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Avant de clore ce mandat, il est utile d'informer les
Pontivyen(ne)s sur les projets à l'étude qui, je l'espère,

aboutiront dans l'année qui suit. Je pense notamment à la
justice qu'il semble aujourd'hui possible de rapatrier sous une
forme nouvelle en permettant une réponse pénale de proximité
et en recréant un greffe accessible à toutes et à tous. 

Enfin pour remédier aux inondations survenues au mois de
février et dont beaucoup de Pontivyens souffrent encore des
conséquences, je tiens à rappeler qu'un Programme d'Action
et de Prévention des Inondations (PAPI) est actuellement à
l'étude pour que ces dommages soient à l’avenir atténués.
Au rang de ces dommages, il y a bien entendu cet élément
incontournable de notre patrimoine qu’est le château pour
lequel les premières mesures de consolidation ont été prises.
Je veillerai à confier ces dossiers, comme d'autres, au prochain
Maire de Pontivy qui aura à cœur de défendre l'intérêt de tous
les Pontivyens. J'ai été pour ma part très heureux de participer
à définir cet intérêt général en ma qualité de 1er Maire-adjoint
de 1995 à 2012 et de Maire depuis plus 18 mois. Cet intérêt
collectif, je continuerai à le défendre jusqu'en 2015 en tant que
Conseiller général. La déviation de Stival reste à ce titre ma
première préoccupation. Je tiens ici à remercier les nombreux
Pontivyens qui m'ont témoigné leur confiance pendant toutes
ces années et ont nourri mon désir de servir les intérêts de
notre cité.

Sur les gobelets figurent
les logos de la Ville de
Pontivy et de l’Agenda 21

Les gobelets réutilisables écologiques
Prévention des déchets≥

La Ville de Pontivy vient de faire l'acqui-
sition de 1000 gobelets réutilisables.

L'utilisation de ces gobelets répond à un
triple objectif : limiter la quantité de
déchets produits au Palais des congrès
lors des manifestations culturelles, en
éliminant les gobelets jetables, simplifier
la manipulation et la gestion des stocks
lors d'événements associatifs et créer un
partenariat avec une structure d'aide par
le travail pour contribuer à l'effort d'inser-
tion et de solidarité sur la ville (une
convention de lavage et de séchage pour
les quantités importantes devrait être
signée avec un établissement d'aide par
le travail). L'utilisation de tels gobelets se
généralise de plus en plus, notamment
dans les grandes manifestations cultu-
relles (festivals, concerts, etc.). Mais la

gestion des gobelets réutilisables se
révèle plus complexe pour les petites
manifestations ayant peu de bénévoles
et de marges financières trop justes pour
gérer leur mise à disposition. Ce « parc »
de gobelets permettra donc de remédier
à cela. De plus, les études de cycle de
vie d'un gobelet réutilisable montrent
que le réel avantage écologique d'un tel
objet ne se fait qu'à partir de 7 réutilisa-
tions. Mutualiser l'utilisation de ces gobe-
lets au Palais des congrès permettra
donc d'assurer un véritable gain environ-
nemental par rapport aux options jeta-
bles. Sans compter que pour le public, le
confort est accru en termes de consom-
mation puisque le gobelet réutilisable
peut recevoir aussi bien un liquide chaud
que froid, sans être endommagé.
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Mode d'emploi

Élections municipales 2014≥

Comme tous les 6 ans, vous êtes appelés à désigner une liste candi-
date afin d'élire un Conseil municipal constitué de 33 membres.

Au terme du premier tour (si une liste remporte la majorité absolue
des suffrages) ou du deuxième tour de scrutin (10% des suffrages sont
nécessaires pour y parvenir), la liste arrivant en tête se voit attribuer la
majorité des sièges du Conseil municipal et peut installer son premier
représentant dans le fauteuil de Maire. Le rang des candidats sur la
liste ne préjuge pas de leurs responsabilités au sein du Conseil car il
reviendra à l'assemblée réunie en Conseil municipal de désigner les
maires-adjoint(e)s.

Mais ce mécanisme bien connu est un peu différent cette année car il
s'agira aussi de désigner directement vos élus communautaires en
plus des élus municipaux. Jusqu'à présent, les élus de la Communauté
de communes n'étaient pas directement désignés par les électeurs
mais indirectement, par les conseillers municipaux. Le scrutin de fin
mars va donc améliorer l'exercice démocratique en vous offrant la
possibilité de vous prononcer directement sur les personnes candi-
dates à la Communauté de Communes. Une fois élus, il sera donc
possible d'interpeller directement ces conseillers communautaires sur
la politique intercommunale. 
Ce nouveau scrutin fera apparaître deux colonnes sur les bulletins de
vote. Sur la première figurent les candidats au Conseil municipal et sur
la seconde les candidats au Conseil communautaire. La loi impose que
les conseillers communautaires soient également conseillers munici-
paux. C'est pourquoi les 33 candidats au Conseil municipal et les 16
au Conseil communautaire (14 + 2 suppléants) sont dans un ordre de
présentation identique (voir exemple ci-contre). Et il convient de préci-
ser que ces changements n'ont pas d'incidence sur les motifs de
nullité des bulletins: toute modification du bulletin entraîne la nullité
de ce dernier.

Ces élections sont un enjeu de taille pour toutes les villes et Commu-
nautés de France car elles annoncent une démocratisation et une
importance croissante de l'échelon intercommunal. Soyez donc
nombreux à accomplir ce devoir citoyen. 

vie municipale

Liste des candidats
au conseil municipal

1 Camille
2. Dominique
3. Léonie
4. Gaspard
5. Camille
6. Rodolphe
7. Evelyne
8. Jonathan
9. Karine
10. Rémi
11. Justine
12. Aurélien
13. Tiphaine
14. Luc
15. Sylvie
16. Kevin
17. Romane  
18. Arnaud
19. Claire 
20. Antoine
21. Brenda
22. "ierry 
23. Martine
24. Xavier
25. Nathalie
26. Christian
27. Maud
28. Guy 
29. Sandra
30. Georges
31. Marie
32. Jean
33. Clémence

Liste des candidats
au conseil communautaire

1. Camille
2. Dominique
3. Léonie
4. 

Jonathan

Rodolphe
Evelyne5. 

Karine
6. 

Aurélien
7. 

Tiphaine
8. 

Luc
9. 

Sylvie
10. 

Kevin

 
11. 

Romane
12.

Arnaud 
13. 

Claire
Antoine

14. 
15. 
16. 

Elections municipales - Mars 2014

           
                              

        

EXEMPLE DE BULLETIN
DE VOTE À 2 COLONNES

Exemple de bulletin de vote : les noms en bleu dési-
gnent ceux qui sont candidats au Conseil communau-
taire. Les personnes dont les noms ne sont pas en
couleur dans la liste des candidats au Conseil municipal
ne sont pas candidats au Conseil communautaire.     
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vie municipale

Conseil municipal
du 10 février

Comme l’a souligné Daniel Le Couviour, 1er

adjoint et rapporteur de la Commission
des finances, au cours de sa présentation du
budget lors du conseil municipal de février :
« la situation financière de la ville est saine. On
peut le constater au travers de trois critères
significatifs: le taux d'endettement par habi-
tant, les dépenses de fonctionnement et la
capacité de désendettement ». Le premier de
ces critères, l'endettement moyen par habi-
tant, est de 766 euros (contre 912 euros par
habitant au niveau régional). Les dépenses de
fonctionnement par habitant s'élèvent à 842
euros (contre 882 euros au niveau régional).
On entend par dépenses de fonctionnement
les dépenses courantes et récurrentes néces-

saires au bon fonctionnement des services
municipaux et à la mise en œuvre des actions
décidées par les élus. Y figure aussi le
remboursement des intérêts des emprunts.
La capacité de désendettement par habitant,
c’est-à-dire le nombre d’années nécessaires
pour rembourser la dette, se situe quant à elle,
à 3,9 ans (4,65 ans pour la moyenne régio-
nale). Par ailleurs, le niveau d'investissement
reste à un niveau élevé (5,8 millions l’an
dernier contre 5,7 millions en 2012). Ces inves-
tissements concernent par exemple l'Espace
KENERE, l'avenue de la Libération, le Palais
des congrès, les travaux de voiries ou encore
l'éclairage public.

