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Mais quel est donc ce voile
ouaté, couvert par endroits

de poudre rouge, qui enveloppe
les branches de l'ajonc situé le
long du Chemin des écoliers à
Pontivy? Les spécialistes de
l'association Bretagne Vivante
ont rendu leur verdict : il s'agit de
toiles d'araignées. Le tisserand
qui est à l'œuvre ici est un
acarien, une minuscule « arai-
gnée » rouge, de la famille des
tétranyques. L'espèce qui tisse
ici sa toile sur l'arbrisseau et en
suce la sève s'appelle précisé-
ment « Tetranychus lintearius »
(tétranyque tisserand en fran-
çais). Sa taille adulte est de 0,5
millimètre. Des études ont
montré qu'elle est incapable de
vivre sur une autre plante que sa
plante hôte qui est l'ajonc d'Eu-
rope. Donc pas de crainte pour
nos jardins.

L'ajonc appartient à la famille
des fabacées, dont les plantes
présentent la particularité de
vivre en symbiose, au niveau de
leurs racines, avec des bactéries

qui captent l'azote de l'air et le
transforment en azote assimila-
ble par les plantes. Or l'ajonc
pousse bien dans les sols
pauvres, d'où son intérêt agro-
nomique oublié : en enrichissant
le sol il permet à d'autres
plantes de croître, par exemple
des céréales, du sarrasin…

L'ajonc est aussi d'un grand
intérêt pour les insectes buti-
neurs, dont les abeilles, car il
fleurit en hiver et jusqu'en mai,
période de l'année où il y a très
peu de fleurs. Aux premières
chaleurs du printemps il exhale
son parfum subtil et délicat qui
charme notre odorat.

Quant à notre fileuse rouge, elle
connaît six à sept générations
pendant l'été. Sa dissémination
se fait par passage d'une plante
à l'autre (si elles se touchent),
par le sol pour de faibles
distances, ou par le vent, son fil
de soie flottant dans l'air.
« Lorsqu'on tire sur un seul fil de
la nature, on découvre qu'il est
attaché au reste du monde »
écrivait le naturaliste John Muir
au XIXème siècle. Cependant la
baisse des températures ne
devrait pas permettre à la petite
bête rouge de poursuivre très
longtemps sa prolifération.

Ajoncs en fleurs drapés
de toiles blanches!

Environnement≥
brèves

Vœux à la population
Christine Le Strat, maire de Pontivy,
présentera ses vœux à la population
vendredi 9 janvier au Palais des
congrès. Tous les Pontivyens sont
conviés à cette cérémonie qui se dérou-
lera à partir de 19h.

Inscriptions sur les listes
électorales.
Avant le 31 décembre
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les
listes électorales. L’inscription est automa-
tique pour les jeunes de 18 ans. En dehors de
cette situation, l’inscription sur les listes doit
faire l’objet d’une démarche volontaire. Alors
n’oubliez pas de venir vous inscrire sur les
listes électorales afin de pouvoir voter lors des
prochaines élections. Par ailleurs, toutes les
personnes ayant changé de domicile ou
n’ayant pas reçu de propagande électorale en
2014 sont invitées à signaler leur nouvelle
adresse au service population de la mairie.
Vous devez vous présenter au service Popu-
lation, au plus tard le 31 décembre 2014,
muni(e) d’une pièce d’identité et d’un justifi-
catif de domicile.

Recensement du 15 janvier
au 21 février
Comme chaque année, un échantillon de 8%
de la population de Pontivy va être recensé
du 15 janvier au 21 février. Un agent recen-
seur recruté par la mairie et muni d'une carte
va se présenter chez vous (un courrier
déposé dans votre boîte vous avertira de sa
visite une semaine avant). Il vous remettra
les questionnaires à remplir obligatoirement
et conviendra d’un rendez-vous pour les
récupérer. Grande nouveauté cette année :
après avoir reçu votre questionnaire, vous
pourrez répondre aux questions en ligne.
Toujours de façon confidentielle.

Informations :
www.le-recensement-et-moi.fr 

Les araignées rouges « tétranyques »
(photos Bretagne Vivante - nov 2014)
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Chères Pontivyennes,
Chers Pontivyens,

Une équipe au travail !
2014 se termine… Pour notre équipe municipale, ces
premiers mois de mandat auront été ceux de l'appren-
tissage mais aussi de l'action sous toutes ses formes !
L'heure est donc au premier bilan d'étape : réouverture
de la Plage, mise en place des Temps d'Activité Péris-
colaire, lancement des conseils de quartiers, achève-
ment de l'Avenue de la Libération, réouverture partielle
de l'école Jules Ferry, réactivation du Conseil Local pour
la Sécurité et la Prévention de la Délinquance…

Parallèlement nous travaillons aussi aux grands
dossiers que sont : la restauration du château, la requa-
lification du quartier de l'ancien hôpital, la réhabilitation
de la Gare SNCF, le plan anti inondation, l'achèvement
de la rocade nord, la réalisation d'un nouvel EHPAD, le
programme numérique dans les écoles, l'arrivée de la
fibre optique… Autant de projets, autant d'avancées
concrètes pour notre ville et ses habitants !

Marché de Noël en centre-ville
Longtemps relégué à la halle Safire, nous avons décidé, en
collaboration avec l'Union des Commerçants et l'APOME,
de réimplanter le marché de Noël dans le centre-ville de
Pontivy. Ce choix répond à deux impératifs : soutenir le
commerce de proximité et dynamiser le cœur de ville.
Nous vous invitons donc à venir nombreux, avec vos
enfants, petits-enfants, les 19, 20 et 21 décembre pour faire
vos emplettes auprès des différents producteurs locaux,
profiter des nombreuses animations gratuites et succomber
ainsi à la magie de Noël!

Cérémonie des vœux à la population
Enfin, nous avons souhaité ouvrir largement la tradition-
nelle cérémonie des vœux à tous les Pontivyens. Vous
êtes donc cordialement invités aux vœux à la population
qui se dérouleront le vendredi 9 janvier 2015 à 19h au
Palais des congrès.

D’ici là, toute l’équipe municipale se joint à moi
pour vous souhaiter un joyeux Noël et nos meil-
leurs vœux de bonheur et de réussite pour cette
nouvelle année !

Bonne année 2015 !

Pondiadezed ker,
Pondiiz ker,

Ur bare é labourat !
Kent pell e achuo 2014… Ganeomp en ti-kêr e oa bet
ar mizioù kentañ ag ar respetad ur prantad deskiñ ha
mare an oberoù ivez, e kement stumm a zo ! Daet eo
koulz ar bilañs kentañ enta a-fet : addigoriñ an Draez-
henn, staliiñ ar Mareoù Obererezhioù Troskol, roiñ lañs
d’ar c’huzulioù-karter, achuiñ gant chanter Bali ar Fran-
kiz, addigoriñ ul lodenn ag ar skol Jules Ferry, adlañsiñ
ar C’huzul Lec’hel evit ar Surentez ha Dizarbenn ar
Felliezh…

E-keit-se e labouromp ivez evit kas àr-raok an teuliadoù
bras-mañ : adsevel ar c’hastell, nevesaat karter an
ospital kozh, adkempenn an Ti-gar, steuñv a-enep an
dour-beuz, achuiñ chanter an hent-tro Norzh, sevel un
Herberc’h nevez evit ar re gozh, ar programm niverel er
skolioù, staliiñ ar gwiennoù optikel… Seul vui a raktre-
soù, seul vui a araokadennoù fetis evit hor c’hêr hag
hec’h annezidi !

Marc’had an Nedeleg e kreiz-kêr
Marc’had an Nedeleg, a oa bet harluet e-pad pell da
hall Safire, hon eus divizet adstaliiñ e kreiz-kêr Pondi,
asambl gant Unaniezh ar Genwerzhourion hag ar
Gevredigezh Pondiviat a Aoz Abadennoù Ekonomikel.
Ar choaz-se a zo bet graet evit tizhout daou bal : sikour
gant ar stalioù nes ha degas begon da greizig-kreiz-kêr.

Ho pediñ a reomp da zonet niverus enta, gant ho pugale
pe bugale-vihan, d’an 19, 20 hag 21 a viz an Azvent,
evit gober ho prenadennoù gant produerion ag ar vro,
bourriñ ag an abadennoù digoust ha stank ha bout
sorc’hennet er mod-se gant boem an Nedeleg !

Abadenn an hetoù d’an holl
A-du-rall hon eus bet c’hoant da zigoriñ bras abadenn
voas an hetoù da razh an dud e Pondi. Kouviet oc’h a
wir galon da abadenn an hetoù d’an holl hag a vo
dalc’het d’ar Gwener 9 a viz Genver 2015, da 7 e noz,
e Palez ar C’hendalc’hioù.

