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Après avoir reçu le prix régio-
nal « zéro phyto » en janvier

2015 et la troisième fleur des
villes et villages fleuris en
novembre dernier, la Ville de
Pontivy vient d'obtenir la recon-
naissance nationale «Terre
saine, communes sans pesti-
cides» lors du premier comité
de gestion et d'octroi du label.
Pour le moment, seules 49
collectivités ont reçu cette
distinction en France.
C'est par courrier de la ministre
de l'écologie du développement
durable et de l'énergie que la
maire Christine Le Strat, a été
informée de l'obtention du label,
pour lequel un dossier avait été
réalisé par les services tech-
niques de la ville en début d'an-
née.
« L'obtention de ce label est la
suite logique du processus
engagé par la ville en matière
d'environnement » précise

François-Denis Mouhaou, adjoint
en charge du développement
durable. « Le travail mené par
les agents des Espaces verts
depuis plusieurs années déjà
est désormais reconnu au
niveau national ».

Extrait de la lettre de la ministre

« Ce label créé par le ministère
de l'écologie, du développe-
ment durable et de l'énergie a
pour objectif de distinguer tout
particulièrement les collectivités
pionnières qui ont arrêté totale-
ment l'usage de pesticides, afin
qu'elles constituent un exemple
fort et fédérateur pour l'ensem-
ble des collectivités, sur le
chemin vers le zéro pesticide. Je
tiens à féliciter tout particulière-
ment la ville de Pontivy qui fait
partie de la première vague de
labellisation avec 48 autres
collectivités de France».

Pontivy reçoit le label national≥ brèves

Une nouvelle
Conseillère municipale
Suite à la démission du conseil municipal de
M. Yvon Péresse, pour raisons profession-
nelles, c'est Mme Claudine Rault qui siégera
en lieu et place de l'ex-élu de la majorité.
Retraitée du lycée Jeanne-d'Arc-Saint-Ivy où
elle occupait la fonction de comptable, Mme
Rault fera également partie de la commis-
sion Aménagement urbain, travaux et voirie.

2 Pontivyennes
au Conseil régional
Suite aux dernières élections régionales de
décembre 2015, deux nouvelles conseillères
vont siéger au Conseil régional de Bretagne.
Il s'agit de Christine Le Strat, maire de
Pontivy et d'Élisabeth Jouneaux-Pedrono,
conseillère municipale.

Renouvellement
du bureau des Jardins
de la Kerlenn
L'association des Jardins de la Kerlenn, qui
gère les jardins familiaux de la municipalité
(voir Le Pontivyen de décembre 2015)
dispose d'un nouveau bureau, présidé par
Mme Anne-Marie Allioux, ancienne vice-
présidente de l'association.
Contact et renseignements : 02 97 25 15 63
(il reste des parcelles libres).

≥À noter
La liste des communes labellisées Terre saine est disponible sur
le site du Ministère du développement durableet de l’énergie :
www.developpement-durable.gouv.fr/La-demarche-Terre-saine
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Chères Pontivyennes,
Chers Pontivyens,

Budget 2016

Véritable feuille de route, le vote du budget 2016 a
permis de définir et engager les investissements prio-
ritaires pour cette année : aménagement du quartier de
Stival, reconstruction de la courtine du château, moder-
nisation du Palais des Congrès, nouveaux vestiaires à
Toulboubou, projet de boulodrome couvert, signalétique,
transfert du centre de loisirs à l'ex-école Quinivet.

Un budget extrêmement contraint du fait de la baisse
des dotations d’État et des nouvelles charges qui pèsent
sur la ville (Temps d'Activité Périscolaire / viabilité
hivernale / rétrocession de voiries départementales).

Avec plus de 5,5 millions d'euros d'investissement en
2016 (reports inclus), nous maintenons un rythme
soutenu cette année encore, avec le souci d'entretenir
le patrimoine, de rendre attractive notre ville et d'amé-
liorer le quotidien des Pontivyens.

Biennale du livre d'histoire

La biennale du livre d'histoire qui se déroulera du 22 au
24 avril 2016, fait partie des événements incontourna-
bles qui font la réputation de notre ville. Le thème du
sport sera cette année à l'honneur, avec de nombreuses
animations, conférences, ciné-concerts et expositions.

Vous trouverez en plus dans ce numéro le programme
des manifestations printanières. Au vu de la qualité de
nos équipements culturels et sportifs, cela doit nous
encourager à multiplier l'organisation sur Pontivy d’évé-
nements de dimensions régionales voire nationales. 

Visites de quartier 2016

Organisées par la Mairie et les conseillers de quartier,
je suis heureuse de vous retrouver lors des visites
annuelles de quartier. Je reste persuadée qu'en nous
rendant ainsi sur place au plus près de vos préoccupa-
tions, cela reste la meilleure solution pour constater
directement ce qui ne va pas, ce qui pourrait être
amélioré et trouver ensemble les solutions qui satisfe-
ront le plus grand nombre.

Au plaisir de vous revoir,

Christine LE STRAT
Maire de Pontivy

Présidente de Pontivy Communauté

Pondienned ker,
Pondiiz ker,

Budjed 2016

Evel ur gartenn evit hon hent, budjed 2016 zo bet
bouezhiet evit gellout termeniñ petra oa ar postadurioù
mallusañ d’ober er blez-mañ ha krogiñ gant ar chante-
rioù : kempenn karter Stival, adsevel talad-magoer ar
c’hastell, modernaat Palez ar C’hendalc’hioù, gwisk-
vaoù nevez e Toulboubou, raktres ur boulva toet, panel-
lerezh, dilojiñ ar greizenn dudi er skol gozh Quinivet.

Ur budjed strizh-mat abalamour da zigresk debarzha-
durioù ar Stad ha d’ar c’hargoù nevez a bouez àr kêr
(Mareoù Obererezh Troskol / porzh-houarn / an hentoù
dilezet gant an departamant).

Gant ouzhpenn 5,5 milion a euroioù postet er blez-mañ
(astaolioù a-barzh) e talc’homp d’ul lusk mat, c’hoant
ganimp da gempenn ar glad, da sachiñ an dud trema
hor c’hêr ha da wellaat buhez pemdeziek tud Pondi.

Gouel daouvleziek al levroù istor

Gouel daouvleziek al levroù istor a vo adal an 22 betek
ar 24 a viz Ebrel 2016, zo unan ag an abadennoù poue-
zusañ a zegas brud d’hor c’hêr. Ar sport e vo tem ar
blez-mañ, gant forzh abadennoù, prezegennoù, sine-
sonadegoù ha diskouezadegoù.

Roll abadennoù an nevezhañv a gavot ivez er c’hanna-
dig-mañ. Pa weler pegen brav eo aveadurioù sevena-
durel ha sportel Pondi e rankomp bout hardishoc’h da
aoziñ abadennoù a vent rannvroel pe broadel zoken. 

Gweladenniñ ar c’harterioù e 2016

Laouen e vezan ouzh ho kwelet en-dro e-pad ar gwela-
dennoù karter a vez aozet bep blez gant an Ti-kêr hag
ar guzulierion karter. Gouiet a ran a-walc’h n’eus ket
gwell evit monet àr al lec’h evit kompren ar pezh zo àr
ho spered ha gwelet diouzhtu-kaer petra zo a-dreuz,
petra a c’hellehe bout gwellaet hag evit kavout asampl
an diskoulmoù a jaoj doc’h al lod muiañ ag an dud.

Gant plijadur en ho kwelin en-dro.

Christine LE STRAT
Maerez Pondi

Prezidantez Kumuniezh Pondi
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vie municipale

Yann Lorcy, premier
adjoint aux finances,
présente le budget 2016
de la Ville au Conseil
municipal
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Budget 2016≥

« Ce budget a été construit en cohérence
avec notre programme et les besoins expri-
més par chaque service. C'est un budget
plus que jamais difficile à élaborer du fait de
la baisse des dotations d’État et de la multi-
plication des charges nouvelles (TAP/
château / viabilité hivernale).

