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L’an dernier…

77permis de
construire délivrés

22 775plantes
produites sous serre

140 stagiaires accueillis
par les différents services

790 380m2

d’espaces verts entretenus
9343 inscrits
sur la liste électorale

38 commissions municipales
réunies

11114
visiteurs enregistrés à
l'exposition de Rol

L'organisme Éco-emballages s'est associé à
l'association des maires de France pour

proposer un kit pédagogique sur la gestion des
déchets appelé Tri Master. Ce programme de
sensibilisation au tri et au recyclage, destiné aux
enfants de 6 à 11 ans et mis à la disposition des
maires qui souhaitent le distribuer dans les
écoles élémentaires et les centres de loisirs de
leur commune, a séduit la ville de Pontivy qui
s'est portée volontaire afin de participer à cette
opération. Le kit comprend des outils clé en
mains pour les enseignants : DVD, fiches de
jeux, quiz et un jeu de cartes à jouer et à collec-

tionner pour chaque élève de la classe. Ce jeu,
dont la forme fait un peu penser à une célèbre
série animée japonaise, permet aux élèves
d'apprendre qu'en recyclant la matière des
flacons de sirop, on peut faire des radiateurs ou
que l'aluminium se recycle à l'infini. Ce kit a été
distribué courant novembre aux différentes
classes des écoles publiques et privées de
Pontivy ainsi qu'au centre de loisirs. Il est
complété par un mémo-tri mis à disposition par
Pontivy Communauté, afin d'assurer l'adéqua-
tion entre la mallette nationale et les dispositifs
locaux de tri et recyclage.

Ceci s'inscrit dans les actions 6 et 13 de
l'Agenda 21 : «sensibiliser les Pontivyens à l'en-
vironnement» et «promouvoir les pratiques
citoyennes». 

À l'école René Guy Cadou, la distribution de ce
kit marque le début d'un programme plus vaste
qui vise à obtenir le label «Éco école». Pour
décrocher ce label, il faut réaliser une action
significative autour de gestes concrets liés à la
défense de l'environnement. 
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À l'école René Guy Cadou,
les élèves du cycle 3
(CE2, CM1 et CM2) de
Lydia Le Torriellec, ont
reçu leur jeu de cartes
pédagogique.

Opération Tri Master

École René Guy Cadou≥



Henri Le Dorze
Maire de Pontivy,
Maer Pondi

Un ehan gwall veritet a-raok krogiñ e-barzh ar blez
keodedel nevez eo gouelioù fin ar blez.

2014 a zegaso e lod a zarvoudoù politikel : an dilenna-
degoù kêr a vo d’an 23 ha d’an 30 a viz Meurzh ha,
diwezhatoc’h, d’ar 25 a viz Mae, e vo nevezet Parla-
mant Europa.

Puilh-mat e vez mare ar voterezh kêr, dre ma vez tost
ar maer ouzh an dud. A-belloc’h e vez gwelet an dilen-
nadeg european, a seblant muioc’h distag a-zoc’h hor
buhez pemdez hag a-zoc’h ar pezh a c’hellomp meiziñ
evel keodedourion.

Arabat bout lezirek, neoazh, ha sachiñ brud fall àr
dalc’h Europa rak, mand eo ar peoc’h dazont Europa,
evel ma tegasomp lies da soñj en abadennoù kounaat,
un armerzh kreñv er bed a vo ken pouezus arall.

Europa ar rannvroioù a rank bout harpet gant an dud
evit ma tishualhe muioc’h Breizh, gant he fersonelezh
sevenadurel hag armerzhel kreñv-meurbet, hag evit ma
tahe evel-se da vout kevezusoc’h.
N’eo ket an hent-se hani an tiriadoù digevatal, evel-
rezon : rankout a ray ar Republik kenderc’hel da
gempoueziñ an traoù da live ar Stad a-bezh, ur wezh
laosket ar rannvroioù d’ober gwell gant muioc’h a
emrenerezh. 
An emglev evit dazont Breizh a ziskouez splann an dra-
se pa 'c'h eus ur politikerezh broadel hag europat àr-
dreñv da skoazelliñ modernaat filierennoù al
labour-douar hag ar gounezvouederezh. 

Kalz traoù a chom d’ober met ret eo deomp kenderc’hel
àr an hent-se.

En engortoz e hetan deoc’h holl gouelioù fin ar
blez dispar hag ur blezad mat e 2014.
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éd i t oéd i t o

Les fêtes de fin d'année sont une trêve bien méritée
avant d'entamer la nouvelle année civile.

2014 aura son lot d'événements politiques avec les
élections municipales des 23 et 30 mars puis avec la
désignation du nouveau Parlement européen le 25 mai.

La proximité du Maire fait du scrutin municipal un
moment démocratique particulièrement intense alors
que les élections européennes paraissent plus loin-
taines, moins attachées à ce qui fait notre quotidien et
à ce que nous pouvons mesurer en tant que citoyens.

Mais nous ne devons pas céder à la facilité en décon-
sidérant l'enjeu européen car si l'avenir de l'Europe est
celui de la paix, comme nous le rappelons souvent lors
des commémorations, il est aussi celui d'une économie
performante au niveau mondial.

L'Europe des régions doit être soutenue pour que la
Bretagne dont l'identité culturelle et économique est
particulièrement forte, s'émancipe davantage et
prenne le chemin d'une plus grande compétitivité.
Bien entendu ce sentier n'est pas celui de l'inégalité
des territoires car la redistribution nationale doit,
derrière l'objectif d'une meilleure autonomie d'action,
continuer à œuvrer sous le regard bienveillant de la
République. 
Le pacte d'avenir en faveur de la Bretagne en apporte
la démonstration à travers une politique de soutien à
la modernisation des filières agricoles et agroalimen-
taires. 

Beaucoup de choses restent encore à faire, mais nous
devons poursuivre dans cette voie.

En attendant, je vous souhaite à toutes et tous
d'excellentes fêtes de fin d'année ainsi qu'une
heureuse année 2014.
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vie municipale

Thierry Capitan (à
gauche), directeur terri-
toire pour Bretagne Sud
Habitat, a remis leurs
clés aux futurs loca-
taires en compagnie
d'Henri Le Dorze.

Clémenceau clés en mains

Logement≥

Voici quelques mois que l'on pouvait devi-
ner, en observant l'avancée des travaux

de reconstruction de la Cité Clémenceau,
qu'une harmonieuse architecture sortait de
terre en bordure du Blavet. Depuis la fin du
chantier, l'impression est confirmée. La
nouvelle résidence a en effet de quoi séduire
avec ses pelouses privatives du rez-de-chaus-
sée, ses volets en bois, ses terrasses et ses
appartements lumineux (tous les séjours sont
orientés au sud). Le premier des deux immeu-
bles, conçus selon les normes BBC (Bâtiment
basse consommation), compte 22 logements
et est destiné à la location (le second
comprend 10 appartements consacrés à la
location-accession). Fin octobre les 22
ménages locataires ont donc reçu les clés de

leurs nouvelles demeures de la main de
Thierry Capitan, directeur territoire pour
Bretagne Sud Habitat (propriétaire des lieux)
en présence du maire, Henri Le Dorze. Les
habitants de la résidence sont répartis entre
les signataires de la charte de relogement, les
locataires de l'ancienne cité et les deman-
deurs ayant un lien avec la commune, par le
travail ou la famille. « Ceci ayant pour objectif
de favoriser une certaine mixité sociale »
souligne Thierry Capitan. Côté loyers, les prix
affichés sont, eux aussi, attractifs : de 312 à
355€ pour un T2 (55 m²), de 389 à 431€ pour
un T3 (70 m²) et de 466 à 517€ pour un T4
(84m³). Rappelons que les travaux de recons-
truction de l'ancienne Cité Clémenceau
(construite en 1955) ont débuté en juillet 2012.

≥ Accueil et Partage. Des bénévoles très professionnels

Fin novembre, les membres de l'associa-
tion Accueil et Partage se sont retrouvés

dans les locaux de la Maison de la solidarité
afin d'effectuer un bilan de fin d'année avant
de passer en partie le relais aux Restos du
cœur (l'épicerie solidaire restant ouverte
toute l'année, sauf pour les produits frais
pendant la saison hivernale). 319 foyers
pontivyens, soit 804 personnes, ont bénéfi-
cié des prestations de l'épicerie solidaire
cette année. Les 39 bénévoles de l'associa-
tion Accueil et Partage interviennent à tous
les niveaux de la logistique afin de gérer
entre 40 et 50 tonnes de denrées alimen-
taires par saison, d'avril à novembre. « Nous
sommes devenus de vrais pros » commente
ainsi Marie-Thérèse Adler, présidente de l'as-
sociation, « à telle enseigne que les repré-
sentants de la Banque Alimentaire, qui ont
salué notre organisation, veulent réaliser un
petit film sur nos installations pour nous
montrer en exemple ».

