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Début février, la ville de
Pontivy s'est vue décerner

le prix « Zéro phyto » par le
Conseil régional. Ce prix récom-
pense des années d'efforts qui
ont conduit le service Espaces
verts à réduire progressivement
l'utilisation de désherbants
chimiques et autres produits
phytosanitaires, jusqu'à parvenir
à une émancipation totale. Cette
démarche ne date pas d'hier
puisqu'elle a été lancée en 1999.
Depuis plusieurs années déjà, la
Ville n'utilisait plus de produits
phytosanitaires dans ses
parterres. En revanche, elle avait
continué à en employer dans les
cimetières et sur la pelouse du
terrain d'honneur du stade du
Faubourg de Verdun. Désormais,
c'est 100 % jardinage au naturel.
Dans cette démarche, la
commune a été soutenue par le
Sage Blavet (Schéma d'aména-
gement et de gestion des eaux)
et le Syndicat du bassin-versant.
« Les mentalités ont évolué »,
explique François-Denis Mouhaou,
adjoint au développement dura-
ble, « notre ville est située au
cœur du bassin-versant. Quand
on sait que 80%de l'eau que
l'on boit vient du Blavet, et que
ce dernier se jette se jette dans

l'océan Atlantique là où existe
des gisements d'huîtres plates,
en rade de Lorient, on
comprend bien que moins il y a
de pesticides en amont qui se
déversent dans la rivière, mieux
c'est pour la santé ».

Bien entendu, lorsque l'on passe
au zéro phyto, ce n'est pas sans
contrainte. Mais, au service
Espaces verts, on se renseigne,
on imagine des solutions et on
invente même de nouvelles
machines comme l'explique
Daniel Trémureau, responsable
du service. « On laisse la végé-
tation se réimplanter là où c'est
possible. Nous favorisons aussi
l'implantation de végétaux adap-
tés aux évolutions climatiques
et qui nécessitent peu d'entre-
tien. Des essais de fleurisse-
ment sont prévus sur les
trottoirs en mai et juin devant
des bâtiments publics. Nous
avons même créé une bineuse
d'allée automatique car, sur le
marché, aucune machine n'était
calibrée pour nos trottoirs. Nous
avons adapté des binettes, des
roues et un balai sur un châssis
d'un mètre de large et ça fonc-
tionne parfaitement ».

La ville récompensée

Prix « Zéro phyto »≥ brèves

Le cartable numérique
de l'élu nomade
Petite révolution au sein du Conseil municipal.
À partir du mois de juin, les élus seront tous
équipés de tablettes numériques. Ils pourront
ainsi recevoir en temps réel les convocations
de séance et les documents afférents, anno-
ter et commenter les délibérations, prendre
des notes, marquer des pages, et intervenir
en direct sur leurs notes en séance. Le coût
de ce projet sur 5 ans s’élève à 59 000€,
déduction non faite des économies de papier,
d'encre, de personnel et de la valeur fonction-
nelle apportée. Après la monétique pour les
cantines et l'informatisation des échanges
avec la trésorerie, la politique de dématériali-
sation de la Ville se poursuit donc. Prochaines
étapes: les factures fournisseurs et la billette-
rie du Palais des congrès.

Clapets anti-retour
rue de la Fontaine
Dans le cadre du Programme d’Actions de
Prévention contre les Innondations (PAPI),
une centaine de clapets anti-retour doit être
installée sur la commune afin d'éviter les
reflux dans le réseau d'eaux usées et
pluviales en cas de montée des eaux impor-
tante. Avant la mise en œuvre concrète du
PAPI, la municipalité a décidé l'installation de
cinq de ces clapets, dès cet hiver, là où le
besoin s'en faisait le plus sentir, c’est-à-dire la
rue de la Fontaine. Confiée à l'entreprise
Bouygues pour un montant de 11 442€, la
pose de ces clapets est désormais achevée.
Couplé à un dispositif de pompage, ce
système d'obturation des canalisations va
faire office de test avant d'être déployé à plus
grande échelle.

L'équipe des Espaces verts de
Pontivy et leur invention : la
bineuse d'allée automatique.
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Chères Pontivyennes,
Chers Pontivyens,

Un an déjà !

Avec toute mon équipe, nous sommes depuis mainte-
nant un an, pleinement mobilisés à vos cotés pour
améliorer le service rendu et moderniser notre ville !
Rénovation de nos écoles, réfection du bourg de Stival,
reconstruction du château, installation d'un pôle de
santé libérale, mise en place de la signalétique, réalisa-
tion d'un pôle d'échange multimodal, prévention des
inondations, meilleure appréhension de la sécurité...,
sont autant de dossiers prioritaires sur lesquels nous
nous battons au quotidien !
Même si la tâche est importante, c'est avec le même
enthousiasme des débuts que nous poursuivons ce pour-
quoi vous nous avez élus.

Budget 2015

L'année 2015 marque le premier exercice budgétaire de
ce mandat. Avec près de 4,5 millions d'euros d'investis-
sements, nous retrouvons dans ce budget la traduction
concrète de nos engagements à commencer par la non
augmentation des taux d'imposition communaux.
Si nous avons toujours la volonté d'aller vite et bien, ce
budget a été d'autant plus difficile à élaborer qu'il est
fortement contraint par : la baisse des dotations d’État,
la multiplication des charges nouvelles (Temps d'Activi-
tés Périscolaires / château / gare SNCF), la réduction de
notre capacité d'autofinancement et le retard accumulé
dans un certain nombres de domaines (entretien et réno-
vation des bâtiments municipaux, maison médicale...).

Visites de quartier

Les conseils de quartier ayant été constitués, nous avons
entamé nos premiers déplacements au plus près de chez
vous. L'esprit de ces visites annuelles est de vous donner
la parole, en vous permettant d'interpeller directement
vos élus sur les sujets qui vous préoccupent au quotidien.
Si nous faisons le pari de la proximité c'est aussi parce
que nous sommes persuadés qu'en allant constater sur
place certaines situations et en prenant en compte votre
avis, nous serons en mesure de prendre rapidement la
bonne décision qui satisfera le plus grand nombre.
Simple, directe, efficace : voilà notre conception de la
démocratie locale !

Au plaisir de vous revoir, je vous dis à bientôt !

Pondiadezed ker,
Pondiiz ker,

Blez zo dija !

A-c’houde blez bremañ ec’h on-me, gant ma fare a-
bezh, doc’h ho sikour par ma c’hellomp, evit gwellaat
ar servijoù rentet deoc’h ha modernaat hor c’hêr !
Nevesaat hor skolioù, adkempenn bourc’h Stival, adse-
vel ar c’hastell, staliiñ ur pol yec’hed frank, lakaat ar
panellerezh e plas, sevel ur pol eskemm liesvod, diar-
benn an dic’hlann dour, diwall muioc’h doc’h ar suren-
tez..., kement arall a deuliadoù mallus hon eus da
zifenn àr ar pemdez !
Ha bout ma’c’h eus karg a labour omp-ni ken entanet
hag er penn-kentañ evit kenderc’hel gant ar raktresoù
o deus ho lakaet d’hon dilenn.

Budjed 2015

E 2015 e vo an embregvezh kentañ ag ar respetad-mañ.
Gant tost da 4,5 milion a euroioù postet e weler mat
gant ar budjed-mañ e lakaomp e pleustr ar pezh hor
boa prometet, evel chom hep kreskiñ feurioù tailhoù ar
gumun.
Ha pa vennomp monet buan hag aes, e oa diaes sevel
ar budjed-se, seul ziaesoc’h ma oa ur bochad destriz-
het, a-gaoz d’an digresk debarzhadurioù a-berzh ar
Stad, d’ar c’hargoù nevez a-leizh a oa da sammiñ
(Mareoù Obererezh Troskol / kastell / porzh-houarn),
dre ma n’hon eus ket gellet argantiñ kement a draoù
hon-unan ha dre m’hon eus tapet dale àr dachennoù zo
(kempenn ha nevesaat ar savadurioù kêr, ti ar vedisi-
nerion...).

