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BRÈVES
BD "Les Bretonnants Voyageurs au
Pays de Pontivy"
Ils sont revenus ! Longtemps attendus, les Bretonnants
Voyageurs sont de retour au Pays de Pontivy. La première
édition de cette BD rapidement épuisée, la voici rééditée.
Les Bretonnants Voyageurs, ce sont trois jeunes Bretons
partis, appareil photo rivé sur l'oeil, à la découverte des 47
communes du Pays.
Renseignements : Istur3.0 Editions, 6 rue du Fil à Pontivy
Mail : istur3.0@gmail.com

Chri

Formation à la lutte contre les
taupes

Sécurité aux abords des voies
ferrées

Dans le cadre de la lutte contre les taupes, la FDGDON
Morbihan (Fédération Départementale des Groupements
de Défense contre les Organismes Nuisibles) propose des
sessions collectives de formation aux techniques de piégeage
au printemps et à l'automne afin de pouvoir lutter chez soi
de manière autonome.
Contact : FDGDON Morbihan - 02.97.69.28.70

Face à la recrudescence d'intrusions, la SNCF rappelle que
toute personne pénétrant, circulant ou stationnant sans
autorisation dans les emprises ferroviaires, est passible
d’une peine de 6 mois d’emprisonnement et d’une amende
de 3750€.
Loi 2007-297 du 5 mars 2007 sur la prévention de la
délinquance.
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Déchetterie de Kerponner

Déchetterie de Signan

Parc d'activités de Kerponner - Noyal-Pontivy.

Rue Berthollet - ZI du Signan (accès ZI Signan Pontivy Sud)

Horaires d'ouverture

Horaires d'ouverture

Horaires d'hiver du 1er octobre au 30 avril :
- Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Horaires d'été du 1er mai au 30 septembre :
- Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

Horaires d'hiver du 1er octobre au 30 avril :
- Lundi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
- Mercredi de 14h à 17h
- Samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
Horaires d'été du 1er mai au 30 septembre :
- Lundi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
- Mercredi de 14h à 18h
- Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Contact - Pontivy Communauté
Tél : 02.97.25.01.70
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municipales sur l'application mobile
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Chères Pontivyennes,
Chers Pontivyens,

Pondienned ker,
Pondiiz ker,

Une « ville à la campagne »

Ur « gêr àr ar maez »

Nous avons la chance de pouvoir bénéficier à Pontivy d'un
cadre naturel exceptionnel, la campagne et les grands
espaces n'étant jamais très loin. Cette nature généreuse,
nous la retrouvons aussi à travers les différents parcs et
espaces verts qui composent notre cité, ce qui fait de
Pontivy une véritable « ville à la campagne ».
Vous trouverez dans le dossier, les différentes actions mises
en œuvre par la Ville de Pontivy pour préserver au quotidien
cette nature et ce cadre de vie qui fait notre richesse.

Chañs hor beus pandeogwir omp e Pondi lec’h m’emañ
kaer-eston an natur en dro dimp, ar maezoù hag an douaroù
frank nend int ket gwall bell avanemañ. Adkavout a reomp
an natur fonnus-se ivez er parkoù ha takadoù glas a zo
en hor c’hêr, ar pezh a ra da Bondi bout ur gwir «gêr àr ar
maez».
En teuliad ec’h eus kaoz ag an oberoù a bep seurt a zo bet
kaset gant Kêr Pondi àr ar pemdez evit miret an natur-se hag
hon endro beviñ a ya d’ober hor pinvidigezh.

Budget 2018

Budjed 2018

En mobilisant cette année un budget de 7,6 millions d'euros
au titre des équipements, nous avons souhaité rester
offensifs et privilégier une vraie politique volontariste, car
nous sommes conscients qu'il en va de l'avenir de Pontivy !
Ces efforts en matière d'investissement ne sont possibles
qu'en parvenant à contenir le budget de fonctionnement
(15,3 millions d'euros programmés en 2018). Cette discipline
que nous nous imposons au quotidien, passe par une
remise en cause de nos fonctionnements, la multiplication
d'initiatives en matière de mutualisation et des efforts de
rationalisation. A noter que conformément à notre promesse,
les taux d'imposition communaux restent inchangés.

Lakaet hor beus ur budjed 7,6 milion a euroioù evit an
aveadurioù a-gaoz ma faot dimp monet àr-raok bepred ha
ren ur politikerezh youlek da gentañ, rak gouiet a reomp erwalc’h emañ amzer-da-zonet Pondi en dalc’h aze !
Keneve e vo mestroniet ar budjed monet en-dro (15,3 milion a
euroioù programmet e 2018) ne c’hellhemp ket gober strivoù
a-fet argant. Evit chom strizh evel-se àr ar pemdez emañ
ret dimp adwelet hor mod da vonet en-dro, kenlodenniñ
muioc’h a ostilhoù hag a servijoù, klask gober an traoù en ur
mod reizh. Emañ ret gouiet, evel m’hor boa lavaret, nend eo
ket bet kresket feur an tailhoù er gumun.

Biennale du livre d'histoire

Fest daouvleziek al levroù istoer

Nous avons le plaisir de proposer cette année une
nouvelle édition de la Biennale du livre d'histoire. Intitulée
«Redécouvrir les Amériques», cette manifestation littéraire
d'envergure va trouver son inspiration Outre-Atlantique
et proposer du 6 au 8 avril 2018 différentes rencontres,
conférences, films-débats, expositions et animations.
Ouverte à tous, la biennale du livre d'histoire s'adresse aux
bibliophiles comme au grand public.

Laouen omp é kinnig ar blez-mañ, ur wezh ouzhpenn, Fest
daouvleziek al levroù istoer. An abadenn lennegel brudetmat-se, « Gober anaoudegezh gant Amerika arre » hec’h
anv ar blez-mañ, a vo awenet gant ar bed en tu arall d’ar Mor
Atlantel ha kinnig a ray ur bochad emgavioù, prezegennoù,
filmoù-kendivizoù, diskouezadegoù ha diduamantoù etre
ar 6 hag an 8 a viz Ebrel. Digor e vo Fest daouvleziek al
levroù istoer da razh an dud, koulz d’an dastumerion levroù
ha d’ar re arall.

