme enfin résolue !

Ce souvenir restera ancré dans la mémoire des
Pontivyens. Vendredi 7 et mardi 11 février 2014, alors que
la ville subit les affres de la tempête Petra, le château
des Rohan - alors fermé pour l’hiver - se rappelle au
souvenir des Pontivyens d’une manière inattendue :
dans un puissant fracas, le mur extérieur de la courtine
Sud s’effondre dans le fossé, entraînant avec lui la petite
pièce de stockage accolée à la tour Sud-Ouest.

De fin septembre à début décembre 2018, les
archéologues s’attèlent à la fouille de la terrasse d’artillerie.
Ils apportent alors la preuve archéologique de l’existence
d’une quatrième tour au château !
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*CHAM : Chantiers – histoire et archéologie médiévales
*SRA : Service Régional de l’Archéologie – service de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)
*Inrap : Institut National de Recherches Archéologiques Préventives
*SDAM : Service Départemental d’Archéologie du Morbihan
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Squelett

Une histoire qui remonte à la surface
Un impressionnant chantier a pris fin début décembre à l’arrière du château de Pontivy.
Sur un carré de 22x 22 m, les archéologues ont fouillé par endroits à plus de 2,5 m de
profondeur.
Des récits de voyageurs ainsi qu’une peinture murale située dans le chœur de l’église
Saint-Mériadec de Stival laissaient présager l’existence d’une quatrième tour et d’un
corps de logis à l’Est du château. Les preuves archéologiques sont enfin là.
Retour sur 3 mois de fouille avec Karine VINCENT, archéologue médiéviste, responsable
d’opérations au SDAM*.
Une quatrième tour au château
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Leur intuition était bonne. Dès les premiers coups de pelle, les archéologues ont retrouvé l’emplacement de la
quatrième tour, dans l’angle Sud-Est du château. « Elle mesurait environ 13 m de diamètre. Les murs avaient une
épaisseur de 2,5 à 3 m ». Soit une tour assez similaire à son pendant, la tour Nord-Est mise au jour par le CHAM à
la fin des années 1980. Aucune structure maçonnée n’a pourtant été retrouvée, la tour était seulement visible en
négatif dans les remblais : « Les matériaux de construction ont été soigneusement récupérés au début du XVIIe
siècle, probablement pour être réutilisés dans une logique d’économie de travaux ».
Le corps de logis
« Après avoir confirmé l’existence de la quatrième
tour, mi-octobre, nous avons exhumé un corps de
logis d’environ 40 m de long pour 7 m de large. ». Ce
bâtiment abritait trois salles au rez-de-chaussée, chacune
agrémentée d’une cheminée. Des vestiges de murs, mais
aussi d’une porte et d’une fenêtre, permettent aisément
de définir les contours de cet ancien édifice.
« Nous avons aussi mis au jour des fosses de latrines,
toilettes de l’époque qui servaient souvent de poubelle.»
Cette découverte est particulièrement intéressante car
elle permet souvent, au travers des objets exhumés et
des matières subsistantes, de mieux comprendre la vie
quotidienne de l’époque, et notamment le niveau de
confort des résidents.

Peinture murale du Château à l’Eglise Saint Mériadec représentant 4 tours

L’évolution du château au cours de l’histoire
A l’arrière du corps de logis se situait d’abord une terrasse,
« d’agrément ou d’artillerie ».
Dans un second temps, cette terrasse fût comblée par un
grand boulevard de terre, maintenu par une construction
maçonnée à l’Est. « Ce boulevard permettait de poser
des canons. Le mur situé à l’Est pouvait absorber le choc
des projectiles des assaillants ».
Au début du XVIIe siècle, le corps de logis et la tour
sud-est sont abattus au profit de la construction d’une
large plateforme d’artillerie (correspondant à l’état du
château connu par les Pontivyens). Cette plateforme
sera transformée en jardin au XVIIIe siècle, époque où
la place-forte laisse définitivement place à la résidence
d’agrément.
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Squelettes d’ânes retrouvés encore ferrés
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Manche de couteau