Pratique
≥ Pour adhérer à l'épicerie solidaire, il faut

tout d'abord se rendre au Centre commu-
nal d'action sociale (CCAS) situé au 6, rue
de Rivoli à Pontivy. C'est là que sont
calculés les droits d'accès. La carte
d'adhérent est ensuite délivrée à l'épice-
rie solidaire. Information :  02 97 25 50 22. 
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Stéphane Brézillon, est
l'un des juristes qui
tient les permanences
du Centre d'accès au
droit de Pontivy. 

Le docteur Henri Paistel
de Noyal-Pontivy est
l'un des 19 médecins
qui assurent la perma-
nence des soins chaque
week-end à Kério.

Gratuit et confidentiel

Centre d'accès au droit de Pontivy≥

En 2010, le tribunal d'instance de Pontivy a
fermé ses portes pour être transféré à

Lorient, suite à la réforme de la carte judiciaire.
Pour pallier ce déficit d'accès au droit, une
structure, financée par les collectivités locales
(communautés de communes) a été mise en
place afin d'assurer des permanences juri-
diques dans plusieurs villes du centre
Bretagne. À Pontivy, le Centre d'accès au
droit, qui a ouvert ses portes depuis plus d'un
an, propose aux particuliers des consultations
gratuites avec des juristes. Ces derniers ne
sont pas là pour plaider, mais pour conseiller
et répondre à des questions techniques.
«Nous sommes là pour apporter des
réponses à tous les usagers qui en font la
demande et pour aiguiller la personne, le cas
échéant, vers une association ou une structure
adéquate », précise Stéphane Brézillon, juriste
coordinateur. Les juristes apportent ainsi leurs
compétences aux plaignants bien souvent
désarmés en matière de droit. Si les princi-

pales demandes concernent en premier lieu
les divorces et les séparations (25 à 30% des
demandes), de nombreux sujets sont égale-
ment abordés: successions, droit du travail,
assurances, problèmes de voisinage, travaux,
assurances, loyers impayés, surendettement,
etc. Chaque entretien dure en moyenne 45
minutes et la fréquentation du centre ne
cesse d'augmenter, raison pour laquelle ces
consultations juridiques gratuites et confiden-
tielles ne s'effectuent que sur rendez-vous.

Bon bilan pour
la maison médicale de garde

Kério≥

La maison médicale de garde du pays de
Pontivy est opérationnelle depuis le 28

septembre dernier au sein de l'hôpital de
Kério à Noyal-Pontivy. Ce projet, soutenu par
l’Agence Régionale de Santé Bretagne
(ARS), a été porté, à la fois par l’Association
Médicale de Garde du Pays de Pontivy, prési-
dée par le docteur Jean Thual et par le
Centre Hospitalier Centre Bretagne de
Pontivy, nouvellement dirigé par Philippe
Thomas. Après trois mois d'existence, le
premier bilan de cette nouvelle structure est
très positif comme l'indique Jean Thual. « La
maison médicale de garde reçoit en
moyenne 35 patients par jour d’ouverture, ce
qui désengorge notablement les urgences.
Il y a un véritable échange entre les deux
services et le public s'y retrouve parfaite-
ment ». 19 médecins, installés ou rempla-
çants, se relaient chaque week-end dans le
cabinet installé au sein de l'hôpital, ce qui,
outre le fait d'assurer une permanence des
soins, permet également à de jeunes prati-

ciens de mieux connaître leurs futurs
patients, car comme le souligne Jean Thual :
« beaucoup de nouveaux médecins nous
rejoignent pour effectuer des remplace-
ments le week-end, et comptent bien, à
terme, s'installer sur le territoire, ce qui est
une excellente nouvelle pour l'avenir ». 

La maison médicale de garde est ouverte le
samedi de 14h à minuit, le dimanche et les
jours fériés de 8h à minuit. L’accès au
médecin de garde qui assure les consulta-
tions au sein de la maison médi-
cale de garde se fait après
régulation médicale téléphonique
préalable au sein du SAMU
centre 15. Pour les nuits de 20h
à 8h, toute demande doit égale-
ment passer par le centre 15 qui
apportera la réponse la plus adap-
tée (conseil téléphonique, consul-
tations, visite).

Pratique
≥ Centre d'accès au droit nord Morbihan.

2, place Bisson à Pontivy. 
Permanences : lundi, mardi et mercredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30.
Uniquement sur rendez-vous au
02 97 27 39 63 (de 9h à 12h et de 14h à 17h).
Site : www.centre-acces-droit.com
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≥

commission

Les représentants de la
commission Devoir de
mémoire, lors de la
dernière cérémonie du
11 novembre.

Contrairement aux commissions clas-
siques, une commission extra-munici-

pale n'est pas uniquement constituée d'élus.
Outre cinq membres du conseil municipal
(Alain Le Mapihan, Martine Pierre, Claude Le
Baron, Élisabeth Pédrono et Gérard Derrien),
la Commission Devoir de mémoire est égale-
ment composée de représentants des asso-
ciations patriotiques de Pontivy et de la
personne chargée de l’organisation et du
déroulement des cérémonies patriotiques,
soit 22 personnes au total. Cette commis-
sion a été créée pour assurer une cohésion
dans les actions visant à préserver et à déve-
lopper, notamment auprès des jeunes géné-
rations, le devoir de mémoire dû aux anciens
combattants et aux résistants, comme le
souligne Alain Le Mapihan, rapporteur de la
commission « aujourd'hui, les jeunes géné-
rations ont la chance de n'avoir jamais connu
de conflits armés sur le sol national. En effet,
la création de l’Union européenne nous a
apporté la paix et a mis fin aux guerres qui
ont ensanglanté le continent dans la
première moitié du XXème siècle. C'est pour
cette raison que nous avons le devoir moral
de ne pas oublier ceux qui se sont battus
pour la défense de la patrie et pour notre
liberté ».

Afin d'entretenir ce devoir de mémoire, onze
journées nationales annuelles ont été insti-
tuées par des textes législatifs ou réglemen-
taires. À Pontivy, sept de ces com-
mémorations font l'objet de cérémonies

chaque année (voir encadré). La commission
se réunit deux fois par an pour finaliser les
modalités d'organisation de ces événe-
ments. Elle entreprend aussi des démarches
afin d'éclaircir des faits qui se sont passés
au niveau local. Par exemple, des recherches
sont actuellement menées pour découvrir
l'identité d'un soldat américain mort brûlé vif
lors de l'incendie de l'école supérieure de
jeunes filles (actuel collège Charles Langlais)
survenu au cours de la libération de Pontivy
dans la nuit du 3 au 4 août 1944. Des
contacts ont été établis avec le président de
l’association « American Memory » pour
faciliter ces démarches avec l'espoir de les
voir aboutir pour le soixante-dixième anniver-
saire de la libération de Pontivy. 

Gros plan sur la commission
extra-municipale Devoir de mémoire

Les commémorations
nationales célébrées
à Pontivy
≥19 mars. Cessez-le-feu d'Algérie en 1962.
≥Dernier dimanche d'avril. Souvenir des victimes et
des héros de la Déportation.
≥8 mai. Victoire du 8 mai 1945
≥8 juin. Morts pour la France en Indochine.
≥18 juin. Appel du général de Gaulle, le 18 juin 1940.
≥11 novembre. Armistice du 11 novembre 1918 et
hommage rendu à tous les morts pour la France.
≥5 décembre. Hommage aux morts de la guerre
d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie.

En 2014, une exposition au château
L'année prochaine, de nombreuses
manifestations vont célébrer le cente-
naire du début de la grande guerre. À
Pontivy, un partenariat entre la ville et
l'association Les Amis de Pontivy va
permettre de réaliser une exposition en

octobre 2014 au château des Rohan.
Cette exposition intitulée Pontivy et les
Pontivyens pendant la Grande Guerre
portera sur les thèmes suivants :
Pontivy, ville de garnison; les hôpitaux
temporaires; les Pontivyens au front; le

front de l’arrière (comment la popula-
tion a soutenu l’effort de guerre); la vie
des Pontivyens (vie quotidienne, le
ravitaillement, la grippe espagnole); les
prisonniers allemands.
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Le nouveau stationnement longitudinal est bordé
d'une piste cyclable et d'une voie piétonne

la ville qui changeNouvel enrobage rue du Pigeon Blanc≥
Courant octobre, des travaux d'enrobé de chaus-

sée se sont déroulés rue du Pigeon Blanc, à
partir du carrefour de la rue du Docteur Laennec
jusqu’à l'ESAT du Pigeon Blanc rue de la Perdrix
Rouge. Afin de réduire la vitesse des véhicules au
droit de l'ESAT, deux coussins berlinois ont égale-
ment été installés dans les deux sens de circulation
et une zone 30 doit être mise en place prochaine-
ment entre le rond-point et le pont SNCF.