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente lecture.

Lennadenn vat a hetan deoc’h-holl.
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V I E M U N I C I PA L E

For

Il y a maintenant 4 ans que la courtine sud du Château des
Rohan s'est effondrée. Depuis, le monument est fermé au
public pour entreprendre les travaux de reconstruction.
A ce jour ce sont près de 140 000€ qui ont été récoltés
sous la forme de dons. Afin de remercier les mécènes, la
municipalité a décidé d'ouvrir le chantier pour des visites
privées organisées les 10 et 11 février 2018.
Ainsi, les jeunes du Conseil Municipal des Enfants mais
aussi de nombreux donateurs ont pu se retrouver au pied du
Château pour découvrir ou redécouvrir son histoire, mais
aussi son présent et son futur.

Dura
class
de Po
sécu
Le fo
Rése
de la
volon
anné
Les j
atelie
d'alc
gend
Une
dang

Pôle médical, le chantier a démarré !

No

Château des Rohan, les donateurs en visite !

Le chantier du futur pôle médical du centre-ville de Pontivy
a enfin démarré ! Equipement très attendu aussi bien par les
Pontivyens que par les professionnels de santé, il a nécessité
un portage foncier par la Mairie afin de sauver le projet
Donnant à la fois sur la rue d'Iéna et la rue Jullien et situé
dans la cour arrière des bâtiments de la CPAM, le pôle
médical s'offre une surface totale de 1 500m2.
Un espace qui accueillera en 2019, 22 professionnels de
santé. Médecins généralistes, radiologues, pédiatres,
kinésitérapeutes, pneumologues, sages-femmes... ont
d'ores et déjà prévu de s'installer.

Renouvellement des conseillers de quartier
Le 30 janvier 2018, les nouveaux conseillers de quartier de Pontivy ont pris leurs fonctions ! Chaque quartier de la Ville a
donc 5 conseillers et un élu référent, soit un total de 45 conseillers, qui sont à votre écoute pour répondre à vos questions.
Tout au long de l'année, des visites de quartier sont organisées en présence de Mme la Maire - Christine LE STRAT, du 1er
adjoint délégué à la vie des quartiers - Yann LORCY, de l'adjointe déléguée aux travaux - Alexandra LE NY, de l'élu référent
du quartier et de ses conseillers ainsi que des principaux responsables des services municipaux.
Le calendrier des visites de quartier 2018 ainsi que la composition des conseils de quartier sont disponibles sur le site
internet de la Ville rubrique "Vie des Quartiers".
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Forum sécurité routière, les jeunes sensibilisés
Durant la semaine du 19 au 25 février 2018, 575 lycéens des
classes de première des établissements publics et privés
de Pontivy ont participé à la 14ème édition du forum de la
sécurité routière au Palais des Congrès.
Le forum était encadré par Claudine RAULT, élue référente du
Réseau Santé-Citoyenneté, accompagnée par les bénévoles
de la prévention routière, alcool assistance, des pompiers
volontaires, des gendarmes, et pour la première fois cette
année, par les agents de la police municipale.
Les jeunes ont bénéficié de cette animation à travers 5
ateliers : lunettes déformantes, réactiomètres, simulations
d'alcoologie, gestes des premiers secours et rencontres les
gendarmes et la police municipale.
Une manière pédagogique d'informer les jeunes sur les
dangers de la route.

Nouveaux horodateurs
Nouveaux horodateurs comment fonctionnent-ils ?

ontivy
par les
essité
et
situé
e pôle

Lorsque l'usager stationne son véhicule sur un emplacement payant, il se rend à
l'horodateur le plus proche, rentre l'immatriculation de son véhicule et choisit le temps
de stationnement voulu dans la limite des 2h autorisées par demi-journée. Le règlement
est désormais possible par carte bancaire et vous pouvez recharger votre paiement depuis
n'importe quel horodateur.
Pas de changement horaire
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Le stationnement reste payant du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h et gratuit les
dimanches et jours fériés.
Nouveaux tarifs
Les tarifs du stationnement payant passent à 0.50€ l'heure, 1€ l'heure et demie et 2€ les
deux heures avec le maintien de la 1/2 heure gratuite.
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Attention : la 1/2 gratuite n'est possible qu'une fois par demi-journée et par véhicule !
Réduction du périmètre du stationnement payant
La mise en place des nouveaux horodateurs s'accompagne d'une réduction du périmètre
des zones payantes, puisque la Rue Quinivet ainsi que la Rue du Général de Gaulle (sur la
portion comprise entre la rue du Sénéchal de Kercado et la Rue Jouanno) vont passer en
zone bleue.

e site

Rue Jullien

Mairie
Sous-Préfecture

orois

Rue L

Horodateur
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BUDGET 2018
Avec 8,8 millions d'euros
dégagés cette année au titre
des investissements contre
5,7 en 2017 sans augmenter
les taux d'imposition, la
municipalité reste résolument
offensive et privilégie une
politique volontariste, car il
en va de l'avenir de Pontivy.
Une politique qui oblige à rationaliser le budget de
fonctionnement et à multiplier les initiatives en matière de
mutualisation, afin de faire face à la continuelle baisse des
dotations de l’État.