Kent-se e hetan deoc’h, asambl gant pare an ti-
kêr, un Nedeleg laouen hag hor gwellañ hetoù a
levenez hag a verzh evit ar blezad nevez !

Blezad mat deoc’h e 2015 !

édito

somma i r e
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vie municipale

≥

Les 9 nouveaux conseils de quartiers se sont
tous réunis au moins une fois depuis leur
création et l'élection de leurs membres en
octobre dernier. À partir de février, des visites
de quartiers vont maintenant se dérouler en
présence de la Maire et des principaux
responsables des services municipaux afin de
répondre sur le terrain aux questions soule-
vées par chaque conseil.

Michel Guillemot
michel.guillemot@ville-pontivy.fr
1. LUCAS Jacques
2. LE MARCHAND Olivier
3. LE FUR Jean-Claude
4. BURLOT Guy
5. EZANIC Daniel

Stival et Guernal

mot
@ ill i f

nal

Georges-Yves Guillot
georgesyves.guillot@ville-pontivy.fr
1. RIO Jean-Marc
2. REBICHON Christophe
3. DESMANT Jean-Marie
4. RAULT Claudine
5. CHEVANCE Gurwann

Four à Chaux
Kerostin Coët Boper
Port Rousse Le Gros Chêne

Boper
 G Chê

Philippe Amourette
philippe.amourette@ville-pontivy.fr
1. LE DOUARIN Dominique
2. HELLEC Sabrina
3. LE GUELLAUT Jean-Louis
4. DEMARS Jean-Luc
5. LE MOUEL Marie-Christine

Bellevue,

Annie Guillemot
annie.guillemot@ville-pontivy.fr
1. ANDRE Michel
2. LE DOUJET Daniel
3. LE VERGER Guy
4. LEPREVOST Meltide
5. ROUYER Madeleine

Kerjalotte,
Sainte-Tréphine,
Kermadeleine, L'Echantillon

e,
L'Echantillon

Christophe Beller
christophe.beller@ville-pontivy.fr
1. FORNER Patrick
2. JEAN Patrice
3. BOTEREL Robert
4. LE MENTEC Bertrand
5. LE BRIGAND Michel

Tréleau,
Kerduchat, Kervénoaëlnoaël

Soizic Perrault
soizic.perrault@ville-pontivy.fr
1. JOUNEAUX-PEDRONO Elisabeth
2. MAMBOU AMHY
3. MAILLET Pierre
4. GREZE Anne-Marie
5. PASCO Yves

Centre ville

Michel Jarnigon
michel.jarnigon@ville-pontivy.fr
1. ROLLAND Marie-Thérèse
2. ELIE Marie-Françoise
3. BREGENT Véronique
4. POSTIC-CLEUYOU Kristen
5. DRILHON Emmanuel

Château Gaillard

Laurent Bairiot
laurent.bairiot@ville-pontivy.fr
1. RIVAUX Laurence
2. GIGANT Stéphanie
3. LE PLENIER Christian 
4. BERNARD Gilles
5. LE BORGNE Jean-Claude

Bolumet, Talin, Le Resto e Restooto 

Hervé Jestin
herve.jestin@ville-pontivy.fr
1. PROVOST Alain
2. TOUZE Thérèse
3. LANNAY Michel
4. KERVAZO Yvon
5. GUILLOU Jean-Louis

Kerentrée, Kéropert, 
Kerimaux, Lestitut,
La Houssaye
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Conseils de quartiers

≥ Résultats du tirage au sort
des conseils de quartiers

Si vous souhaitez émet-
tre un avis ou faire une
proposition au référent
de votre quartier, utilisez
l’adresse électronique
inscrite sous son nom.
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Tour de Bretagne cycliste≥
Pontivy, ville étape

Le 28 avril 2015, l'arrivée de la 4ème étape du
49èmeTour de Bretagne cycliste se déroulera

à Pontivy. Afin d'organiser au mieux l'événe-
ment, une réunion préparatoire s'est déroulée
le 22 octobre dernier dans la Maison des
sports en présence des membres de la
Commission sports, des membres du comité
d'organisation du Tour de Bretagne, des repré-
sentants de la gendarmerie et des services
techniques de la municipalité. Le Tour de
Bretagne rassemble 24 équipes de 6 coureurs,
quasiment tous professionnels. « Pour ce
genre d'étape, il faut compter en moyenne
10 000 spectateurs le long du circuit d'arri-
vée » précisait Christophe Fossani, président
du Tour de Bretagne cycliste. Une fois arrivés
à Pontivy, les coureurs, qui s'élanceront le
matin du 28 avril de la Pointe du raz, réaliseront
4 boucles de 10km en ville, ce qui représentera
environ 1h de course. La course se déroulant
en semaine, l'une des principales difficultés
organisationnelles concernait la cohabitation
entre la course et les transports scolaires. La
solution a été trouvée en imaginant un circuit
faisant passer les coureurs par la côte de
Sainte-Tréphine, puis par Le Bauzo (Malgué-
nac) pour les faire revenir par Le Rongoët (Le
Sourn). L'arrivée de l'étape se jugera en côte,
avant les terrains de football de Sainte-
Tréphine. « De quoi apprécier le spectacle »
commentait Michel Jarnigon, adjoint aux
sports. « Nous avions la volonté de propo-
ser aux Pontivyens de belles épreuves spor-
tives, notamment en cyclisme. Nous
sommes donc très heureux de la venue du
Tour de Bretagne dans notre ville d'autant

que 2015 sera une grande année pour le
vélo en Centre-Bretagne avec l'étape du
Tour de France à Mûr-de-Bretagne ». À noter
que le Véloce-Club Pontivyen (VCP), également
partenaire de
l'organisation, organisera une épreuve amateur
en levée de rideau de la grande course.

Les organisateurs du
Tour de Bretagne

≥Des animations en ville
Le lendemain, la cinquième étape partira
de Pontivy pour rallier Perros-Guirec. Un
village départ sera installé sur la Place
Aristide Briand proposant de nombreuses
animations gratuites. Puis, le peloton
s'élancera de la Plaine et passera par la
rue Nationale avant de rejoindre la route
de Kergrist. 

La Plage est municipale≥
Après plusieurs mois de discussions et de débats intenses, l'Espace

Michel Masson, communément appelé La Plage, est officielle-
ment redevenu un équipement municipal. L'article 8.6 de la modifica-
tion des statuts de Pontivy Communauté du 20 octobre dernier indique
en effet la liste des équipements sportifs et culturels qui sont d'intérêt
communautaire. Il s'agit des Halles Safire, du Spadium, de la piscine
de Réguiny, de l'aérodrome et du conservatoire de musique et de
danse. Sont exclues de cette liste la piscine de plein air de Pontivy ainsi
que l'ancienne piscine située près du Faubourg de Verdun. La ville de
Pontivy gère donc La Plage toute l'année désormais et non plus durant
les deux seuls mois de juillet et d'août comme ce fut le cas ces deux
dernières saisons. La réflexion est toujours en cours concernant la réaf-
fectation de l'ancienne piscine. Le Bassin de 50m de « La Plage »
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Des écoles 2.0 à Pontivy

À Albert Camus, les
enfants utilisent le
numérique en maternelle

Numérique≥

Fête foraine 2015
Démarrage à la Saint-Valentin

≥

Dans toutes les écoles publiques ponti-
vyennes, les élèves des cours élémen-

taires et les enseignants peuvent, depuis un
an, utiliser des tableaux numériques interac-
tifs (TNI). Une exception toutefois : à l'école
Albert Camus, ce sont les maternelles qui
utilisent ce tableau dès la petite section
comme l'indique Claudia Cadoux, directrice
de l'établissement : « c'est un outil d'éveil
qui offre beaucoup de possibilités en
lecture, en numération, pour assembler les
mots ou pour découvrir le monde. Les
jeunes enfants sont très réceptifs et de
plus, nous utilisons de moins en moins de
papier ». 

L'installation de TNI n'est qu'une étape dans
le développement des outils de formation
destinés aux élèves pontivyens. Des efforts
restent, en effet, à accomplir comme le
précise Soizic Perrault, adjointe à l'éducation:
« Si l'on en croit les derniers chiffres
publiés au niveau national, à savoir que
plus d’1/3 des enseignants en France utili-
sent des manuels numériques, les écoles
maternelles et primaires à Pontivy ont pris
du retard en termes d’équipements infor-
matiques. La Municipalité envisage donc
d'engager dès 2015 un plan ambitieux afin
d'équiper nos écoles publiques avec du

matériel informatique qui correspond aux
standards actuels que les élèves côtoient
déjà chez eux à la maison ou à la média-
thèque ». L'élue tient de plus à préciser que
la municipalité n'agira pas seule en ce sens.
« L'association des Amis de l'École Laïque,
présidée par M. Parmentier, qui s’investit
déjà à nos côtés avec l’opération des
dictionnaires, s'apprête également à inves-
tir le champ des nouvelles technologies et
du numérique ».