Mais, même si le contexte financier ne nous
est pas favorable, nous avons le devoir de
trouver les solutions qui s'imposent afin de
réaliser ce pour quoi les Pontivyens nous
ont élus. Notre volonté reste inchangée:
rendre attractive notre cité et améliorer le
quotidien des Pontivyens ».

Passé ce préambule, la maire a proposé au
Conseil municipal de mobiliser 5 578 000€ d'in-
vestissements sur le budget primitif 2016 afin
de « répondre aux priorités que nous nous
sommes fixés cette année. Des investisse-
ments tous azimuts, malgré un budget
extrêmement contraint, qui prouvent notre
volonté d'investir sur tous les fronts et sont
la preuve de notre détermination ».

Parmi les grands postes budgétaires, l'aména-
gement urbain-voirie-réseaux mobilisera
1681400€ cette année. Le réaménagement
du bourg de Stival (budget total de 3000000€
dont 750000€ en 2016) a officiellement
démarré et va coïncider avec l'achèvement de
la déviation Nord de Pontivy. D'autres travaux
de voirie sont programmés cette année
(580000€) qui correspondent à un certain
nombre de reports (Pont Charles Le Tellier /
Rue des Églantines / Bd Édouard Herriot) et de

nouvelles opérations annoncées lors de la visite
de quartier à Bolumet avec la sécurisation des
rues Jaurès, Henri Dunant et Mermoz. À cela,
il faut ajouter la mise en service des deux
bornes de recharge pour véhicules électriques
en partenariat avec Morbihan Énergies (voir
page 9).

Le chantier de la signalétique routière et
urbaine qui consiste en un marché à bons de
commande sur 4 ans, avec 190000€ budgétés
en 2016, débute lui aussi. « C'était une
promesse forte de notre campagne » précise
la maire. « Cet investissement conséquent
devrait permettre aux visiteurs de mieux se
repérer dans la ville et aux commerces du
centre de gagner en visibilité ».

Du côté de la culture et patrimoine, le
programme prévisionnel s'élève à environ
1183920€. La majeure partie de l'investisse-
ment au service de la Culture consiste dans la
mise en accessibilité et la modernisation du
Palais des congrès (569000€). Pour le patri-
moine, le budget 2016 va être marqué par un
effort conséquent à destination du chantier de
reconstruction du château (500000€) qui va
commencer avant l'été.

Autre priorité en termes de vitalité et d'attracti-
vité du territoire: le sport. Un investissement
fort de l'année va concerner la réalisation de
nouveaux vestiaires à Toulboubou (306400€).
Le skate park sera amélioré grâce à l’acquisition
de nouveaux modules; un projet de boulo-
drome couvert, dont les contours restent
encore à finaliser, est à l’étude.

Lors du conseil municipal du 22 février dernier, avant que Yann Lorcy, 1er adjoint en
charge des finances, ne présente en détail le budget de la ville, Christine Le Strat, la
maire de Pontivy a tenu à prendre la parole afin d'évoquer elle-même les grandes lignes
de ce budget 2016.

Du cousu main
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L'investissement au service des écoles publiques, de l’enfance et de la
jeunesse s'élève pour cette année à 405 000€. La modernisation de nos
écoles se poursuit. 238000€ seront consacrés en travaux d'aménage-
ments divers et 15000€ seront alloués à l'équipement informatique des
écoles.

À cela s'ajoute le transfert du centre de loisirs vers l'ancienne École Quini-
vet, qui nécessite des travaux de réhabilitation pour 100000€.

Christine Le Strat a également évoqué l'acquisition de matériels pour le
centre technique municipal, le projet de pôle d'échange multimodal en
lieu et place de l'ancienne gare SNCF, ou encore les travaux liés aux
espaces verts avant de conclure: « conformément à notre promesse,
tous ces investissements se feront sans augmentation des taux d'im-
position afin de ne pas alourdir la pression fiscale sur les ménages
pontivyens. Au vu des défis qui nous attendent, le budget qui est
présenté cette année est véritablement du « cousu main », tant la
marge de manœuvre est étroite et ne laisse pas de place à l'ama-
teurisme ».

 
  

 

 
  

  
 

    

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 2016 par habitant

42€

216€

22€

189€

54€

493€

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

Budget fonctionnement 2016 par habitant

 
   

 
   

  

  
  

    

5€

142€

31€

97€

106€
162€

54€

254€

13M€

9,89M€

3,50M€

1,35M€

En-cours de la dette

Capacité d’autofinancement

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Budget prévisionnel
Matériels CTM 416000€
(balayeuse, tractopelle, camion-grue, viabilité hivernale)

Travaux bâtiments communaux 340000€
(chaudières ex-École Quinivet et serres municipales, démolition
bâtiment de la Kerlenn et piscine couverte, construction de sani-
taires Bd Alscace-Lorraine)

Boulodrome 350000€
Travaux de voirie 580000€
(Pont Charles Le Tellier, rue des Églantines, bd Édouard Herriot,
rue de Kermadeleine)

Aménagement quartier Stival 750000€

Travaux terrain Toulboubou (vestiaires) 306400€
Travaux château 500000€
Travaux Palais des congrès 569000€
(rénovation rez-de-chaussée, accessibilité)

Signalétique routière 190000€

≥Principales dépenses d’investissement 2016 (extrait)

≥Évolution de la dette et capacité d’autofinancement
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Le 6 février se déroulait
la première visite de
quartier de l'année à
Stival

Les visites se poursuivent
Vie des quartiers≥

Tout au long de l'année 2015, neuf visites
de quartiers se sont déroulées à Pontivy

en présence de la maire, d'un élu référent et
de plusieurs représentants des services
techniques. Chacune de ces visites, suivie
en moyenne par une cinquantaine de
personnes, s'est conclue par une réunion
publique afin de faire la synthèse des
problèmes soulevés. Instaurées en 2014, les
visites de quartiers rencontrent l'adhésion
des Pontivyens comme l'indique Yann Lorcy,
premier adjoint en charge de la vie des quar-
tiers : « la population est favorable à ces
rencontres sur le terrain. Ça permet à tout
le monde de se rendre compte des
problèmes sur place. C'est une façon
directe et concrète d'intervenir auprès des
habitants ».

Deux quartiers, Stival et le Four à chaux, ont
déjà été visités en 2016. Les parcours sont
évidemment différents par rapport à l'an
passé. Autre nouveauté cette année, la
présence d'un représentant de la police
municipale à chaque visite, afin d'appréhen-
der les problèmes de sécurité.

Le calendrier complet des visites de quar-
tiers et leurs comptes rendus sont disponi-
bles sur le site de la ville, www.pontivy.fr
rubrique « vie des quartiers ».

Conseil municipal des enfants≥

Vingt-sept binômes (dont 15 nouveaux),
composés d’un titulaire et d’un suppléant,

élus par leurs camarades pour un mandat de
deux ans, ont assisté au premier conseil muni-
cipal des enfants de l'année qui s’est déroulé
courant janvier. Les nouveaux binômes ont
exposé leurs idées et leurs différents projets,
tout comme les anciens qui continuent à travail-
ler sur leurs dossiers de l’année passée. Les
principales réflexions menées par les jeunes
conseillers portaient notamment sur l’environ-
nement et sur la restauration du château. Ils ont
par exemple exprimé leur désir de créer une
journée d’observation et de nettoyage de la
nature et sont revenus sur le projet « 1€ pour
mon château » qui est en préparation depuis
un an déjà. Animé par Soizic Perrault, adjointe
aux affaires scolaires, par Catherine Tronel,
responsable du service Enfance/Jeunesse, par
Michel Jarnigon, adjoint au sport et à la vie
associative et par Yann Lorcy, premier adjoint
en charge des finances, ce conseil était pour
les nouveaux jeunes élus l’occasion de décou-
vrir le fonctionnement de la démocratie.