Étrier à cheval

Une découverte inattendue
En creusant aux limites de la zone de fouille,
les archéologues ont fait une découverte aussi
intéressante qu’inattendue. Deux squelettes d’ânes,
vraisemblablement morts sur place et qui reposaient,
encore ferrés, au rez-de-chaussée du corps de logis. «
Ces ânes ont peut-être servi au transport de matériaux
sur le site mais il est difficile à ce jour d’expliquer dans
quelles circonstances ils sont morts ».
Et des objets
Outre les structures maçonnées, les archéologues ont
pu exhumer du petit mobilier : vaisselle (en céramique,
verre ou métal), matériel équestre (éperons, étriers)
ou militaire (balles de mousquet) mais aussi épingles,
bijoux et monnaies… « Ce mobilier est extrêmement
intéressant pour appréhender la vie quotidienne au
château ». Une fois nettoyés et étudiés, ces objets
permettront sûrement d’affiner la chronologie du
monument… Le travail continue !
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Calendrier des visites 2019

Visites de quartier : les élus sur le terrain
Visite

Quartiers

Élus référent

Conseillers de quartiers

Samedi 2
février 2019

Stival, Guernal

Michel GUILLEMOT

Guy BURLOT
Yanick LE NAGARD
Florence CAILLER

Daniel EZANIC
Odile CHARLOTTIN

Samedi 16
mars 2019

Four à chaux,
Georges-Yves GUILLOT
Kerostin, Coët
Boper, Proh Rousse,
Le Gros Chêne

Isabelle HOYAUX
Jean-Pierre LE DORTZ
Christophe REBICHON

Jean-Pierre LARVOR
Jean-Claude LE FUR

Samedi 13
avril 2019

Kerjalotte,
Sainte-Tréphine,
Kermadeleine,
l'Échantillon

Annie GUILLEMOT

Daniel LE DOUJET
Bernard MAYEUR
Françoise BOUCICAUD
Meltide LEPREVOST
Marie-Louise MAUGAIN PERAN

Samedi 25
mai 2019

Bellevue, Pigeon
Blanc, Talcoët,
Saint Niel

Philippe AMOURETTE

Pierrick GREVES
Pierre-Yves GLATRE
Jean-Pierre AUDO
Jean-Luc DEMARS
Marie-Christine LE MOUEL

Samedi 15
juin 2019

Tréleau, Kerduchat,
Kervénoaël

Christophe BELLER

Michel LE BRIGAND
Véronique CARREE
Robert BOTEREL

Philippe CHARRIER
Fabrice GASTARD

Samedi 14
septembre
2019

Centre-ville

Madeleine JOUANDET

Catherine TRONEL
Jo LONGUE
Yves PASCO

Frédéric MAGUET
Solen LESCURE

Samedi 12
octobre
2019

Château Gaillard

Michel JARNIGON

Marie-Françoise ELIE
Alex LE PONNER
Marie-Thérèse ROLLAND

Armand GLOCHEUX
Véronique PERAN

Samedi 16
novembre
2019

Bolumet, Talin,
Le Resto

Emilie CRAMET

Serge HOUEDE
Gilles BERNARD
Cédric CADORET

Céline LE ROY
Laurence RIVAUX

Samedi 7
décembre
2019

Kerentre, Keropert,
Kerimaux, Lestitut,
La Houssaye

Hervé JESTIN

Gabriel LE BRIS
Michel LANNAY
Yvon KERVAZO

Thérèse TOUZE
Nathalie GUILLEMOT

Vous avez une demande ?
Vous avez une interrogation ou une demande concernant
votre quartier ? N'hésitez pas à contacter votre élu
référent, vos conseillers de quartier ou à envoyer un mail
à : viedesquartiers@ville-pontivy.fr
Retrouvez le détail de chaque visite de quartier et le
compte-rendu sur www.pontivy.fr rubrique vie des
quartiers.
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Centenaire de la Grande Guerre - Marche du souvenir
8 novembre 2018