Répartition des recettes de
fonctionnement 2018

Budget 2018
24 238 170 €
Section de fonctionnement

15 391 670 €
Section d'investissements

8 846 500 €
Répartition des dépenses de
fonctionnement 2018

Évolution de la dette (M€)
Ratio de désendettement 2018 : 6,6 années
(Maximum autorisé par la loi : 11 à 13 années)
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Évolution de la dotation globale de fonctionnement
(Subvention versée par l’État à la Ville de Pontivy)

Répartition des investissements 2018
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DOSSIER
P O N T I V Y, U N E " V I L L E À L A C A M P A G N E "
Ce n'est pas un hasard si Pontivy a reçu en 2015 la 3ème fleur du label Villes Fleuries. Cette distinction
vient reconnaître les efforts réalisés en faveur du cadre de vie. Elle représente aussi une reconnaissance
pour les services de la Ville qui travaillent en complémentarité (fleurissement, propreté, animations
patrimoniales et associatives autour des espaces verts et de la nature), mais aussi pour les Pontivyens
participant au fleurissement. Il s'agit là d'un enjeu touristique et économique, pour l'attractivité et le
dynamisme de Pontivy.

Po n t i v y, z é ro p h y t o
Ce prix récompense les efforts engagés par
le service Espaces verts qui depuis 2015
s'est totalement émancipé de l’utilisation de
désherbants chimiques et autres produits
phytosanitaires.

Rappel : brûlage interdit

Square Bourdonnaye du Clézio

Le règlement sanitaire départemental interdit
le brûlage des déchets verts toute l'année pour
les particuliers comme les professionnels. Le
compostage, le broyage et le paillage à domicile
sont de bonnes pratiques à développer et des plus
efficaces pour entretenir son jardin.

"Un travail au long cours qui se poursuit"
François-Denis
MOUHAOU,
adjoint
délégué à l'urbanisme, au développement
durable, aux déplacements, à l'habitat et
aux affaires foncières et immobilières

" Il est important de faire une place à la nature en ville
: il s'agit de créer des espaces de sociabilité pour toutes
les générations, de préserver la qualité de l'eau, de l'air
et de favoriser les lieux de vie pour la faune, la flore.
Cela nécessite l'engagement de tous, des services de la
ville mais aussi des habitants. Il nous faut faire oeuvre
de pédagogie.
Il nous appartient également d'être en cohérence avec

l'histoire de Pontivy tout en la sublimant, et de saisir
l'opportunité d'opérations d'urbanisme pour intégrer
le développement durable dans les aménagements.
C'est le cas pour le bourg de Stival, ou encore pour le
projet de réaménagement de l'ancien hôpital.
L'effort de "verdissement" est le fruit d'un travail au
long cours qui se poursuit, on maintient le cap et on
l'intensifie ! L'objectif reste d'adopter de bons réflexes,
des modes d'actions qui contribuent à créer un art de
vivre ; en bref, un modèle de "ville à la campagne" où il
fait bon vivre pour tous ! "
Bulletin
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Suite
Situé

Les évènements à venir
Semaine alternative aux pesticides
- 29 mars 2018 : Spectacle à la médiathèque à
destination des scolaires
- 30 mars 2018 14h à 17h et 31 mars 9h à 12h : Distribution
de compost dans la zone du Sigan près de la déchetterie
- 7 et 8 avril 2018 de 10h à 18h au Parc St-Joseph : Salon
Tous au Jardin
Portes ouvertes aux serres municipales de Stival
- 5 mai 2018 de 10h à 12h et de 14h à 17h
Printanière de Stival
- 10 mai 2018
Fête de la Nature "rendre visible l'invisible"
- Samedi 26 mai 2018 à 14h30 à l'Eglise de St-Mériadec :
balade guidée sur les chemins de randonnée de Stival.

CHIFFRES CLÉS
- 124 hectares d'espaces verts
- 5 000 arbres d'ornement
- 280 espèces d'arbres différentes
- Production en régie de 30 600 plants par an
- 1 000m2 de massifs fleuris
- 17 hectares d'équipements sportifs de plein air
- 58kms de chemins
- 4 itinéraires inscrits au plan départemental de
randonnée

CO N CO U R S D E S M A I S O N S F L E U R I E S , PA RT I C I P E Z !
Comme tous les ans, le concours des maisons
fleuries va bientôt débuter. Les inscriptions
vont commencer début avril pour se terminer
à la mi-juin. Les pontivyens peuvent concourir
dans différentes catégories : Jardin visible de
l’espace public, décor floral sur façade et balcon,
Décor végétal sur l’espace public réalisé par un
particulier ou une association, le jardin potager,
fleuri et visible de l’espace public… et bien
d’autres encore ! Mais le concours est surtout une
manière d'encourager les Pontivyens à contribuer
à l'embellissement de leur ville et les remercier de
leurs efforts. Participez !

Tous les renseignements sur ce concours sont
disponibles sur le site internet www.pontivy.fr

A N C I E N H Ô P I TA L , V E R I TA B L E P O U M O N V E R T

Suite à la déconstruction programmée des bâtiments de l'ancien hôpital une étude a été engagée afin de réaménager ce site remarquable.
Situé en zone inondable cet espace proposera des stationnements mais aussi de nombreux aménagements faisant la part belle au végétal.
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E N FA N C E J E U N E S S E
Conseil Municipal des Enfants, de l'élection à l'intégration !
Petit retour en arrière... Le 21 décembre 2017 se déroulaient
les élections du nouveau Conseil Municipal des Enfants
dans toutes les écoles publiques et privées de Pontivy.
Cette année ce sont 15 équipes de conseillers qui ont été
élues sur un total de 27 au Conseil (13 équipes déjà en place).
Une équipe est constituée d’un titulaire et d’un suppléant.
Les élections sont réalisées uniquement dans les classes de
CM1 et CM2.
Ce sont en tout 540 enfants qui ont voté pour élire leurs
représentants.