Des créneaux et des vélos
Quai des Récollets≥

Depuis plusieurs années déjà, le stationnement quai des Récollets
posait des problèmes de sécurité. Au cours du conseil municipal

d'octobre, les élus ont donc décidé de lancer les travaux d'aména-
gement du site afin de modifier les places de parking qui bordent le
canal. Courant novembre, les places de stationnement en bataille sur
lesquelles les véhicules se garaient perpendiculairement au trottoir,
les uns à côté des autres, ont été remplacées par des places de
stationnement en créneau (aussi appelé stationnement longitudinal)
où les véhicules se garent parallèlement au trottoir, les uns derrière
les autres. Une telle transformation a pour conséquence de diminuer
le nombre de places, mais améliore la sécurité, ce qui était la priorité
de l'opération. Si l'Espace KENERE offre une compensation avec 33
places de stationnement supplémentaires, ce qui, en plus du parking
de l'Île des Récollets permet d'assurer les besoins de stationnement
les soirs de spectacle par exemple, une recherche de nouveaux
emplacements est également en cours. Les travaux ont aussi permis
la réalisation d'une piste cyclable qui relie le halage au pont de l'Île
des Récollets. Cette nouvelle liaison douce sera par la suite prolongée
sur la voirie, entre le pont de l'Île des Récollets et la péniche et sera
matérialisée par un marquage spécifique. 

≥ Opération d’amélioration de l’habitat

Votre logement présente des désordres de toiture, dans les murs ou d'isolation,vous ou une
personne de votre entourage se trouve en situation de handicap, vous souhaitez faire la mise

aux normes de votre système d'assainissement ou réaliser des travaux pour des logements loca-
tifs: des aides sont possibles. Avec l'Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) en
cours sur le territoire de Pontivy Communauté, les propriétaires de logement souhaitant réaliser
certains travaux peuvent obtenir des subventions à condition que les logements aient plus de 15
ans et que les travaux aient été réalisés par des professionnels. Pour déposer une demande de
subvention, il convient de prendre contact avec Pontivy Communauté au 02 97 25 01 70. 
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Le Pont du quartier sécurisé≥

Terrains constructibles à Pontivy

Clos du Manoir≥
la ville qui change

Nouveau quartier d'habitat résidentiel et
calme de 7 hectares, dont une grande

partie en espaces verts, le secteur de Talin
offre un environnement préservé (versant
exposé plein sud, talus arborés, promenade
le long du ruisseau) ; les nouveaux habitants
reconnaissent avoir l'impression d'habiter en
campagne tout en étant à proximité immé-
diate du centre-ville, situé à 5 mn en voiture
ou en transport en commun. Ce quartier
offre également un cheminement piéton
sécurisé jusqu'au centre-ville favorisant ainsi
le déplacement des enfants qui peuvent
aussi accéder facilement aux établissements
scolaires, public et privé, situés entre 2 et 10
minutes à pied. Le Clos du Manoir présente
à la vente une trentaine de lots. Le prix de
vente est limité à 45 €/m² pour les premiers
lots, la Ville de Pontivy souhaitant favoriser
l'installation de jeunes ménages sur ce
nouveau quartier d'habitat.

Fin novembre, deux îlots séparateurs de chaussée ont été créés pour sécuriser le carrefour
situé à l'angle du quai Plessis et du pont du Quartier. Financé par la Ville, l'aménagement

de cette zone, réalisé de concert avec les services de la Police municipale et de la Gendar-
merie a pour objectif de faire ralentir les véhicules sur cette large voie et d'assurer la sécurité
des piétons. 

Pour contacter un conseiller, téléphoner au
02 97 01 59 91 

Plus d’infos



Le champ d'action des sirènes

Alerte≥

En France, jusqu'à aujourd'hui, l'alerte aux
populations s'effectuait via le réseau

national d'alerte (RNA). Ce réseau (hérité de
la défense passive de la seconde guerre
mondiale) comprend environ 4500 sirènes
en métropole qui sont installées, par exem-
ple, sur les toits des mairies ou sur les
châteaux d'eau. Ce système, mis en place
progressivement pour prévenir, d’abord, des
invasions aériennes, puis des événements
industriels ou des inondations n'est plus
adapté. C'est pourquoi le Ministère de l'inté-
rieur met en place un nouveau système dit
d'alerte et d'information des populations
(SAIP), le but étant d'installer de nouveaux
équipements, tout en modernisant ce qui
existe déjà. Trois nouvelles sirènes étatiques
vont ainsi être implantées à Pontivy : l'une
sur le château d’eau de Kerousse, la
deuxième au Centre de secours et la troi-
sième à l’école de Stival. L'État étant

propriétaire de ces équipements, il en assure
financièrement l'installation. Les deux
sirènes communales déjà installées sur le
château d'eau de Kerjalotte et sur le HLM de
Château Gaillard sont, quant à elles, à réno-
ver. Le coût de cette modernisation est ici à
la charge de la Ville (10946,95€ pour Château
Gaillard, 2669,23€ pour Kerjalotte). 

En cas de crise importante, les autorités
peuvent être amenées à déclencher le signal
national d'alerte pour avertir d'un danger
imminent ou en train de produire ses effets.
Pour mémoire, le signal d'essai des sirènes
ne dure qu'une minute et quarante et une
seconde. Il se compose d’un son modulé,
montant et descendant, de trois séquences
d’une minute et quarante et une secondes,
séparées par un silence de cinq secondes. 

Illuminations… jusqu'au 5 janvier≥
Les illuminations ont débuté vendredi 29 novembre et se termineront dimanche 5 janvier.

L'extinction des illuminations est prévue à 21h tous les jours de la semaine, excepté le
jour de Noël et le premier jour de l'an (17h-8h). Les endroits de la ville concernés : la rue
Nationale, la rue du Général de Gaulle, la rue du Fil, la rue du Pont, la rue Émile Souvestre, la
rue Lorois, la rue Ange Guépin, la place Aristide Briand, la place Anne de Bretagne, la place
du Martray, la place Leperdit. La commission Travaux a suggéré d'étudier la possibilité d'éten-
dre le périmètre d'illuminations vers le Palais des congrès, voire aux principales entrées de
ville, au cours des prochaines années.

≥Rejoignez sans délai un local clos, 
≥Écoutez la radio (France Bleu, France Info

ou des radios locales),
≥N'allez pas chercher vos enfants à l'école

(chaque école dispose d'une procédure à
suivre en cas d'alerte),

≥Ne téléphonez pas, sauf en cas d'urgence
médicale. 

Dans les secteurs situés en aval des
ouvrages hydrauliques, ce qui est le cas de
Pontivy, si la corne de brume retentit, vous
devez évacuer et gagner le plus rapidement
possible les points hauts les plus proches.
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En cas d’alerte

La sirène du château
d’eau de Kerjalotte est
en cours de rénovation
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L’aide à domicile

Lorsque la perte d’autonomie le permet, le
maintien à domicile est le plus souvent le
souhait des personnes âgées. Encore faut-il
que certains aménagements rendent la chose
réalisable. À Pontivy, l'aide à domicile se décline
en plusieurs missions au premier rang
desquelles se trouve l'aide à la personne. 43
agents (dont 17 auxiliaires de vie, 6 assistantes
de vie, 20 aides à domicile) interviennent ainsi
trois à quatre fois par jour, 7 jours sur 7, auprès
des personnes ayant besoin d'une aide pour
l’hygiène (douche, changes, shampoing, bain
de pieds, etc.), pour les repas (l’aide à domicile
peut aider à préparer, à prendre les repas, à
planifier les achats et les réserves alimentaires)
ou pour l'accompagnement dans les sorties. Le
service prévoit également une aide matérielle
(ménage, linge) et une assistance aux tâches
administratives (classement des papiers, cour-
rier). En revanche, l'aide à domicile ne permet
pas d'effectuer de gros travaux (réparations
électriques, entretien de véhicules, etc.).

Pour toutes ces prestations, des aides finan-
cières sont possibles. Pour les personnes dont
les ressources sont inférieures au minimum
vieillesse, l’aide à domicile peut être accordée
au titre de l’aide sociale légale financée par le
Département. Le nombre d’heures varie
suivant les besoins. S’agissant d’une prestation

d’aide sociale, le département du bénéficiaire
peut récupérer les sommes versées sur la
succession du bénéficiaire. Pour les personnes
dont les ressources sont supérieures au mini-
mum vieillesse, l’aide à domicile peut être
accordée par les organismes de retraite dont ils
dépendent.