Les TICE (Technologies de l'Information et de
la Communication pour l'Enseignement) font
l’objet de nombreuses observations et rares
sont les pays à ne pas fournir d’études dans
ce domaine. Ce sont les pays d’Europe du
Nord (Finlande, Suède, Norvège, Islande,
Danemark et Pays‐Bas) qui sont en avance
dans la pratique et l'usage courant de l'infor-
matique à l'école. En France, les enseignants
semblent convaincus de l'utilité du numérique
puisque selon une étude publiée par le minis-
tère de l'éducation, 99% d'entre-eux esti-
ment que les outils numériques permettent
d’améliorer la qualité pédagogique des cours,
de motiver les élèves et de retenir leur atten-
tion (92%), de pratiquer un meilleur suivi
(89%).

La fête foraine se déroulera cette année du samedi 14 février
au dimanche 8 mars sur la Place Aristide Briand. Les temps
forts de cette saison: grandes foulées du printemps (dimanche
22 février), tarifs réduits sur tous les manèges et attractions
(mercredi 25 février et mercredi 4 mars). Grand lancer de
bonbons et de ballons par le Clown Michka (dimanche 7 mars).
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Reconnaissance des lieux pour la pose de barrage anti-
inondation le 21 octobre dernier en présence de (de g à
dr) : Commandant Radjama (Centre Opérationnel Zonal),
M. Delbecque (Service Interministériel de Défense et de
Protection Civile), Daniel Houdayer, directeur des Services
techniques de Pontivy, Alexandra Le Ny, adjointe aux
travaux, Lieutenant Colonel Lopere, chef du Groupement
Couverture des risques et les chefs de centre CIS de
Pontivy, le Capitaine Joubaud et le Lieutenant Ehrhardt.

Plan anti-inondation≥

En octobre dernier, des représentants du Service Départemental
d'Incendie et de Secours du Morbihan (SDIS), des services de la

sécurité civile et des services techniques de la ville effectuaient un
repérage rue de La Fontaine. Cette visite avait pour but d'effectuer
un retour d'expérience suite aux inondations de 2014. À l'issue de
cette expertise, la Ville de Pontivy a reçu l'assurance de pouvoir de
nouveau compter sur la disponibilité d'un barrage gonflable cet hiver,
sur décision préfectorale. Cet équipement provient de l’établisse-
ment de soutien opérationnel et logistique (ESOL) de Jarnac, en
Charente. Il existe quatre ESOL en France. Ce sont des magasins
énormes de la Réserve nationale, contenant du matériel qui peut être
engagé à la demande des préfectures par l’État-major de Zone de
Défense (EMZ) en cas de déclenchement d’opérations de secours
pour lesquelles les moyens locaux sont insuffisants.

À Pontivy, lors des dernières inondations, les barrages flottants ont
toutefois affiché quelques limites en termes d'efficacité. En effet,
l'eau, en montant avait fini par les contourner avant de finalement
s'écouler dans la rue. Les techniciens de l'ESOL se sont penchés sur
ce problème depuis et ont imaginé des « raccords » qui peuvent
s'adapter de chaque côté pour rallonger le dispositif en cas de néces-
sité. Pour autant, la mise en place de tels barrages reste une solution
transitoire qui ne résout pas durablement le risque d'inondations.

C'est là que le Programme d'actions de prévention contre les inon-
dations (PAPI) entre en jeu. Ce dispositif, voté lors du Conseil muni-
cipal de septembre dernier, doit permettre, à terme, de lutter
efficacement contre les crues du Blavet, grâce à la mise en place
d'une centaine de clapets anti-retour qui évitent le reflux d'eaux
usées et pluviales vers les logements et les rues. Cinq exemplaires
de ces clapets sont d'ores et déjà en cours d'installation aux endroits
les plus sensibles, rue de La Fontaine et rue des Moulins. 

Barrages flottants et clapets anti-retour

Clapet anti-retour

Infos, Spectacles,
Travaux, Commerces, Sports…

L’application smartphone de Pontivy
vous informe en temps réel 7j/7, 24h/24

Téléchargement gratuit

ou accès direct
en flashant ce code

Playstore App Store
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Le futur mini stadium de
Toulboubou

Les nouveaux éclai-
rages de l’avenue
de la Libération

la ville qui change

Toute la lumière sur l'éclairage

Le premier mini stadium de Pontivy va voir le
jour à Toulboubou près du skatepark. « Les

jeunes pourront l'utiliser dès le printemps »
assure Michel Jarnigon, adjoint aux sports.
Deux entreprises ont été retenues pour la
construction de ce nouvel équipement. Il s'agit
de la société Eiffage, qui interviendra pour la
réalisation d'une plate-forme en enrobé et d'un
accès PMR (personne à mobilité réduite) et de
la société Sport Nature de Beignon qui sera
chargée de la construction du stadium propre-
ment dit, le tout dans le respect du Plan de
Prévention du Risque Inondation (PPRI). L'aire
de jeu permettra la pratique du basket, du
volley, du hand, du foot et du tennis ballon. La
structure, d'une surface de 30m x 15 m, sera
conçue en métal (acier galvanisé) dans sa tota-
lité. L'ensemble sera entouré d'une piste de
bicross. Ce mini stadium sera ouvert à tous.
« Les jeunes devront s'approprier ce lieu »,
poursuit Michel Jarnigon, « en fonction de
son occupation future, nous verrons s'il y a
lieu d'en construire un deuxième».

Four à chaux
Après les quartiers du Four à Chaux en 2011,
de Kerjalotte, de Bolumet en 2012 et de
Keropert en 2013, c'est désormais dans le
quartier de Château Gaillard que les lumières
seront éteintes de 23h à 6h sur les axes
secondaires, limitant ainsi les consomma-
tions et les émissions carbonées. Si l'appli-
cation de ce dispositif a nécessité des
travaux (modification de 5 armoires élec-
triques, modification du câblage, pose d'une
horloge astronomique…) d'une valeur de
34722€, cela va permettre un gain de
61982kwh/an, soit une économie annuelle
de 9297€ sur la facture d'électricité de la
Ville, évitant ainsi une hausse de ce poste
budgétaire dans les années à venir. La
prochaine et dernière étape de ce plan de
maîtrise de l'éclairage public concerne le
centre-ville. Dans ce cas, il est difficile d'ima-
giner de couper la lumière la nuit comme le
précise Alexandra Le Ny, adjointe aux travaux
« pour des raisons évidentes de sécurité, il
est impossible de plonger dans le noir un
centre-ville. Mais nous pouvons, comme à
Quimper par exemple, baisser l'intensité
des ampoules. Ce n'est pas perceptible à
l'œil nu et ça permet de réaliser des écono-
mies significatives. Le centre-ville sera
donc équipé de lampes dernière généra-
tion dans les deux ou trois ans ».

Illuminations de Noël
Concernant les illuminations de Noël,
quelques nouveautés sont apparues cette
année en plus de la décoration traditionnelle.
Des traverses de rues sont installées à
Stival, la rue du Général Quinivet est décorée
et trois sapins éclairés ornent la place du
Martray, le Palais des congrès, et Stival.
Suite à un appel d’offres, la municipalité a
passé un contrat de 3 ans avec la société
Citéos (29) qui se charge de l'installation de
la maintenance de l'équipement. Ce contrat
de location d'un montant de 46000€ HT par
an (soit 3€ par habitant), permet de modifier
l'éclairage d'une année à l'autre en fonction
des nouveautés. Grâce aux ampoules LED,
la consommation de l'ensemble des illumi-
nations représente, quant à elle, celle d'un
cycle de machine à laver chaque soir. 