12

LE PONTIVYEN

435 élèves de CM, 3ème et 1ère réunis aux côtés des officiels et anciens
combattants pour se souvenir ensemble des sacrifices consentis par nos
glorieux aînés.
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Devoir de mémoire
Calendrier des manifestations patriotiques 2019
Lundi 19 mars 2019
Journée nationale du souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.
• 18h : Monument aux morts de Pontivy
Dimanche 28 avril 2019
Journée nationale du souvenir des victimes et des héros
de la déportation.
• 9h : Office religieux
• 10h15 : Monument aux morts de Pontivy
• 10h45 : Monument aux morts de Stival
Mardi 8 mai 2018
74ème anniversaire de la victoire de 1945
• 9h : Office religieux en la basilique Notre-Dame-de-Joie
• 10h15 : Monument aux morts de Pontivy
• 11h15 : Monument aux morts de Stival
Samedi 8 juin 2019
Journée Nationale d’hommage aux morts pour la France
en Indochine
• 18h : Monument aux morts de Pontivy
Mardi 18 juin 2019
79ème anniversaire de l’appel du 18 juin 1940
• 18h : Monument aux morts de Pontivy

Dimanche 14 juillet 2019
Fête Nationale
• 11h : Cour d’honneur de la mairie-sous-préfecture
Samedi 27 juillet 2019
Hommage à Charles Kern, pilote de l’armée américaine
tué lors du crash de son avion le 2 août 1944
• 10h30 : Stèle de Crénihuel
Dimanche 28 Juillet 2019
Commémoration de l’attaque du maquis de Guerlogoden
en association avec les communes de Neulliac, Kergrist
et Saint Gérand
• 10h : Stèle de Guerlogoden
Lundi 11 novembre 2019
Commémoration de la victoire et de la paix, jour
anniversaire de l’armistice de 1918, hommage rendu à
tous les morts pour la France
• 9h : Office religieux en la basilique Notre-Dame-de-Joie
• 10h15 : Monument aux morts de Pontivy
• 10h45 : Carré militaire du cimetière de Kérantre
• 11h15 : Monument aux morts de Stival
Jeudi 5 décembre 2019
Journée nationale d’hommage aux « morts pour la
France » et Harkis pendant la guerre d’Algérie et les
combats en Tunisie et au Maroc
• 17h : Monument aux morts de Pontivy
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Foire de Mars
Du 16 février au 10 mars 2019
La fête foraine revient en 2019 !
Durant 3 semaines du samedi 16 février au dimanche 10 mars 2019, «la Plaine», la place centrale de Pontivy se
transformera comme tous les ans en parc d’attractions géant pour petits et grands.
Il y en aura pour tous les goûts !

PONTIVYEN_63_DECEMBRE_2018.indd 14

L’esp
du so
sono

05/12/2018 10:42:45

Hélè
MOR
Tradu
« Birt
Haru
Sam
14h3

vy se

L’espace Kenere propose de commencer l’année par un semestre «autour
du son». Des émissions en public, des séances d’écoute, des expériences
sonores, des expositions et ateliers.
Collection Optalix
Venez découvrir la très belle exposition de Michel
Robinier, collectionneur de radio-transistors de la
marque Optalix.
Exposition du 29/01 au 02 mars 2019
RBG à Kenere
Radio Bro Gwened vient à la recontre des pontivyens en s’installant à l’Espace
kenere.