En 2014, les investissements se porteront
sur plusieurs opérations majeures. L'ave-

nue de la Libération verra ses travaux s'ache-
ver en fin d'année, la troisième et dernière
tranche de ces travaux ayant débuté en février.
Les aménagements du Palais des congrès
commencés en 2013 seront également termi-
nés avec l'installation de la nouvelle billetterie
(voir page 13) et le remplacement de la chau-
dière. Le nouveau groupe scolaire de Jules
Ferry, actuellement en travaux, intégrera
l'école Quinivet afin d'améliorer les conditions
d'enseignement et d'accueil des élèves. Au
planning de cette année figurent aussi les

dossiers concernant le début de l'aménage-
ment du bourg de Stival, la salle de sports
d'adresse ou encore les locaux de la Kerlenn
Pondi. Comme tous les deux ans, se tiendront
également la biennale du livre d'histoire et le
forum des associations. Le budget 2014 prend
aussi en compte des dépenses nouvelles: la
mise en place de la réforme des rythmes
scolaires, l'aide aux familles pour la restaura-
tion scolaire des enfants scolarisés dans les
écoles privées, la biennale du livre d'histoire
et le forum des associations. Ces deux
derniers événements étant programmés tous
les deux ans.

Dernier budget du mandat

Le 10 février dernier, le Conseil municipal a voté le budget de la ville pour l'année 2014
pour la dernière fois du mandat. Dépenses de fonctionnement maîtrisées, taux d'en-
dettement par habitant sous la moyenne régionale et capacité de désendettement sont
les éléments marquants qui ressortent de l'exercice 2013.

2011 2012 2013 Moyenne régionale 2012

635 € 706€ 766€ 912€

NIVEAU D'ENDETTEMENT PAR HABITANT

CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT

2011 2012 2013 Moyenne régionale 2012

3 ans 3,4 ans 3,9 ans 4,65 ans 
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* Coût des trois boîtiers :
3 414€ (dont 1500€
subventionnés par l’État)

Le PV électronique remplace le carnet à souche
Police municipale≥

Le PV électronique (PVE) se généralise
partout en France depuis trois ans. À

Pontivy, c'est depuis fin janvier que les agents
de la Police municipale - quatre policiers muni-
cipaux et trois ASVP (Agent de surveillance de
la voie publique) - sont équipés de trois boîtiers
électroniques leur permettant de saisir les
informations liées à une infraction au code la
route. Sont concernées toutes les contraven-
tions des quatre premières classes, telles que
les excès de vitesse inférieurs à 50km/h, les
stops et feux rouges grillés, l’utilisation du
portable au volant ou encore le stationnement
irrégulier. 

Ce nouveau dispositif, financé à près de 50%
par l'État* qui incite ainsi les municipalités à la

modernisation, a pour but d'alléger les tâches
administratives, notamment la saisie, la régie
et le transfert des contraventions impayées. À
la différence des traditionnels « carnets à
souche », la contravention est désormais
envoyée directement au domicile du titulaire
de la carte grise du véhicule, de la même
manière que pour les radars automatiques.
L’automobiliste contrevenant est averti par un
papier glissé sous son essuie-glace qu'il va
recevoir par courrier un avis de contravention
sur lequel seront indiquées les modalités de
paiement d'une part, et de contestations
éventuelles d'autre part.

CONTRIBUTIONS ORGANISMES 1 931 166€
DE REGROUPEMENT

CHARGES DE PERSONNEL 6 931 351€

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL 3 413 777€

DOTATIONS ET DIVERS 105 650€

INTÉRÊTS DE LA DETTE 455 000€

AMORTISSEMENTS ET VIREMENT 2 791 647,86€
À LA SECTION INVESTISSEMENT 

TOTAL : 15 628 591,86€

EXCÉDENT REPORTÉ 383 586,86€

IMPÔTS DIRECTS (TH, FB, FNB) 7 162 000€

ATTRIBUTION DE COMPENSATION 2 067 378€
DOTATION DE SOLIDARITÉ

AUTRES IMPÔTS 837 464€

D.G.F. 2 578 616€

AUTRES DOTATIONS - PARTICIPATIONS 1 726 900€

PRODUITS DES SERVICES + DIVERS 872 647€

TOTAL : 15 628 591,86€

≥ BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2014

Contributions organismes
de regroupement

Charges de personnel
Charges à caractère

général

Dotations et divers

Intérêts de la dette

Amortissements et virement
à la section investissement

12,36%

44,35%21,84%

0,68%
2,91%

17,86%

Excédent reportéProduits des services et divers

Impôts directs

Attribution de compensation
Dotation de solidarité

Autres impôts

DGF

Amortissements et virement
à la section investissement

2,45%
5,58%

45,83%

13,23%
5,36%

16,50%

11,05%

Contributions organismes
de regroupement

Charges de personnel
Charges à caractère

général

Dotations et divers

Intérêts de la dette

Amortissements et virement
à la section investissement

12,36%

44,35%21,84%

0,68%
2,91%

17,86%

Excédent reportéProduits des services et divers

Impôts directs

Attribution de compensation
Dotation de solidarité

Autres impôts

DGF

Amortissements et virement
à la section investissement

2,45%
5,58%

45,83%

13,23%
5,36%

16,50%

11,05%11 5%
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32 nouveaux élus
Conseil municipal des enfants≥

Le 23 janvier, le Conseil municipal des
enfants se réunissait pour la première fois

de l'année à la mairie. Cette assemblée
plénière, fut l'occasion pour les nouveaux élus
de découvrir la salle du conseil en compagnie
de leurs camarades, déjà en place depuis un
an (le conseil est renouvelé par moitié tous les
deux ans). 

Les trente-deux nouveaux venus (16 titulaires
et 16 suppléants), ainsi que les « anciens »
furent donc accueillis par le Maire, Henri Le
Dorze, par Nelly Burlot, adjointe chargée de

l'Action scolaire et de la jeunesse et par Cathe-
rine Tronel, responsable du service enfance-
jeunesse. Débattre, s’exprimer, décider, agir,
tels seront les maîtres mots de leur mandat
qui va durer 2 ans. C'est dans une salle du
conseil bien remplie que les membres du
conseil se sont réparti au sein des différentes
commissions qui vont travailler sur les grands
thèmes retenus par les enfants: la prévention
et le cadre de vie, la vie scolaire, le sport, les
loisirs et la culture…

Titulaires Suppléants

École de Stival Agathe GAUTHIER Zoé LE MOUEL

École Claude Marquet Léopoldine BAUCHER Léanne JEHANNO 

Skol Diwan Anton LE BERRE Gwennan RAULT 
Elias LE BOUEDEC Jean-François LE TOQUIN 

École Albert Camus Thomas JAN Claire LEBOIS 

École Jules Ferry Mathias ABGRALL Ali-Can CELIK 
Liz BLASSIEUX Alexis DEBUIRE 

École Paul Langevin Killian BAAL Hervé M'BATCHY Junior
Leewen Y-HONH-NIE Raphaël JESUS 

École René Guy Cadou Mickaël MAKAYA Glen GUIDARD 

École Le Château Paul GOURIOU Hugo LE BRESTEC 
Siméon LE BRIGAND Jean-François SAUVOUREL 
Brian PARIS Pierre TUTT 

École Marcel Collet Nikita LE BOTLAN Enzo LE GENDRE 
Maïwen NAIZAIN Lilou DUMAINE 

École Notre Dame de Joie Cléa TURPIN Norah BELLANGER 

vie municipale

Le Conseil municipal
des enfants au complet
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Les associations de Pontivy en ligne≥
Depuis le 15 mars, le site Internet de Pontivy

(www.pontivy.fr) s'est enrichi d'une nouvelle
rubrique qui liste les 175 associations de la ville. Un
menu détaillé vous permet de retrouver toutes les
informations concernant l'association qui vous inté-
resse. La recherche peut s'effectuer par nom, par
ordre alphabétique ou par thème (Culture, Devoir de
mémoire, Divers, École, Environnement, Logement,
Loisirs, Patrimoine, Quartiers, Social, Sport, Consom-
mation, etc.). Pour chaque association, vous trouverez
toutes les informations utiles (raison sociale, coordon-
nées, responsables…). Cette mise en ligne constitue
la première étape de la création d'un guide des asso-
ciations en version papier qui paraîtra au cours du
deuxième semestre 2014.

La Ville de Pontivy et l'association Pondi CLIC organisent en partenariat avec l’associa-
tion Kiné Ouest Prévention une action de prévention des chutes destinées aux retraités.
Cette action, nommée Équilibr’Âge est financée par la CARSAT (caisse d’assurance
retraite) et le Conseil Général dans le cadre du programme Bretagne Équilibre qui existe
depuis 1999. Plus de 17 000 retraités bretons ont déjà bénéficié des actions de ce
programme.