Après les élections, la première assemblée plénière. Les nouveaux conseillers du Conseil Municipal des Enfants fraichement
élus se sont donc rassemblés le 16 janvier 2018 autour de la table de la salle du Conseil Municipal. Nos jeunes conseillers ont
débattu pendant près d'une heure et demie sur des sujets de grands ! Civisme, solidarité, écologie... autant de sujets que
de projets proposés. Beaucoup d'idées donc, et comme le rappelle Soizic PERRAULT, adjointe en déléguée à l'éducation,
l'enfance et la jeunesse : "Il faut être têtu en politique !"
Enfin le 17 février 2018, les jeunes conseillers se sont tous
retrouvés dans la bonne humeur au Centre de Loisirs
Quinivet pour une journée d'intégration bien remplie !
Au programme, divers ateliers en présence des adjoints pour
appréhender le rôle d'un conseiller, apprendre à parler en
public, connaître l'environnement institutionnel, apprendre
à monter un projet, bien communiquer.
L'occasion pour les conseillers de découvrir de façon ludique
au travers de travaux collectifs, jeux, visionnage de film, le
rôle qui leur incombe désormais.
A noter que tous sont passés devant une caméra pour
répondre à deux questions ! Film à découvrir bientôt sur le
site www.pontivy.fr !
Bulletin d’information municipal de Pontivy - N° 60 mars 2018 - page 10

MAQUETTE_PONTIVYEN_60_MARS_2018.indd 10

07/03/2018 13:34:50

ZOOM SUR

Inauguration du contournement nord de Pontivy
le 26 janvier 2018 en présence du Président du
Conseil Départemental
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Culture/Loisirs
45ème édition de Kan Ar Bobl

Trophée Centre Morbihan

Les 21 et 22 avril 2018

Samedi 19 mai 2018

Le chant du peuple au Palais des Congrès de Pontivy. Au
programme, concours, chants, musiques et contes, salon des
luthiers, jeux bretons et Fest-Noz.

Course d'attente minimes de 14h30 à 15h30 . L'arrivée des
coureurs de la première étape "en ligne" du Trophée Centre
Morbihan sur le circuit de Pontivy se fera à 16h pour une arrivée
finale à 16h50. Remise des trophées à 17h sur la Plaine.
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Ar Redadeg 2018
Dimanche 6 mai 2018
La Redadeg sillonne le territoire breton et passe ainsi de villes
en villages, du sud au nord, de Breizh Izel en Breizh Uhel...
1 800kms de course pour la 10ème année.
Passage à Pontivy le dimanche 6 mai 2018 vers 16h.

Championnat de France Jeunes de
Triathlon
Dimanche 20 mai 2018
Demies-finales du championnat de France jeunes de triathlon à
Pontivy au départ de la Plaine. Les horaires de courses :
- XS Benjamins à 9h
- XS Minimes C à 10h et F à 11h
- S Cadets C à 12h
- S Cadets-Juniors F à 14h
- S Juniors C à 15h
- Duathlon ouvert à tous à 18h30

Et aussi...

Pontivy au Fil de l'Eau
Les 23 et 24 juin 2018
Pontivy au Fil de l'Eau revient pour sa 3ème année. Au programme
du week-end :
- Pontivy Sport sous-marin : Apnée et tir sur cible
- Pondi Color, joutes nautiques, aquathlon
- Art et Collection, CRIS, APAP : Expositions
- Canoë Kayak Club Pontivyen : balade en dragon boat et kayak
- PPMA : initiation à la pêche aux leurres
- ENP : Trophée régional Lucien Zins

Du 10 au 12 mai 2018
Congrès National de la Fédération Photographique de France au
Palais des Congrès de Pontivy. Expositions, rencontres, conférences,
présentation de matériel en présence des partenaires.

Samedi 19 mai 2018
Fête de la Bretagne 2018.

Samedi 16 juin 2018
Fête de la Musique 2018 : Animations musicales gratuites en centreville et la Pondi Parade à partir de 15h30.
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Exposition - Sculpture sur métal
Du 3 avril au 26 avril 2018
Yannick Le Daniel Sculpteur sur métal.
Ouverture du mardi au dimanche de 13h à 19h

Exposition "Brodeuse"
Du 2 au 21 mai 2018
Inspiration les broderies , costumes bretons et la danse bretonne
oeuvres de Nolwenn Merlet et prêt de costumes et de documents
de la Maison du costume de Sérent.
http://www.nolwennartnola.net/
Ouverture les mercredis, vendredis, samedis, dimanches de
14h30 à 19h.

mme

ayak

Exposition "Planète animale
fantastiques ou non ?"
Du 1er au 20 juin 2018
Exposition de l'APAP. Ouverture les samedis et dimanches de 10h
à 18h et le mercredi de 14h à 18h30

Renseignements
Bains Douches de Pontivy
11 Quai Presbourg, 56300 Pontivy
Tél. : 02.97.25.00.33
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Du vendredi 6 avril au dimanche 8 avril 2018, la Biennale du livre
d’histoire investit le Palais des Congrès et l’Espace Kenere afin de
vous proposer de redécouvrir l’histoire du continent américain,
d’une Amérique du Nord anglo-saxonne à une Amérique du sud
aux aspirations révolutionnaires.
Autour du Salon du livre, des films-débats, des conférences, des
animations et des expositions permettront de mieux connaître
l’histoire de ce continent à travers les siècles. Découverte du
Nouveau Monde, Amérindiens, présence des Américains
dans la Grande Guerre, traite négrière...la Biennale du livre
d’histoire mettra en lumière les grands faits historiques
d’un territoire empreint de multiples cultures.
Pratique

Contact

To u t e s l e s a n i m a t i o n s d a n s
le cadre de la biennale sont
gratuites

Mairie de Pontivy
Amandine ROPERT
8, rue François Mitterrand
563 0 0 Po n t i v y
Té l . : 0 2 . 9 7. 2 5 . 0 0 . 3 3
M a i l : b i e n n a l e @ v i l l e - p o n t i v y. f r

Horaires
Ve n d re d i d e 14 h à 18 h
Samedi de 10h à 19h
Dimanche de 10h à 18h

Programme complet sur
w w w. p o n t i v y. f r / b i e n n a l e - 2 0 1 8

Zoom sur 3 auteurs...