BALLET EN 3 ACTES DE PIOTR ILITCH
TCHAÏKOVSKI
Vendredi 18 janvier 2019 à 20h30
Loudéac
Tarif : 20€, transport gratuit par car
Durée : 2 h 30 avec entracte
Départ de Pontivy : 20h

Mais aussi...
Une semaine avec Gwenaëlle Abolivier, journaliste
et productrice radio (France Inter).
« Bretons d’Amérique » : séance d’écoute Atelier
de création radiophonique.
Causerie « qu’est-ce que faire de la radio
aujourd’hui ? »

LES COQUETTES
Show Musical humoristique
Jeudi 31 janvier 2019 à 20h30
Tarif: 22 € plein / 15 € réduit
Durée : 1 h 30

A l’occasion du Prix Facile à lire, soutenu par la
Région, trois rencontres d’auteurs sont prévues à
la médiathèque.
Marc
ROGER
lecteur public au sein
de la compagnie La
voie des livres, il publie
son premier roman
« Grégoire et le vieux
libraire »
Vendredi 1er mars 2019
19h30
Professeur Gilbert
DALGALIAN
psycho-linguiste
spécialisé dans
les apprentissages
précoces de langues,
il présente «Bénéfices
et conditions d’une
éducation bilingue
précoce»
Mardi 26 mars 2019
20h00 - Entrée libre
Hélène
MORITA
Traductrice de
« Birthday Girl » de
Haruki Murakami
Samedi 30 mars 2019
14h30
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Barbara CONSTANTINE
Auteur de « Petits portraits de très grandes
personnes »
Samedi 9 février 2019 14h30
Nouveaux rendez-vous mensuels !
Repair café
Atelier de petites réparations pour les bidouilleurs et
bricoleurs.
le 1er jeudi du mois ! De 16h à 19h en compagnie de
Julien & Stéphane

LES FRANGINES
Théâtre
Jeudi 28 février 2019 à 20h30
Tarif: 28 € plein / 22 € réduit
Durée : 1 h 30

Atelier traitement d’image
Atelier d’initiation aux logiciels de retouche photos
par l’association Grains d’image. Tout public ayant
des bases en informatique. Dates et horaires à
retrouver sur notre programme.
Café Conversation en anglais
Envie de vous remettre à l’anglais ? Venez échanger
autour d’un café/thé !
Jeudi 31/01, jeudi 28/02 et jeudi 28/03 de 14h30 à
15h30.
Sans oublier nos rendez-vous réguliers habituels !

PRATIQUE
Espace Kenere
34 bis, rue du Général de Gaulle - 56 300 Pontivy
Tél. : 02 97 39 00 61
Mail : mediatheque.kenere@pontivy.fr
Facebook : @EspaceKenerePontivy

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE BRETAGNE

Concert
Jeudi 21 mars 2019 à 20h30
Tarif: 22 € plein / 15 € réduit
Durée : 1 h 30

PRATIQUE
Billetterie en ligne sur
www.pontivy.fr (page
d'accueil et dans la
rubrique Culture).
Billetterie physique au
Palais des Congrès de
Pontivy
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Du 4 au 15 février 2019

Théâtre de marionnette
Poupettes in Bruxelles
Lundi 4 février 2019

Théâtre / Cirque
De Victor à…Victor
Mardi 5 février 2019

Théâtre sonore
Sacré silence
Mercredi 6 février 2019

Palais des Congrès
Compagnie Théâtre des 4 mains
Séances scolaires

Théâtre des Halles
Compagnie Pied’né
Séances scolaires

Palais des Congrès
Compagnie des Lisières
Séance tout public

14h30
Durée : 65min
À partir de 6 ans
Tarif : 3€

10h00 et 14h30
Durée : 50min
A partir de 4 ans
Tarif : 3€

15h00
Durée : 50min
A partir de 5 ans
Tarif : 3€

Théâtre d’objets / marionnettes
Multicolore
Jeudi 7 février 2019

Théâtre de marionnette
Le Grand Méchant Renard
Vendredi 8 février 2019

Danse Hip Hop
Hashtag 2.0
Samedi 9 février 2019

Palais des congrès
Compagnie En attendant la
marée
Séances pour les assistantes
maternelles et parents avec
enfants en bas âge

Médiathèque Kenere
Compagnie Jeux de vilains
Séances scolaires

Palais des congrès
Pockemon Crew
Séance tout public

10h00 et 14h30
Durée : 40min
A partir de 4 ans
Gratuit

20h30
Durée : 80min
Tout public à partir de 6-7 ans
Tarif : 15€Plein / 10€Réduit

9h30 et 11h00 - Durée : 25min
À partir de 18 mois
Tarif : 3€
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Théâtre de marionnettes
Batoa l’africain
Dimanche 10 février 2019