Deux millions de personnes âgées de plus de 60 ans chutent chaque
année. Cela entraîne souvent une perte d’autonomie principale-

ment liée à la peur de rechuter. Les causes des chutes sont multiples
et les solutions aussi. La prévention reste le moyen le plus efficace de
diminuer les chutes et la gravité de leurs conséquences. Elisabeth
Hillion, animatrice et conférencière Équilibr’Âge s’exprimera sur ce sujet
le mercredi 26 mars 2014 à 14h30, dans les locaux de l’ancienne école
d’infirmière (Amphithéâtre N°8). Toute personne à partir de 65 ans est
concernée. Au cours de cette première réunion, les participants appré-
henderont les causes des chutes et la façon d'aménager les lieux de
vie. Ils pourront également apprendre à tester et à entretenir leur équi-
libre (exercice - activité physique) et de précieux conseils leur seront
donnés pour savoir comment se relever quand on a chuté. Par la suite,
en avril, mai et juin, une série de 7 ateliers seront proposés à toutes les
personnes qui le souhaitent. Les objectifs sont pour les participants de
diminuer la fréquence, la gravité et les conséquences des chutes et de
dépister des facteurs de risque de chutes. Une première séance de
découverte, sans engagement, se déroulera mercredi 2 avril à 14h,
toujours à l’ancienne école d’infirmière (salle N°7) à Pontivy. Les 7
ateliers suivants, d'une durée de 1h30 chacun se tiendront à 14h dans
la même salle, les 9, 16, 23 et 30 avril, les 14 et 21 mai et le 4 juin. Une
participation de 15€ pour l’ensemble des 8 séances sera demandée à
chaque participant inscrit à l’atelier Équilibr’Âge (cotisation + assurance).

Informations et inscriptions:
CCAS de Pontivy (02 97 25 50 22) ou à Pondi CLIC (02 97 25 35 37).

Des ateliers pour prévenir les chutes
Action Équilibr’Âge≥
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la ville qui change Stop à l'incivisme

Voies ferrées≥

Le soleil pour gonfler les ballons

Panneaux photovoltaïques≥

Les services des Espaces verts de la ville
ont procédé mercredi 26 février au

nettoyage des voies ferrées situées entre la
gare et le pont de la rue Leperdit. Pas moins
de dix agents de la ville ont passé près de
cinq heures à délester les rails d'une multi-
tude de détritus. Cinq chargements de
camion furent nécessaires pour évacuer le
triste inventaire découvert sur la zone :
bouteilles de verre, canettes en tout genre,
emballages, pneus, écran d'ordinateurs et de
télévision et même un canapé. Un tel inci-
visme a évidemment un coût pour la collec-
tivité comme le souligne Daniel Trémureau,
responsable des Espace verts : « en plus du
ramassage qui nécessite des moyens
humains et techniques, il faut ensuite procé-
der au traitement de ces déchets. C'est
incroyable tout ce qu'on a pu trouver alors
que des poubelles sont disposées un peu
partout autour du site ». L'opération étant
terminée, place maintenant à la sensibilisa-
tion précise Loïc Burban, adjoint à l'environ-
nement : « il faut évidemment organiser des
rencontres avec les responsables des
établissements scolaires qui se trouvent
autour de cette zone afin que les jeunes
soient responsabilisés face à l'environne-
ment. Mais les collégiens et les lycéens ne
sont pas les seuls en cause. Ce ne sont pas
eux qui jettent des canapés sur les voies.
Tout le monde doit être concerné ».

Des capteurs solaires photovoltaïques ont été installés sur les
terrains de football de Sainte-Tréphine et de Toulboubou. Un

capteur solaire photovoltaïque est un générateur de courant continu
constitué d'un ensemble de cellules reliées entre elles électrique-
ment. Grâce à ce dispositif et à l'action du soleil, il est donc possible
de produire de l'électricité. Bien entendu, le volume de courant
produit dépend de la taille du panneau posé. Dans le cas présent, les
panneaux installés permettent simplement d'alimenter en électricité
les locaux techniques situés entre les terrains, ce qui a toutefois évité
de creuser des tranchées pour y passer des câbles. Autre avantage,
l'énergie produite peut également faire fonctionner les gonfleurs
électriques destinés aux ballons.

Rue Berthollet - ZI du Signan
(accès : ZI Signan Pontivy sud).
Tél. : 02 97 25 17 69
≥ Horaires d'hiver
(du 1er octobre au 30 avril)
• Lundi, mercredi et vendredi

9h30-12h - 14h-19h 
• Samedi (sauf artisans-commerçants)

9h30-13h - 14h-19h 
≥ Horaires d'été
(du 1er mai au 30 septembre)
• Lundi 9h-12h - 14h-20h 
• Mardi 9h-12h 
• Mercredi et vendredi 9h-12h - 14h-19h
• Samedi (sauf artisans-commerçants)

9h-13h - 14h-19h 

Déchetterie de Pontivy

Les services des
Espaces verts ont
évacué 5 chargements
de déchets.
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Engagés depuis près d'un an, les travaux
pour améliorer le confort thermique et

maîtriser les consommations d’énergie du
Palais des congrès arrivent à leur terme. Ce
chantier avait commencé en mai dernier par la
pose d’un film solaire sur la verrière permettant
de diminuer les surchauffes du hall d’accueil
lors des jours de fort ensoleillement. 

Durant le deuxième semestre 2013, ces
aménagements se sont poursuivis avec le
changement des menuiseries extérieures,
l’isolation des façades (extérieures et inté-
rieures), les divers travaux de peinture et l'amé-
lioration de certains revêtements destinés à
faciliter l'accessibilité des personnes à mobilité
réduite. La réfection des sanitaires du rez-de-
chaussée est également en cours (carrelage,

faïence, électricité, sèche-mains électriques,
luminaires et plomberie) et dans les étages,
deux salles ont été rénovées. 

La grande nouveauté concerne le hall d'entrée
dans lequel des travaux d'amélioration du
guichet d'accueil vont permettre dès le 17
mars la vente des billets des différents spec-
tacles (voir article page 13). De plus, deux
portes d’entrée de la grande salle vont être
remplacées dans le cadre de la mise en acces-
sibilité pour les personnes à mobilité réduite.
Enfin, le remplacement de la chaudière,
du circuit de distribution et des radiateurs reste
le dernier chantier important de cette rénova-
tion d'ensemble. Son coût est estimé à
280000€TTC. Les appels d’offres sont en
cours.

Le Palais des congrès fait peau neuve

Aménagement≥
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Les différents
aménagements du
Palais des congrès

Film solaire 26 000€
Isolation extérieure + enduit + ravalement 153 000€
Menuiseries extérieures 167 000€
Peintures intérieures + isolant intérieur façade 47 000€
Peinture escaliers intérieurs 37 000€
Remplacement revêtement PVC main courante (personnes à mobilité réduite) 4 800€
Toilettes RDC (carrelage, sèche-mains électriques, luminaires, autres fournitures) 40 000€

≥ Salle Pourlet (1er étage côté ville)
Sol 2 200€
Peinture 800€

≥ Salle Le Norment (2ème étage côté ville)
Peinture et sol 11 000€
Faux plafond (y compris boucle magnétique pour malentendants) 5 400€
Électricité, éclairage LED 2 700€

Coût des travaux
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Gros plan sur la Commission
Environnement

commission

De gauche à droite :
Gaël Cadoret, chargé de
mission à l'Agenda 21,
Daniel Trémureau,
responsable des
espaces verts, Loïc
Burban, adjoint aux
travaux et à l'environ-
nement et rapporteur
de la commission,
Claude le baron,
conseiller municipal,
Pierre Giraldon,
conseiller municipal
délégué à l'agenda 21,
Valérie Giangrande,
économe de flux,
Stéphanie Guégan,
conseillère municipale
(absente sur la photo).

La commission pose
près d'une nouvelle
machine qui permet de
broyer le bois et les
végétaux.