Kris

Marie -Hélène Fraïssé

Hervé Jaouen

Kris est un amoureux de l’histoire, avec
un grand ou un petit H et l'un des chefs
de file de la bande dessinée du réel. De
cet amour, il en tire des récits captivants
et érudits. On lui doit notamment
le succès de Notre mère la guerre. Il
présentera son nouveau projet Notre
Amérique (Futuropolis, octobre 2017). Ce
récit inédit de Kris et Maël propulsera
Julien le français et Max l’allemand, ivres
d’espoir et parfois de violence, dans
le bouillonnement révolutionnaire et
anarchiste de l’Amérique du Nord.

Grand reporter , écrivain, productrice
radio à France Culture, Marie-Hélène
Fraïssé y a créé différents magazines.
Américaniste de formation, elle a choisi
le journalisme, l'enquête de terrain,
rencontré de nombreuses communautés
en terre américaine et sur tous les
continents. Elle a notamment écrit
L'impensable rencontre- chroniques des
« Sauvages » de l'Amérique du Nord (Ed.
Albin Michel 2014).

Hervé Jaouen commence à publier à la fin
des années 70. Très vite reconnu comme
l’un des maîtres du roman noir français,
il donne à lire aujourd’hui une œuvre
variée, riche d’une cinquantaine de titres.
Il sera présent pour Le vicomte aux pieds
nus ouvrage (Ed. Presse de la Cité, 2017)
qui raconte les tribulations de nobles
bretons partis conquérir l'Amérique au
moment d'une nouvelle ruée vers l'or à
la fin du XIXème début XXème.
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Le programme heure par heure
Ve n d r e d i 6 a v r i l - P a l a i s d e s c o n g r è s

D i m a n c h e 8 av r i l - Pa l a i s d e s co n g rè s

- 13h30 : Film-débat - La Grande Guerre des Harlem
Hellfighters, avec Pierre Leca
- 16h : Prix Biennale des jeunes - Remise du prix Biennale
des collégiens et du prix Biennale des lycéens
18h : Inauguration - Remise du prix Pr Joseph Loth, du prix
Emile Souvestre et du prix découverte de la BD historique

- 10h à 18h : Ateliers maquillage et fabrication d'attraperêves par l'association Wild West Museum
- 14h - Conférence ciné-découverte - Le western et la
représentation de l’Amérindien au cinéma par Sandra
Ricordeau
- 14h15 - Conférence - Les Français dans la guerre de
Sécession par Farid Ameur
- 14h30 - Table Ronde - La civilisation maya avec Eric
Taladoire et Jeronaton
- 15h30 – Table Ronde - Geronimo, mémoires d’un résistant
apache avec Lisa Lugrin, Clément Xavier, Matz et Daniel
Aubry
- 16h - Contes et chants amérindiens par Sharon Evans
- 16h00 - Film-Débat - La Grande Traversée avec le
réalisateur Philippe Orreindy et Fabienne Juhel

Sa m e d i 7 av r i l - Pa l a i s d e s co n g rè s e t
Espace Kenere
- 10h à 19h : Ateliers maquillage et fabrication d'attraperêves par l'association Wild West Museum
- 10h : Causeries musicales - Les musiques d'Amérique, par
Isabelle Leymarie
- 14h : Table Ronde - Amérindiens et Européens,
l’impensable rencontre » avec Marie-Hélène Fraïssé et
Jean-Michel Sallmann
- 15h – Table Ronde - La piraterie antillaise et la flibuste
avec Bernard Gainot, Philippe Hrodej et Fanny Lesaint
- 15h – Rencontre BD au Café Littéraire - Avec Jeronaton,
Kevin Bazot, Kris et Fabien Grolleau
- 15h30 – Conférence - Combattre aux côtés des Indiens
pendant la guerre de 7 ans » par Laurent Veyssière
- 16h - Conférence Breizh Hag Amerika par Radio Bro
Gwened
- 16h - Contes et chants amérindiens par Sharon Evans
- 16h30 – Conférence-Débat - Exploration d’Amérique du
Nord par Louis-Marie Blanchard
- 17h30 – Film-Débat La Grande Guerre des Harlem
Hellfighters avec Hélène Harter

Tr i b u s a m é r i n d i e n n e s
Animation Pow Pow suivi d'un bord de plateau

Les Danses et Chants traditionnels interprétés par Laura
Grizzlypaws et Teague Goodvoice, venant respectivement des
tribus amérindiennes St’at’mic et Blackfeet permettront d’entrer
au cœur d’une culture profondément ancrée dans une tradition
qui se perpétue de génération en génération.
SAMEDI ET DIMANCHE 11H30 / 14H / 16H30

En attendant le salon...
Cinéma Le Rex de Pontivy
HOSTILES de Scott Cooper (2018)
En 1892, un capitaine de l’armée américaine escorte un chef de guerre
Cheyenne et sa famille. Sur le chemin du Nouveau Mexique au Montana,
ils doivent faire preuve de solidarité pour survivre à l’environnement et
aux tribus Comanches qu’ils rencontrent.
À PARTIR DU 14 MARS - horaires sur www.cinerexpontivy.fr
CROC-BLANC de Alexandre Espigares (2018)
Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir
grandi dans les espaces enneigés du Grand Nord, il est recueilli
par Castor-Gris et sa tribu indienne. Mais la méchanceté des
hommes oblige Castor-Gris à céder l’animal à un homme cruel
et malveillant. Sauvé par un couple, Croc-Blanc apprendra à
maîtriser son instinct sauvage et devenir leur ami.
À PARTIR DU 28 MARS - horaires sur www.cinerexpontivy.fr
LA CHEVAUCHÉE FANTASTIQUE de John Ford (1939, version restaurée
en 2010)
La diligence est le lieu de rencontre de neuf personnes qui font route, en
Arizona, sur une piste menacée par les Indiens de Geronimo.
29 MARS 20H30 30 MARS 17H45
MAQUETTE_PONTIVYEN_60_MARS_2018.indd 15