Faubourg de Verdun
L'éclairage du stade du Faubourg de Verdun
n'étant plus aux normes, il sera remplacé
dans le courant de l'année 2015, là aussi par
des ampoules LED afin de réaliser des
économies sur la consommation et sur la
maintenance. Coût de l'opération : 42 000 €.
Moins cher que prévu précise Alexandra Le
Ny. « Le budget initialement prévu par nos
prédécesseurs était de 90000€. Nous
l'avons réduit de moitié ».
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Un mini stadium à Toulboubou≥

Les coûts du Mini stadium
≥Société Eiffage
Lot n°1 : plate-forme et accès PMR
32 209,80 €

≥Société Sport Nature
Lot n°2 : mini stadium - 49 662,13 €

TOTAL TTC 81 871,93 €

≥
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Le nouveau bâtiment
des maternelles de
l’école Jules Ferry

Ça sera pour septembre 2015
Groupe scolaire Jules-Ferry≥

Le projet de regroupement des écoles
Quinivet et Jules-Ferry, qui a pour objectif

de former un groupe scolaire de centre-ville
sur un seul et même site, se poursuit malgré
les nombreuses difficultés rencontrées.
Entre la découverte de mérule (voir encadré),
les approximations de l'architecte et les
inévitables imprévus, les travaux ont connu
les retards que l'on sait. Toutefois, le
nouveau bâtiment des classes maternelles
est achevé. Il est pour l'instant occupé par
les élèves des cours élémentaires qui ont
séjourné un temps au Palais des congrès.
Cette nouvelle école comprend trois classes,
une salle de motricité et une salle de sieste.
Elle est érigée aux normes PMR (personnes
à mobilité réduite) et équipée d'un nouveau
système de « placo » destiné à améliorer la
qualité de l'air à l'intérieur de la construction.
Cette technologie (Activ’Air®) capte et trans-
forme en un composé inerte jusqu’à 80%
des principaux Composés Organiques Vola-
tils (COV). Reste maintenant à terminer la

réfection du bâtiment principal. « Cela va
prendre encore quelques mois » précise
Alexandra Le Ny, adjointe aux travaux. De
son côté, la Maire, Christine Le Strat,
compte tenu des retards accumulés et du
fait que les salles étaient vides, a décidé de
faire refaire les peintures et les sols des sept
classes de l'école élémentaire. « Nous corri-
geons ce qui n'a pas été anticipé » indique t-
elle. « Puisque l'école Jules Ferry fait peau
neuve, autant faire en sorte que tout soit
correctement réalisé ». À noter que le coût
de cette réfection s'élève à 49696€TTC,
Somme qui s'ajoute au budget initial. Ces
classes bénéficieront par ailleurs des toutes
nouvelles normes informatiques qui permet-
tront la mise en place d'un plan « numérique
éducatif ». (voir article page 6). Cet investis-
sement se fera de manière pluriannuelle et
commencera justement par l'École Jules
Ferry. Pour toutes ces raisons, le groupe
scolaire sera entièrement opérationnel à la
rentrée de septembre 2015.

≥ Qu'est-ce que la mérule ?

Différentes espèces de champignons sont regroupées sous l'appellation
«Mérule ». Celle qui nous concerne le plus, car la plus fréquemment rencontrée
sous nos latitudes et également la plus dévastatrice, se nomme Serpula lacry-
mans. Son épithète spécifique, lacrymans ou « pleureuse », vient des larmes colo-
rées qui suintent de sa partie végétative. Peu visible dans la nature, où il détruit
les souches de feuillus comme les conifères, ce champignon est un redoutable
ennemi du bois œuvré et de tous les matériaux contenant de la cellulose (livres,
cartonnages, etc.). Son apparition est étroitement liée à différents facteurs : humi-
dification du bois, atmosphère confinée et absence de luminosité. Dans l'un des
anciens locaux de réserve de Jules Ferry notamment, ces différents facteurs se
sont conjugués favorisant ainsi le développement de ce parasite.
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doss i e r

≥

Voici 10 ans que le marché pontivyen existe sous sa forme
actuelle. Auparavant, celui-ci était scindé en deux parties,

la partie alimentaire se tenant place du Martray, la non alimen-
taire sur la Plaine. Aujourd'hui les quelque 80 commerçants
qui le composent sont tous regroupés sur la Plaine chaque
lundi de l'année, jours fériés compris. Ces commerçants sont,
soit des abonnés qui sont implantés régulièrement, soit des
« passagers » qui s'installent le temps d'une saison ou de
façon plus aléatoire. La répartition de tous ces itinérants, c'est
le travail de Philippe Roze, agent de surveillance de la voie
public (ASVP). C'est lui qui place, organise, informe et qui, bien
entendu, fait respecter le règlement : « La loi nous impose
20% de places disponibles pour les « passagers », ce qui
fixe une limite pour les abonnements. Actuellement nous
avons 57 abonnés pour une quinzaine de « passagers ».
L'équilibre est respecté ». Les tarifs sont évidemment diffé-
rents entre réguliers et non réguliers puisque les premiers
payent 53 centimes par mètre linéaire pour une journée et que
les seconds doivent s'acquitter de la somme de 73 centimes
pour la même prestation. Le coût de l'électricité utilisée est,
quant à lui, identique pour tous (63 centimes par jour).

Du côté de l'organisation, tout doit être réglé en un minimum
de temps le matin précise Philippe Roze : « les premiers
commerçants arrivent vers 7h. Les abonnés s'installent en
premier et ensuite je place les « passagers », générale-
ment en fonction des trous qui sont laissés dans les allées.
Il faut éviter les espaces inoccupés car un marché avec du
vide n'est pas très esthétique. À 8h30, tout doit être en
place pour des raisons de sécurités notamment ».

Le marché de Pontivy est
désormais labellisé
« Marché de France » par
la Fédération Nationale
des Syndicats des
Commerçants des
Marchés de France. Ce
label va permettre de
mieux faire connaître le
marché pontivyen et ses
produits du terroir.

Le marché du lundi

Ouvert toute l’année
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Tous les samedis, de 8h à midi, le marché des halles situé rue
Lorois, accueille de plus en plus de commerçants et de produc-

teurs locaux. Les différentes stalles réparties dans les allées de ce
lieu historique proposent officiellement onze places. Actuellement,
neuf commerçants sont présents chaque week-end : un agriculteur
boulanger, des vendeurs d'olives, de café et de miel, un poissonnier,
un charcutier, un maraîcher bio, un volailler et un producteur volailler.
L'endroit se développe de plus en plus et la municipalité réfléchit à
une prochaine mise en valeur du site, notamment grâce à l'apport
d'une nouvelle signalétique (voir interview de Jacques Peran).

≥ Le marché des halles.
La convivialité du samedi matin
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≥ Réorganisation du marché
3 questions à Jacques Peran, adjoint en charge des affaires économiques, du commerce et de l'artisanat

Depuis quelques temps, il est question
d'une réorganisation du marché du lundi.
Qu'en est-il exactement?

Comme vous l'avez constaté depuis
plusieurs mois, certains commerces d'ali-
mentation occupent la contre-allée qui est
parallèle à la rue du tribunal, ce qui pose des
problèmes de circulation et de sécurité. Pour
remédier à cela, nous avons étudié avec l'en-
semble des commerçants plusieurs possibi-
lités de réaménagement du marché. Dès le
5 janvier, ceux qui se trouvent en bordure de
rue seront réintégrés à l'intérieur des travées.
Nous allons, maintenir une mixité entre les
commerces alimentaires et non alimentaires.

Les horaires vont-ils également changer?

Absolument. Là aussi, en concertation avec
les commerçants*, nous allons passer d'un
marché de jour à un marché de matinée.
L'activité se concentrera donc de 8h30 à
14h30. Mais au final, cela ne changera pas
grand-chose pour les commerces qui pour la

plupart sont déjà partis à cette heure-là. Cela
va juste nous permettre de fixer un horaire de
départ commun. En termes d'organisation,
c'est plus clair. 

*70% des commerçants ont répondu à un
questionnaire établi par la municipalité
concernant l’organisation du marché.

Le marché à Pontivy, c'est aussi le samedi
matin aux Halles. Faut-il d'autres jours
d'ouverture ?

Nous réfléchissions actuellement au dévelop-
pement de la signalétique du marché des
halles sur la façade du bâtiment et dans la rue
Lorois. Trop de gens passent encore devant
sans même savoir qu'il existe un marché
couvert de qualité à cet endroit. Ensuite, en
fonction de l'attractivité du lieu, nous étudie-
rons toutes les possibilités en concertation
avec les commerçants et les désirs de la
population.

Du vendredi 19
au dimanche 21 décembre
de 10h à 19h
(nocturne le samedi jusqu’à 21h)

≥

Marché
de Noël

à Pontivy

Artisanat et gastronomie
Rue de Lourmel
Place Leperdit 

Théâtre des halles
Marché des halles
Place du Martray

Animations durant tout le week-end
Entrée libre et gratuite

Mairie de Pontivy - 02 97 25 00 33
www.pontivy.fr
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associationsassociations

Agenda≥

Collecte des déchets des patients
en automédication

≥

Exposition
au Gros Chêne

≥
Pour faciliter l’élimination des déchets à

risques infectieux des patients qui se
soignent à domicile sans l’intervention d’un
professionnel de santé, il est désormais
possible de déposer les Déchets d’Activités
de Soins à Risques Infectieux (DASRI) dans
les 7 déchèteries de Pontivy Communauté
sans restriction de calendrier. Il y a encore
quelques mois, seul la déchèterie de Pontivy
était habilitée à recevoir les Dasri selon un
calendrier spécifique pour la collecte de ces
déchets.