Des idées pour 2016

Bradley Bukanga et Nelmie Miguel
Gabriel Hamon et Félipé Barboro
Naël Harroud et Corentin Nguyen
Clara Labarrière et Albane Moiziard
Justine Laraud et Claire Audren
Adèle Le Gal et Maëna Nicolas
Maëlis Le Mouël et Klervie Rio
Paul-André Le Mouel et Gabin Rigolio
Marc Lescure et Alexis Boudaliez
Gwendal Morin et Léo Lorant
Selma Moustawakil et Agnès Jesus
Mayline Péran et Jeanne Garet
Paul Poindessault et Faïz Aboubacar
Louisenn Stuz et Amélie Rouvray
Chloé Guillory.

≥Les nouveaux conseillers

Samedi 2 avril 2016
Kerjalotte, Sainte-Tréphine, Kermadeleine,
l'Échantillon
Samedi 28 mai 2016
Pigeon-Blanc, Bellevue, Talcoët, Saint-Niel
Samedi 11 juin 2016 
Tréleau, Kerduchat, Kervénoaël
Samedi 17 septembre 2016 
Centre-ville
Samedi 8 octobre 2016 
Château Gaillard
Samedi 5 novembre 2016 
Bolumet, Talin, Le Resto
Samedi 3 décembre 2016 
Kerantre, Keropert, Kerimaux, Lestitut,
La Houssaye

≥Calendrier des visites à venir
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Aménagements récents
rue Colbert

la ville qui change

De nouvelles pistes cyclables
Entrée de ville≥

En 2012, lorsque la ville de Pontivy n'avait
pas réussi à obtenir sa 3ème fleur au

concours national des villes et villages fleu-
ris, les membres du jury de l'époque avaient
insisté sur « la nécessité de poursuivre les
aménagements des entrées de ville ». Des
efforts ont donc été faits dans ce sens avec
le résultat que l'on connaît puisque la ville a
obtenu sa troisième fleur. 

Et depuis, l'aménagement des entrées de
ville se poursuit. Du côté de ce que l'on
nommait auparavant la « route de Baud »,
les choses ont considérablement évolué.
Depuis le rond-point de la Ferté, de
nombreux travaux ont été réalisés rue
Colbert, fin 2015. Aujourd'hui, c'est une

toute nouvelle entrée de ville qui permet aux
automobilistes, ainsi qu'aux cyclistes de
circuler de façon agréable et en toute sécu-
rité. Ce sont les services de Pontivy Commu-
nauté qui ont aménagé les différents
terre-pleins, massifs et autres bordures qui
séparent les pistes cyclables de la route. 

Dans Pontivy intra-muros, le kilométrage de
bandes et de pistes cyclables augmente
régulièrement depuis 10 ans. Les cyclistes
peuvent ainsi emprunter plus de 7 kilomè-
tres de voies dédiées au vélo (hors halages).
Les nouveaux aménagements du sud de la
ville augmentent ce réseau d'environ 700
mètres.

Stival. Nouvel espace Annie Jéhanno≥
Samedi 6 février, Christine Le Strat a inauguré le nouvel espace

« Annie Jéhanno » à Stival. Pratiquement un an, jour pour jour,
après que le conseil municipal ait décidé à l'unanimité de baptiser un
nouvel espace aménagé en terrain de pétanque du nom de l'ancienne
adjointe, la maire a dévoilé la plaque qui lui rend hommage. « Annie
Jéhanno fait partie de ces élus locaux qui ont mis toute leur éner-
gie et leur talent au service de leurs concitoyens et qui méritent
de voir un jour leur nom passer à la postérité » a déclaré Christine
Le Strat au cours de cette cérémonie qui s'est déroulée en présence
de la famille de Mme Jéhanno. 

Annie Jéhanno fut nommée adjointe spéciale en charge de Stival en
1995. En 2001, elle s'est vue également confier la délégation « foires
et marchés et démocratie locale ». En 2008, sa délégation s'est
encore étendue aux cimetières, aux cérémonies ainsi qu'à l’état civil.
Mme Jéhanno est décédée en 2010.

Inauguration du nouvel espace par Christine Le Strat,
maire de Pontivy, en présence du député Jean-Pierre
Le Roch, de Soizic Perrault, vice-présidente du
Conseil départemental, et de la famille d'Annie
Jéhanno.
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Les fossés nettoyés chaque année≥
Les fossés sont creusés pour évacuer les

eaux de ruissellement présentes sur les
chemins, les rues et les routes. Chaque
année, en fonction de la météo et des saisons,
ils peuvent se remplir de feuilles, de branches
d'arbre, de terre, de sable, de graviers voire de
pierres. Dès lors, ils se bouchent et l'écoule-
ment de l'eau ne se fait plus. Les terrains et
les routes adjacents peuvent alors subir inon-
dations et dégradations. 

À Pontivy, les fossés qui sillonnent la ville
s'étendent sur 30 kilomètres. Pour les
équipes de la voirie, il faut en moyenne trois
ans pour effectuer une tournée complète
d'entretien et de nettoyage du réseau. Envi-
ron 2 kilomètres de fossés sont même
nettoyés tous les ans puisque certains
endroits se bouchent plus vite et plus régu-
lièrement que d'autres en raison de la proxi-

mité d'arbres à feuilles caduques. C'est le
cas, par exemple, rue des Ajoncs (photo ci-
dessous) ou rue des Primevères. La plupart
des opérations de curage s'effectue avec
une épareuse et un tractopelle.

Les gouttières sous surveillance
Rue Nationale≥

L’entretien d’une gouttière est extrême-
ment important pour une maison ou un

immeuble. Avec le temps, et suivant la végé-
tation environnante, des végétaux peuvent
venir bloquer cette conduite et empêcher la
bonne évacuation de l’eau qui pourrait
s’écouler directement le long des murs ou
par terre. Il peut en résulter des déborde-
ments qui abîment le crépi, qui génèrent des
infiltrations d’eau, et qui peuvent endomma-
ger revêtements ou trottoirs.

Afin d'éviter ce genre de désagréments, les
services techniques de la ville ont procédé
en début d'année au nettoyage de dizaines
de gouttières, notamment dans la rue Natio-
nale. Certes, les gouttières classiques, qui
sont disposées le long des murs appartien-
nent aux propriétaires des maisons ou des
immeubles. C'est donc à eux de les entrete-
nir. Mais bien souvent, dans le prolongement
de ces gouttières, un dispositif d'écoule-
ment se trouve sous le trottoir et rejoint le
caniveau. Cette partie-là est sous la respon-
sabilité des services techniques. Si ce
conduit, généralement réalisé en fonte ou en
acier, se bouche, refoule de l'eau, il peut à
terme se dégrader au point de provoquer un
affaissement du trottoir. Près de 200 évacua-
tions d'eau de ce type ont donc été contrô-
lées et traitées par mesure de prévention.
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SOUSCRIPTION
FAITES UN DON
en ligne pour ce projet (paiement sécurisé)
www.fondation-patrimoine.org/41711