12 YEARS A SLAVE de Steve McQueen (2014)
État de New York, 1841. Solomon Northup, un Afro-Américain père de
famille et né libre, est kidnappé et réduit à travailler comme esclave dans
des champs de coton en Louisiane. Son calvaire durera près de 12 ans.
2 AVRIL 20H30 3 AVRIL 17H45
LES CHANSONS QUE MES FRÈRES M’ONT APPRISES de Chloé Zhao
(2015)
Johnny vient de terminer ses études et s’apprête à quitter
la réserve indienne de Pine Ridge pour chercher du travail
à Los Angeles mais la disparition soudaine de son père vient bousculer
ses projets.
5 AVRIL 20H30 6 AVRIL 17H45
TA R I F S
4 € / 3 € moins de 14 ans, sauf Hostiles et CrocBlanc aux tarifs habituels.
C I N É M A R E X - Zo n e d e Sa i n t- N i e l à Po n t i v y
H o r a i r e s e t i n f o s : 0 2 97 2 5 7 9 4 1
s i t e s . g o o g l e . c o m /s i t e /c i n e re x p o n t i v y
07/03/2018 13:35:31

Biennale du Livre d'Histoire 2018
Exposition « Explorateurs en Amérique du Nord »

par Louis-Marie et Élise Blanchard
Du 15 mars au 17 avril 2018
Sur une scénographie en 10 tableaux autour d’un Tipi et d’une tente de
coureurs des Bois, cette exposition propose, à travers quelques destins et récits
d’aventuriers emblématiques, de retracer l’histoire de la conquête du territoire
apparemment sans limite de l’Amérique du Nord.
« El Tour Ruta 40 » par Gérard Le Moy

Le mardi 17 avril 2018 à 19h00
Laissez-vous emporter par le récit captivant de l’incroyable épopée du premier
homme à avoir parcouru plus de 5000 kms à vélo sur la route nationale 40.
La route la plus longue d’Argentine, qui traverse le pays du nord au sud. Par
ce challenge familial et sportif, Gérard Le Moy, d’origine bretonne, vous fera
découvrir les plus beaux paysages de ce pays d’Amérique du Sud. Entrée libre.
Conservatoire de musique et danse de Pontivy Communauté

Jeudi 5 avril 2018 à partir de 19h00
Pour la quatrième fois consécutive, le Conservatoire de Musique et de Danse de Pontivy partenaire et acteur de l’événementiel du
territoire, se mobilise pour présenter en musique le thème des Amériques. Composé de plusieurs ensembles de classes aux couleurs
mélangées (percussions, guitares, harpes...), la formation musicale, l’orchestre et la batucada, une soixantaine de jeunes enfants et
élèves aguerris exerceront leur imagination sur le thème de l’édition 2018.

Facile à Lire
Mise en place et inauguration de l'espace Facile à lire ! à la médiathèque
Facile à lire est un nouvel espace de la médiathèque situé à l'entrée. Il présente une sélection d'ouvrages « faciles » pour adultes
en difficulté avec la lecture : romans courts, livres illustrés, etc. Inauguration le jeudi 26 juin en compagnie du conteur Jean-Marc
Derouen.
Conteur, Jean-Marc Derouen raconte les lieux qu'il affectionne. Mais comme toujours, chez lui, cela dérape très vite dans des images
hautes en couleur, poétiques et frissonnantes.
Balade contée : Départ de la médiathèque à 14h00.
Lecture à voix haute à 18h00 à la médiathèque.

La Grainothèque se réveille...
C'est le printemps, la médiathèque vous invite à plusieurs rendez-vous autour
de la grainothèque. Proposer une grainothèque, c’est partager des savoir-faire,
échanger des idées et participer à la biodiversité.
« Trucs & astuces au jardin » . Un nouveau rendez-vous régulier : un moment
convivial pour échanger graines et savoirs-faire. Samedi 14 avril de 14h à 16h.
Atelier permaculture au jardin par l'Association Semeurs de bonheur.
Découverte de la permaculture avec la réalisation de mini-jardins en lasagne.
Tout public. Samedi 21 avril de 14h à 17h.
Atelier plantations en compagnie de Jean-Jacques Dorn. Un mini jardin devant
la médiathèque. Nos bacs sont installés, ne reste plus qu'à planter ! Tout public.
Mercredi 25 avril de 14h à 16h.

* Pour le détail des dates, se reporter à la plaquette des animations disponible à l’accueil de la médiathèque.
* L’équipe vous réserve d’autres rendez-vous. Renseignez-vous régulièrement à l’accueil ou suivez nos actualités facebook !
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Ti coup d’œil sou Haïti

Exposition du 2 mai au 2 juin 2018
Deux expositions créées par le Collectif Haïti de France et prêtées par la ville de Suresnes
: « Terre fertile » comprenant 5 panneaux décrivant les produits du terroir haïtien et
6 panneaux révélant la place de l'art dans la société avec « le Bos métal : quand la
récupération devient art ».
Rencontre d'auteurs

Mai 2018
Louis-Philippe Dalembert, auteur haïtien d'expression française et créole viendra nous
parler d'Haïti à travers ses livres. Il est l'auteur du roman Avant que les ombres s'effacent,
prix du roman France Bleu 2017. Carte blanche lui est donné pour inviter un autre auteur.
Karnaval Jacmel

Exposition photographique de Corentin Fohlen du 04 au 30 juin 2018
Chaque année, dans la ville de Jacmel au sud d’Haïti, a lieu le plus important carnaval
du pays. La plupart des habitants créent leur costume, librement inspiré de tout ce qui
traverse la réalité et l’imaginaire haïtiens. Le travail photographique, étonnant et précis
de Corentin Fohlen, révèle au-delà de la beauté des costumes, le talent inventif d’un
peuple toujours debout.
Vernissage et rencontre avec le photographe Corentin Fohlen le vendredi 15 juin à 18h30.
Natacha raconte...Contes par Natacha Jeune Saintil

Le samedi 02 juin 2018 à 15h00
Comédienne, Natacha Jeune Saintil adapte et met en scène des histoires traditionnelles
du répertoire haïtien. Des contes et des chansons... oui. Et même pour mieux dire : des
contes chantés et des chansons contées qui font partie du quotidien d'Haïti. Avec son
corps, avec sa voix, Natacha initie et révèle l'âme de son peuple.
Durée : 45 mn. Entrée libre. Tout public.
Causerie « Haïti un autre regard »

le samedi 02 juin 2018 à 16h00
Rencontre avec Natacha Jeune Saintil, Enora Hirel et Yvon Lagadec de l'association
EHFA Enfant Haïtien France Action.