Gweladenniñ ar c’harterioù

Goude bout savet ar c’huzulioù karter hon eus kroget
da vonet an tostañ ar gwellañ deoc’h. Soñj ar gwela-
dennoù blez-se a oa ho kouviiñ da gomz ha roiñ tro
deoc’h da ziviz gant ho tilennidi diàr-benn ar pezh a zo
àr ho spered àr ar pemdez.
Ni a choaz bout tost d’an dud rak gouiet a reomp a-
walc’h e vez kemeret buan an divizoù a jaoj doc’h al
lod muiañ ag an dud pa yeer da welet penaos emañ an
traoù àr al lec’h ha pa c’houlenner ho soñj ganeoc’h.
Simpl, eeun, efedus : setu hor feson da welet an demo-
kratelezh lec’hel !

Gant plijadur en ho kwelin en-dro. Kenavo betek ar
c’hentañ !

édito
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Modernisation
de nos écoles
(475 000 €)

 
 

     

Démarrage de
l’aménagement
du bourg de Stival
(350 000 €)    

Réfection du Château
(265 000 € provisionnés
avant début des travaux
en 2016)

Lancement
d’un projet
de pôle de
santé libéral
(200 000 €)

Réalisation
de la signalétique
(170 000 €)

 
  

 

 
  

  
 

 
 

   
 

    
 
     

 
   

Étude du projet
de pôle d’échange
multimodal à
la gare SNCF
(100 000 €)

vie municipale

Budget 2015≥

Apprendre à faire mieux avec moins ! C’est ce qui est ressorti du Débat d’Orienta-
tion Budgétaire qui s’est tenu le 26 janvier dernier. Cette ligne de conduite est dictée
par plusieurs événements qui impactent directement les comptes de la ville, comme
le souligne Yann Lorcy, 1er adjoint en charge des finances. « C'est un budget qui a
été difficile à élaborer. Certaines choses étaient prévues, comme la hausse des
coûts de fonctionnement de la piscine découverte et de la médiathèque, d'autres
moins comme la baisse importante des dotations de l’État et les temps d'activités
périscolaires ».

Concernant les TAP (Temps d’Activités Périscolaires), les 120 ateliers à animer par semaine
représentent 240 000€ par an, simplement en frais de personnel. À noter aussi parmi les
imprévus l'effondrement de la courtine sud du Château des Rohan, dont la simple remise en
état va coûter plusieurs millions d’euros de travaux et la fermeture de la gare SNCF, dont le
devenir est soumis à une étude à venir (voir page 9).

Faire mieux avec moins

   

Dotation Globale de Fonctionnement

   

2,9M€

2,7M€

2,5M€

2,3M€

2,1M€

1,9M€

1,7M€

1,5M€

2012 2013 2014 2015 2016 2017

« Notre capacité d’autofinancement s'est également réduite » poursuit Yann Lorcy. « Nos
moyens se sont restreints les dernières années face à une accentuation des dépenses d’ex-
ploitation au moment où les recettes stagnaient. Par ailleurs, du retard a été pris sur un
certain nombre de dossiers tels que l'entretien des bâtiments communaux, la création de la
maison médicale ou encore le PAPI (programmes d'actions de prévention contre les inonda-
tions). Il faudra évidemment tenir compte de tout cela ».



  
   

Lutte contre
les inondations
PAPI  (90 000 €)

 

   
      

  
    

   
 

 
  

 
   

  
   

 
  

 

 
  

  
 

Matériels des
services techniques
(285 000 €) Vestiaires

de Toulboubou
(300 000 €) 

Lotissement
du Talin
(1 100 000 €)

Palais
des congrès
(530 000 €)

  
  

 
  

   

Malgré ces contraintes, la Ville de Pontivy se tourne résolument vers
l’avenir avec un programme d’investissements nouveaux de
4 429 000€ sur le budget primitif 2015 qui viendront s’ajouter aux
reports (investissements programmés mais non réalisés) des années
antérieures.

À l'issue du Conseil municipal du 23 février dernier, durant lequel le
budget 2015 a été voté, la maire Christine Le Strat a tenu à rappeler
quelques principes de l'action municipale. « Si nous voulons soutenir
aux mieux nos efforts d’investissements, il nous faut contenir le
budget de fonctionnement. Nous y travaillons en poursuivant notam-
ment les efforts de mutualisation en lien avec la Communauté de
communes. Conformément à notre promesse de ne pas augmenter
nos taux d’imposition, nous devons impérativement innover et nous
adapter à un monde qui bouge. Il faut dépoussiérer, repenser et revi-
siter certains modèles du passé sur lesquels nous ne pouvons plus
continuer à fonctionner. Aussi, nous devrons juguler progressive-
ment la hausse de l’ensemble de nos dépenses de fonctionnement
en commençant par nos charges à caractère général qui n’augmen-
tent pas dans notre budget 2015. Les frais de personnel, représen-
tant 55 % de nos dépenses réelles de fonctionnement, devront
également être contraints dans les années à venir et une réflexion
sur le fonctionnement des services sera systématiquement engagée
lors du remplacement d’un agent municipal ».

3€

141€

32€

107€

102€
173€

57€

225€

Services généraux
Sécurité salubrité publiques
Enseignement, Formation
Culture
Sports, Jeunesse
Interventions sociales, Santé
Aménagement et Services
urbains, Environnement
Divers

Budget fonctionnement 2015 par habitant

C  
   

 
   

  

  
  

    

 
  

 

 
  

  
 

    

Contributions directes
Autres produits et atténuation
des charges
Autres impôts et taxes
Dotations et participations
diverses
Dotations de l’État
Produits de services

Budget recettes 2015 par habitant

43€

247€

25€

189€

16€

479€

15M€

14M€

13M€

12M€

2012 2013 2014 Budget
2015

Recettes réelles de fonctionnement

   

Dépenses réelles de fonctionnement

Principales réalisations prévues dans le budget 2015
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Vers un pôle d'échange multimodal

La gare est fermée
depuis le mois
de février

Gare SNCF≥

Depuis sa fermeture aux voyageurs en 1987, la gare de Pontivy était utilisée comme gare
routière par les transports interurbains et régionaux. L'effondrement du plafond de la struc-

ture en novembre dernier a conduit à la fermeture du bâtiment voyageurs. Fermeture définitive
ou provisoire? La SNCF pour sa part semble avoir tranché en se désengageant du dossier. Face
à cette position, la Mairie, avec la Région et la Communauté de communes a décidé de lancer
une étude pour la mise en place d’un pôle d’échange multimodal intégrant une gare routière et
un guichet partagé. Ce projet intégrerait sur un même site des comptoirs concernant tous les
types de transport, avec l'aménagement d'une vraie gare routière ainsi que des parkings et des
espaces d'accueil sécurisés. Une consultation va donc être lancée afin de définir le cabinet qui
réalisera cette étude qui sera financée à hauteur de 80% par la Région.

Infos pratiques voyageurs : où acheter vos billets.