RELIGIEUX RURAL MARITIMEURBAIN NATURELTRANSPORTMILITAIRE

Reconstruction du château
des Rohan de Pontivy

Ce bulletin de souscription est un contrat d’adhésion dont les mentions 
doivent être acceptées dans leur globalité, sans négociation possible. 
Le fait de rayer l’une des mentions n’a aucune valeur juridique. Si 
l’une des mentions du bulletin ne convient pas, vous devez renoncer 
à l’opération de souscription.
Votre don donnera lieu à l’émission d’un reçu fiscal qu’il conviendra de 
joindre à votre déclaration d’impôt. Les informations recueillies sont 
nécessaires à la gestion de votre don. Elles font l’objet d’un traitement 
informatique et sont destinées au service administratif de la Fondation 
du patrimoine. Seul le maître d’ouvrage de la restauration que vous avez 
décidé de soutenir sera également destinataire ; toutefois si vous ne 
souhaitez pas que nous lui communiquions vos coordonnées et le 
montant de votre don, veuillez cocher la case «anonyme» au recto. En 
application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 
modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent ainsi que d’un droit de suppres-
sion de ces mêmes données. Si vous souhaitez exercer ce droit et 
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous 
adresser à la délégation régionale dont vous dépendez. La Fondation du 
patrimoine s’engage à affecter l’ensemble des dons à un autre projet 
de sauvegarde du patrimoine pour le cas où le projet de restauration 
n’aboutirait pas ou s’il n’était pas réalisé conformément au dossier 
présenté par le maitre d’ouvrage et validé par la Fondation du 
patrimoine. Dans le cas où la collecte dépasserait la part de 
financement restant à la charge du maître d’ouvrage, l’excédent 
collecté sera affecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine. La 
Fondation du patrimoine s’engage à reverser au maître d’ouvrage les 
sommes ainsi recueillies nettes des frais de gestion évalués forfaitaire-
ment à 5% du montant des dons reçus en paiement de l’Impôt de 
Solidarité sur la Fortune et à 3% du montant des autres dons. Les 
personnes ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine ne 
pourront pas bénéficier d’une réduction d’impôt pendant toute la durée 
d’effet dudit label. Les entreprises travaillant sur ce chantier de 
restauration ne pourront pas faire un don ouvrant droit à une réduction 
d’impôt.        

�suite des mentions légales de souscription

Une nouvelle borne de recharge électrique sur la Plaine≥
Dans le cadre de ses engagements au titre
de l'Agenda 21, la Ville de Pontivy s'est

dotée d'une deuxième borne de recharge pour
véhicule électrique. Après l'installation en juil-
let 2014 d'une borne de recharge rapide ave-
nue des Cités Unies, Christine Le Strat, la
maire, a inauguré début février le nouveau dis-
positif situé en haut de la place Aristide Briand
en compagnie d’Alexandra Le Ny, adjointe dé-
léguée aux travaux et de François-Denis Mou-
haou, adjoint délégué au développement
durable et aux déplacements. « À Pontivy
nous restons persuadés que le véhicule
électrique a de l'avenir et que nous avons
le devoir en tant qu'élus d'accompagner cette révolution technologique », a déclaré Chris-
tine Le Strat au cours de cette inauguration. « J'invite donc tous les propriétaires de véhi-
cules électriques ou hybrides à venir recharger leur batterie, le temps de faire leurs
emplettes en centre-ville! ».

Une troisième borne sera prochainement installée sur le parking du Palais des congrès. Ces
bornes de recharge lente, sont compatibles avec tous les modèles de batteries (véhicules
comme vélos électriques). L'avantage de la charge lente étant de ne pas détériorer les batte-
ries. Une heure de charge correspond à 100 kilomètres d’autonomie environ. Dans le cadre
du partenariat signé avec le syndicat Morbihan Énergie, la Ville de Pontivy a fourni le foncier
et participe à hauteur de 10% dans l'acquisition des bornes.
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De gauche à droite :
Édouard Céreuil
(Morbihan Énergie),
François-Denis Mouhaou
(adjoint délégué au
développement durable
et aux déplacements),
Christine Le Strat (Maire
de Pontivy), Alexandra
Le Ny  (adjointe
déléguée aux travaux)
et Henri Le Dorze (vice-
président de Morbihan
Énergie). 

Ça se précise !
Palais des congrès≥

Les travaux de réaménagement du Palaisdes congrès se poursuivent. La nouvelle
réception (voir photo) devrait être opération-
nelle début avril. Du côté de la salle Pondi (la
grande salle du rez-de-chaussée), le bar est
en cours de réfection et murs et plafond sont
en train d'être repeints. L'éclairage global de
la salle va être entièrement changé. Des am-
poules LED vont remplacer les anciens
spots, devenus trop énergivores. La scène
va, quant à elle, se doter d'un élévateur pour
personnes à mobilité réduite. Enfin, à l'issue
de ces travaux d'aménagement, le parquet
sera entièrement vitrifié.

À l'extérieur, un ascenseur est également en
construction. Ce modèle pour personnes à
mobilité réduite desservira la grande scène
de l'amphithéâtre et permettra ainsi au Palais
des congrès d'être en conformité vis-à-vis
des normes d'accessibilité.
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associationsassociations

Agenda≥
| La Kerlenn Pondi organise samedi 2
avril, de 17h à 19h, un concours Laridé/Ga-
votte (musique et danse). Inscriptions :
Jean-Marie Lorans au 06 86 72 96 93.

| Samedi 16 avril, la mairie de Pontivy
organise la fête des plantes, place du
Martray de 9h à 19h. Renseignements :
02 97 25 00 33.

| L'Union des commerçants (UCIAP) or-
ganise, dimanche 24 avril, un vide grenier,
place Aristide Briand de 9h à 18h30 (pro-
fessionnels et particuliers). Accueil des ex-
posants à partir de 7h, buvette et restaura-
tion rapide sur place. Inscriptions au
02 97 07 00 76 (laisser message si absence).

| Le Stade pontivyen organise dimanche
1er mai à Toulboubou son tournoi régional
annuel qui regroupe environ 1200 enfants
dans les catégories U9, U11, U13, U15 et
U17. Restauration et buvette sur place.
Entrée libre. Renseignements au
02 97 27 99 88.

| L'association West Country Dancers
organise vendredi 6, samedi 7 et di-
manche 8 mai la neuvième édition du
Mayfest. Bals, concerts, exposition de voi-
tures américaines, marché western, tout
le programme est disponible sur
http://www.westcountrydancers.fr

| Du samedi 14 au dimanche 22 mai, l'as-
sociation Art et collections de Pontivy,
organise une exposition multicollections,
"Trésors d'autrefois" à l'église Saint-Jo-
seph, de 14h à 18h. Parmi les collections
exposées: moules à chaussures, cuillères
à beurre et à crêpes, boutons électriques
en porcelaine, clés, montres, plaques de
vélo, vitrerie, couteaux à couper le marc
de pomme dans les pressoirs, affiches
anciennes, cartes postales, etc. Le tout
complété par 36 panneaux de vêtements
bretons et coiffes. Renseignements au
02.97.25.49.73. Tarif : 2€ au profit du châ-
teau des Rohan.

| L'association Pontivy/Malguénac Ten-
nis de Table organise dimanche 15 mai,
de 9h à 18h au Palais des congrès un troc
et puces brocante, ouvert aux particuliers
et aux professionnels. Bulletin d’inscrip-
tion téléchargeable sur le site de l'asso-
ciation. Location à la table de 1m60 au
prix de 7€ l'unité. (tables et chaises four-
nies). À partir du 2 mai par mail :
contact@pontivy-tennisdetable.com
ou 06 63 93 84 42 ou site du club :
pontivy-tennisdetable.com.

| Jeudi 19 mai, à partir de 8h, au stade
de Toulboubou, le Club Sportif et des
Loisirs de la Gendarmerie de Pontivy
(CSLG) organise un tournoi de football
pour les clubs FCD de la ligue Ouest, les
unités de Gendarmerie de Bretagne et de
la zone de défense et de sécurité Ouest,
les administrations et entreprises de Pon-
tivy. Engagement gratuit. Renseignements
et inscriptions : 06 87 40 33 86 ou
cslgpontivy@hotmail.fr.

| Du jeudi 19 au dimanche 22 mai, l’as-
sociation Échanges culturels organise
la Fête de la Bretagne à Pontivy, dont le
thème est, cette année: « regards croisés
entre culture et solidarité ». Renseigne-
ments auprès de Marie-Hélène Conan Le
Baron, présidente de l’association, au
02 97 25 40 96.