Juin en musique
Peter-C-Factory en showcase

Le jeudi 07 juin 2018 à 19h00
Showcase en avant-première de la publication de leur album. Le Peter-C-Factory
ne cache pas ses influences : Radiohead, The National ou encore Neil Young et
Bowie. A travers 11 compositions, ils revisitent l'état du monde, réinterprètent la
couleur des sentiments et racontent des histoires. Les nôtres.
Peter-C-Factory c'est 1 voix et 2 guitares. Compositions de Pierrick Corbel et
arrangements de Stéphane Kerihuel (Republik, Nolwenn Korbell). Entrée libre.
Fête de la musique 2018

Samedi 16 juin 2018 de 10h à 13h
La musique se fête aussi à la médiathèque avec les élèves du Conservatoire.

Et encore...

Salon Jap & Co 24/25 mai

Comme chaque année, la médiathèque participe au salon de culture japonaise. Ateliers et rencontres d'auteurs sont prévus à la
médiathèque.
Théâtre d'impro

Le 17 mai 2018 à 20h00
Melycomm la vie est un théâtre : Amélie Lhoste, metteuse en scène, anime des ateliers d'expression théâtrale pour petits et grands.
Soirée Impro à la médiathèque le 17 mai à 20h00.
Durée : 1h00. Entrée libre.
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OPINIONS
La majorité municipale a souhaité modifier, de manière
précitée, les règles de publication de la tribune «
expression libre des minorités » du journal de la
municipalité, Le Pontivyen. Ceci a été fait sans aucune
concertation de la minorité, la mettant ainsi devant
le fait accompli. Eu égard à la confusion générée par
ces souhaits de modification et au délai très court de
dépôt de notre contribution pendant cette période de
vacances, nous refusons de publier dans ce numéro du
Pontivyen de mars 2018.

Réduire le droit de cité de la minorité, c’est bafouer
l’opinion d’une partie des citoyens de Pontivy. Nous
tenions à en informer les lecteurs et lectrices. La liberté
d’expression doit être respectée.

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

STAD
Tourn
à U17
à tous

Penser plus court
http://ericseguet.over-blog.com
Je m’entraîne à réduire le nombre de caractères, car avec
l’implosion des courants politiques et les listes élues qui
n’en sont plus, celles présentes qui n’en sont pas, si la
majorité venait elle aussi à se diviser, du moins

officiellement, il me faudrait descendre plus bas que (twi)
terre, et penser je ne sais plus faire. (j’avais des choses à
dire sur le pôle d’échanges multi-modal, le camping, les
investissements, la rue nationale, les rythmes scolaires,
et toutes ces sortes de choses, ’:) :)

Liste Pontivy Citoyen

La majorité municipale a souhaité modifier, de manière
précitée, les règles de publication de la tribune «
expression libre des minorités » du journal de la
municipalité, Le Pontivyen. Ceci a été fait sans aucune
concertation de la minorité, la mettant ainsi devant
le fait accompli. Eu égard à la confusion générée par
ces souhaits de modification et au délai très court de
dépôt de notre contribution pendant cette période de
vacances, nous refusons de publier dans ce numéro du
Pontivyen de mars 2018.

Le journal de la municipalité doit relayer la pluralité des
avis s’exprimant en son sein. Réduire le droit de cité de la
minorité, c’est bafouer l’opinion d’une partie des citoyens
de Pontivy. Nous tenions à en informer les lecteurs et
lectrices. La liberté d’expression doit être respectée.

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

Éric
SEGUET

Je PEM, moi non plus
S’émanciper des visions binaires La Plaine, la gare, Ville,
Région, ça va durer longtemps les prises de bec pour
la forme ? Voilà qui rappelle d’autres dossiers poussifs
quand des décisions changent d’un coup notre vie :
fermeture du tribunal, semaine d’école à 4 jours... Une
sous-préfecture doit-elle attendre 30 ans pour inaugurer
sa déviation Nord malgré un projet mentionné dans
de vieux documents d’urbanisme ? Est-ce acceptable
de supporter lors de cet événement majeur pour notre
territoire des jugements à l’emporte-pièce sans un mot

pour le Centre-Bretagne de la part du chef de file de la
droite morbihannaise ? Quand il résume l’équation à
un slogan repris en gros titre par les médias : « il y a les
positifs et les négatifs », M. Goulard nous piège dans un
discours binaire. A l’UDB, nous avons une autre vision
des enjeux, une plus grande estime du débat. Intérieure
ou littorale, il n’y a qu’une Bretagne riche de toutes ses
énergies que tant d’autres nous envient. S’émanciper,
c’est affirmer nos valeurs de gauche et proposer à Pontivy
un projet décrit dans notre livre-programme.