La Commission Environnement travaille prin-
cipalement à la mise en application de
l'Agenda 21 dans lequel s'inscrit la politique
de la Ville. Plusieurs actions sont régulière-
ment menées afin d’identifier à l’échelle
locale les leviers nécessaires pour relever les
défis environnementaux de la ville. Les
propositions effectuées par la commission
débouchent sur des réalisations qui concer-
nent des activités très différentes telles que
la suppression de l'usage des pesticides
(pour les terrains de sport et les cimetières
notamment), le développement des pistes
cyclables (avenue de la Libération, quai des
Récollets et quai du couvent), le partenariat
avec la filière bois énergie de Pontivy
Communauté, l'acquisition pour la ville de
véhicules (désherbeuse mécanique, véhicule
électrique) ou encore la sectorisation de
l'éclairage public. Concernant ce dernier
point, l'opération consistant à couper l'éclai-
rage de 23h à 6h dans les artères de la ville
les moins passantes a permis de réaliser des
économies substantielles dans certaines
zones. À titre d'exemple, dans le quartier du

Four-à-chaux, 185 des 244 points lumineux
existants sont éteints la nuit, ce qui a diminué
la consommation de 28% sur une année. Ce
type d'économie s'applique également à l'ac-
tivité des services municipaux, notamment
depuis la création d'un poste d'économe de
flux l'an dernier comme le souligne Loïc
Burban, adjoint aux travaux et à l'environne-
ment et rapporteur de la commission.
« Depuis que Valérie Giangrande occupe ce
poste, nous avons pu étudier, mesurer et
structurer nos différentes consommations
énergétiques. Auparavant, les quantités
d'électricité utilisées par les services
n'étaient pas forcément bien contrôlées et
on comparait des choses qui n'étaient pas
comparables. Aujourd'hui nous savons avec
plus de précision là où il faut intervenir pour
réduire les dépenses ». « EnerConso », un
logiciel de suivi de consommation d’énergie
et d'eau est en cours de paramétrage et
devrait permettre d'établir un bilan à long
terme du fonctionnement des bâtiments
municipaux.

Une désherbeuse mécanique
Le zéro phyto présente un inconvénient : les
mauvaises herbes ont tendance à recouvrir les
trottoirs. Cette nouvelle machine, acquise par
la ville pour un montant de 12 300€ TTC, va
permettre aux services des Espaces verts de
régler ce problème. Équipé d'un balai métal-
lique rotatif, cet engin d'une largeur d'1 mètre
se faufile partout et nettoie efficacement
bordures, trottoirs et caniveaux.
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associationsassociations

Agenda≥
| Association Musique à corps et
à chœur (MCC). Samedi 29 et
dimanche 30 mars. Week-end poly-
phonie jazz à Cléguérec. 25€ pour
les adhérents, 35€ pour les non
adhérents.

| L'Université du Temps Libre
organise des conférences les
mardis à 14h30 au Palais des
congrès. Prochaines dates: 1er avril,
les prix littéraires en France. 15 avril,
la Méditerranée, un espace de
dialogue. 13 mai, l'influence des
noms et des prénoms. 27 mai,
comprendre les marées. 3 juin,
confidence sur l'histoire d'un clown.

| La troupe de théâtre Le Rideau
stivalien présentera la pièce L'Hé-
ritage diabolique de Tata Odette de
Jérôme Dubois, samedi 5 et
dimanche 6 avril à 15h, salle polyva-
lente à Stival. Entrée 6€ (gratuit
pour les moins de 12 ans).

| Le centre de danse de Pontivy
propose dimanche 6 avril au Palais
des congrès une démonstration de
cours de danse classique: barres,
exercices, variations, expressions
corporelles pour les plus jeunes,
exercices rythmiques. Gratuit.

| Le Réseau Santé Citoyenneté de
la Ville de Pontivy (commission
extra-municipale) organise une
conférence publique le jeudi 17 avril
à 20h au Théâtre des halles sur les
dangers de l'utilisation abusive d'In-
ternet et des réseaux sociaux par
les jeunes adolescents. Elle sera
menée conjointement par les
professionnels du Centre de soins
d'accompagnement et de préven-
tion en addictologie du Morbihan
(CSAPA) et la gendarmerie. Entrée
gratuite.

| La GSI gymnastiqueorganise une
compétition régionale de gymnas-
tique artistique féminine (sol, poutre,
saut, barres) samedi 26 et dimanche
27 avril, salle de Kerantre. 2€ la jour-
née, 3€ les deux jours, gratuit pour
les moins de 12 ans.

| Courses hippiques à l'hippo-
drome de Kernivinen. 4 mai, 11 mai
et 1er juin. Courses de trot, de plat
et de steeples. Animations gratuites
pour les enfants. Promenades à
poneys, atelier maquillage, goûter.
Entrée 6€ (gratuit pour les moins de
18 ans).

| Le Pontivy volley-ball annonce
les finales d'excellence régionale le
dimanche 18 mai (salle Kerantre et
Drogo) des catégories poussins à
juniors. Rencontre de 8h à 18h.
Finales à Kerantre à partir de 15h.
Entrée gratuite.

| Vendredi 23 et samedi 24 mai, l'as-
sociation Tempo présente son gala
de danse de fin d'année au Palais
des congrès à 20h. Tarifs: enfants
5€, adultes 9€.

| Dans le cadre du congrès national
de la Fédération des Donneurs de
sang bénévoles, l'association de
Pontivy reçoit le parcours de la
flamme pour marquer l'événement,
dimanche 25 mai à 10h.

| Samedi 31 mai et dimanche 1er

juin, l'association Jap and Co orga-
nise son salon annuel sur le Japon
au Palais des congrès. Initiation à la
calligraphie, au dessin, à la cuisine
et à la langue japonaise. Rencontre
avec une joueuse professionnelle
de jeux vidéo. 4€ la journée, 6€ les
deux jours.

| Samedi 7 juin au Théâtre des
halles. 15h: audition des ateliers de
Musique à corps et à chœur.
Après midi pour les plus jeunes
élèves. 18h: spectacle avec tous les
instruments et la chorale. Entrée
gratuite.

| L'association Pondi Mouvement
organise son spectacle de danse de
fin d'année au Palais des congrès le
samedi 7 juin à 20h30. Tarif: 9€
adultes, 5€ pour les moins de 12
ans. Vente des billets à partir du
lundi 12 mai (salle de danse n°2, Île
des Récollets), mercredi 4 et
vendredi 6 au PDC à partir de 17h et
le soir du spectacle.

| Le club du Karaté Centre
Bretagne organise ses portes
ouvertes, salle de Kerjalotte le
vendredi 20 juin de 19 à 21h pour
les adultes et le samedi 21 juin de
14 à 16h pour les enfants. Entrée
gratuite.

| Samedi 28 juin au Palais des
congrès. Spectacle de danse de
l'association Art'F'Act en partena-
riat avec la Cie Cirque en Spray.
Réservations auprès du professeur
Sophie Billoir au 06 15 74 68 74.
Tarifs: de 4 à 5€.

Chaque trimestre, une série d'animations
thématiques est désormais proposée à
l'Espace KENERE. Janvier, février et mars
étaient consacrés à l'univers de la bande
dessinée. D'avril à juin, c'est le développe-
ment durable qui est mis en avant dans les
rayons de la médiathèque-archives. Expo-
sitions, ateliers, vente de livres d'occasion
ou encore goûters et dégustations, de
nombreux rendez-vous sont proposés
autour de ce thème de plus en plus
présent dans la littérature actuelle.

≥Animations à l'Espace KENERE autour du développement durable

Une partie du programme:
≥ Samedi 5 avril : vente de livres d'occasion à l'extérieur de la médiathèque
par l'association Bookhémisphères.

Atelier création d'objets: création de sculptures, hérissons…
≥ Construire: 

Du 6 au 31 mai exposition « Prix 2012 des maisons du Morbihan » du CAUE 56. 
≥ Voyager: 

Claude Derollepot présentera samedi 24 mai par une conférence-débat, son premier
livre « De Nantes au Mont-Saint-Michel », publié à compte d'auteur. 

≥ Jardiner: 
Le samedi 14 juin (14h-16h) après une présentation et l'histoire d'une petite graine,
les jardins de Cilou vous proposent un atelier « Création d'un jardin de poche » à rame-
ner à la maison.

≥ Exposition du concours photos des animaux bretons des BTS du Gros Chêne du 14 au 31 mai.
Retrouvez le programme complet sur le site de l'Espace KENERE : 
http://www.espace-kenere.fr
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≥

Vendredi 7 février. Alors que Pontivy subit
le tumulte de la tempête Petra, le pare-

ment extérieur de la courtine sud du château
des Rohan se craquelle, se dérobe et semble
se détacher de la forteresse moyenâgeuse.
Une partie de la pièce de stockage qui jouxte
la tour est entraînée par l'éboulement.
Debout depuis 500 ans, le monument cher
aux Pontivyens, que l'on pensait indestructi-
ble, cède face aux éléments et sous le poids
du temps. Le jour même, une première
réunion est organisée entre Christophe
Garreta, l'architecte des Bâtiments de
France, Bernard Le Menn, le sous-préfet et
Henri Le Dorze, le maire. La principale déci-
sion à prendre est avant tout de sécuriser les
lieux. La pluie ne cesse pas et les douves
sont impraticables pour toute autre interven-
tion. Durant le week-end, les images de l'ef-
fondrement passent en boucle sur toutes les
chaînes de télévision et l'imposante muraille
continue de se fissurer. 