| L'académie de musique & d’arts sa-
crés de Vannes en partenariat avec avec
le conservatoire de Pontivy Communauté
organise mardi 24 mai à 20h30 un concert
pour chœur et orgue dans l'église Saint-
Joseph de Pontivy. Libre participation aux
frais.

| L'association Temps Éveil et Mouve-
ment Pontivyen (TEMPO) propose ven-
dredi 27 mai à 20h15 et samedi 28 mai à
15h30 et 20h15 au Théâtre des halles,
des représentations de danses des diffé-
rents cours de l'association. Renseigne-
ments :02 97 27 34 56 ou 06 40 22 19 77.

| La Boule pontivyenne organise les
championnats du Morbihan de boule bre-
tonne en quadrette samedi 28 mai à partir
de 13h45, Bd Alsace Lorraine. Inscriptions
avant 13h. 5€/joueur. Ouvert à tous.

| L'association La Pontivyenne organise,
dimanche 29 mai, la 5ème édition de sa
marche-course de 6 km et sa randonnée
cycliste dans Pontivy. Départ Place Aris-
tide Briand (La Plaine) à partir de 8h30.
Inscription 7€ au profit de la Ligue contre
le Cancer et de l'association Hemera (de
l'Unité de soins palliatifs du Centre Hos-
pitalier Centre-Bretagne). Renseignements
06 86 66 83 96.

| Les Archers de Pontivy organisent un
concours de tir à l'arc 3d qualificatif pour
le championnat de France de la discipline
dimanche 5 juin de 9h à 17h30 à Kerme-
rien (56920 Plumeliau). Entrée gratuite.

| La Boule pontivyenne organise,
dimanche 5 juin, une journée gratuite de
découverte de la boule bretonne. Matin :
concours des moins de 16 ans - récom-
pense à tous les participants - inscriptions
9h15, tirage 9h45. Après-midi : concours
mixte - inscriptions 14h, tirage 14h30.
Restauration sur place. Renseignements :
06 71 53 75 35.

| Le Centre de danse classique orga-
nise ses portes ouvertes dimanche 5 juin
à 15h au Palais des congrès. Présentation
de différentes variations par les élèves
du centre. Entrée gratuite. Renseigne-
ments : 06 68 50 94 05.

| Pondi Mouvement organise un spec-
tacle de danse samedi 11 juin au Palais
des congrès à 20h30. Les élèves de
l'association proposeront différents styles
de danse.
Tarifs : adultes 9 €, - de 12 ans 5€.
Contact: 02 97 25 18 59 ou 06 88 23 71 72.

| L'association des Blouses, comité de
Pontivy, assure une permanence les
deuxièmes et quatrièmes lundis du mois,
dans leur local situé 6, quai Plessis (Bâti-
ment H 2ème étage gauche).
Renseignements : 06 42 92 11 69.

Pondi Parade et fête de la musique≥
Samedi 18 juin, le pôle culture de l'Amisep (Association mor-bihannaise d’insertion sociale et professionnelle) organisera
la 5ème édition de la Pondi Parade dont le thème « Le monde
en fête!» promet une journée pour le moins mouvementée.
Le défilé s'élancera du Palais des congrès pour se rendre sur
la place Aristide Briand par la rue du Général de Gaulle et la rue
Nationale. La participation à la Pondi Parade est gratuite et ou-
verte à tous (particuliers, associations, entreprises, etc.). 
Le soir à partir de 18h, la fête de la musique prendra le relais et
plusieurs scènes seront installées dans le centre-ville pour per-
mettre à chacun de se balader au rythme des différentes am-
biances musicales.

≥Pratique
Pondi Parade.
Samedi 18 juin.
Départ du Palais des congrès à 15h.
Inscriptions et renseignements:
02 97 25 94 00. Pôle culture de l'AMI-
SEP: 06 81 76 54 12.
Fête de la musique.
Renseignements participation au
Palais des congrès: 02 97 25 06 16.
Le programme sera disponible début
juin sur le site de la ville www.pontivy.fr
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Février 2014. Alors que Pontivy subit le tumulte de la tempête Petra, le parement extérieur
de la courtine sud du château des Rohan se craquelle, se dérobe et se détache de la forte-
resse médiévale. Debout depuis 500 ans, le monument que les Pontivyens pensaient in-
destructible cède face aux éléments et sous le poids du temps. Depuis ce triste épisode, il
a fallu mettre en place un certain nombre de procédures afin d'envisager la reconstruction
future du symbole de la ville: travaux d'urgence pour garantir la sécurité du site, diagnos-
tics, autorisations de travaux, demandes de subventions, appels d’offres, etc. En deux ans,
le caractère exceptionnel d'un tel chantier a imposé aux différents acteurs concernés par
la reconstruction un long travail préparatoire, peu visible du grand public, mais évidemment
indispensable. Un événement de taille est également survenu durant cette période. En oc-
tobre 2015, la famille de Rohan a cédé son château à la ville de Pontivy pour un euro sym-
bolique. En effet, bien qu’assumant tous les travaux d’entretien, de restauration et de
valorisation du monument depuis 1953, la ville de Pontivy n’en était jusqu’alors que loca-
taire. Désormais la municipalité est propriétaire du monument et aujourd'hui le cadre est
défini en vue de sa reconstruction. Voici comment les choses devraient se réaliser.

Quand les travaux vont-ils commencer?
Combien de temps vont-ils durer?

Le travail préparatoire arrivant à son
terme, le démarrage des travaux est
prévu en juin 2016. Trois tranches sont
envisagées, totalisant environ 3 ans de
travaux. 

Quels sont les travaux prévus?

Outre la reconstruction des parties ef-
fondrées côté sud, les travaux porteront
sur le renforcement, le drainage et la
protection de trois autres parties du site
présentant des fragilités : le bastion sud-
est, la courtine est et le bastion nord-est. 

La reconstruction de la courtine sud sera
réalisée avec un vide partiel à l'arrière
permettant la création de nouveaux es-
paces d'accueil du public. 

Les travaux s’accompagneront égale-
ment d’une opération d’archéologie pré-
ventive qui devrait permettre de mieux
documenter l’histoire et la chronologie
du monument.

Combien les travaux vont-ils coûter?
Comment seront-ils financés?

À ce stade, les travaux de restauration
sont estimés à environ 4 millions d’euros
TTC (3 300 000€ HT). 

Présents aux côtés de la municipalité
dès l’effondrement en février 2014,
l’État (DRAC* Bretagne), la Région Bre-
tagne et le Département du Morbihan
ont accepté de soutenir la ville en déblo-
quant des subventions exceptionnelles.
Sur la première tranche de travaux esti-
mée à 1 500 000€ HT, la ville devrait
ainsi bénéficier de 75% de subventions.
Malgré tout, au vu du contexte budgé-
taire actuel, les 25% restant à la charge
de la ville (355 000 € HT) auront un im-
pact non négligeable sur le budget mu-
nicipal. C’est la raison pour laquelle la
ville a souhaité faire appel à la générosité
de chacun. Le 8 janvier dernier, la ville et
la Fondation du patrimoine ont donc
signé une convention de partenariat pour
lancer une campagne de mécénat.

Comment participer à la restauration?

Que vous soyez particulier, commerçant ou entre-
preneur, vous pouvez devenir mécène du château de
Pontivy. Il n’y a pas de petit don (5, 10, 15, 20€…) !

Chaque don donne droit à une réduction d’impôt
(66% pour les particuliers, 60% pour les entre-
prises). Ainsi, en donnant par exemple 100€, le coût
réel de votre don est de 34€ (particuliers) ou 40€
(entreprises). 

Outre cet avantage fiscal, et à partir de 30€, des
contreparties incitatives vous sont également propo-
sées (voir encadré).

Concrètement, comment faire un don?