Renseignements SNCF TER Bretagne: 
- du lundi au vendredi de 7h à 20h,
- le samedi de 10h à 17h)

≥Billets SNCF/TER:
Gare SNCF de Loudéac - Bd de la Gare
- Loudéac - Horaires: du lundi au
samedi 10h10-12h25 / 13h50-18h30 ;
le dimanche: 12h-19h

≥Billets SNCF/TER:
Boutique SNCF de Ploërmel - Galerie
du Trait d’Union - Ploërmel - Horaires:
du lundi au samedi 9h30-12h / 14h-18h

≥Billets SNCF (hors bus TER):
Agence de voyages « Thomas Cook »
62, Rue Nationale - Pontivy - Horaires:
du lundi au vendredi 9h-12h / 13h30-
18h30 ; le samedi : 9h-12h / 14h-17h

≥Billets de bus uniquement pour la
ligne TER Pontivy-Rennes (Kéolis) :
Bar Tabac « Le Calumet » 32, rue Natio-
nale - Pontivy - Horaires: du lundi au
vendredi 7h-19h15; le samedi de 8h-
19h15

≥Billets Pondibus:
Office de Tourisme Pontivy Commu-
nauté - Quai Niémen - péniche
Duchesse Anne - Pontivy
Horaires:
- Novembre à avril : du lundi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
- Mai et octobre: du lundi au samedi de
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Le
dimanche de 14h à 18h
- Juin à septembre: tous les jours de
9h30 à 13h et de 14h à 18h30

0 800 880 562N°Vert
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

À noter que les billets de bus à l’unité
TER / TIM / Pondibus sont disponibles
directement à bord auprès des chauffeurs

www.voyages-sncf.com
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Robert Boterel (2ème à partir de la droite) est remplacé par
Jean-Philippe Vasselin (premier à droite).

Tour de Bretagne

Mission accomplie
Robert !

≥

Mardi 28 avril, la ville accueille la 4ème étape du Tour de Bretagne
cycliste.Les coureurs, qui s'élanceront le matin de Plogoff, se

disputeront la victoire dans la côte de Sainte-Tréphine, après 190 km
de course. Auparavant, ils auront effectué quatre boucles d'un circuit
en ville qu'ils devraient aborder aux alentours de 15h25. Le peloton
passera donc par la côte de Sainte-Tréphine, puis par Le Bauzo
(Malguénac) pour revenir par Le Rongoët (Le Sourn). Ces quatre
boucles de 10 km représenteront environ 1 h de course. À noter que
le Véloce-Club Pontivyen (VCP) et le CLEMI (Centre de Liaison de
l'Enseignement et des Médias d'Information), partenaires de l'orga-
nisation, ont prévu deux épreuves d'attente : une course de côte et
une course amateur en levée de rideau de la catégorie Élite.

L'Espace Kenere emmène le sprint

Dès le 21 avril, et ce jusqu'au 2 mai, la médiathèque archives propo-
sera aux Pontivyens deux expositions liées à l'événement : «Cyclistes
bretons» au travers de la collection de M. Le Bellego et « Une petite
histoire du cyclisme » à Pontivy. Le vernissage de ces deux exposi-
tions se déroulera en présence du grand champion pontivyen
Fernand Picot.

Des animations en ville

Mercredi 29 avril, 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 pelo-
ton s'élancera de la Plaine et passera par la rue Nationale avant de
rejoindre la route de Kergrist. 

Pontivy, terre de cyclisme

En poste depuis septembre 1996, Robert
Boterel, directeur adjoint des services tech-
niques de Pontivy prend sa retraite. À l'heure
de tourner la page professionnelle, il évoque
toutes ces années passées aux services de la
collectivité. « Au bout de 19 ans, il reste beau-
coup de souvenirs. Les pires comme les inon-
dations, et les grandes satisfactions comme
la mise en place du tri sélectif ». Le succes-
seur de Robert Boterel se nomme Jean-
Philippe Vaslin qui, auparavant, occupait le
même poste à la mairie de Ploërmel.

≥

Fonds Robic
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Les élus sur le terrain

Christine Le Strat
en discussion avec
les Stivaliens

Visites de quartier≥

Suite aux réunions des différents conseils de
quartiers qui se sont déroulés fin 2014, Chris-

tine Le Strat et ses adjoints ont débuté les visites
sur le terrain début mars. C'est par Stival que ces
consultations ont commencé. Au sommaire,
plusieurs « dossiers » importants pour l'avenir des
riverains. Les élus, accompagnés des habitants
concernés ont tout d'abord visité Guernal où la
réhabilitation des décharges est en cours d'achè-
vement. Du côté de la Cité, construite derrière le
cimetière, l'agence Bretagne Sud Habitat (BSH),
propriétaire des lieux, s'est engagée à refaire la
voirie prochainement. 

Le cortège s'est ensuite rendu à l'école de Stival.
Ici, la maire l'a annoncé: « les travaux de réfection
de la toiture vont s'étendre de juillet à novembre.
Il n'y aura aucune incidence sur la vie scolaire ».
Coût total de l'opération: 300 000€. La visite
s'est poursuivie au local des anciens et s'est
terminée à la salle polyvalente, où les élus ont
répondu aux questions des Stivaliens, qui, pour
l'essentiel, concernaient la déviation nord et
l'aménagement du bourg. Concernant ce dernier
point, les premiers travaux (enfouissement des
réseaux) vont démarrer à la fin de l'année.
Ensuite, ce sont trois secteurs, la route Pontivy-
Cléguérec, la route de Saint-Aignan et le cœur de
bourg, qui seront aménagés différemment. Les
deux premiers feront l'objet « d'aménagements
simples ». Le troisième, concernant l'église, le
parc et la fontaine, sera plus sophistiqué. L'objec-
tif étant de mettre en valeur le patrimoine. Pas de
changement de date pour la déviation nord. Celle-
ci sera terminée fin 2017.

Visites de quartiers:
Le calendrier complet
(détails sur www.pontivy.fr)
Vous pouvez dès à présent faire
parvenir vos questions à viedesquar-
tiers@ville-pontivy.fr 

≥Samedi 11 avril 2015:
Kerjalotte, Sainte Tréphine,
Kermadeleine, l’Échantillon (Annie
Guillemot)

≥Samedi 30 mai 2015:
Bellevue, Pigeon Blanc, Talcoët,
St Niel (Philippe Amourette)

≥Samedi 20 juin 2015:
Tréleau, Kerduchat, Kervénoaël
(Christophe Beller)

≥Samedi 19 septembre 2015:
Centre-ville (Soizic Perrault)

≥Samedi 10 octobre 2015:
Château Gaillard (Michel Jarnigon)

≥Samedi 14 novembre 2015:
Bolumet, Talin, Le Resto (Laurent
Bairiot)

≥Samedi 28 novembre 2015:
Kerentrée, Kéropert, Kerimaux,
Lestitut, La Houssaye (Hervé
Jestin)



Le mini-stadium est
occupé chaque jour

Les Espaces verts ont
installé un palmier
dans la cour

la ville qui change
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Les travaux du nouveau groupe scolaire de
centre-ville se poursuivent activement.

L'échéance de la rentrée de septembre se
rapproche et tout est mis en œuvre pour y
faire face. Courant février et début mars, la
rénovation des sept salles de classe de
l'école élémentaire, (travaux non prévus
initialement) s'est achevée par la peinture,
l'appareillage électrique, les tableaux, et
l'aménagement mobilier. Suite aux travaux
liés à la mérule, les doublages ayant pour
fonction d’améliorer les composantes ther-
miques et acoustiques dans les locaux
« bureau directrice » et « salle de motricité »
ont été réalisés et les menuisiers ont
terminé les paliers de l'ascenseur et les
garde-corps.

Les travaux qui restent à réaliser concernent
les finitions dans la cage d'escalier, les cloi-
sonnements des futures toilettes du rez-de-
chaussée, du local électrique, et de la salle
des enseignants. Place ensuite aux carre-
leurs et aux peintres pour les touches
finales.