Les personnes souhaitant déposer leurs
DASRI en déchèterie doivent se rendre dans
une pharmacie afin d’obtenir gratuitement le
collecteur qui servira de réceptacle aux
déchets. Lorsque le collecteur est plein, le
patient se présente au gardien de la déchè-
terie qui collecte en main propre le conte-
nant. Les déchets à risque infectieux qui ne
seraient pas contenus dans un collecteur
agréé ne pourront être acceptés. Les déchet-
teries concernées sont celles de Bréhan,
Cléguérec, Gueltas, Neulliac, Noyal-Pontivy,
Pontivy et Réguiny.

Dans le cadre d’un projet d’initiation et de
communication les étudiants du Gros Chêne
organisent une exposition d’art qui se dérou-
lera le 24 et le 25 janvier au manoir du Gros
Chêne. Les visiteurs pourront voyager le
temps d’un instant dans le monde abstrait
de Nora Colano, à travers l’univers coloré de
Boby Graff Iste et de Marie-José Kermaïdic,
mais aussi dans l’espace street art de Jean-
François Moreau, puis dans les paysages et
les portraits de Michel Chêne tout en étant
guidé par la lumière tamisée des gourdes de
Allain Billon.

Entrée libre et gratuite.

| Théâtre. Les 9, 10, 11 et 16
février, l'association Lune et
L'Autre propose des stages
ludiques de théâtre pour les
enfants et ados (7-18 ans). Les
jeunes comédiens pourront
s'initier au mime (lundi 9/2), à
l'improvisation (mardi 10/2), au
théâtre (mercredi 11/02), et au
clown (lundi 16/2). Et le matin…
chut, une enquête est en
cours! Sur trois jours (9, 10 et
11 de 9h à 12h) les stagiaires
créeront un court-métrage poli-
cier en vidéo.
Pour plus de détails, consultez
la page facebook de l’associa-
tion.
Inscriptions à partir de janvier
au 06 76 06 99 36 ou par mail :
contact.luneetlautre@gmail.com
Tarif : 12 euros par demi-journée
au Théâtre des halles.

| Pontivy Country organise
son bal country annuel
dimanche 22 février à 14h30 au
Palais des congrès.
Entrée : 5€.
Renseignements: 06 30 67 74 15.

| Les Tréteaux du Blavet
proposent 
- Samedi 21 février à 21h au
Théâtre des halles une pièce
de Soubial « L’Enlèvement ».
Samedi 7 mars à 20h30 et
dimanche 8 mars à 15h au
Théâtre des halles une pièce
de René Bruneau « Ah, quelle
santé! ».
Réservations à partir du 1er
février à l'office du tourisme.
Renseignements au : 
02 97 27 86 69 ou 06 63 46 94 31.
Tarifs : adultes : 7,50€. Étudiants
et demandeurs d'emploi: 4,50€.
Gratuit - de 12 ans.

| L'UCIAP organise samedi 24
et dimanche 25 janvier le salon
du mariage au Palais des
congrès. Entrée gratuite.
Ouverture toute la journée.

| Conférences de l'UTL du
pays de Pontivy
- Mardi 6 janvier à 14h30 au
Palais des congrès: histoire de
la carte postale. Conférence
animée par James Eveillard.
- Mardi 13 janvier à 14h30 au
Palais des congrès : la Russie
de Poutine. Conférence
animée par Alain Collas.
- Mardi 27 janvier à 14h30 au
Palais des congrès : Vie et
statut des compositeurs au
cours des siècles. Conférence
animée par Armelle Gour-
laouen.

| Le Palet Stivalien organise
des concours de palet tous les
vendredis d'avril à juin à 19h
dans le bourg de Stival. Inscrip-
tions : 3€ + carte 2€.
Renseignements: 06 08 82 27 54.

| Amnesty International orga-
nise une soirée théâtrale au
profit de l'association le samedi
24 janvier au Théâtre des halles
à 20h30. Entrée : 5€. Titre de la
pièce : Danger…public !

| Le Secours catholique sera
fermé du 18 décembre au 4
janvier inclus.

Les Dasri peuvent être
vecteur de contamina-
tion et blesser le
personnel de collecte et
de traitement des
ordures ménagères.
Il est important de les
confiner dans les collec-
teurs et de ne pas les
jeter dans la poubelle
classique.
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commission

La Commission Affaires générales, tran-
quillité publique, sécurité et circulation

appréhende les problèmes de sécurité d’une
manière globale. Si l'on décompose l'intitulé
de cette commission, on voit bien que la
sécurité au sens large revêt des aspects bien
différents au sein de la commune. Le service
des Affaires Générales élabore et adapte le
plan communal de sauvegarde, les plans de
pandémie et d’urgence, le suivi des ERP
(établissements recevant du public) et des
commissions de sécurité. Il gère les
doléances et les arrêtés municipaux. Il est en
liaison avec les services de l’État en charge
de la sécurité (Police nationale, Gendarmerie,
Justice) et met en place le système de
vidéo-protection de la ville. La « Tranquillité
publique » regroupe toutes les missions
découlant des pouvoirs de police de la Maire.
Elle est principalement assurée par la Police
municipale qui est chargée des problèmes
quotidiens (bruits, incivilités, différends de
voisinage), du respect des règles de salubrité
et de propreté publique, de l’application des
arrêtés. Elle assure également la prévention,
la sécurité routière, la circulation et l’ordre
public. Elle est aussi en charge des objets
trouvés et des chiens errants ou dangereux.
« La commission est obligée de travailler

de façon transversale » précise Christophe
Beller, rapporteur de cette délégation.
« Nous sommes en communication
permanente avec les commissions urba-
nisme et travaux notamment car notre
rôle est aussi d'émettre des avis consulta-
tifs axés sur la sécurité et l'accessibilité ».

La commission s'est réunie pour la première
fois du mandat en novembre dernier. La
première de ses actions concerne le plan
communal de sauvegarde (PCS). Ce docu-
ment est destiné à planifier les actions des
acteurs communaux (élus, agents munici-
paux, bénévoles, entreprises partenaires) en
cas d'événements majeurs naturels, techno-
logiques ou sanitaires. Il prévoit l'organisa-
tion nécessaire pour assurer l'alerte,
l'information, la protection et le soutien de la
population au regard des risques. « Le PCS
sera opérationnel en janvier » assure
Christophe Beller. « Mais dès maintenant,
le degré d'avancement du plan permet de
pallier à un certain nombre de situations,
notamment au travers du protocole d'in-
tervention en cas d'inondations, qui fera
l'objet d'une communication spécifique à
l'attention des riverains les plus exposés »
conclut-il.

De dr à g : Christophe
Beller, 9ème adjoint,
rapporteur de la
commission, Emma-
nuelle Le Brigand,
conseillère municipale,
Valérie Giangrande,
Chargée de prévention,
Guy Le Cloarec, respon-
sable de la Police muni-
cipale, Anne Edely,
responsable du service
population et Loïc
Burban, conseiller muni-
cipal. Absents sur la
photo : Alain Pierre et
Eddy Renault, conseil-
lers municipaux.

Gros plan sur la Commission≥
Affaires générales, Tranquillité
publique, sécurité et circulation

≥ Containers à déchets
Les containers à déchets installés sur l'un des trottoirs de la rue Jullien posaient récem-
ment quelques problèmes. Lorsqu'ils ne gênaient pas le passage des piétons, ils avaient
tendance à voyager dangereusement sur la chaussée sous l'effet du vent. Il s'agit là de
l'exemple évident d'une situation qui pose à la fois un problème de sécurité et d'acces-
sibilité. La Commission a donc proposé, en accord avec les services de Pontivy Commu-
nauté, de libérer une place de parking afin d'y accueillir les containers qui seront entourés
d'un claustra de sécurité. Cette solution permet de libérer le trottoir et de réduire la vitesse
des véhicules dans cette rue. Si le test s'avère concluant, il sera généralisé.
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Gamineries

du 2 février au 13 février 2015

Enfablées, le monde
merveilleux des fables
de La Fontaine
À partir de 4 ans / Durée : 50 min
Deux personnages trouvent un
livre… d'où sortent un corbeau
puis un renard ! Le livre soudain
les avale et nos deux créatures
sont projetées dans le monde
merveilleux des Fables de La
Fontaine. Tortue, coq, loup,
héron… elles découvrent tout
un monde et petit à petit finis-
sent par vivre elles-mêmes les
aventures nées de l’imagination
du fabuliste. Résisteront-elles à
la « fablamorphose » qui les
guette ou seront-elles totale-
ment « enfablées »? 
≥ Palais des congrès
Mardi 3 février
1 séance: 14h30

Gaston
À partir de 8 ans / Durée : 60 min
La scène se passe dans un café,
enfin à première vue. Gaston,
assis là, accoudé en terrasse, un
carnet à la main…rêve de son
futur voyage. Autour de lui, ce
sont des pas pressés, une
musique nonchalante, un bruit
de verre qui se casse, un
passant impatient, une rose
tendue vers un autre qui se
plaint, et l'appel d'une nouvelle
tournée, l’arythmie d'un bout de
vie qui dans un songe, s'anime,
s'enlace, se grime…
≥ Théâtre des halles
Mercredi 4 février
1 séance : 14h30