Dans le cadre de l'aide à domicile, le CCAS
propose aussi, en partenariat avec l'association
Présence Verte, un service de téléassistance
(voir encadré) ainsi qu'un service de portage de
repas à domicile. Les repas sont préparés à la
cuisine centrale de Pontivy, par Ansamble
Restauration. Ce service est facturé entre
7,20€ et 8€ selon les ressources de la
personne. La livraison des repas a été étendue
aux habitants de Saint-Gérand, Saint-Thuriau et
Le Sourn, moyennant une majoration de 0,50€.

Pour compléter le dispositif, une Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH) permet aux propriétaires de logement
souhaitant réaliser certains travaux de rénova-
tion, d’adaptation ou d’assainissement, d’obte-
nir des subventions. Celles-ci sont attribuées
par l’Agence nationale de l’habitat (Anah), le
Conseil Général du Morbihan et par Pontivy
Communauté. 

≥

Dans le cadre de sa politique sociale, le CCAS de Pontivy (Centre communal d'action
sociale) propose et gère, en partenariat avec différents organismes du Département, de
nombreux services à destination des personnes âgées et/ou handicapées : aides à la
personne, téléassistance, portage de repas à domicile. Il conseille également à ces
personnes de s’adresser à Pontivy Communauté pour tout ce qui concerne l’améliora-
tion de l'habitat. Outre ces dispositifs destinés à favoriser « le bien vieillir chez soi », le
CCAS administre un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) de 119 logements répartis sur deux sites.

Personnes âgées et handicapées

Les animatrices de l’as-
sociation Les blouses
roses organisent régu-
lièrement des activités
avec les pensionnaires
de l’EHPAD.

Les dispositifs en place

Pratique

≥ CCAS
6, rue de Rivoli à Pontivy.
Ouverture :
- Lundi : 8h30-12h/14h30-17h30.
- Mardi/mercredi/jeudi : 8h30-12h/13h30-17h30.
- Vendredi: 8h30-12h/13h30/17h.
Téléphone: 02 97 25 50 22
Télécopie: 02 97 25 98 98
ccas@ville-pontivy.fr

≥ Résidence Liot
64 petits logements (22m²) et 16
grands logements (44m²)
permettent d’accueillir 82 rési-
dants, seuls ou en couple.
Adresse : 118-120 rue Nationale
02 97 25 28 75
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Présence Verte est un service de
téléassistance des personnes,
c’est-à-dire un service d’aide à
distance fonctionnant 24h sur 24
et 7 jours sur 7. Ce système,
simple d’utilisation, permet de
déclencher une alarme en cas de
nécessité (chute, malaise, intru-
sion au domicile…) et ainsi de
s’assurer de secours rapides et
efficaces. À Pontivy, Marie-
Josephe Moisan, 85 ans, a pris
la décision de s'équiper de ce
petit boîtier qui la rassure au
quotidien. « Je le porte en
pendentif et en cas de problème,
il me suffit d'appuyer simple-
ment sur un bouton » indique-t-
elle. Une fois actionné, le
déclencheur envoie un signal au
transmetteur qui lance l’appel à
la centrale d’écoute. Dès lors, un
interlocuteur peut immédiate-
ment dialoguer avec la personne
ou avertir les membres du
réseau de solidarité de l’abonné
(voisins, amis, famille). Grâce au
partenariat conclus entre le

CCAS de Pontivy et Présence
Verte, les Pontivyens bénéficient
d’un tarif préférentiel de 25,90 €
par mois. Actuellement, 2400
personnes dans le Morbihan
sont abonnées à ce service de
téléassistance, dont 77 à
Pontivy.

Créé pour contribuer au maintien à domicile des personnes
âgées, fragilisées et handicapées, le service de téléassistance
« Présence Verte » fête ses 25 ans cette année. Particulière-
ment concerné par le maintien à domicile de sa population,
le CCAS (Centre communal d'action sociale) de Pontivy a
conclu un partenariat avec cette association en novembre
2005.

Lorsque le maintien de l'aide à domicile n'est
plus possible, il convient de s'orienter vers les
structures d'accueil. Le CCAS gère un établis-
sement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) de 121 lits répartis sur
deux sites (résidences Liot et Pascot. Les
conditions d'inscription prennent en compte
deux critères principaux: la dépendance de la
personne et l'ancienneté de la demande. Le
personnel de l'EHPAD est formé en perma-
nence pour accueillir au mieux les résidents,
comme le souligne Ghislaine Gouttequillet,
adjointe à l'action sociale. « Nous sommes
attentifs à la qualification de nos agents et nous
veillons à ce que leur formation évolue tout au
long de leur vie professionnelle ». Actuellement,
une réflexion est menée par le Conseil Général,
BSH (Bretagne Sud Habitat) et la ville de
Pontivy, afin d'envisager la construction d'un
nouvel EHPAD dans les prochaines années
pour améliorer l'accueil des personnes dépen-
dantes.

≥ Aux côtés du CCAS de Pontivy,
« Présence Verte » fête ses 25 ans

L'EHPAD. 119 logements sur deux sites

≥ Résidence Pascot
39 logements de 32m² permet-
tent d’accueillir 39 résidants
en chambre individuelle.
Adresse : rue de la Plage
02 97 25 44 08

Marie-Josephe Moisan
équipée de son boîtier
de téléassistance.
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≥ Soyez polis !

La magie de Jacques Prévert

Soyez polis! est un spectacle qui met en
scène des chansons et des textes de

Jacques Prévert, des poèmes, des dialogues et
des extraits de films. Deux personnages nous
font entrer dans l'univers simple, touchant,
drôle et émouvant de ce merveilleux poète.
Comédiennes, musiciennes et chanteuses,
Sabine Corre-Séruzier et Cristine Mérienne, de
la Compagnie de l'Accordée, basée à Douarne-
nez, mettent tous leurs talents au service des
mots de Prévert. Sur le plateau, un banc, une
harpe, un accordéon. Les deux artistes dans
des costumes d'homme années 50 interprè-
tent différents personnages du monde de l'au-
teur des Feuilles mortes. Les tableaux se
succèdent et le spectateur découvre ou redé-

couvre Les Enfants du paradis, Les Enfants qui
s'aiment, Le Hasard des oiseaux, Le Gardien
de phare aime trop les oiseaux, Les Disparus
de Saint-Agil et La Pêche à la baleine…

Les deux comédiennes ont ainsi choisi de
mettre l'accent sur les différents aspects de
l'œuvre de Prévert: le surréalisme, l'humour, la
tendresse, l'expression de l'âme humaine. Le
poète en noir et blanc qui aimait les oiseaux, les
enfants, les casquettes et les petits ramoneurs
de rien du tout est vraiment magnifié dans cet
hommage léger et fin qui a
déjà conquis un large public
partout en Bretagne et en
France. Un spectacle pour
toutes les générations.

≥ Titoff

Après 5 ans sans rien faire, déjà de retour !

C’est en regardant le film de Coluche « Vous
n’aurez pas l’Alsace et la Lorraine » que le

Marseillais Titoff, alias Christophe Junca, s'est
découvert une vocation de comédien. Toujours
bien placé au hit-parade des personnalités préfé-
rées des Français, l’acteur humoriste, désormais
quarantenaire sous ses airs d’éternel adolescent,
remonte sur les planches après « cinq ans sans
rien faire ». Fort de son succès parisien lors de
ses passages remarqués au Bataclan et au théâ-
tre mythique du Splendid, Titoff est actuellement
en tournée dans toute la France et fait étape à
Pontivy (l'une de ses rares dates en Bretagne)
vendredi 24 janvier au Palais des congrès. Dans
ce one-man-show, coécrit par Titoff et Laurent
Junca (son frère), le comédien se pose beaucoup
de questions « essentielles ». Est-ce que notre
cerveau est fait pour recevoir autant d'informa-
tions différentes par jour? Est-il nécessaire que
les sportifs de haut niveau jouent la comédie
dans des pubs à la télévision? Est-ce qu'on est
tous obligés de faire du sport ou d'être des pros
de la déco? Jamais fatigué, Titoff évoque inco-

hérences et contradictions de l'existence avec
perspicacité et humour. Dans un spectacle disci-
pliné et sans temps mort, l’artiste nous fait parta-
ger ses réflexions sur la société. Possédant tous
les atouts du mec sympa, on passe avec lui, sans
aucun problème, une très bonne soirée.