L'aire de jeux séduit les jeunes
Mini-stadium

École Jules Ferry

≥

Le mini-stadium de Toulboubou est opéra-
tionnel depuis le mois de février et dès

son ouverture, les adolescents l'ont adopté.
« C'est trop bien » commente Hugo 11 ans,
« ici on peut jouer au foot même quand les
terrains sont boueux à cause de la pluie ».
Et Léane 13 ans de poursuivre : « nous, on
vient pour jouer au basket quand il fait beau.
C'est génial de pouvoir y jouer dehors ». 

Le premier équipement érigé depuis l'arrivée
de la nouvelle équipe municipale semble
faire l'unanimité. En découvrant la réaction
des ados qui utilisent d'ores et déjà de façon
régulière le mini-stadium, Michel Jarnigon,
adjoint aux sports a donc de quoi être satis-
fait. « Notre souhait était que les jeunes
s'approprient le lieu et il semblerait que ce
soit chose faîte. Maintenant il est possible
d'imaginer une ou deux implantations
supplémentaires. Mais ce n'est pas pour
tout de suite ». 

L'aire de jeu permet la pratique du basket,
du volley, du hand, du foot et du tennis
ballon. La structure, d'une surface de 30m
par 15m est entourée depuis le mois de
mars d'une piste de bicross. 

Le mini-stadium est ouvert à tous.

≥
Dernière ligne droite
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doss i e r

≥

Avec la Police nationale et la Gendarmerie, la Police municipale est l'une des compo-
santes des forces de l'ordre françaises. À Pontivy, les sept fonctionnaires et agents
publics (voir photo) qui composent l'effectif placé sous l'autorité directe de la Maire,
remplissent de nombreuses missions au quotidien dont certaines sont parfois mécon-
nues du grand public.

La Police municipale est, avant tout, chargée
de la sécurité et de la tranquillité publique.
Cette charge, dans son acception la plus
étendue implique évidemment que les
agents assurent une surveillance perma-
nente de l'espace public. Mais ils ne font pas
que ça, tant s'en faut. 

Des missions variées

Quatre fois par jour, ils garantissent égale-
ment la sécurité scolaire en régulant le trafic
près des écoles et des points de circulation
les plus denses que les élèves sont amenés
à emprunter. 

Ils gèrent aussi les objets trouvés, délivrent
passeports et cartes d'identité (pour
quelques temps encore, voir encadré),
règlent les conflits de voisinage, capturent
les animaux errants sur la commune, assis-
tent les huissiers lors de saisies ou de
ventes de maisons, placent et organisent le
marché du lundi et participent aux réunions
préparatoires qui concernent les événe-
ments organisés à Pontivy (manifestations
sportives, cérémonies, etc.).

Bien entendu, l'aspect répressif est inhérent
à la fonction de la Police municipale et les
agents sont également habilités à dresser
des contraventions. Depuis plus d'un an, les
policiers municipaux sont, de plus, équipés
de boîtiers électroniques qui permettent de
saisir les informations liées à une infraction
au code la route. Sont concernées toutes les
contraventions des quatre premières
classes, telles que les excès de vitesse infé-
rieurs à 50km/h, les stops et feux rouges gril-
lés, l’utilisation du portable au volant ou
encore le stationnement irrégulier. Mais l'uti-
lisation de ces boîtiers, contrairement aux
idées reçues, n'a en rien contribué à une
augmentation des contraventions, comme le
précise Guy Le Cloarec, Chef de service de
la Police municipale. « Depuis que nous utili-
sons cet outil, le nombre de contraventions
est resté stable. Pour nous, le PV électro-
nique présente surtout l'avantage d'alléger
les tâches administratives, notamment la
saisie, la gestion de la régie et le transfert
des contraventions impayées. Ce gain de
temps nous est précieux car il nous permet
de nous concentrer sur d'autres missions

Police municipale

Des agents de liaison

De gauche à droite :
Guy Le Cloarec, chef de
service, Brigitte Le Ster,
Agent de surveillance
de la voie publique
(ASVP), Philippe Roze,
ASVP, Didier Lafage,
gardien, Jean-Yves
Thomas, brigadier-chef
principal, Yoann Maury,
brigadier. Absente sur
la photo : Marie-Pierre
Guenneguez, ASVP.
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auprès de la population et de renforcer notre
coopération avec la gendarmerie. C'est le
but recherché ». 

La Police municipale joue en effet un rôle
important de relais auprès de la gendarmerie
lorsqu'il s'agit de régler des problèmes qui
ne relèvent plus de la simple contravention
mais du délit. Dans ce type de cas, les
agents doivent passer le relais aux officiers
de police judiciaire, ce qui arrive régulière-
ment selon Guy Le Cloarec. « L'an dernier
par exemple, nous avons procédé à une
vingtaine d'interpellations concernant des
problèmes d'ivresse sur la voie publique, de
conduite sans permis ou sans assurance.
Cette année, nous avons aussi repéré une
personne en situation irrégulière qui tentait
frauduleusement d'obtenir des papiers au
sein de nos services. À chaque fois, nous
transmettons tous ces cas aux
gendarmes ».

Une connaissance du terrain

Cette volonté de « dégager » du temps à la
Police municipale pour qu'elle puisse être
plus présente sur le terrain émane d'un
constat évident que dresse Christophe
Beller, adjoint en charge de la tranquillité
publique et de la sécurité. « Nos agents
municipaux sont en poste depuis plusieurs
années à Pontivy. Contrairement aux
gendarmes qui peuvent être mutés réguliè-
rement ou être amenés à intervenir sur d'au-
tres communes, ils connaissent bien la ville
et ses habitants. C'est donc un atout pour
pouvoir repérer des situations anormales,
mais aussi pour échanger avec la population.
En ce sens, les agents municipaux représen-
tent une source d'informations de premier
plan pour la gendarmerie ». Cette complé-
mentarité entre Police et gendarmerie s'ex-
prime aussi au cours de partenariats
ponctuels comme l'opération « Tranquillité
vacances » qui assure la surveillance des
logements des Pontivyens absents pendant
leurs congés qui en font la demande.

Autre domaine de coopération : la vidéo-
protection. Mises en place voici un peu plus
d'un an, les caméras pontivyennes ont
permis de résoudre une vingtaine d'affaires.
Là encore, la gendarmerie fait bien souvent
appel aux agents municipaux pour visionner
les écrans de contrôle installés dans les
locaux de la Police municipale.

Christophe Beller,
adjoint en charge de la
tranquillité publique et
de la sécurité

Changement d'identité.

Le service des cartes d'identité et des passeports va être
transféré cet été dans les locaux du service population
(ancien « État civil »). De fait, Brigitte Le Ster, qui établit ces
papiers officiels va quitter l'équipe de la Police municipale
pour s'installer de l'autre côté de la mairie. Concernant les
passeports, le service sera ouvert du lundi au vendredi de
8h45 à 11h et de 13h30 à 15h30. Uniquement sur rendez-
vous.
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associationsassociations

Agenda≥
| L'association Art'f'act pré-
sente la Rencontre Régionale
Handidanse Bretagne. Présen-
tation de chorégraphies par des
groupes de personnes en situa-
tion de handicap.
Mardi 7 avril, Palais des congrès
de 10h à 16h.
Réservations et renseigne-
ments : 06 15 74 68 74.

| L'association Callune propose:
- 8 avril à 20h30 au Rex: Film « Sa-
crée croissance ». Entrée: 5€.
- 29 avril à 20h30 au Palais des
congrès :conférence « L'équili-
bre acido-basique ». Entrée : 5€
(3€ pour les adhérents).
- 5 juin à 20h30 au Palais des
congrès:conférence « La phyto-
épuration ». Entrée : 5€ (3€
pour les adhérents).