Lundi 10 et mardi 11 février, deux réunions de
crise rassemblent sur place l'ensemble des
instances compétentes : Henry Masson,
conservateur régional des Monuments histo-
riques, Marie-Suzanne de Ponthaud, archi-
tecte en chef des Monuments historiques,
François Erlenbach, directeur régional des
Affaires culturelles, Christophe Garreta (ABF).
Il faut soigner le malade au plus vite. Tout le
monde se retrouve dans les bureaux du sous-

préfet. Dans un tel cas, la procédure d'ur-
gence dispense d'appel d'offres pour déter-
miner les entreprises qui seront les
premières à intervenir. L'architecte en chef
des Monuments historiques territorialement
compétente (Mme de Ponthaud) est en
charge des travaux à réaliser dans l'immédiat.
Et l'urgence se précise puisque ce même
mardi le plancher de la salle de stockage
tombe. La situation devient critique car c'est
désormais l'escalier de la tour qui est
menacé. Le lendemain, des entreprises
spécialisées sont appelées en toute hâte: la
société Quelin de Châteaugiron (35) pour les
travaux de maçonnerie, la société Le Ber de
Sizun (29) pour la charpente, la société Hériau
de Cornille (35) pour la couverture et la
société Coréum de Bieuzy-Les-Eaux (56) pour
les objets d'art. Certaines de ces entreprises
sont en vacances. Elles écourtent. Les diffé-
rentes ouvertures sont étayées, la dalle en
béton et la charpente de la pièce sont désoli-
darisées de la tour, un bâchage est réalisé
pour protéger le tout de la pluie qui menace
encore et l'ensemble est ceinturé par un
immense câble de sécurité. Ça y est. Cette
partie est consolidée. Depuis, la courtine s'af-
faisse toujours. « Quoi qu’il en soit, il faut
maintenant qu'elle tombe entièrement ou
qu'on la fasse tomber avant de la recons-
truire », conjecture le maire Henri Le Dorze.

Château des Rohan

La courtine sud fin
février

Quand la courtine s'effondre…
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Et maintenant…

Les mesures conservatoires d'urgence étant
prises, place maintenant aux analyses des
bureaux d'études. Il faut déterminer l'état
des sols et des structures et collecter les
mesures des fissuromètres installés pour
surveiller l'activité des différentes lézardes.
Ces observations fourniront de précieuses
données qui détermineront le projet de
reconstruction. Celui-ci devrait durer au
mieux 2 ou 3 ans. Pour aider au financement
de la restauration du château des Rohan, une
campagne d’appels aux dons est envisagée.
La Fondation du patrimoine pourrait être char-
gée d’organiser cette souscription, avec
l’aide de l’association Les Amis de Pontivy. 

Les travaux d'amélioration du Palais des congrès engagés
depuis un an (voir article page 9) s'achèvent par la rénovation
du bureau d'accueil situé dans le grand hall d'entrée du bâti-
ment. Ce tout nouveau guichet, qui ouvre ses portes le 17 mars,
sera animé par Gwénola Le Cloarec, dont les fonctions, outre
l'accueil du public, s'étendront de la vente de billets de specta-
cles à la réservation des salles du Palais des congrès. L'implan-
tation de cette billetterie au sein même de l'un des centres
culturels de la ville (Palais des congrès, Château, Espace
KENERE) était attendue depuis longtemps mais ne pouvait se
réaliser qu'une fois les travaux de gros œuvre du bâtiment ache-
vés. C'est désormais chose faite et les spectateurs peuvent
maintenant profiter de ce guichet unique en attendant de
pouvoir, dans un proche avenir, acheter leurs billets en ligne.

≥ Le Palais des congrès vous accueille

≥ Un nouveau responsable
à l’Espace KENERE

Le local technique
consolidé Gwénola Le Cloarec,

responsable de la
billetterie et des réser-
vations de salles au
Palais des congrès.

Erwan Quentel,
responsable de
l’Espace KENERE

Erwan Quentel a pris ses nouvelles fonctions samedi 1er mars
à la tête de l'Espace KENERE. Ce Finistérien d'origine revient
en terre bretonne après avoir dirigé la médiathèque de l'agglo-
mération d'Evry en région parisienne. Pontivy n'est d'ailleurs
pas une ville inconnue pour lui. C'est peut-être même d'ici que
lui est venue la vocation de bibliothécaire, comme il se plaît à
l'évoquer. « Lorsque j'étais jeune, je suis venu voir une exposi-
tion au château des Rohan. C'est là que j'ai appris que j'avais
un homonyme qui était imprimeur en Allemagne vers 1480. Il
semble qu'il fut le premier à intégrer des images dans le texte
de la bible. Et aujourd'hui, les livres font partie de mon univers».

Brèves
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c u l tu r ec u l tu r ec u l tu r e

Pour sa sixième édition, la biennale
du livre d’histoire de Pontivy est
consacrée cette année à la fête. Mani-
festation populaire, la fête, rythmée
de musiques, de danses ou de jeux,
tient une place importante dans la
société traditionnelle. Des jeux
romains aux célébrations du 14 juillet
en passant par les fastueux banquets
médiévaux et les bals royaux, son
histoire est riche. La biennale, avec
pour point d'orgue le salon du livre
d'histoire du 11 au 13 avril, retracera
à travers de nombreuses animations
l'évolution des rassemblements
festifs qui ont traversé les époques
pour arriver jusqu’à nous. Plus de 30
exposants sont ainsi attendus au
Palais des congrès.

Frank Darcel
Guitariste et compositeur du
groupe Marquis de Sade, il
devient le guitariste d’Étienne
Daho, puis son producteur
jusqu’en 1986. Il publie son
premier roman ROK, une histoire
des musiques actuelles en
Bretagne, tome 1, avec Olivier
Polard (Éditions de Juillet, 2005),
puis ROK 2 (LADTK, 2013).

Rémi Dalisson
Professeur à l'Université de Rouen,
Rémi Dalisson est spécialiste de
l’histoire des politiques festives et
des rapports entre histoire,
mémoire et nation. Il a notamment
publié Célébrer la Nation. Les fêtes
nationales en France de 1789 à nos
jours (Nouveau monde, 2009) et
Les guerres et la mémoire. L'enjeu
identitaire des fêtes de guerre en
France depuis 1870 (CNRS éd.,
2013).

Nadine Cretin
Docteur en histoire, spécialiste
des relations entre le territoire et
ses usages festif, rituel et spiri-
tuel, elle a notamment signé L’In-
ventaire des Fêtes de France
(Larousse) et Fête des fous,
Saint-Jean et Belles de mai
(Seuil).
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Palais des congrès / Espace KENERE / Théâtre des halles

En attendant le salon… 

Avant le salon du livre qui se déroulera du 11 au
13 avril, des expositions, des rencontres, une
programmation cinéma et des animations sont
proposées dans différents lieux de Pontivy.

La semaine du 11 au 16 mars sera placée sous
le signe du rock et commencera par une
rencontre-dédicace avec Frank Darcel, auteur
du livre Rok et ancien guitariste de « Marquis
de Sade » et d’Étienne Daho (mardi 11 mars à
17h30 – à l'Espace KENERE). Elle se poursuivra
par un ciné-débat autour du documentaire Rock
da Breizh, en présence des réalisateurs (jeudi
13 mars à 20h au Théâtre des halles). Et elle se
conclura par le vernissage de l’exposition Rok:
l’histoire du rock en Bretagne (vendredi 14 mars
à 18h à l'Espace KENERE). Sans oublier la
thématique BD et rock à la médiathèque (plus
d’infos sur www.espace-kenere.fr). 

Le cinéma Rex proposera une programmation
spéciale Biennale avec 4 films qui seront proje-
tés plusieurs fois: Jour de fête, de Jacques Tati
(à partir du 12/03), le dessin animé Les Aristo-
chats (à partir du 19/03), Le Bal des vampires,
de Roman Polanski (à partir du 26/03) et Les
Feux de la rampe, de Charlie Chaplin (à partir du
02/04). 