≥Titoff. Vendredi 24 janvier à 20h30
au Palais des congrès. 

≥Tarifs sur place. Adultes :11,40€. Jeunes
jusqu'à 18 ans, étudiants, demandeurs d'em-
ploi : 8,40€ 

≥Tarifs sur réservation. Adultes : 9,90 €.
Jeunes jusqu'à 18 ans, étudiants, deman-
deurs d'emploi : 6,70€

≥Réservations : Mairie de Pontivy
Direction Éducation-Animation
02 97 25 81 27

≥Vendredi 17 janvier à 20h30
Théâtre des halles

≥Adultes, 6,70 € ; Jeunes jusqu'à 18 ans,
étudiants, demandeurs d'emploi : 2,30 €

≥Réservations : Mairie de Pontivy
Direction Éducation-Animation
02 97 25 81 27

Crédit photos : Laurent Clément
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≥ Trêve

Songerie musicale au Théâtre des halles
Stefanie Theobald, chanteuse allemande, est
en résidence au Théâtre des halles avec La
Compagnie des arts paisibles, où elle peau-
fine son nouveau récital, Trêve, qui s'an-
nonce comme un tour de chant rare et
fascinant. Accompagnée par la contrebas-
siste Mathilde Chevrel (double lauréate du
Kan ar Bobl en duo en 2005 et 2008) qui
signe les arrangements, Stefanie glisse sur
le plateau comme sur un lac glacé et chante
le mystère des âmes proches et lointaines à
la fois. La mise en scène soignée de Lionel
Epaillard donne un côté fascinant à un spec-
tacle au cours duquel c'est bien une histoire
qui se raconte. Tour à tour, les artistes invi-
tent Schubert, Purcell, Britten, Humperdinck,

Lehàr, Rammstein, Lhasa, Hollaender, Kons-
tantin Wecker et Rio Reiser. D’autres textes
et musiques sont de leur cru. La voix est
baroque, fine et lumineuse, et parfois déchi-
rante. Le violoncelle, sensible et riche, en est
le soutien premier.

≥Vendredi 7 février à 20h30
Théâtre des halles 

≥Tarifs : Adultes, 6,70 € ; Jeunes jusqu'à 18
ans, étudiants, demandeurs d'emploi : 2,30 €

≥Réservations : Mairie de Pontivy
Direction Éducation-Animation
02 97 25 81 27

≥ Dans l'ombre des demoiselles

La comédie musicale en lumière
Dans l'ombre des demoiselles est avant tout l'his-
toire d'une grande amitié, celle de deux femmes,
originaires d'un même milieu social qui partagent
les mêmes rêves. Autrefois figurantes sur le tour-
nage du film de Jacques Demy* Les Demoiselles
de Rochefort, Jeanne et Julie n’ont rien oublié de
ce qui fut pour elles une révélation marquée par la
découverte d’un monde artistique insoupçonné et
d’une œuvre cinématographique qui allait boule-
verser leur adolescence et plus tard leur destin de
femmes. Toutes deux vont connaître des destins
différents : l'une deviendra artiste, l'autre sténo-
dactylo. Mais elles se retrouveront toujours, liées
par leurs souvenirs d'enfance et leur passion
commune pour l'œuvre de Jacques Demy. Avec
humour, elles racontent leurs aventures et leur
étrange phénomène d'identification vis-à-vis des
acteurs du film, ce qui va entraîner de sérieux
problèmes avec leur entourage. Comme dans le
film qu'elles adulent, elles se comportent, en effet,
comme Delphine et Solange, Catherine Deneuve
et Françoise Dorléac, les fameuses sœurs
jumelles. Elles chantent partout et parlent en chan-
tant, avec leur joie de vivre et leur amitié qui
perdure malgré leurs trajectoires différentes. Dans
l'ombre des Demoiselles est un hommage à
Jacques Demy, une déclaration d'amour à la
comédie musicale et un spectacle dans lequel les
deux interprètes restituent formidablement l’am-
biance des années 60. 

*Jacques Demy (1931-1990) est un cinéaste
connu pour ses films musicaux notamment Les
Parapluies de Cherbourg et Les Demoiselles de
Rochefort.

≥Vendredi 21 février à 20h30
Palais des congrès

≥Tarifs sur place. Adultes :11,40€.
Jeunes jusqu'à 18 ans, étudiants,
demandeurs d'emploi : 8,40€ 

≥Tarifs sur réservation. Adultes : 9,90 €.
Jeunes jusqu'à 18 ans, étudiants,
demandeurs d'emploi : 6,70€

≥Réservations : Mairie de Pontivy
Direction Éducation-Animation
02 97 25 81 27

Stefanie Theobald allie
avec brio le chant et
l'expression scénique. 

Christine Peyssens (Jeanne) et Isabellee Zanotti
(Julie) entretiennent sur scène une connivence
surprenante avec le public
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Nom d'une poule
Attention ! la poule se réveille ! Elle caquette, elle 
crételle, la poule glousse, elle se lève… Les histoires 
à 2 pattes peuvent désormais dévoiler leur secret, leur 
lot de dents pointues, d'animaux à plumes et de 
maman poule désemparée face à un poussin qui ne 
veut rien manger.
Conte musical, de 2 à 5 ans
Palais des congrès (sur scène)
Lundi 24 février à 9h15 & 10h30
Séances scolaires
Compagnie La Mangouste
Durée : 40 mn

p g   g
Durée : 40 mn

Marine
Je m'appelle Marine, j'habite une drôle de maison au 
bord de l'océan. Papa est gardien de phare ; tous les 
soirs, dans mon bateau, avec mon ours, je vais écouter 
le chant des baleines… Une nuit, catastrophe ! L'ours 
tombe à l'eau.
Marionnettes, de 3 à 8 ans
Théâtre des halles / Mardi 25 février à 9h30 et 14h30
Séances scolaires
Théâtre l'Air du Temps
Durée 55 mn

Octave et son domisil'adoré
Une marionnette pleine d'esprit joue avec les nerfs 
d'un pianiste virtuose. Qui des deux est le plus surpris? 
Qui apprivoise qui ? Une musique vivante et colorée, 
un personnage aux traits épurés, Octave charme 
toutes les générations et caresse votre âme de cette 
douceur sucrée qu'est l'enfance. C'est drôle, tendre et 
délicat, émouvant, plein de suspense : un ravissement. 
Enfants, empressez-vous d'y emmener vos parents !
Pour piano et marionnette, À partir de 4 ans
Théâtre des halles / Mercredi 26 février à 14h30
Séance tout public
L'Air du temps et Lézards dorés
Durée 45 mn

Al Liorzhour
Joe, un vieux monsieur, se souvient de son enfance 
passée dans le potager de l'oncle Harry, jardinier. 
Chaque nouvelle saison, Harry perdait un peu plus la 
mémoire et les mots. Joe, lui, grandissait et apprenait 
peu à peu le métier de son grand-oncle. Quand un 
nouvel hiver annonça la disparition de ce dernier, Joe 
reprit le flambeau.
Création bilingue d'après The Gardener de Mike Kenny, à 
partir de 7 ans
Palais des congrès / Mardi 25 février à 14h30
Séance scolaire
Teatr Piba
Durée 55 mn

Mon petit théâtre
de comptines
« Mon petit théâtre de comptines » est un spectacle 
musical mettant en scène les comptines de l’enfance. 
Amstramgram et Turlututu vous transportent dans ce 
joli voyage musical, sonore et visuel, teinté d’humour, 
de rêverie et de poésie. Venez danser et chanter avec 
Demoiselle coccinelle, Petit escargot et tous leurs 
amis !
Comptines, de 6 mois à 6 ans
Palais des congrès (sur scène)
Vendredi 28 février à 9h45 et 11h
Réservé aux assistantes maternelles
Compagnie Fais pas ci, fais pas ça
Durée 30 mn

Joyeux Noël en grève
Joyeux Noël en grève est un conte de Noël des temps 
modernes, une histoire ou imaginaire et réalité, rire et 
émotion se mêlent pour le plus grand plaisir d'un large 
public familial. Mais derrière ce joli titre anecdotique, 
se cache un regard sur notre société actuelle, sur le 
travail, la course effrénée au « toujours plus », son 
besoin immodéré de consommation. Subtil mélange 
de réalisme et de féerie.
Théâtre, à partir de 6 ans
Palais des congrès / Samedi 1er mars à 20h30
Tout public
Compagnie « Les enfants perdus »
Durée : 1 h 15 mn

      
      

          
        

    
          

 
 

  

    
   

           
            

         
        

        
      

     
          

 
 

  

 
   

           

       
         

        
           

        
         

        
       

            

         
          

 
   

  

  
          

          
        

        
           