Le Village des petites
boucles
À partir de 4 ans / Durée : 40 mn
Plus qu’un concert, c’est un vrai
spectacle que Mami Chan nous
propose ici : un petit cocon où
l’on se sent bien, entouré de ses
compagnons de route, joli
bestiaire d’ombres chinoises. Un
petit théâtre de l’enfance,
propice à la poésie et à l’émo-
tion.
≥ Théâtre des halles
Lundi 2 février
2 séances : 9h15 et 10h30

Roméo + Juliette = AESD
Théâtre d'objets
À partir de 8 ans / Durée : 45 min
Il était une fois un coup de
foudre entre deux ados qui
voulaient vivre ensemble malgré
leur relation naissante et la
haine que se vouaient leurs deux
familles. Leur union semblait
impossible mais grâce à Dieu,
leur amour fut plus fort que tout.
Alors, ils se marièrent et
eurent… beaucoup de soucis. 
≥ Palais des congrès
Lundi 2 février
2 séances : 9h30 et 14h30

Sur le banc
À partir de 3 ans / Durée : 45 min
Ils ne parlent pas vraiment mais
s'expriment à leur façon. Elle fait
des sons, lui des gestes. Elle
joue de la musique, il jongle.
C'est différent, mais ça peut
s'accorder, on peut s'arranger.
Elle joue, il jongle et ils se mélan-
gent tous deux les pinceaux
dans une histoire de fous
≥ Théâtre des halles
Mardi 3 février
1 séance : 9h30

Zargal,
le busker magicien
À partir de 7 ans / Durée : 50 min
Ce spectacle met en scène les
deux plus célèbres personnages
de Dèche en Provence : Zargal
le busker magicien, prestidigita-
teur truculent et pagnolesque et
son assistante Amandine la
majorette. Cocasse, inventive et
poétique, leur Magie est une
subtile alchimie.
≥ Théâtre des halles
Jeudi 5 février
2 séances : 9h30 et 14h30

Legum’ Sec
Pour les tout-petits / Durée: 30 min
Legum’Sec est une plage de
sons et de couleurs, une mise en
scène où les acteurs sont des
légumes secs familiers ou
étranges, minuscules ou géants.
C’est donner à voir et à enten-
dre, à toucher et à sentir dans un
univers où l’on prend le temps de
la découverte. Entre ombre et
lumière, des lentilles virevol-
tantes, des coloquintes géantes
et des haricots espiègles
courent, sautent, jouent, se
cachent et se mélangent.
≥ Palais des congrès
Jeudi 5 février
2 séances : 9h45 et 11h
Spectacle réservé aux assis-
tantes maternelles
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Médiéval
À partir de 7 ans / Durée : 60 min
En compagnie de Guillaume et
Jean, deux compères, victimes
d’un sortilège (transformés en
corbeau pour l’un et en porc
pour l’autre), nous allons décou-
vrir les plus grandes batailles,
les plus grands Rois et les plus
belles Reines, affronter les
grandes épidémies, admirer les
grands Trouvères ou Trouba-
dours de cette période haute en
couleurs !
≥ Palais des congrès
Samedi 7 février
1 séance : 20h30

Brigitte la brebis qui
n'avait peur de rien
À partir de 4 ans / Durée : 40 min
Brigitte est très gourmande et
n’a peur de rien… pas même du
loup. Le loup? Quel loup?
Jamais vu ! Brigitte est une
brebis solitaire trop occupée à
manger des framboises. Mais
les autres brebis sont très
nerveuses car on dit que le loup
est de retour… 
≥ Théâtre des halles
Dimanche 8 février
2 séances : 15h et 17h

En plein dans l’œil
Ciné-concert Méliès
À partir de 5 ans / Durée : 55 min
En plein dans l’œil se compose
de 12 films représentatifs du
génie et de la créativité de
Georges Méliès. Chaque film fait
l’objet d’une composition origi-
nale, créant ainsi une pièce
unique, comme un puzzle, qui
constitue un spectacle poétique
et merveilleux.
≥ Palais des congrès
Mardi 10 février
2 séances : 10h30 et 15h

La Grande épopée de
Petit Bonhomme
De 18 mois à 4 ans / Durée: 40 min
Comment se forge l'identité d'un
"bout'chou" jour après jour, au
travers de multiples expériences
quotidiennes? La Grande
Épopée de Petit Bonhomme
donne la priorité au pouvoir
évocateur des images. À coup
sûr avec sa drôle de bobinette,
ses colères et ses pas de danse
burlesques, ce Petit Bonhomme
deviendra grand. 
≥ Palais des congrès
Vendredi 13 février
1 séance : 10h30

La succulente histoire
de Thomas Farcy
Théâtre d'objets
À partir de 5 ans / Durée : 50 min
Prenez une marmite, plongez-y
une carotte et un saucisson.
Puis épluchez délicatement une
banane tout en retenant vos
larmes lors de l’éminçage de
l’oignon. Mangez des choux en
abondance et sacrifiez, pour
l’honneur, une courgette. Bien-
venue dans l’affaire Thomas
Farcy ! 
≥ Palais des congrès
Lundi 9 février
2 séances : 10h30 et 15h

Mamie Théo
À partir de 5 ans / Durée : 45 min
Elle joue, chante, danse, sautille,
coupe, découpe, enchante et
s’enchante car c'est ce qu’elle
aime par-dessus tout. Mamie
Théo déclenche ainsi, tel un
chaton jouant avec sa pelote de
ficelle, un enchevêtrement de
questions qui conduisent à la
révélation d’un secret caché
dans un minuscule brin d’herbe. 
≥ Palais des congrès
Mercredi 11 février
1 séance : 15h

Le Grand Bazard
par les Weepeers circus
À partir de 4 ans / 45 min
Weepers Circus présente des
chansons inédites aux person-
nages extraordinaires : un magi-
cien totalement foutraque fait
apparaître un dragon géant, de
vils goupils tentent de voler des
poules transgéniques, et un
vieux loup noir chante le
rock'n'roll comme personne
tandis qu’un ogre essaie vaine-
ment de rester végétarien en
chantant «mangeons les
enfants ! ». 
≥ Palais des congrès
Vendredi 6 février
1 séance : 14h30

Marrons et châtaignes
À partir de 4 ans / Durée : 50 min 
Marrons et Châtaignes présente
un automne poétique et un brin
déjanté. De champignons en
prunes molles, d’écorce brune
en feuilles rousses, une faran-
dole de chansons nous promène
dans une belle atmosphère
forestière : un univers sensible et
personnel, très proche du conte,
merveilleusement souligné par
une musique vivace et originale.
≥ Palais des congrès
Jeudi 12 février
1 séance : 15h
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Réservation Palais des congrès 02 97 25 06 16 - billetterie@ville-pontivy.fr
Tarif unique pour chaque spectacle : 2,50€
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C'est le titre du spectacle imaginé par Marie-Noële
Le Mapihan, en compagnie des artistes qui ont

participé à l'enregistrement du cd « J'aimerai qui
m'aime ». Figure emblématique du chant dans le
pays de Loudéac, Marino livre dans ce concert sa
vision d'un répertoire qui mêle marches, mélodies et
danses de son terroir familial : le centre Bretagne. Sa
voix fruitée, tendre ou facétieuse souligne de suaves
complaintes comme de jolis airs à danser. Quelques
instrumentaux, servis par de talentueux musiciens
viennent compléter l'ensemble.

≥ Hommage au Pays Gallo

J'aimerai qui m'aime

Spectacle musical 
≥Vendredi 30 janvier à 20h30
Théâtre des halles 

Tarifs : Adultes 7€; Jeunes jusqu’à 18 ans
3€

Réservations 
Palais des congrès
02 97 25 06 16
billetterie@ville-pontivy.fr

Les Stradivarias sont quatre musiciennes virtuoses à
l’univers et à l’humour sensuel qui vibre au tempéra-

ment hispanique venant tout droit de Madrid. Quatre divas,
hautes en couleur, liant avec aplomb et talent la musique
classique et la pop tout en mélangeant la séduction et l’hu-
mour en traitant des travers humains tel que la jalousie, la
séduction, l’égocentrisme, l’amour. Tout en provoquant un
spectacle d’humour populaire très énergique, ces quatre
interprètes mixent savamment Schubert avec Police, Beet-
hoven avec Stevie Wonder, Rossini avec Queen, Pergolèse
avec les Platters, le rock avec la soul, ou encore la pop avec
le flamenco, le tout en chantant avec des timbres de voix
envoûtants, en dansant et en séduisant le public avec des
tours d’esprit et des performances musicales inhabituelles.
Un spectacle incontournable qui a captivé et fait vibrer le
public dans toutes les salles d'Europe.