Côté musique, en partenariat avec le conserva-
toire de musique et de danse de Pontivy
Communauté, deux rendez-vous sont program-
més: une soirée harpe contée (vendredi 4 avril
à 18h à l'Espace KENERE) et un temps de
découverte de la danse des bals royaux suivi
d’un orchestre (samedi 5 avril à 14h au conser-
vatoire de Pontivy Communauté). 

Enfin l'écrivain Bernard Rio présentera une
conférence Voyage dans l’au-delà: les Bretons
et la Mort, qui reviendra sur l’histoire de la fête
des morts en Bretagne (samedi 5 avril à 16h à
l'Espace KENERE). 

VENDREDI 11 AVRIL
Le salon du livre de la Biennale ouvre ses portes le vendredi 11 avril
à 14h. Même si le salon est ouvert à tous, cette première après-midi
sera dédiée aux scolaires qui pourront découvrir 22 ateliers créatifs
(ateliers dessins, concert de musique médiévale, initiation aux jeux
traditionnels). La remise des prix de la Biennale précédera l'inau-
guration officielle qui se déroulera dans l'Espace KENERE à partir
de 17h30. La journée s'achèvera par un concert de Gaël Duro à 21h
au Grenier à bières.

SAMEDI 12 AVRIL
≥ Conférences - Palais des congrès
11h : Les fêtes maritimes à Étel, par Michel Perrin
15h : Free party : une histoire, des histoires, par Guillaume Kosmicki
17h30 : Festins et réveillons : autour de la hotte du Père Noël, par
Karin Ueltschi
≥ Tables rondes - Palais des congrès
14h : « La Bretagne, terre historique de festival », avec Frank Darcel,
Alain Cabon, Lisardo Lombardia, Cécile Goualle et les organisateurs
du festival Arts des villes, Arts des champs
16h30 : « Carnavals et fêtes des fous d'hier et d'aujourd'hui », avec
Bernard Rio, Jean Verdon, Nadine Cretin, les organisateurs des
carnavals des Gras de Douarnenez et de la Cavalcade guémenoise
≥ Ciné-débat - Théâtre des halles
16h30 : Les fêtes traditionnelles en Bretagne, avec Mickaël Jouanno,
James Éveillard et Yves Defrance
≥ Animations - Palais des congrès & Espace KENERE
10h-19h : Jeux traditionnels de la FALSAB
14h-19h : Déambulation musicale et festive par la compagnie des 5 Cercles
14h30 : Animation autour du jeu par le Conservatoire de Pontivy
Communauté
15h : Musique médiévale par Gérard Lomenec'h

DIMANCHE 13 AVRIL
≥ Conférences - Palais des congrès
14h : « Les fêtes religieuses », par Jacqueline Lalouette
16h : Les jeux collectifs en Europe, par Laurent-Sébastien Fournier
17h : L'histoire du 1er mai, par Miguel Rodríguez
≥ Tables rondes - Palais des congrès
11h : « La fête et le pouvoir », avec Rémi Dalisson, Pierre Jugie,
Jacqueline Lalouette et Jean-Noël Robert
15h : « L’histoire du fest-noz », avec Ronan Guéblez et Charles Quimbert
≥ Ciné-débat - Théâtre des halles
18h : Paris, années folles, de Montmartre à Montparnasse, avec
Sophie Jacotot et François Buot
≥ Animations - Palais des congrès
11h-18h : Il était une fois la cabane à contes, avec Yann Quéré et
Marine Ginod
14h-18h : Trio Ventilator, fanfare supersonique
10h-19h : Jeux traditionnels de la FALSAB

EXPOSITIONS
≥« Rok : l'histoire du rock en Bretagne de 1960 à nos jours »

Espace KENERE à partir du samedi 15 mars
≥« Les fêtes du quartier de Tréleau »
Palais des congrès. Par le service des archives de la ville de Pontivy
≥«Fêtes vos jeux »
Palais des congrès. Par la ville de Landerneau
≥«Les jeux traditionnels bretons ». Palais des congrès
≥«La musique médiévale » Espace KENERE du 28 mars au 28 avril
≥« MAI, fête(s) ce qu’il te plaît ! 1er mai: jour de grève, jour de

rêve »
Malpeaudrie – du 5 avril au 4 mai
≥« Mémoire de fêtes ». Espace 19 - du 19 mars au 19 avril
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≥ Pratique :
Toutes les animations proposées dans le
cadre de la biennale sont gratuites.
Horaires
Vendredi de 14h à 18h
Samedi de 10h à 19h
Dimanche de 10h à 18h

Contact 
Mairie de Pontivy - Maël Leray
8 rue François Mitterrand
56300 PONTIVY 
Tél : 02 97 25 00 33 / 06 25 19 02 73
Mail : biennale@ville-pontivy.fr 
Programme complet sur
www.pontivy.fr/biennale-2014

pontivyen 44_Mise en page 1  06/03/2014  10:37  Page15



c u l tu r ec u l tu r e

≥ 26 et 27 avril

Finale du Kan ar Bobl

Comme chaque année, et après plusieurs
semaines de compétition, les chanteurs musi-

ciens et conteurs sélectionnés dans les rencon-
tres de Pays participent à la grande finale du Kan
Ar Bobl dimanche 27 avril, au Palais des congrès
de Pontivy. Mais en amont de cette journée, diffé-
rentes animations se déroulent le vendredi et le
samedi. Le vendredi, en collaboration avec l'USEP
(Union sportive de l’enseignement du premier
degré), des initiations aux danses bretonnes,
complétées par des animations ludiques autour
de la connaissance de la culture bretonne sont
proposées aux enfants des écoles de Pontivy. 

Le samedi après-midi est consacré au chant avec
le concours kanit 'ta bugale, destiné aux moins de
18 ans à qui il est demandé d'interpréter un chant
traditionnel ou une création. Les enfants se produi-
sent sur scène devant le public et un jury dont la
double mission sera de déterminer le gagnant qui
emportera le trophée Polig Monjarret, et de prodi-
guer des conseils avisés aux jeunes chanteurs. Ce
concours est suivi du concours Tud kar ouvert aux

groupes constitués d'au moins deux personnes
ayant un lien de parenté (frère, sœur, parent, grand-
parent, cousin, cousine, tante, nièce, neveu…). Ils
doivent présenter un chant en breton ou en gallo
accompagné musicalement ou non. En marge de
ces concours, une randonnée chantée et contée
est organisée pour permettre la découverte du
patrimoine naturel et architectural de la commune
de Pontivy.

À 17h, un concert tout public de Gérard Delahaye
débutera la soirée. Il sera suivi de l'apéro-concert
organisé en collaboration avec le conservatoire de
musique et de danse de Pontivy Communauté et
animé par les élèves du département de
musiques traditionnelles et le bagadig de la
Kerlenn Pondi. À 20h, le traditionnel repas chanté
sera suivi d'un fest-noz animé par les lauréats 2013
du Kan ar Bobl.

Le dimanche, 800 concurrents sont attendus dans
les catégories chant à danser, chant à écouter,
chants accompagnés, scolaires, solo, duo,
groupes musicaux, contes… L'entrée générale
est fixée à 6€, elle permet d'assister aux différents
concours ainsi qu'aux deux fest-deiz organisés à
l'issue des concours sous forme de scène ouverte
sous le chapiteau et animé par Dour/Le Pottier
Quartet.

Parallèlement à ces concours, se tiendra le salon
des luthiers dans les jardins de la Malpeaudrie.
Des démonstrations de gouren (lutte bretonne) et
des initiations aux jeux bretons seront également
proposées au public. 