| L'association E.F.A.I.T (Écoute
Familiale Information Toxico-
manie) organise les deuxièmes
jeudis de chaque mois un
groupe de parole animé par un
psychologue pour les parents
ayant un enfant consomma-
teurs de produits toxiques. Pro-
chaines dates : 9 avril, 21 mai,
11 juin à la Maison de la solida-
rité, 6, quai Plessis à 19h.

| L’ARIF (Assistance et Re-
cherches dans l‘Intérêt des
Familles) tient ses perma-
nences les vendredis 10 avril, 8
mai et 12 juin, de 14h à 16h
dans le bâtiment annexe de
la mairie, 8, rue François
Mitterrand à Pontivy.

| La Kerlenn Pondi organise,
samedi 11 avril, un concours de
danseurs et de sonneurs, Place
du Martray de 14h à 18h.
Spectacle gratuit.

| L'association Musique à
Corps et à Chœur organise sa-
medi 11 avril à la MCC Pontivy
(6, quai Plessis) une journée
« Blues » de 10h à 17h. Tarifs:
30€.
Renseignements: 02 97 25 85 21
(jeudi et vendredi) ou
mcc.pondi@wanadoo.fr

| Pontivy Triathlon organise di-
manche 19 avril un duathlon
contre la montre par équipe.
Départ à 9h30 pour les enfants,
à 14h30 pour les adultes. Tarifs
participants : 19€ par équipier
(3 à 5 athlètes). Gratuit pour le
public.

| L'association Art et Collec-
tions de Pontivy présente le
15ème salon de la maquette,
du modélisme et de la figurine
dimanche 19 avril au Palais des
Congrès, de 9h30 à 18h.
Tarif : 3€ (gratuit pour moins de
13 ans).
Renseignements: 02 97 25 49 73.

| L'association Liv ar Bro a
Pondi organise du 25 avril au
10 mai une exposition de pein-
ture, de sculpture et de photo-
graphie à l'église Saint-Joseph.
Plus de 60 exposants de toute
la Bretagne. Horaires : de 14h à
18h30. Entrée gratuite. 

| Du samedi 16 mai au lundi 25
Mai inclus, de 14h à 18h, l'as-
sociation Art et collections de
Pontivy et la délégation France
Patchwork Départemental orga-
nisent le 2ème salon du Parch-
work à l'église St Joseph.
Tarif : 2€ (gratuit pour moins de
13 ans).
Renseignements: 02 97 25 49 73.

| La Mission Locale et la Cité
des Métiers des Côtes d'Armor
organisent une soirée d'infor-
mation sur les métiers de la So-
lidarité Internationale et de l'Hu-
manitaire, mardi 26 mai, 13, bis
rue Saint-Jory à 18h.
Entrée gratuite.
Inscriptions au 02 97 25 38 35.

| Le Club Sportif de la Gen-
darmerie organise jeudi 28 mai
un tournoi de sixte comparatif
ouvert aux entreprises locales
à Toulboubou. Début du tournoi
à 8h. Tarif : 10€ par personne
(inscription + repas).
Renseignement :
cslgpontivy@hotmail.fr

| L'association Musique à
Corps et à Chœur procédera
aux auditions de fin d'année de
ses Ateliers, vendredi 5 juin à
20h30 au Théâtre des halles.
Tous les élèves seront repré-
sentés : instrumentistes, chan-
teurs, Chorale Folie Douce, P'tit
Chœur de Jazz. Entrée gratuite.

| Les Blouses Roses organisent
une journée d'étude régionale
sur le thème: « favoriser le bien
être à chaque étape de la vie.
Cette journée de rencontre réu-
nira tous les bénévoles
« Blouses Roses » des comités
de Bretagne. Jeudi 11 juin à par-
tir de 8h30 au Palais des
congrès.

| Pontivy Escrime organise les
championnats départementaux
d'escrime (poussins, pupilles,
benjamins mixtes) dimanche 14
juin, complexe sportif de Keran-
tre, de 9h à 18h. Entrée gratuite.

| L'association des 1001
Danses propose des cours bi-
mensuels de Flamenco ou de
hip hop dans la salle de danse
de la Kerlenn Pondi de 13h30 à
17h. Renseignements et ins-
criptions : 06 79 33 38 44 ou
asso1001danses@live.fr

| Les Randonneurs Ponti-
vyens organisent le 21 août la
rando estivale : la Napoléo-
nienne. 18km. Départ du gym-
nase de Kerantre. Ouverte à
tous. Tarifs : 3€ pour les licen-
ciés, 4€ pour les non licenciés.
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commission

La Commission Culture, patrimoine,
tourisme et animations assure le suivi de

l'ensemble des actions en faveur de la
culture et du patrimoine artistique et histo-
rique de la ville. Outre la mise en place de
partenariats avec les collectivités locales, les
différents organismes concernés et le tissu
associatif maillant le territoire, elle détermine
le programme culturel annuel de la
commune. Mais cette commission, comme
son nom l'indique, couvre plusieurs
domaines de compétences distincts. 

À Pontivy, la saison culturelle propose en
moyenne une vingtaine de spectacles entre
septembre et juin. « Nous souhaitons que
cette saison culturelle d’hiver soit la plus
variée possible » précise Laurence Kersuzan,
adjointe en charge de la culture, du patri-
moine, du tourisme et des animations. « Les
spectacles que nous programmons doivent
être fédérateurs pour intéresser le plus
grand nombre ». Les plus jeunes ne sont
évidemment pas oubliés puisque 15 specta-
cles pour enfants sont présentés chaque
année au cours du festival Jeune public
Gamineries, l'un des grands rendez-vous du
mois de février. En Juillet et en août, le Festi-
val d'été permet aux Pontivyens d'assister
gratuitement à un concert chaque jeudi soir.
« La commission réfléchit et pourrait propo-
ser cet été 8 concerts au lieu de 7. C'est à
l'étude » poursuit Laurence Kersuzan. La
commission organise également les grandes
expositions de la ville, accompagne les
grands projets des associations culturelles et
pilote la biennale du livre.

Du côté du patrimoine, là aussi la commis-
sion doit gérer beaucoup de dossiers. Entre
le château des Rohan, la vieille ville et le
quartier Napoléonnien, la commune possède
une richesse patrimoniale qu'il faut mettre en
valeur. Pour se faire, les membres de la
commission participent régulièrement aux
nombreuses réunions organisées notam-
ment par l'Union des Villes d'Art et d'Histoire
ou par la confédération des Villes Napoléo-
nienne afin de développer l'attractivité de la
ville, le tout en collaboration avec l'office du
tourisme de Pontivy Communauté.

Jean-Pierre Dupont,
conseiller municipal,
Odile Magourou,
responsable du service
Action culturelle et du
Palais des congrès,
Madeleine Jouandet,
Philippe Amourette, 
Georges-Yves Guillot
(conseillers municipaux),
Laurence Kersuzan,
adjointe en charge de la
culture, du patrimoine,
du tourisme et des
animations,
et Adeline Gonnard,
directrice du service
Direction Éducation et
Animations.

Gros plan sur la Commission≥
Culture, patrimoine, tourisme
et animations

≥ Château des Rohan
Les premières études sont lancées.

Suite à l'effondrement de la courtine sud du château des
Rohan, un marché de maîtrise d’œuvre a été passé avec Mme
de Ponthaud, architecte en chef des Monuments historiques.
Une étude destinée à proposer une solution de reconstruction
a été réalisée et le conseil municipal de février a retenu la
méthode permettant de créer un espace à l'intérieur de la
courtine qui pourra le cas échéant être aménagé. Du côté du
financement, des subventions peuvent être sollicitées auprès
de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC), du
Conseil régional de Bretagne, du Conseil général du Morbihan,
du FNAP (Fonds National d’Archéologie Préventive) et de tout
autre financeur potentiel. Ces subventions pourront être solli-
citées dès formalisation du projet définitif de reconstruction
et du montant précis des travaux.