≥ Des divas délirantes

Stradivarias
Spectacle musical 
et humoristique
≥Vendredi 16 janvier
à 20h30
Palais des congrès

Tarifs : sur réservation : Adultes
9,90€; Jeunes jusqu’à 18 ans,
étudiants, demandeurs d’em-
ploi, 6,70€. Sur place : Adultes,
11,40€ ; Jeunes jusqu’à 18 ans,
étudiants, demandeurs d’em-
ploi, 8,40€ 

Réservations 
Palais des congrès
02 97 25 06 16
billetterie@ville-pontivy.fr
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« Si je joue, il est impossible qu’à la longue je ne gagne pas ».

Dans la Venise du XVIIIe siècle, un jeune flambeur promis à un avenir
matériel et conjugal sans soucis, ne connaîtra pas le destin tout tracé

que l’on aurait pu imaginer. Happé par la dévorante passion du jeu,
Florindo tombe entre les mains d’un joueur malhonnête et se fait dépouil-
ler au jeu. Persuadé de pouvoir se refaire, il va alors perdre pied et
sombrer peu à peu. Il perd sa fiancée, s’enlise dans le mensonge et
emprunte sans compter. Ruiné et dans la solitude, il touche le fond de
l’abîme. Comment échapper à cette infernale spirale dont l’issue tragique
semble inévitable? C’est là que le talent comique de Goldoni intervient:
Florindo se repent et se reprend. In extremis, il décide d’échapper à son
fatal destin et de redevenir un bon sujet « J’abandonnerai le jeu, car le
jeu est la source de tous les vices, et il n’y a pas de vie plus misérable au
monde, que celle du joueur possédé par le Jeu ».

Après L’Épreuve de Marivaux, le Théâtre du Totem renoue avec les écri-
tures vives et enlevées des comédies classiques, en adaptant une pièce
de Goldoni qui nous entraîne dans la fièvre et l’enfer du jeu. Le joueur
est un spectacle énergique, comique et multicolore. La finesse de la mise
en scène fait de cette pièce un réel succès. 

≥
La Ville de Pontivy et Pontivy Communauté, dans le cadre de leurs
saisons culturelles respectives, présentent l'opéra-ballet « Dardanus »
de Jean-Philippe Rameau (1683-1764), vendredi 27 et samedi 28 mars
à 20h30 au Palais des congrès. Ces deux représentations se déroule-
ront en présence de musiciens baroques qui joueront sur des copies
d’instruments anciens au diapason de l’époque. Ils accompagneront
les chanteurs et les danseurs du conservatoire de musique et de danse
de Pontivy Communauté. La mise en scène est signée Agnès Brosset.
« Dardanus » est un opéra baroque français où féerie, histoire, mytho-
logie et ballets sont menés par un discours musical magnifiquement
maîtrisé. Jean-Philippe Rameau met les vers de Charles-Antoine Leclerc
de La Bruère en lumière avec somptuosité, grâce et panache.

≥
Né de la rencontre artistique de Catherine
Lavallade, artiste peintre, et de Melaine
Daubert, pianiste, ce projet propose de
mettre en regard la musique et les toiles
qu'elle aura inspirées. 
Ainsi, pendant que Melaine Daubert inter-
prête Moussorgski, Debussy, ou encore
Rachmaninoff, Catherine Lavallade réalise en
direct une toile guidée par le son du piano.
Le public pourra également assister à une
projection vidéo du travail de Catherine
Lavallade.

≥ Le Joueur d'après Goldoni

« Dardanus » de Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

Exposition concert
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Théâtre
≥Vendredi 27 février à 20h30
Palais des congrès
Durée : 1h40

Tarifs : sur réservation : Adultes 9,90€;
Jeunes jusqu’à 18 ans, étudiants, deman-
deurs d’emploi, 6,70€. Sur place : Adultes,
11,40€ ; Jeunes jusqu’à 18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi, 8,40€ 

Réservations 
Palais des congrès : 02 97 25 06 16
billetterie@ville-pontivy.fr

≥Vendredi 13 mars
à 20h30 Théâtre des halles 
Tarifs : Adultes 7€; Jeunes
jusqu’à 18 ans 3€

Réservations 
Palais des congrès
02 97 25 06 16
billetterie@ville-pontivy.fr

Spectacle musical
≥Vendredi 27 et
samedi 28 mars à 20h30
Palais des congrès

Tarifs : sur réservation : Adultes 9,90€;
Jeunes jusqu’à 18 ans, étudiants, deman-
deurs d’emploi, 6,70€. Sur place : Adultes,
11,40€ ; Jeunes jusqu’à 18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi, 8,40€ 

Réservations 
Palais des congrès : 02 97 25 06 16
billetterie@ville-pontivy.fr
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Exposition du 13 janvier au 07 février
Rencontre le jeudi 22 janvier à 20h, avec
une projection de film et un débat
Claire et Reno Marca, voyage en Arabie, couple habitant
Locual-Mendon, auteurs d'un « Journal de la mer d'Arabie »,
carnet de voyage (texte, dessin, photos)
Ce couple de Morbihannais voyage depuis une dizaine d'an-
nées, écrivant, dessinant, photographiant, en Afrique, en mer
d'Arabie… Ils racontent ces voyages dans plusieurs carnets
remarqués où le texte et l'illustration dialoguent parfaitement
et d'une manière originale.

Jeudi 5 février, à partir de 20h
Nocturne en jeux, nocturne enjouée
Cette nocturne sera consacrée au jeu sous toutes ses formes
et animée en partenariat avec Ludis Factory et Gamer
Pontivy : jeux d'ambiance et de rapidité (Dobble, Jungle
speed, Wazabi, Dixit…), jeux vidéo de dernière génération
(Call of duty, FIFA…), à découvrir et à pratiquer !

Rencontre le samedi 28 février à 16h
A. Gloaguen: le voyage / le voyage immobile
Avant de s'installer à Silfiac, Alexis Gloaguen a habité la
Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, arpenté les
paysages inhospitaliers du Nord ou les villes américaines.
Son œuvre entière évoque le voyage, mais est aussi une illus-
tration du « voyage immobile ».

Rencontre le samedi 31 janvier à 16h*
Gwenaëlle Abolivier : un voyage radio-
phonique
Journaliste et radio-reporter pour Radio France, Gwenaëlle
Abolivier a sillonné la planète entière pendant des années.
Elle viendra nous parler de ces voyages, de la particularité
du voyageur radiophonique ; elle illustrera son propos par des
extraits sonores issus de ses reportages.
*sous réserve

Exposition du 10 au 21 février
Carnets de voyages de Yann-Armel Huet
De ses voyages, Yann-Armel Huet rapporte des carnets qui
allient le sens du dessin et le goût des rencontres, voire l'en-
quête journalistique. Chine, Costa-Rica, Espagne, Italie,
Belle-Ile ou l'île de Bréhat… les destinations sont variées,
le regard toujours acéré.

Exposition du 27 février au 28 mars
Accordéons et souvenirs de voyage
Conçue comme un voyage, cette exposition est une invitation
à laisser l’imagination se promener. De malle en malle,
autour d'instruments de collection se mélangent diverses
ambiances, éclairages, vestiges du passé ou bribes de souve-
nirs, mis en valeur par des systèmes mécaniques animés et
inspirés des débuts du cinéma…

Conférence sur le printemps dans les
haïkus : vendredi 13 mars à 20h
Atelier d'écriture le samedi 14 mars à 10h
Chasse aux haïkus, le samedi 14 mars à
partir de 14h30
Rencontre avec Alain Kervern
Alain Kervern est un des grands spécialistes français du haïku
sur lequel il a écrit nombre d'ouvrages, dont un Grand Alma-
nech Poétique Japonais. Il viendra nous parler de ce genre litté-
raire mais aussi animer un atelier d'écriture et une « chasse
aux haïkus », déambulation dans les rues pontivyennes en
quête d'écriture de ce poème court. Ce voyage au Japon
annonce un 2ème trimestre consacré à ce pays en lien avec le
Salon Jap&Co.