≥Au conservatoire
de Pontivy Communauté

9h30-12h30 : Stage sur le collectage Jean-Yves
Monnat, gratuit

≥ Samedi au Palais des congrès

- 14h Départ de la randonnée musicale.
Parvis Palais des congrès, gratuit
- 14h30 Kanit 'ta bugale. Chapiteau parvis, gratuit
- 16h Tud kar. Chapiteau parvis, gratuit
- 17h Concert Gérard Delahaye. RDC Palais des
congrès, gratuit
- 18h30 Audition école de musique. Chapiteau
parvis
- 19h Apéro concert. Chapiteau parvis
- 20h Repas chanté. Chapiteau restaurant, 12€
seul, 15€ avec le fest-noz
- 21h Fest-noz. Rez de chaussée, 6€

≥ Dimanche au Palais des congrès
- 10h-11h30 Concours sonneurs (mélodies et
marches). Parvis, gratuit
- 11h-12h30 Concours groupes musicaux, chant
à danser. Rez-de-chaussée, 6€ entrée générale
- 11h-12h30 Concours chant à écouter -
Scolaires. Théâtre
- 13h30-14h30 Stage danse laride gavotte. Salle
Le Norment Palais des congrès
- 13h30-18h Concours chant à écouter. Scolaires
(suite). Théâtre
- 13h30-18h Concours groupes musicaux, chant
à danser en alternance avec le concours de
sonneurs et le concours de danse (laride-
gavotte). Rez-de- chaussée
- 14h-17h Concours contes - déclamation. Salle
Pourlet - Palais des congrès
- 14h30-15h30 Concours chant accompagné.
Chapiteau parvis
- 15h30-17h30 Concours duo, instrument solo.
Chapiteau parvis
- 17h30 Scène ouverte - Fest-deiz.Chapiteau parvis
- 18h-20h Scène ouverte - Fest-deiz. Rez-de-
chaussée
- 20h Proclamation des résultats. Parvis et
jardins de la Malpeaudrie
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≥Le programme à Pontivy

≥ Fête de la Bretagne

Gallo, breton et créole à Pontivy
Pour sa 6ème édition, la Gouel Breizh (la fête de la Bretagne) se déroulera du 16 au 18 mai à Pontivy

et dans ses environs. Cette année, l'équipe d'Échanges Culturels a choisi de mettre l'accent sur
le gallo et le breton. Il est vrai que Pontivy se situe à la frontière des deux langues. Une troisième
langue sera mise à l’honneur puisque les organisateurs font cette année une place particulière à la
langue créole. Animations, défilés, conférences, concerts, expositions, concours de photographie,
atelier cuisine et fest-noz sont au programme de ce week-end de fête.

≥ Ar Redadeg

1500km pour la langue bretonne

Ar Redadeg (« La Course » en breton) est une course à pied de relais
lancée en 2008 et qui a lieu tous les deux ans. Festive et populaire,

elle traverse la Bretagne, de jour comme de nuit pour symboliser la trans-
mission de la langue bretonne. En 2010, Pontivy était la ville d'arrivée de
cette course. Cette année, la Redadeg démarre de Morlaix le 24 mai et
s'achève à Glomel le 31. Elle traversera Pontivy le mardi 27 mai aux alen-
tours de 21h30. Un concert apéro sera organisé sur la place Aristide Briand
en attendant le passage des coureurs et le bagadig de la Kerlenn Pondi
assurera l'animation. Le principe de la course est simple: pour soutenir des
projets en faveur de la langue bretonne, les kilomètres sont vendus à tous
ceux qui souhaitent apporter leur contribution à l'association. Le bénéfice
est redistribué pour moitié aux écoles Diwan et pour moitié à des initiatives
nouvelles sélectionnées sur dossier. Celles-ci peuvent concerner l’ensei-
gnement, les loisirs, les médias, le sport ou la culture, toujours dans le but
de favoriser la pratique du breton dans la vie sociale et familiale. Le prix au
kilomètre est de 100€ pour les particuliers et les associations et de 200€
pour les communes et les entreprises. La ville de Pontivy a ainsi acheté
2km pour cette 4ème édition. Bien entendu, la course est ouverte à tous et
chacun peut courir tout simplement, sans rien acheter, en suivant les
porteurs du témoin. Car la course est un relais de 1500km et un témoin,
symbole de la langue bretonne, passe de main en main. Ce dernier trans-
porte traditionnellement un message gardé secret qui est lu à l’arrivée.

Pontivy

St-Thuriau

Le Sourn

Bieuzy-Les-Eaux

Tracé de la Redadeg
autour de Pontivy.
Renseignements :
www.ar-redadeg.org

Vendredi 16 mai
≥Théâtre des halles :
- Concert : O'Kursus & le vain-
queur du Kan ar Bobl (le soir).

≥Maison des Associations
- Atelier cuisine créole (sous
réserve).

Samedi 17 mai
≥Place du Martray, 9h à 1h
- Marché des Producteurs et
Artisans locaux et commerce
équitable.
- Animations avec les élèves du
Moulin à son de l'école de
musique de Loudéac.
- Jeux divers pour les enfants.

≥À l’Espace KENERE ou sous
chapiteau devant le Palais
des congrès

- 14h - 16h Conférence Pontivy
au carrefour de 3 langues - les
Langues minoritaires pendant
la Grande Guerre.

≥En ville
- 16h Départ du défilé en ville: art de
la rue: "Bretagnes" avec Kerfeu-
teun Quimper et les Cercles
Celtiques et les Blouses Roses.

≥Au Palais des congrès
- 14h à 16h Stage de danses "en
avant 2".
- 18h Apéro-concert avec un
groupe musical créole.
- 19h Repas solidaire Créole. 
- 21h à 1h du matin Fest-noz
avec IMG, Tribuil, SMS, Les
mangeouses d'Oreilles, le vain-
queur du Kan ar Bobl.

Dimanche 18 mai
≥Pontivy au Palais des

congrès
- De 9h à 18h Puces des Coutu-
rières, au Palais des congrès
(pour la 4ème année consécu-
tive en Bretagne) Brocante :
costumes bretons et coiffes
anciennes, dentelles, boutons,
fils, bijoux anciens, tissus, etc.

≥Pratique
Tarifs du week-end : concert
Breizh : gratuit. Fest-noz : 6€ (½
tarif pour les lycéens et les
étudiants, gratuit pour les moins
de 14 ans). Repas + Fest-Noz
15€ (sur réservation). Confé-
rences : gratuites. Puces des
couturières et expo : 1€. Stage
de danses : gratuit. Atelier
cuisine : gratuit.
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≥ Mayfest

Immersion dans
l'ouest américain

Les amateurs de country ont rendez-vous les
3 et 4 mai prochains pour la septième édition

du festival Mayfest. Organisée par l'association
West Country Dancers, cette manifestation
dédiée à l'ouest américain propose un grand
nombre d'animations et de concerts. Cette
année, la tête d'affiche se nomme Dave Jorgen-
son. Cet auteur-compositeur, Texan d'origine, se
produira le samedi soir avec ses musiciens au
Palais des congrès, en exclusivité européenne
et pour la première fois en France. Dimanche, le
concert d'Erik Sitbon & The Ghost Band consti-
tuera l'autre temps fort du week-end. Comme
l'an dernier, un cortège de voitures « made in
USA » sillonnera les rues de Pontivy et l'associa-
tion pontivyenne « Crinolines et Cie » prendra
part au festival en présentant un défilé de
costumes du far west.

Programme du Mayfest 2014

≥Samedi 3 mai
12h : ouverture du festival.
15h-18h : bal country sur CD animé par Coco
Tilly (initiations, animations et lots à gagner).
Entrée : 5€
20h-2h : grand concert avec Dave Jorgenson
et ses musiciens. Entrée :18€ sur réservation,
20€ sur place.

≥Dimanche 4 mai
À partir de 10h et toute la journée : exposition
de voitures américaines de collection et
défilé en ville à 11h.
11h30 : Concert apéro en acoustique avec
Dave Jorgenson et Dawn Tietze. Entrée 6€
sur réservation, 8€ sur place.
14h30-18h30 : Concert Erik Sitbon & The Ghost
Band. Entrée 12€ sur réservation. 14€ sur
place.
16h : «Crinolines et compagnie » au far west. 

≥Les deux jours
Marché western (entrée gratuite).