≥ Finale du Kan Ar Bobl

3 jours d'animations

Comme chaque année, et après plusieurs
semaines de compétition, les chanteurs,
musiciens et conteurs sélectionnés dans
les rencontres de Pays participent à la
grande finale du Kan Ar Bobl dimanche 12
avril, au Palais des congrès de Pontivy.
Mais en amont de cette journée, diffé-
rentes animations se déroulent le vendredi
et le samedi.

≥ Vendredi 10 avril 
Bal pour les enfants

En collaboration avec l'USEP, une après-midi est organi-
sée au Palais des congrès de Pontivy pour initier les
enfants des écoles du pays de Pontivy aux danses
bretonnes. 
Palais des congrès de Pontivy - 14h-16h30 

Théâtre en breton

La compagnie de théâtre amateur C'hoarivari de Langui-
dic s'est inspirée du petit chaperon rouge pour construire
une pièce jouée en breton vannetais. 
Théâtre des halles - 20h30 

≥ Samedi 11 avril
Conférence sur les cornemuses
par Jean-Pierre Van Hees

Cette conférence apporte un éclairage nouveau et balaye
nombre d'idées reçues, tant d'un point de vue musical
que sociologique sur les cornemuses
Conservatoire de musique de Pontivy Communauté - 9h30-11h30 

Concours de sonneurs

En collaboration avec la Kerlenn Pondi, un concours de
sonneurs qualificatif pour le championnat des sonneurs
de Gourin se déroule pour la première fois en plein air et
en centre-ville.
Place du Martray - 10h 

Stage de danse en centre-ville

Le Kan ar bobl et la Kerlenn souhaitent mettre à l'honneur
la danse laride gavotte et laride de Baud, danses spéci-
fiques des pays de Pontivy et Baud. Un stage animé par
Alain Jego et Jean-Yves Joannic ouvert à tous permettra
de les apprendre.
Place du Martray - 14h. En cas d'intempéries, repli au Palais des
congrès. Inscriptions de préférence avant le 4 avril au 0686729693

Promenade découverte du patrimoine pontivyen en
musiques et en chansons

En collaboration avec le service patrimoine de la ville de
Pontivy, les marcheurs pourront découvrir la ville médié-
vale, son histoire et ses bâtiments sous la conduite
d'Anne Boquet, médiatrice du patrimoine qui sera
accompagnée de musiciens et de chanteurs.
Départ du Palais des congrès - 14h
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 Concours de chant pour les moins de 18 ans

Le trophée Polig Montjarret récompense les jeunes chan-
teurs seuls ou en groupe, accompagnés en musique ou
non, présentant un chant en breton ou en gallo.
Chapiteau du parvis du Palais des congrès - 14h 

Concours de chant pour les familles
(en breton ou en gallo)

Le concours tud kar s'adresse aux groupes constitués
d'au moins deux personnes ayant un lien de parenté
entre eux (frère-sœur, cousin-cousine, tante-nièce, etc.).
Chapiteau du parvis du Palais des congrès - 14h 

Concert des musiciens et chanteurs du conservatoire
de musique de Pontivy Communauté

Les élèves du conservatoire de musique de Pontivy
Communauté ont planché sur le répertoire d'André
Drumel, chanteur traditionnel du pays vannetais et propo-
sent un concert reprenant ses airs. 
Palais des congrès - 17h 

Concert des Ours du Scorff

Les enfants ont été invités dans les écoles à apprendre
une partie du répertoire du groupe pour qu'ils puissent
chanter avec les musiciens lors de ce concert interactif.
Palais des congrès - 17h30 - 3€

Repas chanté en hommage à André Drumel
Chapiteau du Palais des congrès - 20h

Fest-noz animé par les lauréats 2014 du Kan ar Bobl

Beau plateau pour ce fest-noz qui réunira Sonkiz,
Mengleuz, Yêhlusk, Emmanuel Bertrand, les lauréats du
dernier Kan ar Bobl auxquels se joindra le groupe 'N diaz 
Palais des congrès - 21h. 6€

≥ Dimanche 12 avril
Les concours

Plus de 500 musiciens, chanteurs et conteurs converge-
ront vers Pontivy pour disputer la finale 2015 dans 9 caté-
gories (chant à écouter, chant à danser, chant
accompagné, duos, instrument solo, groupes musicaux,
conte, déclamation, scolaires).
Salles du Palais des congrès et sous chapiteau - à partir de 11h - 6€

Scènes ouvertes et fest deiz animé par E-leizh avant
la remise des prix

Les scènes ouvertes permettent aux musiciens et chan-
teurs de prolonger la fête en attendant les résultats
proclamés à 20h.

c u l tu r ecu l tu r e

Du 31 mars au 4 avril
Portraits d'agriculteurs
Étudiantes Gros chêne

Le 7 avril à partir de 20h
Soirée jeux
Du 21 avril au 2 mai
Cyclistes bretons au travers de la collection
de M. Le Bellego
+ Une petite histoire du cyclisme
à Pontivy
Du 5 mai au 05 juin
Petites coupures à Shioguni

Le 6 mai à 16h30
Bouche d'ombre : rencontre avec Carole
Martinez et Maud Begon
Le 23 mai
Journée japonaise
En juin
Au fil du Blavet

≥
Rendez-vous
de l’Espace KENERE

≥Nouveaux horaires à partir du 01/04.
- mardi 13h-19h 
- mercredi 10h-12h et 14h-18h 
- jeudi 13h-18h 
- vendredi 10h-12h et 14h-19h 
- samedi 10h-12h et 14h-18h



cu l tu r ecu l tu r e
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≥Vendredi 3 avril 20h30
Théâtre des halles

Tarifs : adultes 7€,
-18 ans / demandeurs d’emploi : étudiants 3€ 
Palais des congrès : 02 97 25 06 16
billetterie@ville-pontivy.fr

Formé à la fin des années 90 à Pontivy
autour du duo « Ben & Gu » (Guitare &

Harmonica), Mojo Machine fut l’école du
Chicago Blues de nombreux musiciens. À
l’image des pionniers du genre (Sonny Boy
Williamson, Willie Dixon, Muddy Waters, Little
Walter) et comme quelques héritiers (Red
Devils, Mark Hummel, Johnny Winter), le
groupe affirme un style rural et électrique
fidèle à ses origines du centre Bretagne:
authentique et épuré. Depuis octobre 2007
Mojo Machine a réalisé 400 concerts et 3
albums. Sur scène, pas de faux-semblant: ça
transpire, ça ramone, ça tabasse. La basse et
la batterie assurent une rythmique ravageuse,
sous les coups de bélier de l’harmonica.
Accompagné de deux guitares, un chant
rocailleux complète la machine bien huilée de
ce groupe ravageur.

≥
Haut voltage !

Mojo Machine

≥Jeudi 2 avril à
20h30
au Palais des
congrès.
Billets en vente à
l’Office de tourisme

Avalon Celtic Dances est un show original et varié qui
propose un voyage dans la tradition irlandaise la plus

authentique, au travers de chorégraphies d'une énergie à
couper le souffle. Sur scène, les artistes réalisent une prestation
sans filet qui emporte le public dès les premiers instants du
spectacle. La mise en scène innovante puise dans le registre
de la comédie musicale, aussi bien pour offrir des tableaux
évoquant l’ambiance incomparable des pubs irlandais, des
brumes du Donegal, des lacs du Connemara ou des montagnes
du Kerry, que pour présenter des défis pleins d’humour entre
danseurs et musiciens. L'équipe est composée des meilleurs
virtuoses de la danse et de la musique irlandaise, offrant au
public le standard le plus élevé en la matière.