         
        

       
          

     
      
        

 
 

  

   
         

         
          

        
          

        
           

     
      

          
 

 
   

  
        

        
          

          
          

         
       
         
         
        

        
          

     
        

 
  

  

Insensé
S'inspirant de « L'autre côté du miroir » conte 
fantastique dont l'atmosphère est intensément 
onirique, Drolatic Industry revisite l'art de l'absurde 
dans cette nouvelle création. Le temps d'un poème et 
de deux comptines, ce sont dix personnages 
étonnants qui déambulent sur l'échiquier castelet et 
autant de situations sans queue ni tête qui nous 
plongent dans un univers étrangement poétique.
Marionnettes, à partir de 6 ans
Palais des congrès / Jeudi 27 février à 9h30 et 14h30
Séances scolaires
Drolatic Industry
Durée 50 mn

Renseignements pratiques :
Réservations : Direction Éducation-Animation
02 97 25 81 27
Tarif : 2,30 €
Adresse mail : dea@ville-pontivy.fr
Renseignements : Odile Magourou Service Action 
Culturelle Mairie 02 97 25 81 36
www.pontivy.fr

d       

  

Abeilles et bourdons
C'est aujourd'hui le grand jour de la ponte ! La 
nouvelle petite reine des abeilles va devoir choisir un 
bourdon qui deviendra le fameux bourdon-papa. Mais 
à la ruche, pas un qui ne plaise à la reine. Elle envoie 
alors ses alliés les papillons chercher un bourdon 
royal là-bas, de l'autre côté de la plaine fleurie. C'est 
là qu'il vit, tranquille et solitaire. La reine en tombe 
éperdument amoureuse mais chez les abeilles, le 
bourdon meurt en devenant papa. Elle devra choisir 
entre l'amour de ses rêves et la survie des petites 
abeilles.
Conte chanté, à partir de 4 ans
Théâtre des halles
Vendredi 28 février à 9h30 et 14h30
Séances scolaires
Productions Nid de coucou
Durée : 35 mn
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Magie
Une journée à l'école de magie :
Spectacle participatif et interactif. Grands classiques 
et thèmes de la magie abordés, comme les cartes, les 
cordes, les foulards, le mentalisme, les animaux, les 
baguettes…
À partir de 5 ans
Palais des congrès / Mercredi 5 mars à 10h30 et 15h
Tout public
Professeur Guillaume
Durée 50 mn

Michel le mouton qui 
n'avait pas de chance
Michel est un mouton qui ne suit pas le troupeau, trop 
occupé à rêver et à « ruminer » dans son coin. Michel 
est convaincu d'avoir la poisse. Pourtant, il échappe à 
tous les malheurs qui s'abattent sur les autres 
moutons. Quand il rencontre Brigitte, la brebis égarée, 
il se rend compte de sa chance.
Théâtre, à partir de 4 ans
Théâtre des halles / Jeudi 6 mars à 10h30 et 15h
Tout public
Troupuscule Théâtre
Durée 40 mn

Les Zaventures
de Jules le Zerte
Adaptation libre de « Sur l'île des Zertes » de Claude 
Ponti.
Un moussaillon maladroit, un capitaine autoritaire, un 
bateau qui largue les amarres, et c'est parti ! 
Embarquement immédiat vers l'île des Zertes. Sur une 
île, pas si déserte que ça, vivent des êtres étranges et 
loufoques, amis et amoureux, les Zertes, aux corps 
aussi cubiques que leurs têtes sont ovales. De coup 
dur en coup de foudre, de courses-poursuites en 
chutes vertigineuses, Jules le Zerte nous embarque 
avec lui sur son île où même le capitaine y perdra ses 
galons.
Marionnettes drôles et en chansons, à partir de 5 ans
Théâtre des halles / Dimanche 2 mars à 15h et 17h
Tout public
Compagnie les Francs Glaçons
Durée 50 mn

La Baba Yaga
Vassilissa est malheureuse : elle a perdu sa mère, et 
son père s'est remarié avec une femme acariâtre qui la 
maltraite du matin au soir. Celle-ci, pour se 
débarrasser de l'enfant, va l'envoyer chercher du feu 
tout au fond de la forêt chez la terrible sorcière Baba 
Yaga. Heureusement Vassilissa a reçu de sa mère une 
poupée magique… La Baba Yaga nous raconte de 
façon aussi drôle qu'émouvante, le voyage initiatique 
d'une petite fille russe, au bout duquel elle aura vaincu 
ses angoisses et forgé son identité.
Conte, à partir de 4 ans :
Palais des congrès / Mardi 4 mars à 15h
Tout public
Cie Carabistouilles
Durée 55 mn

Les 3 petits cochons
Les 3 petits cochons sont devenus copains et passent 
leurs vacances ensemble en Espagne. Il y a Nouf-Nouf 
l'écolo, Nif-Nif le bricolo et Naf-Naf le nanti. Mais voilà 
qu'au moment de partir Nouf-Nouf, qui habite une 
maison en paille, est introuvable. Il a été transformé en 
charcutailles par Loup Ridé, échappé de son Gévaudan 
natal ! Ses deux amis, armés d'un jambon « rescapé » 
de Nouf-Nouf entreprennent de le venger.
Opéra Pork, à partir de 5 ans
Théâtre des halles / Lundi 3 mars à 10h30 et 15h
Tout public
Compagnie Bao
Durée : 50 mn

Haut les Nains
Ou l'histoire de Blanche-Neige mitonnée à la sauce 
fantaisie. Au départ, deux comédiens pour vous faire 
savourer la recette de « Blanche Neige aux sept nains 
» en cuisinant l'histoire uniquement par le mime et le 
récit. Une jeune héroïne pleine de candeur pour la note 
sucrée, une méchante mère pour la note poivrée, une 
forêt effrayante pour monter en température, sept 
nains pour la garniture, une sorcière qui apparaît au 
cours de cuisson, un prince charmant en guise de 
cerise sur le gâteau. Avec une bonne dose 
d'imagination et de grandes rasades de fantaisie, voici 
un récit théâtral relevé et gouleyant à souhait. À table !
Théâtre, à partir de 7 ans
Palais des congrès / Vendredi 7 mars à 15h
Tout public
Théâtre de l'Écume
Durée 55 mn
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≥ Les Guerrières de la Paix

Des voix de femmes dans la mêlée.
Théâtre

Le 8 mars, à l'occasion de la journée des femmes, une pièce
inédite se déroulera au Théâtre des halles. Ce spectacle met en

scène un aspect peu connu de la guerre 14-18 : le combat des
femmes pacifistes. Il les montre dans leur lutte quotidienne pour
tenter de mettre fin à la grande tuerie. Réunions, tracts, brochures
étaient leurs seules armes et leur militantisme pour la paix allait de
pair avec les visites qu'elles effectuaient aux soldats blessés. Ces
actions ont mené certaines d'entre elles à un procès devant le
conseil de guerre, voire à la prison. La pièce nous fait assister à leur
mise en accusation et à leur défense. Elle nous fait également
découvrir la tragédie d'un fusillé pour l'exemple à travers sa corres-
pondance avec sa femme Blanche Maupas. Composé à partir
d'écrits des principales protagonistes, le texte de la pièce est fidèle
à l'esprit du temps tout en étant vivant et accessible à un public
contemporain. Des chansons d'époque rythment
le spectacle et nous replongent dans cette guerre
qui hante toujours notre imaginaire. En dépit du
sujet dramatique, le spectacle transmet un
message de fraternité et d'espoir. Les six acteurs
de la Compagnie de théâtre La Balancelle ont
choisi de donner à Pontivy la première représen-
tation de ce spectacle conçu en hommage aux
femmes pacifistes, parmi lesquelles figure la
Pontivyenne Elsie Masson, épouse du philo-
sophe Émile Masson.

≥Samedi 8 mars à 20h30
Théâtre des halles

≥Durée 1h10
≥Tarifs : Adultes, 6,70€. Jeunes jusqu'à 18
ans, étudiants, demandeurs d'emploi : 2,30€

≥Réservations : Mairie de Pontivy
Direction Éducation-Animation
02 97 25 81 27

≥ 4 pistes

L’alternative acoustique

C'est en 2007 que Hyacinthe, Erwan et Greg, trois musiciens de
Douarnenez, décident de former le groupe 4 Pistes. Au départ, une

idée simple: créer une formation acoustique pour pouvoir jouer partout,
sur une terrasse de café, une plage ou une scène. Depuis, la scène s'est
agrandie. Composé d'un accordéon diatonique, d'une guitare rythmique
et d'une basse, le groupe distille désormais une musique enrichie qui
résonne sous forme de roots-folk acoustique, alternatif et positif, coloré
de rock, de reggae et de musique afro. Après quelques festivals bretons
et des voyages musicaux qui les ont menés jusqu'au carnaval de Kafoun-
tine en Casamance, les trois compères, forts de ces innombrables
sources d'inspiration, ont produit leur premier album en 2012. La jaquette
de ce disque, intitulé On est où là? est réalisée en carton recyclé et impri-
mée à l'encre végétale. Le CD est également un CD recyclé. On le
devine, les thèmes musicaux abordés tournent autour de l'écologie, des
oiseaux migrateurs, des hommes de la mer, de l'Afrique, mais aussi des
femmes au volant, de la vie d’aujourd’hui et celle de
demain, avec le sourire bien entendu.