Contes et concert
Mélodies Tempi
Lundi 11 février 2019

Bal - danse / Spectacle participatif
Le Bal à Boby
Mardi 12 février 2019

Théâtre des Halles
Compagnie Micromega
Séance tout public

Théâtre des Halles
Compagnie Labo Tempo
Séance tout public

Palais des congrès
Compagnie NGC25
Séance tout public

15h00
Durée : 45min
A partir de 5 ans
Tarif : 3€

15h00
Durée : 50min
A partir de 6 ans
Tarif : 3€

10h30 et 15h00
Durée : 50min
A partir de 7 ans
Tarif : 3€

Ciné-concert
(Même) pas peur du loup !
Mercredi 13 février 2019

Conte musical
Skouril
Jeudi 14 février 2019

Théâtre des mots
Croq’contes
Vendredi 15 février 2019

Palais des congrès
Label Caravan
Séance tout public

Théâtre des Halles
Cie Arts paisibles
Séance tout public

Médiathèque Kenere
Compagnie Mouton Major
Séance tout public

15h00
Durée : 50min
A partir de 7 ans
Tarif : 3€

15h00
Durée : 53min
A partir de 7-8 ans
Tarif : 3€

14h00
Durée : 55min
A partir de 3 ans
Gratuit

PRATIQUE
Réservations : Accueil du Palais des Congrès
billetterie@ville-pontivy.fr - www.pontivy.fr
Concert
Stadium Tour
Vendredi 15 février 2019
Palais des congrès
The Wackids
Séance tout public

Renseignements : Palais des Congrès 02.97.25.06.16
Tarifs : 3€ pour tous les spectacles à l'exception de "Hashtag 2.0" :
tarif réduit à 10€ et tarif plein à 15€ / Théâtre de marionnette
« Le grand Méchant Renard» : gratuit

19h30
Durée : 60min
Tout public à partir de 6 ans
Gratuit
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OPINIONS
Une communication toujours bien difficile
Après 4 ans de mandat, malgré maintes réclamations auprès
de Madame la Maire, force est de constater que tous les élus
du conseil municipal ne sont pas logés à la même enseigne
au sujet de la vie de notre cité. Une annonce importante a été
faite par madame la Maire lors d’une visite de quartier. C’est
ainsi que nous avons appris les projets de transformation dans
le secteur de Bolumet et la démolition de trois immeubles du
Vélodrome sans que ce sujet n’ait jamais été évoqué en conseil
municipal, ni même en commission urbanisme. Tous les
occupants des logements détruits seront relogés apprend-on.
Il faudra donc trouver du foncier. Mais où ? A-t-on la certitude
que ce sera sur la commune de Pontivy ? Quel sera l’impact de
cette transformation sur le quartier ? Ses habitants seront-ils

consultés ? Nous relayons l’inquiétude de familles à ce sujet.
Autre quartier : Stival. Il semblerait que les travaux initialement
prévus soient finalement revus à la baisse. Pas d’information
à ce sujet. L’emplacement du stade multisport pris sans
concertation….. Les élus de Pontivy Territoire d’avenir vous
souhaitent de belles fêtes de fin d’année et vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 2019.

Liste Pontivy Territoire
d'Avenir
Loïc
BURBAN
Laurence
LORANS
Elisabeth
JOUNEAUX-PEDRONO
Christhophe
MARCHAND