Le don peut se faire par courrier ou par internet. Re-
trouvez tous les détails pratiques sur le bon de sous-
cription ci-joint ou connectez-vous directement sur
le site internet sécurisé de la Fondation du patrimoine:
www.fondation-patrimoine.org/41711

Pour plus de renseignements, vous pouvez contac-
ter le service patrimoine de la ville de Pontivy
(0297250033 ou anne.bocquet@ville-pontivy.fr). 

La courtine sud
effondrée

16 octobre 2015, la
Ville devient proprié-
taire du château

≥ Château des Rohan

≥ Les contreparties (seulement à partir de 30€)

≥ Faire un don

Opération reconstruction !

PARTICULIERS
Formule Votre don Coût réel Contreparties offertes par la ville
Formule 1 30€ min 10,20€ Remerciement sur la page des donateurs du site internet de la ville

et au château
Formule 2 50€ min 17€ Formule 1 + diplôme « mécène du château des Rohan de Pontivy »
Formule 3 100€ min 34€ Formule 2 + visite guidée du chantier de restauration pour 2 personnes
Formule 4 200€ min 68€ Formule 3 + visite guidée du château après travaux pour 2 personnes
Formule 5 500€ min 170€ Formule 3 + visite guidée du château après travaux pour 4 personnes
Formule 6 1000€ min 340€ Formule 3 + visite guidée du château après travaux pour 6 personnes

+ Invitation pour 2 personnes au cocktail des grands donateurs lors de
l’inauguration du château restauré

ENTREPRISES
Formule Votre don Coût réel Contreparties offertes par la ville

Formule 1★ 200€ min 80€ Remerciement sur la page des donateurs du site internet de la ville et au
château + diplôme « mécène du château des Rohan de Pontivy » + visite
guidée du chantier de restauration pour 4 personnes

Formule 2★ 500€ min 200€ Formule 1★ + nom de l'entreprise sur les documents de communication
relatifs à la restauration du château

Formule 3★ 1000€ min 400€ Formule 2★ + Invitation pour 2 personnes au cocktail des grands dona-
teurs lors de l’inauguration du château restauré

Formule 4★ 2000€ min 800€ Formule 3★ + visite guidée du château après travaux pour 20 personnes
Formule 5★ Au-delà 1000€ Les contreparties pourront être personnalisées.

de 2500€ Contact : anne.bocquet@ville-pontivy.fr ». 

⚠ Suite des mentions légales au verso �

BON DE
SOUSCRIPTION

Oui, je fais un don pour soutenir
la reconstruction du château
des Rohan de Pontivy

1 DON = 1 REÇU FISCAL = 1 RÉDUCTION D’IMPÔTS
Mon don sera affecté à un autre projet de sauvegarde 
du patrimoine si celui-ci n’aboutissait pas ou s’il 
n’était pas réalisé conformément au dossier présenté 
par le maitre d’ouvrage et validé par la Fondation du 
patrimoine. (voir la suite des mentions légales au 
verso).

Pour les particuliers : votre don ouvre droit à une 
réduction de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% 
du don (dans la limite de 20% du revenu imposable).
Un don de 100€ = 66€ d’économie d’impôt.

Ou, à une réduction de l’impôt de solidarité sur la 
fortune à hauteur de 75% du don (dans la limite de 
50.000€). Cette limite est atteinte lorsque le don est 
de 66.666€.
Un don de 100€ = 75€ d’économie d’impôt.

Pour les entreprises : votre don ouvre droit à une 
réduction d’impôt de 60% du don (dans la limite de 
5‰ du chiffre d’affaires HT).
Un don de 500€ = 300€ d’économie d’impôt.

COMMENT FAIRE VOTRE DON ?

PAR INTERNET
� Le plus simple et le plus rapide ! Faites votre don 
en ligne en 1-clic sur notre site internet sécurisé et 
retrouvez votre reçu fiscal directement dans votre 
compte donateur :

www.fondation-patrimoine.org/41711

�ou flashez ce QR code à l’aide de 
votre smartphone et faites immédia-
tement un don sur ce projet ! 

PAR COURRIER
� Complétez les informations ci-dessous et 
retournez-nous ce bon de souscription accompagné 
de votre réglement par chèque à l’ordre de : « 
Fondation du patrimoine, Château des Rohan de 
Pontivy ». (Coordonnées au ci-dessous)

Le reçu fiscal sera établi à l’attention de l’émetteur et 
envoyé à l’adresse figurant uniquement sur le 
chèque.

�Le Montant de mon don est de  €
�Je souhaite bénéficier d’une réduction d’impôts :

sur le revenu
 de solidarité sur la fortune
sur les sociétés

Je souhaite rester anonyme pour le maître d’ouvrage

�Nom et prénom :

�Adresse :

�Email :

�Téléphone :

FONDATION DU PATRIMOINE BRETAGNE
Antenne de Rennes (Ille-et-Vilaine et Morbihan)
7 boulevard Solferino
BP 90714 - 35007 Rennes Cedex
Tél. 02 99 30 62 30
bretagne@fondation-patrimoine.org

* DRAC Bretagne :
Direction régionale des
affaires culturelles
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Février 2014. Alors que Pontivy subit le tumulte de la tempête Petra, le parement extérieur
de la courtine sud du château des Rohan se craquelle, se dérobe et se détache de la forte-
resse médiévale. Debout depuis 500 ans, le monument que les Pontivyens pensaient in-
destructible cède face aux éléments et sous le poids du temps. Depuis ce triste épisode, il
a fallu mettre en place un certain nombre de procédures afin d'envisager la reconstruction
future du symbole de la ville: travaux d'urgence pour garantir la sécurité du site, diagnos-
tics, autorisations de travaux, demandes de subventions, appels d’offres, etc. En deux ans,
le caractère exceptionnel d'un tel chantier a imposé aux différents acteurs concernés par
la reconstruction un long travail préparatoire, peu visible du grand public, mais évidemment
indispensable. Un événement de taille est également survenu durant cette période. En oc-
tobre 2015, la famille de Rohan a cédé son château à la ville de Pontivy pour un euro sym-
bolique. En effet, bien qu’assumant tous les travaux d’entretien, de restauration et de
valorisation du monument depuis 1953, la ville de Pontivy n’en était jusqu’alors que loca-
taire. Désormais la municipalité est propriétaire du monument et aujourd'hui le cadre est
défini en vue de sa reconstruction. Voici comment les choses devraient se réaliser.

Quand les travaux vont-ils commencer?
Combien de temps vont-ils durer?

Le travail préparatoire arrivant à son
terme, le démarrage des travaux est
prévu en juin 2016. Trois tranches sont
envisagées, totalisant environ 3 ans de
travaux. 

Quels sont les travaux prévus?

Outre la reconstruction des parties ef-
fondrées côté sud, les travaux porteront
sur le renforcement, le drainage et la
protection de trois autres parties du site
présentant des fragilités : le bastion sud-
est, la courtine est et le bastion nord-est. 

La reconstruction de la courtine sud sera
réalisée avec un vide partiel à l'arrière
permettant la création de nouveaux es-
paces d'accueil du public. 

Les travaux s’accompagneront égale-
ment d’une opération d’archéologie pré-
ventive qui devrait permettre de mieux
documenter l’histoire et la chronologie
du monument.

Combien les travaux vont-ils coûter?
Comment seront-ils financés?

À ce stade, les travaux de restauration
sont estimés à environ 4 millions d’euros
TTC (3 300 000€ HT). 

Présents aux côtés de la municipalité
dès l’effondrement en février 2014,
l’État (DRAC* Bretagne), la Région Bre-
tagne et le Département du Morbihan
ont accepté de soutenir la ville en déblo-
quant des subventions exceptionnelles.
Sur la première tranche de travaux esti-
mée à 1 500 000€ HT, la ville devrait
ainsi bénéficier de 75% de subventions.
Malgré tout, au vu du contexte budgé-
taire actuel, les 25% restant à la charge
de la ville (355 000 € HT) auront un im-
pact non négligeable sur le budget mu-
nicipal. C’est la raison pour laquelle la
ville a souhaité faire appel à la générosité
de chacun. Le 8 janvier dernier, la ville et
la Fondation du patrimoine ont donc
signé une convention de partenariat pour
lancer une campagne de mécénat.