Union Démocratique
Bretonne
Françoise
RAMEL

Bulletin d’information municipal de Pontivy - N° 60 mars 2018 - page 18

MAQUETTE_PONTIVYEN_60_MARS_2018.indd 18

07/03/2018 13:35:33

DONN
Collec
au Pa
dongd

TKB Trail d
15, et
- 10h3
Tarifs

oire

ONO

en

ays

A S S O C I AT I O N S
L' a g e n d a 2 0 1 8
APAP :
Stage de modèles vivants le samedi 31 mars 2018 de 9h à 12h aux Ateliers
de l'APAP, 6 quai Plessis. Vous installez votre chevalet, sortez vos crayons,
fusain, sanguine, observez puis dessinez la personne devant vous qui
prend la pose. Catherine Lavallade vous guidera. Renseignements et
réservations au 06.64.52.48.02. Tarif : 40€
VELOCE CLUB PONTIVYEN :
1er Tour de Pontivy Communauté - Souvenir Ange-Roussel. Départ
donné l'après-midi du lundi 2 avril 2018 à Radenac, pour une arrivée au
pied du Château des Rohan, à Pontivy.
STADE PONTIVYEN :
Tournoi Régional du Stade Pontivyen regroupant les catégories de U9
à U17 le mardi 1er mai 2018 de 9h à 18h à Toulboubou. Gratuit et ouvert
à tous.
PONTIVY-MALGUENAC TENNIS DE TABLE :
Vide-grenier, brocante le dimanche 13 mai 2018 de 9h à 18h au Palais
des Congrès. Ouvert aux collectionneurs. Accueil des exposants à partir
de 07h30 et ouverture au public à 09h00. Réservation exposants par
téléchargement : bulletin d'inscription sur le site de l'association ou
par mail et validation à réception du document et du paiement. Entrée
visiteurs 1€ ; exposants 7€ la table de 1.80m.
LA PONTIVYENNE :
Course "La Pontivyenne" le dimanche 13 mai 2018. Départ de la Plaine à
Pontivy à 8h. Tarif : 8€ sur inscription par mail à lapontivyenne@gmail.
com. La Pontivyenne est une manifestation sportive intergénérationnelle,
sous la forme d'une marche-course de 6 Kms dans Pontivy.
APAP :
Les adhérents de l' APAP vont procéder à une cuisson RAKU en poterie
le samedi 16 mai 2018 de 10h à 18h dans le jardin des ateliers de l'APAP,
6 quai Plessis. Ils vous invitent à découvrir cette cuisson et quelques
pièces seront proposées à ceux qui désireront essayer. Chacun peut
apporter un plat ou un dessert à partager. Gratuit et sans réservation.
DONNEURS DE SANG BENEVOLES DE PONTIVY ET SA REGION :
Collecte de sang les mardi 22 mai / mercredi 23 mai et jeudi 24 mai 2018
au Palais des Congrès de 14h30 à 18h30. Contact : 06.45.75.40.50 ou
dongdesang.efs.sante.fr
TKB - TRAIL DU KREIZ BREIZH :
Trail de 4 distances 10, 18, 28, et 66 kms et Randonnées pédestres de 10,
15, et 25 kms le dimanche 25 mai 2018. Départs respectifs à 7h - 8h - 10h
- 10h30 du gymnase du Drogo.
Tarifs et réservations sur : event.izir.fr ou klikego.com
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PONTIVY-MALGUENAC TENNIS DE TABLE :
Tournoi multi-activités sportives : Palet sur planche, Pétanque, Ping
Pong le samedi 26 mai 2018 à 13h30 à la Salle Multifonctions de
Malguenac. Récompenses par dotation de lots d’une valeur totale de
500€. Inscriptions sur place. Tarifs : 5€ un tableau, 7€ les 3 tableaux
JAP AND CO :
Jap and Co revient pour sa sixième saison les 26 et 27 mai 2018 au Palais
des Congrès de 10h à 19h. Après avoir réuni plus de 3 000 visiteurs
l'année dernière, Jap and Co vous propose de venir vous dépayser au
pays du soleil levant et des univers geek ! Au programme : Cosplay, jeux
vidéos, conférences, dédicaces, projections, concerts, démonstrations,
ateliers traditionnels, rencontres, karaoké et beaucoup d'autres
surprises ! Tarifs : Sur place (6€ la journée - 10€ le week-end) - En
prévente (5€ la journée - 8€ le week-end) sur le site www.japandco.com
ou sur la page facebook de l'évènement.
APE JULES FERRY :
Vide grenier organisé dans la cour de l'école Jules Ferry, le dimanche 3
juin 2018. Ouvert à tous. Entrée : 1€ à partir de 15 ans. Petite restauration
sur place. Réservation au 06.87.33.99.53 ou par mail :
amicale.jules.ferry.pontivy@gmail.com
UNSS ET PONTIVY PETANQUE :
Championnat de France UNSS Pétanque au boulodrome de Pontivy du
4 au 6 juin 2018.
AMISEP :
La Pondi Parade fait son cinéma - Défilé musical et artistique dans les
rues de Pontivy, le samedi 16 juin 2018 de 15h30 à 18h pour la fête de
la musique. Chacun peut venir costumé, maquillé, déguisé et/ou peut
participer en chantant, dansant ou en étant accompagné de structures,
chars, grosses têtes... Gratuit. Renseignements : 06.81.76.54.12
MUSIQUE A CORPS ET A CHŒUR :
Comme tous les ans, les élèves de Musique à Corps et à Chœur se
produiront sur la scène du Théâtre des Halles de Pontivy lors des
auditions de fin d'année le samedi 16 juin 2018 à 20h. L'occasion pour
eux de monter sur scène, de se confronter au public, et de mettre en
application les techniques acquises tout au long de l'année. Gratuit et
ouvert à tous.
GARDE SAINT-IVY GYMNASTIQUE :
Gala annuel de la Garde Saint-Ivy Gymnastique le samedi 30 juin 2018
à 20h à la salle de sport de Kerentre. Les 200 licenciés du club vous
présentent le travail accompli durant la saison. Tarif : 7€.
PETANQUE TOUR A PONTIVY :
Le Pétanque Tour à Pontivy les 11 et 12 juillet 2018 au boulodrome
de Pontivy. Des champions du monde affrontent pendant 2 jours les
volontaires qui se présentent.
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