Laissés à part.
Je me souviens : réunion au palais des congrès, il y a quelques
années, quelques techniciens costumés venaient présenter le
projet Bretagne Grande Vitesse, comme une sorte de corvée
en terre inconnue, face à une salle de centre-Bretons, simples
citoyens ou élus locaux, tous faisant savoir que nous nous
sentions laissés à part. Les techniciens en furent étonnés mais
retournèrent satisfaits à leurs affaires. « Laissés à part », c’est
cela, entre autres choses, la colère des « gilets jaunes ». Et dans
nos territoires, où le salaire moyen est faible parce qu’on y bosse
dans l’agro-alimentaire, souvent à temps partiel non choisi,
où il faut bien mettre du diesel dans sa bagnole pour avancer,
où les évolutions du monde ne semblent apporter que leurs
conséquences négatives, où les tribunaux, les commissariats

et les gares sont à vendre, les élus locaux ont le sentiment de
faire les efforts à la place de l’État. Alors, bien sûr, il y a de l’argent
qui retombe d’en haut, en aides, dans les services qui restent,
en prestations ou en « projet coeur de ville », bel espoir pour
la ville mais qui n’aide pas à boucler la fin de mois. Et là, dans
cette « France périphérique », puisque c’est ainsi qu’il faudrait
nous appeler, où les médecins comme les abeilles disparaissent
-et la conscience écologique n’est pas moins forte ici que dans
les grandes métropoles-, il est question surtout de dignité, de
pouvoir vivre de son travail et espérer mieux pour demain.
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Pontivy doit être représenté à sa juste part dans le bureau communautaire
Dans son récent rapport sur l’intercommunalité pontivyenne,
la Chambre Régionale des Comptes – CRC - (https://www.
ccomptes.fr/sites/default/files/2018-03/BRR2018-03.pdf )
souligne le déséquilibre au sein de Pontivy Communauté au
détriment de la ville centre. La CRC écrit notamment : « Des
déséquilibres en termes de gouvernance sont constatés. Une
délégation importante est donnée au bureau communautaire,
composé d’un membre par commune, ce qui entraîne une
surreprésentation des communes rurales dans le processus
décisionnel par rapport à la population. Ceci a engendré des
dotations financières très favorables aux communes rurales ».
Nous proposons la révision des statuts de Pontivy Communauté
pour en faire une juste place à la ville centre, en prenant en

LUDO

compte le critère population. Il n’est bien entendu pas question
de priver chaque commune de sa représentation au bureau
mais il est nécessaire d’augmenter le nombre de délégués pour
les communes importantes, dont Pontivy. C’est indispensable
au moment où l’intercommunalité prend de plus en plus de
compétences des communes (voir tableau comparatif des
compétences de l’intercommunalité et de la ville sur mon blog
: pontivy2020.e-monsite.com/blog/). La CRC recommande
également de revoir les critères d’attribution des fonds de
concours et de la dotation de solidarité communautaire,
défavorables aux communes les plus peuplées.

Liste Alternative
Citoyenne pour le Pays
de Pontivy
Marie- Madeleine
DORÉ-LUCAS

électorales en créant leur propre mouvement, à l’exemple
de Jean-Yves Le Drian. Sur le terrain, la contestation sociale
ne faiblit pas. La colère exprimée témoigne des blessures
profondes qu’inflige l’arrogance de politiques d’austérité
qui ne s’appliquent pas à toutes les sphères de la société de
façon équitable. Sans surprise, la démission de Nicolas Hulot
traduit l’absence de volonté de réformer en profondeur pour
construire une nouvelle économie plus respectueuse de
l’humain, de l’environnement. La dégradation programmée
de nos ressources et de nos acquis sociaux par les logiques de
développement et de consommation actuelles reste une vraie
menace. Vigilance !

Union Démocratique
Bretonne

Affi
Rè

Colère amère
Il a suffi d’une année à Emmanuel Macron pour décevoir les
espoirs que beaucoup avaient mis en lui et renforcer la méfiance
de ceux qui ont choisi l’abstention. Il reste un an à Mme Le Strat
pour convaincre de la pertinence de son action. Introduire ses
vœux à la population par un vibrant hommage au Président
comme elle l’a fait cette année semble compromis pour 2019.
Choisira-t-elle ce moment pour annoncer qu’elle sollicitera le
suffrage de ses administrés pour poursuivre le travail engagé
et les alliances qui compliquent sa tâche ? Cela aurait le mérite
d’être clair. Préfèrera-t-elle temporiser pour que les tractations
en tous genres jouent en sa faveur et non contre elle ? Signal
révélateur, les mêmes qui ont travaillé à la victoire d’un jeune
outsider tentent de rallier de nouvelles (anciennes ?) bases
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PONTIVY
ASSOCIATIONS
LUDOTHEQUE, JEUX POUR TOUS :