≥Vendredi 21 marsà 20h30
Théâtre des halles

≥Tarifs: Adultes: 6,70 €. Jeunes jusqu'à 18
ans, étudiants, demandeurs d'emploi : 2,30 €

≥Réservations : Mairie de Pontivy
Direction Éducation-Animation
02 97 25 81 27

La Pontivyenne Elsie
Masson, épouse du
philosophe Émile
Masson.
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≥ Carte blanche

Lafesse à domicile

Après plus de trente ans de canulars burlesques et d'impostures audiovisuelles,
Jean-Yves Lafesse monte sur scène pour la première fois. C'est chez lui, à Pontivy, que

le troubadour inclassable a choisi d'inaugurer son spectacle. Un exercice nouveau pour ce
comédien touche à tout qui va se produire au Palais des congrès avec sa malice habituelle
et son univers décalé. Non sans une certaine émotion…

Comment est née l'idée de ce spectacle?
Avant même que naisse l'idée d'un spectacle,
il a déjà fallu que j'opère une grande transfor-
mation créative. Depuis mes débuts, je travaille
dans l'improvisation, que ce soit à la radio ou
dans la rue. Un one-man-show demande un
cadre, une discipline, ce qui ne me correspond
pas vraiment. Ça fait cinq ans que mon entou-
rage me dit de monter sur scène, mais à cause
de ces barrières, j'avais du mal à passer le cap.

Et ce n'est plus le cas?
Il y a quelques mois, un déclic s'est produit. À
forcer d'écrire, de m'interroger, de chercher
et… de me tromper aussi, j'ai réussi à affiner
mes textes, à les rendre plus cohérents. Les
pièces du puzzle se sont imbriquées petit à
petit pour fournir la matière d'un spectacle
complet… et drôle surtout. Mon unique moti-
vation étant, depuis toujours, de faire marrer les
gens.

Qui vous accompagne sur ce projet?
Emmanuel Jeantet (alias Manu Kroupit), avec
qui je travaille depuis près de 15 ans, va assurer
la mise en scène. C'est un fabuleux comédien
visuel qui a un sens incroyable de la gestuelle.
Fabrice Luchini devrait, lui aussi, m'apporter son
précieux concours, et bien sûr, mon petit frère
Hervé, qui est un auteur inégalable. Mais j’écris
l’essentiel de mes textes.

Comment le spectacle va-t-il s'articuler?
Tout n'est pas encore finalisé, mais en plus des
sketches, il y aura de la chanson, des invités,
des surprises… et forcément un peu d'impro-
visation avec le public.

Justement, cette première se passe chez
vous, à Pontivy…
Je crois beaucoup aux signes dans la vie.
Lorsque la municipalité de Pontivy m'a contacté
pour me proposer cette carte blanche, je travail-
lais déjà sur ce spectacle depuis quelque
temps. Le fait de le jouer là où je suis né est
quelque chose de fort. J'ai donc dit oui sans
hésiter. C'est terriblement stimulant.

D'autant que vous allez jouer dans une salle
qui porte votre nom*…
Oui, c'est incroyable. C'est même dingue en
fait. Le Palais des congrès porte en effet le nom
de mon grand-père. Que de symboles!

* Jean-Yves Lafesse,
de son vrai nom Jean-
Yves Lambert est le
petit-fils de Marcel
Lambert (maire de
Pontivy de 1947 à 1971
et sénateur du Morbi-
han de 1959 à 1974).
Depuis 1983, le Palais
des congrès porte le
nom de ce dernier.

Carte blanche
à Jean-Yves Lafesse

≥Vendredi 28 mars à 20h30
Palais des congrès

≥Tarifs sur place : Adultes, 11,40 € ;
Jeunes jusqu'à 18 ans, étudiants,
demandeurs d'emploi, 8,40 € 

≥Tarifs sur réservation. Adultes, 9,90 €.
Jeunes jusqu'à 18 ans, étudiants,
demandeurs d'emploi, 6,70€

≥Réservations : Mairie de Pontivy
Direction Éducation-Animation
02 97 25 81 27
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≥ Biennale du livre d'histoire 2014

≥ Concours Prodige Art. Jeunes talents en compétition

Histoire de fêtes

La Biennale du livre d'histoire s'intéresse
cette année aux rassemblements festifs.

Limités dans le temps, ils jalonnent pourtant
l'histoire de grands moments collectifs et d'ins-
tants privés.

L'existence de ces fêtes peut se lire à travers
notre calendrier qu'elles rythmaient en fonction
des saisons et de la religion (Noël, mardi gras,
Pâques, St Jean…). Très diversifiées, elles
étaient liées à la musique, à la danse ou aux
jeux. Avant de décliner au XIXème siècle avec
la révolution industrielle, les moments festifs
avaient une place importante dans la vie de la
population du Moyen-Âge et de l'Ancien
Régime. L'année comptait ainsi jusqu'à 90
jours chômés. 

La fête, c'était aussi un moyen d'affirmer son
pouvoir: les souverains rappelaient leur puis-
sance à travers l'organisation des jeux sous
l'Empire romain, des fastueux banquets du
Moyen-Âge ou des fêtes royales de Versailles.

Avec la Révolution Française, la République
prend le relais dans l'organisation de grandes
fêtes comme le 14 juillet. D'abord joyeuses,
laïques et optimistes, les célébrations natio-
nales s'imprègnent des commémorations des
grandes guerres au XXème siècle.

Mais cette période correspond aussi au déve-
loppement de la société des loisirs. La fête y
retrouve un rôle important et des manifesta-
tions nouvelles, symbolisées notamment par le
Fest-Noz ou les festivals, si présents dans notre
région. 

Historiens, écrivains, dessinateurs, auteurs
jeunesse et acteurs de la fête… Une quaran-
taine d'invités sont attendus au mois d'avril
pendant trois jours pour nous faire vivre cette
histoire.

La première étape du prestigieux concours Prodige Art destiné aux jeunes talents sortant des
conservatoires se déroule les 18 et 19 janvier à Pontivy, au Palais des congrès. Le concours est

ouvert aux violonistes, violoncellistes, flûtistes, guitaristes et harpistes de toutes nationalités et
sans limite d'âge, sauf pour les pianistes n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans au 30 juin 2014.

Les inscriptions doivent s'effectuer 15 jours avant la date du concours. Les bulle-
tins d'inscription ainsi que l'ensemble du règlement se trouvent sur le site offi-
ciel de l'organisation : http://www.prodige-art.eu/

« Décor de Pierre Cadre
au théâtre ». François
Le Divenah.

Programme

La Biennale du livre d'histoire s'installera à
Pontivy dès le mois de mars avec des exposi-
tions au Château des Rohan, des rencontres,
des concerts et des animations proposés sur
différents lieux de Pontivy.

≥Vendredi 11 avril
Ouverture du salon au public au Palais des
congrès à 14h. Après-midi dédiée aux
scolaires avec des ateliers créatifs, des
rencontres et des conférences jeunesse.