≥ Rendez-vous de l’Espace KENERE
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L’Alternative citoyenne pour Pontivy≥
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Marie-Madeleine 
DORÉ LUCAS

HÔPITAL : REFUSONS L'AUSTÉRITÉ !
Le 23 septembre 2014, près de la moitié du personnel
du Centre Hospitalier du Centre-Bretagne (CHCB) a
cessé de travailler : suppressions d’emplois, heures
supplémentaires non payées, salaires gelés… La
colère gronde. Pour la première fois depuis l’ouverture
de l’hôpital, en 2012, le personnel faisait grève.
En cause ? La situation financière de l’établissement.
Face au déficit, l’ARS (l’Agence Régionale de Santé) a
imposé un contrat de retour à l’équilibre qui impacte
durement les personnels. Après la diminution des
mensualités de remplacement, c’est la suppression
programmée de 70 postes sur 28 mois, dont 47 départs
en retraite non remplacés. Dès le départ, ces difficultés
étaient prévisibles : le plan de financement était insuf-

fisant au regard du coût du projet ; difficultés aggra-
vées par la politique nationale de réduction des
dépenses de santé. Or, l’ARS connaissait ces difficul-
tés…
Face à une dégradation des conditions de travail des
agents et face à une détérioration inévitable de l’offre
de soins sur le 8eme Secteur Sanitaire, en tant que Prési-
dente de l’établissement, Madame la Maire et Prési-
dente de Pontivy Communauté, que comptez-vous
faire ? Prendrez-vous toutes vos responsabilités au sein
du conseil de surveillance ? Aurez-vous à cœur de
défendre une offre de soins de qualité pour les patients
et accompagner le Centre Hospitalier du Centre-
Bretagne ?  

La liste Pontivy citoyens≥
Éric SEGUET

15 novembre 2014. On a beaucoup parlé d'eau ces
dernières semaines. Les documents publiés par le Schéma
d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Blavet (Sage),
relevaient dès 2005, « la présence de 8 décharges à impact
fort, nécessitant une réhabilitation rapide ». 9 ans plus tard,
les travaux à Guernal débutent…
Souhaitons donc bon courage à la nouvelle commission
locale de l'eau. Qu'elle réussisse à mettre en application
les mesures préconisées pour améliorer la qualité de l'eau.
Il y a là une exigence impérieuse mais, pour le moment,
uniquement des mesures incitatives.
Dans ses préconisations publiées en 2005, le Sage envi-
sageait 2 options: une renaturation partielle du fleuve ou
une confirmation de l'artificialisation de ce cours d'eau. On
chiffrait à l'époque à 64 millions d'euros la somme à inves-

tir sur 25 ans pour rétablir la navigation de péniches. La
première option, beaucoup moins coûteuse, a été aban-
donnée pour des raisons politiques.
Entendons-nous bien: aujourd'hui, toutes les mesures
imaginées pour lutter contre l'eutrophisation, contre les
cyanobactéries, pour une qualité de l'ensemble des
affluents doivent s'inscrire dans ce cadre. Alors qu'on sait
que les eaux stagnantes favorisent ces problèmes.
Il en va de même pour la lutte contre les inondations: il est
interdit d'imaginer des solutions efficaces si elles ne
permettent pas la circulation de péniches.
Je continue de penser qu'une renaturation partielle du
Blavet aurait des retombées écologiques et économiques
bien plus grandes, pour un coût moindre.

Liste Pontivy Territoire d’Avenir≥

Daniel LE COUVIOUR,
Laurence LORANS,
Jean-Pierre DUPONT,
Faten ARAB-JAZIRY,
Loïc BURBAN

Satisfactions, inquiétudes, incohérences…
Nous sommes très satisfaits de l’annonce de l’adjoint aux
finances de « ne pas toucher aux impôts » à condition que
cette règle concerne également Pontivy Communauté. Cela
faisait d’ailleurs partie de nos engagements pour préserver
le pouvoir d’achat des ménages et l’emploi dans les entre-
prises. On peut aussi noter avec satisfaction la fin des
travaux de l’Avenue de la Libération mettant en valeur l’en-
trée de notre ville. Et que dire de la fréquentation de la
Médiathèque-Archives (+ 57 % en un an), avec un rayon-
nement allant bien au-delà de Pontivy, un équipement pour-
tant tant décrié par ceux qui le mettent en avant
aujourd’hui. 
Autre satisfaction, la nouvelle équipe municipale a géré
notre budget sans le modifier sinon de façon marginale
même si la candidate à la mairie avait émis des doutes sur
sa sincérité. 
En revanche, nous continuons à nous demander ce que
vont devenir certains projets prévus dans ce même budget
mais aussi dans les promesses de campagne: les locaux
de la Kerlenn Pondi? La salle de sports d’adresse? Le début

de l’aménagement du bourg de Stival? Le terrain synthé-
tique?
Sur le sujet des inondations, nous comprenons évidem-
ment l’inquiétude légitime des riverains mais quelles inco-
hérences de la municipalité sur ce dossier! Avant d’investir
dans des barrières anti-crues et de relancer une nouvelle
étude pour un coût total de 706 000€ à la charge de la
ville, nous considérons qu’il faut rapidement mettre en
œuvre l’abaissement des seuils d’écluses, seul dispositif
à même de faire baisser les niveaux d’eaux sur l’ensemble
de la ville et en aval.
Et que penser de l’installation du mini stadium à Toulbou-
bou, en zone inondable et inondée, en zone rouge du Plan
de Prévention des Risques Inondations, de l’imperméabili-
sation de plus de 600 mètres carrés avec drainage qui favo-
risera les inondations en aval de Toulboubou. Comprenne
qui pourra!
À l’approche des fêtes de Noël et de la période des vœux,
nous nous demandons comment la nouvelle équipe muni-
cipale réussira à honorer ses promesses de campagne.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous. 
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archives De la foire de Pâques à la foire de mars

≥ Place Nationale

En 1879, le Conseil municipal de Pontivy eut
l'idée de créer une grande foire annuelle

autour du premier mai. Comme l’indique le
compte-rendu de ce conseil, il s’agissait de
«faire venir à Pontivy la plupart des marchands
forains, bateleurs ou autres industriels qui se
rendent chaque année à la foire de Pâques à
Lorient ». L'inauguration de cette foire se
déroula l'année suivante, le 18 avril 1880. La
veille, le Journal de Pontivy publiait : « Nos
fêtes d'inauguration s'annoncent sous les
plus heureux auspices [...] déjà la place
Nationale est envahie par des constructions
de toutes sortes, où s'abritent, jusqu'au
lever du rideau d'alléchantes curiosités ». Il
est vrai qu'à la fin du XIXème siècle les fêtes
foraines attiraient les foules. À côté des tradi-
tionnelles loteries, stands de tirs et autres
« casse-tête » figuraient des animations pour
le moins insolites. 
Lors de cette première édition, un physicien
présenta, par exemple, une reproduction de
l'exposition universelle de 1878 éclairée à la
lumière électrique (grande nouveauté à
l'époque). Toutes les attractions connurent un
immense succès comme le relatait le Journal
de Pontivy daté du 2 mai: « la place Nationale
regorge de curieux; les promeneurs se
coudoient, les boniments des artistes
forains alternent avec la musique ».

Les années suivantes, les artistes forains
proposèrent des spectacles de plus en plus
variés. Outre les traditionnels cirques, ména-
geries et autres montreurs d'ours, que l'on
retrouvait dans les foires depuis le Moyen Âge,
les Pontivyens ont également pu successive-
ment découvrir un musée anatomique ambu-
lant, un musée historique présentant plus de
200 personnages mécaniques dont une scène
reconstituant l’exécution de Ravachol (célèbre
anarchiste guillotiné en 1892 après avoir

Affiche d'Amphitrite, spectacle
d'illusionniste à caractère
mystique.
Selon les artistes forains qui
l'ont monté, Amphitrite
pouvait planer dans l'espace
et rester en l’air plusieurs
minutes.
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commis plusieurs attentats dans Paris) ou
encore une troupe de scaphandriers qui travail-
laient dans un aquarium contenant 3000 seaux
d'eau. 

D'autres artistes, moins scrupuleux, proposaient
également de véritables cabinets de curiosités
en présentant des ptérodactyles (dinosaures
volants) supposés vivants et des animaux imagi-
naires comme l'Emisort du Thénaingue (animal
qui aurait une tête garnie d'épine, une gueule en
forme de bec de perroquet et une queue garnie
d'écaille comme le rhinocéros). Mais les anima-
tions les plus spectaculaires étaient sans doute
proposées par des illusionnistes saugrenus tels
Gustavus qui promettait au public de découvrir
la grande et vraie métempsycose (pouvoir
psychique alliant télékinésie, télépathie et
contact avec l'au-delà) ou madame Balsamini,
célèbre somnambule extralucide, qui proposait
aux Pontivyens de leur parler du passé, du
présent et du futur (1885).

S'ils survivront quelques temps, ces specta-
cles connaîtront un rapide déclin après la
Grande Guerre. La foire de Pâques n'aura
quant à elle qu'une existence relativement
brève. Dès l'entre-deux-guerres, elle disparut
au profit de la foire aux gages qui se tint le 1er
mars. Elle donnera naissance, après la guerre,
à la foire de mars.

Affiche de 1880 conservée aux
Archives municipales

pontivyen 47_Mise en page 1  02/12/2014  13:20  Page20