RANDONNEURS PONTIVYEN :

Soirée jeu le 3 vendredi soit :
Les 18 janvier / 15 février et 15 mars 2019
Rendez-vous à la ludothèque dès 20h
Gratuit et ouvert à tous.
Réservations:
ludotheque.depontivy@orange.fr
6, Quai Plessis - Bâtiment F 1er étage
Facebook : Ludothèque, Tous Pour le Jeu 56 Pontivy
La ludothèque est ouverte le :
- Mercredi de 10h à 12h certains matins
- Jeudi-17h à 19h
- Vendredi 17h à 19h
- Samedi 10h à 12 h

Circuits dans la région de Pontivy ou en bord de côtes.
Un dimanche sur deux suivant calendrier des randonnées.
Départs à 13h30 de l’Îlot des Récollets en saison hivernale et
à 08h30 en saison estivale.
Tarif : 38€ (Licence FFR + adhésion aux randonneurs)
Site : www.randonneurspontivyens.com
E-mail : www.randonneurspontivyens@gmail.com

ème

en

STADE PONTIVYEN :
Vide grenier organisé par le club du stade pontivyen :
Dimanche 17 février 2019 de 9h à 18h au Palais des Congrès
Tarif : 1€ l’entrée

1001 DANSES:

ATHLETISME PAYS DE PONTIVY :

Stage de Rock et de Lindy Hop avec Evelyne Rousseau
et Pascal Martel, danseurs, professeurs et compétiteurs
chevronnés. Niveau débutants. Tenue confortable,
chaussures avec talons qui tiennent bien la cheville pour le
rock, petites tennis ou baskets pour le Lindy.

Course sur route d’animation du centre-ville de Pontivy à
l’occasion de la fête foraine. Courses enfants à partir de 14h 30
gratuites, friandises à gagner. Un lot pour tous les participants
du 10 km plus récompenses aux 3 premiers scratch et au
premier de chaque catégorie homme et femme.
Dimanche 24 février 2019 à 14h30 rue Nationale
Gratuit pour les enfants / 10€ pour le 10km (à partir de cadet)
Inscriptions en ligne pour le 10 km sur klikego.com ou sur
event.izir.fr, renseignements au 06.73.22.52.18

Dimanche 3 février 2019 de 13 h 30 à 15 h 30 et 16 h à 18h
Tarif : 34 € les 4 heures (30 € pour les adhérents de notre
association)
Réservation et renseignements au 06 79 33 38 44 ; préinscription par mail à asso1001danses@live.fr, on vous
enverra le bulletin d’inscription ; inscription validée à
réception de l’inscription accompagnée du règlement

DONNEURS DE SANG DE PONTIVY ET SA RÉGION :
Prochaines collectes de sang :
Lundi 14, mardi 15 et mercredi 16 janvier 2019 de 14 h 30 à 18h30 au Palais des
Congrès de Pontivy.

Affichage «Planimètre» en Ville
Règlement d’utilisation pour les associations

e

La Mairie de Pontivy dispose de 40 panneaux d’affichage
de type « planimètres » dont la face «Ville» est mise
à la disposition des associations pontivyennes pour
annoncer leurs manifestations.
Avant toute demande d’affichage, prenez connaissance
du règlement d’utilisation.
Vous pouvez adresser votre demande :
En retournant le formulaire dûment complété
à
communication@ville-pontivy.fr ou par courrier à Mairie
de Pontivy – Service communication – 8, rue François
Mitterrand – 56300 PONTIVY.
Règlement et formulaire téléchargeables sur :
www.pontivy.fr/index.php/demande-daffichage/
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