≥ Avalon Celtic Dances

La tradition irlandaise

Avalon Celtic Dances
se produit pour la
deuxième fois à Pontivy



Après les bagadoù de troisième catégorie qui
ont concouru le 15 mars dernier à Vannes,

ce sont les groupes de quatrième catégorie qui
se présentent pour la première manche du
Championnat National des Bagadoù, lundi 6 avril
à partir de 13h au Palais des congrès. Derniers
à entrer en lice pour ce championnat, avant les
concours départementaux de cinquième caté-
gorie, les 21 groupes en compétition clôtureront
cette série de concours sur des airs tirés du
terroir vannetais gallo. 

Organisé par Bodadeg ar Sonerion, le Cham-
pionnat National des bagadoù réunit chaque
année l'ensemble des bagadoù adhérents pour
deux séries d'épreuves, l'une au printemps et
l'autre en été.

Rendez-vous incontournable pour tous les
sonneurs de Bretagne et d'ailleurs, ce cham-
pionnat reste le théâtre de véritables spectacles
musicaux. Animés par l'esprit de compétition,
les bagadoù proposent toujours des suites de
grande qualité. Les 21 groupes présents à
Pontivy se succéderont sur scène pour un spec-
tacle de près de cinq heures.

≥Le programme
Réservations et renseignements sur
www.westcountrydancers.fr
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Les amateurs de Country ont rendez-vous les 8, 9 et 10 mai prochains pour la
huitième 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 Mario Flores
qui a fondé en 2007 le Soda Creek Band avant de connaître un immense succès dans
tout le Texas. Le groupe se produira le samedi soir lors du grand bal country du festival. 
Comme chaque année désormais, le Mayfest est aussi l'occasion pour les visiteurs
de découvrir l'exposition gratuite de voitures de collection américaines. Venues de
toute la Bretagne, voire d'un peu plus loin, ces belles américaines seront exposées à
partir de 11h le dimanche 10 mai devant le Palais des congrès avant de défiler dans les
rues de Pontivy.

≥
Les belles américaines

Festival Mayfest

≥Vendredi 1er mai
- de 9h à 17h, Palais des congrès :
Salle Pondi : bourse militaire.
Extérieur : exposition de véhicules
d'époque. Démonstration de jeep
amphibie sur le Blavet.
- à 17h : Défilé des véhicules
d'époque dans les rues de Pontivy.
Exposition Place A. Briand.

- 20h : Restauration + Concert de
Manon Tourreilles, artiste dont le
répertoire s’étale des années 30 à 50.
- 21h : Grand bal populaire.

≥Vendredi 8 mai
Cérémonie patriotique en présence
des anciens combattants. Défilé de
voitures militaires dans les rues de
Pontivy.

Un peu partout en France, de
nombreux événements sont

organisés cette année pour célé-
brer le 70ème anniversaire de la fin
de la deuxième guerre mondiale.
Pontivy n'est pas en reste
puisque de nombreuses anima-
tions se dérouleront dans la ville
les vendredis 1er et 8 mai.

≥ 70 ans de l'armistice de 1945

≥Lundi 6 avril
Palais des Congrès

Entrée : plein tarif : 8€, demi-tarif : 4€.
Points de vente : sur place ou auprès
de Bodadeg ar Sonerion
(administration@sonerion.org),
Francebillet (www.francebillet.com),
ou Ticketnet (www.ticketnet.fr).

≥
La quatrième catégorie à Pontivy

Championnat National des Bagadoù

21 groupes en
compétition à Pontivy



 - 
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Le programme
≥Vendredi 5 juin (soir)
Bivouac de soldats napoléoniens avec
démonstrations de prises d'armes et
mouvement de troupes.
≥Samedi 6 juin
14h: défilé dans les rues de Pontivy organisé
par l'UCIAP, puis animations en centre-ville.
≥Dimanche 7 juin
Fin de matinée : apéritif offert aux
personnes costumées. Pique-nique pour
tous dans le square Lenglier.
14h : défilé dans les rues du quartier napo-
léonien.
Après-midi : danses d'époque, musique,
promenades en calèche, orgue de barba-
rie, stand photos avec le CRIS de Pontivy
(possibilité de louer des costumes pour la
photo), prises d'armes de soldats, jeux
traditionnels anciens pour les enfants
(avec la participation de la FALSAB),
chevaux, costumes, buvette, glaces artisa-
nales, café, gâteaux…

Barèges, mousselines, gros de tours,
guipures, basquines, guimpes et autres

toquets seront à l'honneur samedi 6 et
dimanche 7 juin lors de l'édition 2015 de
Napoléonville en fête. Organisée par l'asso-
ciation Crinoline et Cie, en partenariat avec
l'UCIAP, le Garde Chauvin de Lorient et les
Grognards de la Marne, cette manifestation
consacrée aux costumes d'empire propose
une série d'animations gratuites durant tout
le week-end. Dès le vendredi soir, une quaran-
taine de soldats napoléoniens vont établir leur
bivouac square Langlais. Puis, le week-end
sera consacré aux défilés, aux démonstra-
tions de danse et aux balades en calèches.

≥
Napoléonville en fête

Crinoline et Cie

Samedi 23 et dimanche 24 mai, le salon Jap
and Co se déroulera au Palais des congrès

pour la 3ème année consécutive. Pendant ce
week-end, les visiteurs pourront découvrir
des aspects méconnus du pays du soleil
levant. Cette nouvelle édition mettra l'accent
sur la dualité présente au sein d'une société
japonaise qui mêle bien souvent traditions et
pop culture. Au programme des ateliers, des
conférences, des démonstrations d'art
martiaux, des concours, des stands
marchands, des quizz.
À noter la présence au salon de Brigitte Lecor-
dier, la voix de Sangoku dans Dragon Ball, de
Maliki, auteur de BD, de Erell, chroniqueuse
dans l'émission « + ou - geek » diffusée sur
le web et de Chiaki Miyamoto, auteur de litté-
rature jeunesse.

≥
3ème édition
du Festival

Jap and Co

≥Du 15 au 25 mai 2015
Regard croisé Bretagne/Occitanie

Organisation Échanges Culturels Pontivy
Programme complet sur : 
www.pontivy.fr
et www.fetedelabretagne.com

≥ Fête de la Bretagne



op i n i ons

Non à la suppression des services publics≥
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Marie-Madeleine 
DORÉ LUCAS

Nous l’avons dit dans notre motion de soutien à l'école
René Guy Cadou, la laïcité est en danger et les événe-
ments récents en sont la preuve. Les attentats contre
la libre expression n’en sont qu’une manifestation ;
dans certains pays, on s’en prend non seulement à
l’école mais aux écoliers, cela peut arriver très vite. En
France, il n’est pas si lointain le temps où l’école n’était
tolérée que soumise à la religion officielle de l’État. En
1789, la République reçut pour mission entre autres d’y
mettre bon ordre et, pour cela, eut droit à un véritable
soutien populaire.
Aujourd’hui l’État se voit enjoindre par l’Europe de faire
des économies et de préserver avant tout le système
bancaire ; il répercute cette injonction en diminuant les

dotations budgétaires aux collectivités territoriales, et
les « bons gestionnaires », imperturbables, répercutent
ces injonctions en cherchant, qui à fermer une école
publique, qui à privatiser tel ou tel service public, voire
à le supprimer, et les écoliers n’en pâtiraient pas ?
Quant à nous, nous demandons donc l’abandon pur et
simple de ce projet de fermeture d’école. Qu’on ferme
plutôt deux ou trois banques, la seule qui n’aura rien à
craindre de cette mesure, c’est la Banque de France :
elle a déjà disparu de notre paysage depuis plusieurs
années comme le tribunal et d’autres services publics !