≥Samedi 12 et dimanche 13 avril
Ouverture du salon à 10h au Palais des
congrès. Des conférences, des tables-
rondes, des animations festives et des ciné-
débats jalonneront ces deux jours sur des
thèmes aussi variés que la fête au Moyen-
Âge, le Fest-Noz, les premiers festivals
bretons, les free parties ou les jeux collec-
tifs. 
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associationsassociationsAgenda≥
| Les ateliers de l'association
Musique à Corps et à Chœur
donnent une représentation
« Auditions de rois » samedi 18
janvier dans la Salle polyvalente de
Kergrist. Entrée gratuite. Rensei-
gnements au 02 97 25 85 21.

| L'assemblée générale de la
Société nationale d'entraide de
la médaille militaire se déroule
dimanche 26 janvier à 10h au
Palais des congrès.

| Kleg-Pondi Handball organise
un match de Gala entre Cesson
Rennes Métropole Handball (Divi-
sion 1) et Angers-Noyant Handball
(Division 2) dimanche 12 janvier
dans la salle de Kérantré. Début du
match à 16 heures et match jeunes
en ouverture à 14 h. Romaric
Guillo, issu du club de Kleg-Pondi
Handball, professionnel depuis
septembre au Club de Cesson
Rennes Métropole Handball sera
présent pour ce match. Entrées:
plus de 15 ans: 10€; moins de 15
ans: 6€.
Réservations au magasin King
Jouet de Pontivy.

| Le Conservatoire de musique et
de danse. Vendredi 17 janvier à
20h30 au conservatoire (5, rue Kris-
ten Nogues) :concert hommage à
Christophe Caron, sonneur.
Vendredi 28 février à 20h30 au
Conservatoire : « Messian et les
étoiles » . Projection d'images sur
fond de poésie. Entrée gratuite.
Dimanche 9 février à 17h au Palais
des congrès : « La Flûte fait son
cinéma. Spectacle. Entrée gratuite.

| L'association Diwan Pondi orga-
nise un Kig ha fars et un fest-noz,
samedi 1er février au Palais des
congrès. Tarifs: repas + fest-noz:
13€, enfants: 5€. Fest-noz seul (à
partir de 22h): 5€.

| La Kerlenn Pondi et Bodareg Ar
Sonerion organisent dimanche 2
février au Palais des congrès le
concours des bagadoù de 4ème
catégorie. Chaque ensemble devra
construire une suite musicale de 7
minutes autour des terroirs
Montagne (autour de Carhaix),
Fisel (pays de Rostrenen) et Kost ar
c'hoad (entre Silfiac et Mellionnec).
Réservations auprès de BAS
(Bodareg Ar Sonerion).
02 97 86 05 54
contact@bodareg-ar-sonerion.org

| La FNACA organise son bal
annuel, animé par l'orchestre
« Gégène et ses musiciens »,
dimanche 9 février au Palais des
congrès. Entrée: 6€

| L'assemblée générale des Amis
de Pontivy se déroule vendredi
21 février au Théâtre des halles à
17h.
Renseignements au 02 97 28 33 61. 
Courriel: les-amis-de-pontivy@orange.fr

| Pontivy Country organise son
bal country annuel le dimanche 23
février au Palais des congrès.
Entrée: 5€.

| La Boule pontivyenne organise
dimanche 2 mars au Palais des
congrès le loto de la fête des
mamies. Renseignements au
06 71 53 75 35.

| La 6ème édition du mégaloto de
la Garde Saint-Ivy, animé par
Liline Lamour, se déroulera
dimanche 16 Mars dans la salle
Safire au Parc des expositions de
Pontivy. À gagner: 2 voitures, 1
quad et de nombreux lots d'une
valeur total de 33000€.
Inscription uniquement sur réser-
vation au 06 28 19 09 01 ou au
06 82 43 98 11.
Courriel : megalotogsi@gmail.com 
site : gsi-loto.wix.com

| Programme de l'Université du
temps libre de Pontivy.
- 7 janvier: «L'agri, l'agro en
Bretagne, qu'en sera-t-il en
2014?»  par M. Alain Glon.
- 21 janvier: «Palladio de Venise à
la Maison Blanche» par
Mme Karin Trotel.
- 4 février: «La langue de la
communication» par M. Olivier
Macaux, docteur en lettres
modernes.
- 18 février: «Bouger même quand
on a mal» par le docteur Régine
Brissot.
- 18 mars: «Olivier Messiaen et
l'Astronomie» par le Conserva-
toire de musique et de danse de
Pontivy Communauté et l'UTL.
Tous ces événements se déroulent
les mardis à 14h30 au Palais des
congrès. Réservé aux adhérents.
Les adhésions à l’UTL sont encore
possibles en janvier, avant ou après
les conférences.

Tremplin est une association qui a pour but de venir en aide aux demandeurs d’emploi. Pour ce
faire une permanence est proposée tous les 3èmes mardis du mois de 10h à 12h à la Mairie de
Pontivy. Un contact peut également être établi grâce à l’adresse mail suivante :
tremplin56@gmail.com 
L’objectif principal de cette association créée par deux (ex)demandeuses d’emploi consiste à
créer, ou recréer du lien social, car le chômage rime parfois avec solitude, isolement et perte de
confiance en Soi. Par le biais d’un accompagnement individuel et la constitution d’un groupe
d’entraide et d’échange d’expérience, Tremplin souhaite redonner un peu de couleur et d’énergie
à ceux qui en manqueraient.

Prenez votre envol avec Tremplin≥



archives

Lors de l'inauguration de l'Espace KENERE, le
20 septembre dernier, les archives munici-

pales n'avaient pas encore intégré leurs
nouveaux locaux. C'est chose faite depuis début
novembre et les documents qui constituent la
mémoire de la ville ont intégré leur nouvelle
demeure qui leur assure une conservation
idéale. La pièce qui les abrite, appelée « maga-
sin », doit avoir une température comprise entre
16 et 22 degrés et ne pas subir de variation de
plus ou moins deux degrés par semaine. Côté
hygrométrie, le taux d’humidité doit être
compris entre 45 et 50% en évitant là aussi les
variations importantes qui provoquent de graves
dommages. Il est donc essentiel de préserver
un taux stable. Toutes ces normes visent à lutter
contre l'ennemi numéro un des archives: la
moisissure. Mais ce n'est pas le seul adversaire
qu'il faut combattre. La salle ne doit, en effet,
pas comporter d'ouvertures vers l'extérieur afin
d'éviter toute exposition aux rayons ultraviolets,
désastreux pour les matériaux organiques
entrant dans la composition de la majorité des

documents. Tous les rayonnages sont en métal,
et non en bois, refuge fort apprécié des micro-
organismes et des bactéries. Même le sol est
recouvert d'une peinture spéciale antipoussière.
Dans ces conditions, les 480 mètres linéaires
de documents stockés au premier étage de
l'Espace KENERE (la capacité d'accueil étant le
double) sont bien à l'abri pour le plus grand plai-
sir des nombreux passionnés d'histoire locale.La salle de consultation

des archives destinée
au public

Jérôme Lemesle et
Sylvie Le Pouezard
(responsables des
archives) au cœur des
rayonnages destinés
aux documents.

Sous haute protection

≥ Archives municipales
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≥ Appel aux dons d’archives
sur la Grande Guerre

Dans le cadre des commémorations du
centenaire de la Grande Guerre, une

exposition intitulée Pontivy et les Pontivyens
pendant la Grande Guerre sera organisée en
octobre 2014 au château des Rohan. Pour
préparer au mieux cette exposition, les orga-
nisateurs lancent un appel aux dons ou aux
prêts de documents relatifs à la période de
la Guerre 14-18. Aussi, si vous détenez des
lettres de poilus ou tout autre type de docu-
ments de cette période (photographies du
front ou de la région de Pontivy, journaux,
lettres, objets et vêtements d’époque, etc.)
et que vous souhaitez les voir mis en valeur
dans l'exposition, merci de contacter Jérôme
Lemesle, responsable des archives au
02 97 39 49 11. Ces dons ou ces prêts
peuvent se faire sous forme d’originaux ou
de copies.

≥ Le document le plus ancien :
une ordonnance de François 1er

Le document le plus ancien détenu par les
archives municipales est une ordonnance de

François 1er datée du 30 juin 1537 autorisant la
ville de Pontivy à organiser un tournoi de pape-
gault. Au Moyen Âge, se pratiquait, chaque
année, en généralement au printemps, un jeu
du "tir à l'oiseau" également appelé, le "tir du
Roy". Une cible, représentant un volatile, était
accrochée en haut d'un mât, d'une longue
perche, à la cime d'un arbre ou au sommet
d'une tour, ou bien encore dans les douves des
châteaux et les fossés des remparts. Le jeu du papegault consistait,
pour ceux qui y étaient autorisés, à tirer à l'arc ou à l'arbalète, sur un
oiseau le plus souvent en bois, placé à une certaine hauteur. Le vain-
queur du tournoi, recevait le titre de "Roy" et pendant une année
entière, il bénéficiait de privilèges particuliers, principalement en
matière d'imposition, notamment sur le vin : le droit de papegay. Le
bénéfice était donc substantiel et les tireurs venaient en nombre
mesurer leur adresse au tir et en retirer l’honneur de leurs victoires. 

Pratique
≥ Archives Municipales. Espace KENERE.

34 bis rue du Général de Gaulle.
02 97 39 49 11
archives.kenere@pontivy.fr

≥ Horaire d'ouverture au public :
- Mardi de 14h à 17h30 
- Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
- Vendredi de 14h à 17h30
Consultation sur place sur présentation d'une
pièce d'identité. 