Renseignements, réservations et Pass-
concerts sur www.westcountrydancers.fr ou
au 06 47 52 12 16

≥ Expo d'été

Le cinéma à l'honneur au Théâtre des halles

Les plans étaient dessinés, les éléments de
décors choisis et le travail de scénographie

quasiment achevé. Tout était pratiquement prêt
pour que le château des Rohan accueille dès le 7
juin sa traditionnelle exposition d'été, placée cette
année sous signe du cinéma amateur, des
vacances et de la Bretagne. Mais voilà, l'effon-
drement de la courtine sud en a décidé autre-
ment et pour des raisons de sécurité évidentes,
le château a fermé ses portes au public jusqu'à
nouvel ordre. Fort heureusement, une décision
de repli a vite été trouvée et c'est au Théâtre des
halles que l'exposition va s'installer durant la
période estivale. Pierre Bonnevue, l'un des
concepteurs de l'exposition, après avoir été
quelque peu inquiet a, depuis, trouvé des raisons
d'être optimiste. « Lorsque nous avons appris la
nouvelle, c'est vrai nous étions un peu effondrés.
Mais le Théâtre des halles offre de vraies possi-
bilités d'aménagement et puis c'est un ancien
cinéma. On ne pouvait pas rêver mieux ». Il est
vrai que l'exposition intitulée « Vacances et
cinéma, la Bretagne en Kodachrome » a pour but
de plonger les visiteurs dans l'univers des tech-
niques cinématographiques employées depuis
le début du XXème siècle à nos jours. Elle a pour
ambition de montrer le patrimoine ethnologique

de la Bretagne à travers des films amateurs (dont
certains sur Pontivy) et professionnels. Pour
Gilles Puesch, photographe et scénographe de
l'exposition, les traces laissées par les cinéastes
amateurs sont de précieux témoignages de
l'évolution de la société, même à travers des
images de vacances. « Nous avons visionné une
multitude de films principalement issus de la
cinémathèque de Bretagne. À travers l'évolution
des techniques, le 8 mm, le 16, le 35, le VHS et
le numérique, les façons de filmer ont changé
alors que les contenus sont restés assez iden-
tiques d'une époque à l'autre. Les cinéastes sont
devenus des vidéastes et les souvenirs de
vacances se partagent désormais en temps
réel ». L'exposition proposera des projections, un
espace dédié à l'histoire des formats du cinéma,
et des « totems-vidéo » permettront de découvrir
des images de la Bretagne inédites.

Les scénographes
Pierre Bonnevue et
Gilles Puesch organi-
sent l’aménagement
du Théâtre des halles

≥Pratique
Vacances et cinéma, la Bretagne
en Kodachrome.
Du 7 juin au 21 septembre au Théâtre des
halles 34, rue Frédéric de Lourmel à Pontivy.
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≥ Pondi Parade

Un défilé populaire et coloré
Le pôle culture de l'Amisep (Association

morbihannaise d’insertion sociale et
professionnelle) prépare activement la 4ème

édition de la Pondi Parade dont le thème
« Histoire et patrimoine » promet un joyeux
mélange de costumes et d'animations. « Il
faut prendre ce thème au sens large »
s'amuse Marie Dufour de l'AMISEP « la
période retenue s'étend de la préhistoire à
2050, alors on risque de voir des choses
étonnantes et amusantes surtout ». Le défilé
partira du Palais des congrès pour se rendre
sur la place Aristide Briand en passant par la
rue du Général de Gaulle et la rue Nationale,
tout en « débordant » dans les rues adja-
centes lorsque cela sera possible. La partici-
pation à la Pondi Parade est gratuite et
ouverte à tous (particuliers, associations,
entreprises, etc.). Seule formalité : s'inscrire

au préalable afin de permettre aux organisa-
teurs de construire le défilé de façon cohé-
rente en fonction des différentes animations
présentes dans le cortège. Une pause musi-
cale surprise attendra les spectateurs sur la
Plaine avant le retour de la parade vers le
Palais des congrès où des animations et un
goûter géant attendent les participants. En
2012, la Pondi parade avait réuni plus de 60
associations et près de 600 personnes. Nul
doute que cette année encore, un immense
succès populaire est attendu.

≥ Fête de la Musique

Une affiche prometteuse
Samedi 21 juin, dans la continuité de la Pondi Parade, la fête de la musique,

33ème du nom se déroulera à travers toute la ville. Comme l'an dernier,
plusieurs scènes seront installées aux quatre coins de Pontivy, offrant ainsi
une programmation musicale variée. L'une des principales scènes, celle de la
place du Martray, sera réservée tout au long de la journée à l'orchestre d'har-
monie, à la Kerlenn Pondi, et aux chorales. Une seconde scène, installée près
du Théâtre des halles sera l'hôte de l'association rennaise Faispasci, Faispasca.
Cette association, qui a déjà collaboré plusieurs fois avec la Ville de Pontivy se
voit confier cette année encore la programmation de la scène rock de ce 21 juin. Trois styles
différents se succéderont rue de Lourmel. Le groupe La Petite semaine débutera la soirée.
Originaire de Saint-Brieuc, emmené ́ par Vincent Preḿel (cavaquinho et voix) et Sylvain Caremel
(batterie, percussions et voix), ce duo propose une musique met́issée, conviviale et chaleureuse.
Ils seront suivis par Salsos+ (prononcer Salsos positivos), un orchestre parisien qui rend
hommage à la salsa des années soixante-dix. Le collectif d’artistes V-DRIPS se produira en
dernier, non sans avoir proposé plusieurs performances entre chaque concert. Le plus souvent
orientées vers le live, leurs prestations atypiques mêlent peinture, graphisme, mapping, vidéo
projection, nouveaux médias et interactions avec le public.

≥ Concours Couleurs de Bretagne

À vos pinceaux !

Depuis 1994, l'association Couleurs de Bretagne organise un concours de peinture
se déroulant dans différentes communes de Bretagne. À Pontivy, l'événement se

déroule cette année le samedi 7 juin. Ce concours, ouvert à tous (professionnels ou
amateurs, petits et grands) propose de créer une peinture ou un dessin sur un sujet
libre en rapport avec le patrimoine de la ville. Chaque participant devra réaliser sa créa-
tion dans la journée. Les inscriptions se font à 8h à la Malpeaudrie au 51, rue du Général
de Gaulle (près du château des Rohan). Les supports utilisés par les candidats seront
tamponnés à ce moment-là. Le soir, les œuvres seront exposées et un jury désignera
les vainqueurs de chaque catégorie. Alors, tous à vos pinceaux! doté de récompenses.

Le cortège de la dernière
édition. (photo : Mickaël
Le Botlan)

La Petite semaine

≥Pratique
Samedi 21 juin. Départ du Palais des congrès à 15h.
Inscriptions et renseignements: 02 97 25 94 00.
Pôle culture de l'AMISEP: 06 81 76 54 12.

≥Informations
http://www.couleursdebretagne.org
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patrimoine

Dans l'angle de la rue des Trois frères Le
Forestier et du quai du Couvent, une

pierre du XVIIème siècle sur laquelle est
gravée une inscription latine(1), est exposée
à l'endroit où se dressait à la même époque
le couvent des Récollets. Cette pierre de
fondation, installée à son emplacement
actuel en 1990 (auparavant, elle était encas-
trée dans le mur d'un entrepôt situé au 7
quai des Récollets), est l'un des seuls
vestiges de cet édifice religieux qui apparte-
nait à l'ordre des « frères mineurs Récol-
lets(2) ».

(1) Traduction de l'inscription latine.

« Au nom du seigneur cette pierre la
première de l’édifice tout entier a été posée
au nom de la très excellente et très puis-
sante duchesse Marguerite de Rohan par les
soins du très illustre et très noble Hervé Le
Lart, gouverneur de ce duché et de cette
ville, le révérend père Célestin Le Gouz étant
gardien an 1664.»

La première pierre

≥ le couvent des Récollets
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Les Récollets remplacent les Cordeliers

En 1456, le vicomte Alain IX de Rohan offrit
un terrain à l'ordre franciscain des Corde-

liers afin qu'ils s'établissent à Pontivy. À
partir de 1612, suite à une décision de l'au-
torité religieuse, les Cordeliers furent
remplacés un peu partout en France par les
Récollets (autre ordre franciscain), jugés plus
austères et plus spirituels par le Pape. Ces
derniers s'installèrent en 1632 à Pontivy
dans le bâtiment de leurs prédécesseurs.
Mais l'édifice, qui a souffert des guerres de
Religion de la fin du XVIème siècle, était forte-
ment délabré. Il fut entièrement reconstruit
en 1664, grâce à l’aide financière de la
duchesse Marguerite de Rohan, pourtant
calviniste. C'est la première pierre de ces
travaux qui a été conservée et que l'on peut
encore admirer aujourd'hui.

Des statues préservées
≥ À la veille de la Révolution, les Récollets

possédaient l’une des plus importantes
propriétés de Pontivy : église, cloître, réfec-
toire et dortoirs étaient entourés d’un
verger, d’un potager, d’un jardin fruitier et
d’un bois. Évacué en 1792, le couvent des
Récollets semble avoir été détruit en 1806
par un incendie. Quelques statues de bois
de l’ancienne église du couvent sont
encore visibles aujourd’hui dans l’église
paroissiale Notre-Dame-de-Joie.

(2) Récollets vient de "recollec-
tion" = action de se recueillir
par la méditation, la prière.

Statue de Sainte-Barbe à
l’église Notre-Dame de Joie

Le couvent recouvrait l’empla-
cement de l’Île des Récollets
qui n’existait pas au 17ème
siècle.
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