Comment participer à la restauration?

Que vous soyez particulier, commerçant ou entre-
preneur, vous pouvez devenir mécène du château de
Pontivy. Il n’y a pas de petit don (5, 10, 15, 20€…) !

Chaque don donne droit à une réduction d’impôt
(66% pour les particuliers, 60% pour les entre-
prises). Ainsi, en donnant par exemple 100€, le coût
réel de votre don est de 34€ (particuliers) ou 40€
(entreprises). 

Outre cet avantage fiscal, et à partir de 30€, des
contreparties incitatives vous sont également propo-
sées (voir encadré).

Concrètement, comment faire un don?

Le don peut se faire par courrier ou par internet. Re-
trouvez tous les détails pratiques sur le bon de sous-
cription ci-joint ou connectez-vous directement sur
le site internet sécurisé de la Fondation du patrimoine:
www.fondation-patrimoine.org/41711

Pour plus de renseignements, vous pouvez contac-
ter le service patrimoine de la ville de Pontivy
(0297250033 ou anne.bocquet@ville-pontivy.fr). 

La courtine sud
effondrée

16 octobre 2015, la
Ville devient proprié-
taire du château

≥ Château des Rohan

≥ Les contreparties (seulement à partir de 30€)

≥ Faire un don

Opération reconstruction !

PARTICULIERS
Formule Votre don Coût réel Contreparties offertes par la ville
Formule 1 30€ min 10,20€ Remerciement sur la page des donateurs du site internet de la ville

et au château
Formule 2 50€ min 17€ Formule 1 + diplôme « mécène du château des Rohan de Pontivy »
Formule 3 100€ min 34€ Formule 2 + visite guidée du chantier de restauration pour 2 personnes
Formule 4 200€ min 68€ Formule 3 + visite guidée du château après travaux pour 2 personnes
Formule 5 500€ min 170€ Formule 3 + visite guidée du château après travaux pour 4 personnes
Formule 6 1000€ min 340€ Formule 3 + visite guidée du château après travaux pour 6 personnes

+ Invitation pour 2 personnes au cocktail des grands donateurs lors de
l’inauguration du château restauré

ENTREPRISES
Formule Votre don Coût réel Contreparties offertes par la ville

Formule 1★ 200€ min 80€ Remerciement sur la page des donateurs du site internet de la ville et au
château + diplôme « mécène du château des Rohan de Pontivy » + visite
guidée du chantier de restauration pour 4 personnes

Formule 2★ 500€ min 200€ Formule 1★ + nom de l'entreprise sur les documents de communication
relatifs à la restauration du château

Formule 3★ 1000€ min 400€ Formule 2★ + Invitation pour 2 personnes au cocktail des grands dona-
teurs lors de l’inauguration du château restauré

Formule 4★ 2000€ min 800€ Formule 3★ + visite guidée du château après travaux pour 20 personnes
Formule 5★ Au-delà 1000€ Les contreparties pourront être personnalisées.

de 2500€ Contact : anne.bocquet@ville-pontivy.fr ». 

⚠ Suite des mentions légales au verso �

BON DE
SOUSCRIPTION

Oui, je fais un don pour soutenir
la reconstruction du château
des Rohan de Pontivy

1 DON = 1 REÇU FISCAL = 1 RÉDUCTION D’IMPÔTS
Mon don sera affecté à un autre projet de sauvegarde 
du patrimoine si celui-ci n’aboutissait pas ou s’il 
n’était pas réalisé conformément au dossier présenté 
par le maitre d’ouvrage et validé par la Fondation du 
patrimoine. (voir la suite des mentions légales au 
verso).

Pour les particuliers : votre don ouvre droit à une 
réduction de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% 
du don (dans la limite de 20% du revenu imposable).
Un don de 100€ = 66€ d’économie d’impôt.

Ou, à une réduction de l’impôt de solidarité sur la 
fortune à hauteur de 75% du don (dans la limite de 
50.000€). Cette limite est atteinte lorsque le don est 
de 66.666€.
Un don de 100€ = 75€ d’économie d’impôt.

Pour les entreprises : votre don ouvre droit à une 
réduction d’impôt de 60% du don (dans la limite de 
5‰ du chiffre d’affaires HT).
Un don de 500€ = 300€ d’économie d’impôt.

COMMENT FAIRE VOTRE DON ?

PAR INTERNET
� Le plus simple et le plus rapide ! Faites votre don 
en ligne en 1-clic sur notre site internet sécurisé et 
retrouvez votre reçu fiscal directement dans votre 
compte donateur :

www.fondation-patrimoine.org/41711

�ou flashez ce QR code à l’aide de 
votre smartphone et faites immédia-
tement un don sur ce projet ! 

PAR COURRIER
� Complétez les informations ci-dessous et 
retournez-nous ce bon de souscription accompagné 
de votre réglement par chèque à l’ordre de : « 
Fondation du patrimoine, Château des Rohan de 
Pontivy ». (Coordonnées au ci-dessous)

Le reçu fiscal sera établi à l’attention de l’émetteur et 
envoyé à l’adresse figurant uniquement sur le 
chèque.

�Le Montant de mon don est de  €
�Je souhaite bénéficier d’une réduction d’impôts :

sur le revenu
 de solidarité sur la fortune
sur les sociétés

Je souhaite rester anonyme pour le maître d’ouvrage

�Nom et prénom :

�Adresse :

�Email :

�Téléphone :

FONDATION DU PATRIMOINE BRETAGNE
Antenne de Rennes (Ille-et-Vilaine et Morbihan)
7 boulevard Solferino
BP 90714 - 35007 Rennes Cedex
Tél. 02 99 30 62 30
bretagne@fondation-patrimoine.org

* DRAC Bretagne :
Direction régionale des
affaires culturelles
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SOUSCRIPTION
FAITES UN DON
en ligne pour ce projet (paiement sécurisé)
www.fondation-patrimoine.org/41711

RELIGIEUX RURAL MARITIMEURBAIN NATURELTRANSPORTMILITAIRE

Reconstruction du château
des Rohan de Pontivy

Ce bulletin de souscription est un contrat d’adhésion dont les mentions 
doivent être acceptées dans leur globalité, sans négociation possible. 
Le fait de rayer l’une des mentions n’a aucune valeur juridique. Si 
l’une des mentions du bulletin ne convient pas, vous devez renoncer 
à l’opération de souscription.
Votre don donnera lieu à l’émission d’un reçu fiscal qu’il conviendra de 
joindre à votre déclaration d’impôt. Les informations recueillies sont 
nécessaires à la gestion de votre don. Elles font l’objet d’un traitement 
informatique et sont destinées au service administratif de la Fondation 
du patrimoine. Seul le maître d’ouvrage de la restauration que vous avez 
décidé de soutenir sera également destinataire ; toutefois si vous ne 
souhaitez pas que nous lui communiquions vos coordonnées et le 
montant de votre don, veuillez cocher la case «anonyme» au recto. En 
application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 
modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent ainsi que d’un droit de suppres-
sion de ces mêmes données. Si vous souhaitez exercer ce droit et 
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous 
adresser à la délégation régionale dont vous dépendez. La Fondation du 
patrimoine s’engage à affecter l’ensemble des dons à un autre projet 
de sauvegarde du patrimoine pour le cas où le projet de restauration 
n’aboutirait pas ou s’il n’était pas réalisé conformément au dossier 
présenté par le maitre d’ouvrage et validé par la Fondation du 
patrimoine. Dans le cas où la collecte dépasserait la part de 
financement restant à la charge du maître d’ouvrage, l’excédent 
collecté sera affecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine. La 
Fondation du patrimoine s’engage à reverser au maître d’ouvrage les 
sommes ainsi recueillies nettes des frais de gestion évalués forfaitaire-
ment à 5% du montant des dons reçus en paiement de l’Impôt de 
Solidarité sur la Fortune et à 3% du montant des autres dons. Les 
personnes ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine ne 
pourront pas bénéficier d’une réduction d’impôt pendant toute la durée 
d’effet dudit label. Les entreprises travaillant sur ce chantier de 
restauration ne pourront pas faire un don ouvrant droit à une réduction 
d’impôt.        