La liste Pontivy citoyens≥
Éric SEGUET

La ville possède une cuisine centrale. Elle emploie 8
personnes au service de la production de repas. Une
société privée assure l'approvisionnement, l'encadrement
de la cuisine centrale pour la préparation des repas et le
service dans les restaurants. Cette société peut aussi utili-
ser la cuisine centrale pour produire des repas qu'elle vend
à des tiers; elle verse alors une redevance à la ville pour
l'utilisation de sa cuisine. Ce marché arrive à terme en juil-
let. J'ai trouvé le rapport du cabinet d'experts chargé d'éta-
blir une analyse sur l'existant particulièrement sévère avec
la société privée bénéficiant de ce marché. On y relève
divers désordres et de possibles perméabilités entre argent
public et intérêts privés. J'ai donc voté contre la décision
de relancer un nouvel appel d’offres, ouvert certes à tout
autre prestataire, mais pour un fonctionnement identique.

Je crains que repartir sur un marché, serait-ce pour une
durée plus courte, c'est repousser à loin la possibilité de
mettre en œuvre un autre mode de fonctionnement, notam-
ment celui de la régie. Il nous faut nous garder d'évoquer
les impératifs techniques pour repousser les décisions
fortes de sens.
Pourtant, la décision de fermer l'école Réné Guy Cadoux
me semble plus politique que technique. Voilà qu'on
propose de fermer une école avant que l'inspection acadé-
mique ne nous le demande, sans certitude sur l'avenir du
quartier, sans que l'on sache ce que deviendront les futurs
bâtiments vides et sans que l'on nous ait expliqué - à tout
le moins en conseil municipal - combien d'argent cela pour-
rait faire économiser au budget de la ville.

Des promesses à la désillusion≥

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

Lors de la présentation de son premier budget, Madame
la Maire s’est étonnée de la baisse de la Capacité d’Auto
Financement en 2014 alors que sa majorité a largement
participé à cette baisse en augmentant les dépenses de
fonctionnement depuis 10 mois en élargissant la période
d’utilisation de la piscine découverte, en installant un écran
géant pour un match de la coupe du Monde, en décidant
de faire un forum des associations tous les ans… Pourtant,
lorsqu’elle était dans l’opposition, elle demandait de bais-
ser les impôts en neutralisant les bases d’imposition
voulant ainsi baisser les recettes et donc diminuer ladite
Capacité d’Auto Financement. Mais c’était déjà le début
de la campagne des municipales et des promesses sans
compter.
Mais il faut revenir à la réalité. Ce budget présenté lors du
dernier conseil municipal met en évidence, outre une
augmentation des dépenses de 2,58 % malgré une infla-
tion négative (-0,4 % au 31 janvier 2015), des choix pour le
moins lourds de conséquences. C’est la baisse du budget
de la culture, pas d’exposition estivale, baisse des subven-

tions aux associations pour les festivals Arz Pobl et de la
Kerlenn Pondi, baisse des crédits à la médiathèque, réduc-
tion du personnel au service culturel. 
Dans le domaine scolaire, l’adjointe en charge de ce
dossier se glorifie de fermer une école de 70 élèves dans
un quartier défavorisé et en plein renouvellement, en
témoigne le nombre d’élèves en maternelle. On peut s’in-
terroger sur les réelles motivations qui ont précipité cette
décision incomprise des parents.
Quant à la restauration scolaire dont elle a aussi la charge,
que peut-on penser des repas de substitution sans viande
à la prochaine rentrée? De la baisse des produits bio? 
Aucun investissement nouveau d’envergure mais un
saupoudrage d’investissement sans doute pour satisfaire
le plus grand nombre mais nous nous interrogeons sur la
pertinence de ces investissements et de leurs coûts. 
Que deviennent les projets de la salle de sports d’adresse,
des locaux de la Kerlenn Pondi, de terrain synthétique pour
lesquels aucun crédit n’est prévu pour 2015 ?
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Statue de Sainte Tréphine
présente dans la chapelle

Sainte-Tréphine est un personnage semi-
légendaire du VIème siècle dont la vie a

souvent été considérée à l'origine du conte de
Barbe Bleue. Vers l'an 550, sur les conseils de
Saint-Gildas et pour éviter un conflit, Warock,
comte de Vannes accepte de donner sa fille en
mariage au terrible Conomor, roi sanguinaire qui
possédait la partie nord de la Bretagne. Par ses
multiples mariages, ce dernier cherchait à agran-
dir ses fiefs. Mais depuis qu'une prophétie avait
averti ce « charmant » souverain qu'il serait
occis par son fils, celui-ci se débarrassait systé-
matiquement de ses femmes dès qu'elles
étaient enceintes. Voilà pourquoi Tréphine
préféra logiquement s'enfuir lorsqu'elle sut

qu'elle attendait un enfant. Fou de rage, Cono-
mor rejoignit Tréphine dans les bois de Lanvaux
où elle se cachait et il lui trancha le cou. Avertis
par ses serviteurs, Warock et sa femme ont
alors récupéré le corps martyrisé de leur fille et
se sont rendus à l'ermitage de Saint-Gildas à
Bieuzy au bord du Blavet pour lui rappeler, non
sans amertume, que c'est lui qui était à l'origine
de ce mariage. Pour se faire pardonner, Saint
Gildas se rendit alors au château de l'Hermine à
Vannes, replaça la tête de la sainte sur ses
épaules et la ressuscita. Elle put ainsi mettre au
monde le futur Saint Trémeur et décida ensuite
de finir sa vie dans un couvent de Vannes qu'elle
a elle-même fondé.

La légende de Tréphine

Le plafond de la chapelle
de Sainte-Tréphine

La chapelle Sainte-Tréphine, construite au XVIème siècle, est au cœur d'un quartier qui a
conservé un beau manoir du début du XVIIème siècle et de nombreux fours. Si sous l'An-
cien Régime, elle était une succursale de la paroisse de Malguénac et dépendait de la
fabrique de Stival, elle se trouve aujourd'hui sur la commune de Pontivy. Bâtie sur une
base de granit, la chapelle a été classée Monument historique le 27 novembre 1968. 

Àl’intérieur, la chapelle a conservé un mobilier très intéressant: un retable polychrome du début
du XVIIIème siècle illumine le chœur, une inscription sous la niche de l'aile nord indique une

restauration en 1812 et une statue de Saint Louis vêtu du manteau traditionnel du roi de France
à fleurs de lys doublé d'hermines porte une curieuse couronne qui ne doit plus être complète.

Mais l'élément décoratif le plus important de cette petite chapelle est sans conteste la voûte de
lambris. D'un coût moindre qu'un voûtement de pierre, le lambris permettait d'obtenir une bonne
isolation et une meilleure acoustique. Si ces lames de bois étaient généralement peintes d'une
voûte céleste parsemée d'étoiles, à Sainte-Tréphine, le parti pris fut différent. On décida de racon-
ter l'histoire de la sainte patronne du lieu. Ainsi, les épisodes de la vie de Tréphine s'inscrivent
dans des médaillons au milieu de motifs ornementaux. Le chantier fut confié en 1706 à un
dénommé Jean-Baptiste Le Corre, surnommé Dupont car il habitait rue du Pont à Pontivy. Issu
d'une famille de peintres, on connaît d'autres œuvres de sa main comme les lambris de Saint-
Cornély à Carnac (1731).