�suite des mentions légales de souscription

Une nouvelle borne de recharge électrique sur la Plaine≥
Dans le cadre de ses engagements au titre
de l'Agenda 21, la Ville de Pontivy s'est

dotée d'une deuxième borne de recharge pour
véhicule électrique. Après l'installation en juil-
let 2014 d'une borne de recharge rapide ave-
nue des Cités Unies, Christine Le Strat, la
maire, a inauguré début février le nouveau dis-
positif situé en haut de la place Aristide Briand
en compagnie d’Alexandra Le Ny, adjointe dé-
léguée aux travaux et de François-Denis Mou-
haou, adjoint délégué au développement
durable et aux déplacements. « À Pontivy
nous restons persuadés que le véhicule
électrique a de l'avenir et que nous avons
le devoir en tant qu'élus d'accompagner cette révolution technologique », a déclaré Chris-
tine Le Strat au cours de cette inauguration. « J'invite donc tous les propriétaires de véhi-
cules électriques ou hybrides à venir recharger leur batterie, le temps de faire leurs
emplettes en centre-ville! ».

Une troisième borne sera prochainement installée sur le parking du Palais des congrès. Ces
bornes de recharge lente, sont compatibles avec tous les modèles de batteries (véhicules
comme vélos électriques). L'avantage de la charge lente étant de ne pas détériorer les batte-
ries. Une heure de charge correspond à 100 kilomètres d’autonomie environ. Dans le cadre
du partenariat signé avec le syndicat Morbihan Énergie, la Ville de Pontivy a fourni le foncier
et participe à hauteur de 10% dans l'acquisition des bornes.
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De gauche à droite :
Édouard Céreuil
(Morbihan Énergie),
François-Denis Mouhaou
(adjoint délégué au
développement durable
et aux déplacements),
Christine Le Strat (Maire
de Pontivy), Alexandra
Le Ny  (adjointe
déléguée aux travaux)
et Henri Le Dorze (vice-
président de Morbihan
Énergie). 

Ça se précise !
Palais des congrès≥

Les travaux de réaménagement du Palaisdes congrès se poursuivent. La nouvelle
réception (voir photo) devrait être opération-
nelle début avril. Du côté de la salle Pondi (la
grande salle du rez-de-chaussée), le bar est
en cours de réfection et murs et plafond sont
en train d'être repeints. L'éclairage global de
la salle va être entièrement changé. Des am-
poules LED vont remplacer les anciens
spots, devenus trop énergivores. La scène
va, quant à elle, se doter d'un élévateur pour
personnes à mobilité réduite. Enfin, à l'issue
de ces travaux d'aménagement, le parquet
sera entièrement vitrifié.

À l'extérieur, un ascenseur est également en
construction. Ce modèle pour personnes à
mobilité réduite desservira la grande scène
de l'amphithéâtre et permettra ainsi au Palais
des congrès d'être en conformité vis-à-vis
des normes d'accessibilité.
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associationsassociations

Agenda≥
| La Kerlenn Pondi organise samedi 2
avril, de 17h à 19h, un concours Laridé/Ga-
votte (musique et danse). Inscriptions :
Jean-Marie Lorans au 06 86 72 96 93.

| Samedi 16 avril, la mairie de Pontivy
organise la fête des plantes, place du
Martray de 9h à 19h. Renseignements :
02 97 25 00 33.

| L'Union des commerçants (UCIAP) or-
ganise, dimanche 24 avril, un vide grenier,
place Aristide Briand de 9h à 18h30 (pro-
fessionnels et particuliers). Accueil des ex-
posants à partir de 7h, buvette et restaura-
tion rapide sur place. Inscriptions au
02 97 07 00 76 (laisser message si absence).

| Le Stade pontivyen organise dimanche
1er mai à Toulboubou son tournoi régional
annuel qui regroupe environ 1200 enfants
dans les catégories U9, U11, U13, U15 et
U17. Restauration et buvette sur place.
Entrée libre. Renseignements au
02 97 27 99 88.

| L'association West Country Dancers
organise vendredi 6, samedi 7 et di-
manche 8 mai la neuvième édition du
Mayfest. Bals, concerts, exposition de voi-
tures américaines, marché western, tout
le programme est disponible sur
http://www.westcountrydancers.fr

| Du samedi 14 au dimanche 22 mai, l'as-
sociation Art et collections de Pontivy,
organise une exposition multicollections,
"Trésors d'autrefois" à l'église Saint-Jo-
seph, de 14h à 18h. Parmi les collections
exposées: moules à chaussures, cuillères
à beurre et à crêpes, boutons électriques
en porcelaine, clés, montres, plaques de
vélo, vitrerie, couteaux à couper le marc
de pomme dans les pressoirs, affiches
anciennes, cartes postales, etc. Le tout
complété par 36 panneaux de vêtements
bretons et coiffes. Renseignements au
02.97.25.49.73. Tarif : 2€ au profit du châ-
teau des Rohan.

| L'association Pontivy/Malguénac Ten-
nis de Table organise dimanche 15 mai,
de 9h à 18h au Palais des congrès un troc
et puces brocante, ouvert aux particuliers
et aux professionnels. Bulletin d’inscrip-
tion téléchargeable sur le site de l'asso-
ciation. Location à la table de 1m60 au
prix de 7€ l'unité. (tables et chaises four-
nies). À partir du 2 mai par mail :
contact@pontivy-tennisdetable.com
ou 06 63 93 84 42 ou site du club :
pontivy-tennisdetable.com.

| Jeudi 19 mai, à partir de 8h, au stade
de Toulboubou, le Club Sportif et des
Loisirs de la Gendarmerie de Pontivy
(CSLG) organise un tournoi de football
pour les clubs FCD de la ligue Ouest, les
unités de Gendarmerie de Bretagne et de
la zone de défense et de sécurité Ouest,
les administrations et entreprises de Pon-
tivy. Engagement gratuit. Renseignements
et inscriptions : 06 87 40 33 86 ou
cslgpontivy@hotmail.fr.

| Du jeudi 19 au dimanche 22 mai, l’as-
sociation Échanges culturels organise
la Fête de la Bretagne à Pontivy, dont le
thème est, cette année: « regards croisés
entre culture et solidarité ». Renseigne-
ments auprès de Marie-Hélène Conan Le
Baron, présidente de l’association, au
02 97 25 40 96.

| L'académie de musique & d’arts sa-
crés de Vannes en partenariat avec avec
le conservatoire de Pontivy Communauté
organise mardi 24 mai à 20h30 un concert
pour chœur et orgue dans l'église Saint-
Joseph de Pontivy. Libre participation aux
frais.

| L'association Temps Éveil et Mouve-
ment Pontivyen (TEMPO) propose ven-
dredi 27 mai à 20h15 et samedi 28 mai à
15h30 et 20h15 au Théâtre des halles,
des représentations de danses des diffé-
rents cours de l'association. Renseigne-
ments :02 97 27 34 56 ou 06 40 22 19 77.

| La Boule pontivyenne organise les
championnats du Morbihan de boule bre-
tonne en quadrette samedi 28 mai à partir
de 13h45, Bd Alsace Lorraine. Inscriptions
avant 13h. 5€/joueur. Ouvert à tous.

| L'association La Pontivyenne organise,
dimanche 29 mai, la 5ème édition de sa
marche-course de 6 km et sa randonnée
cycliste dans Pontivy. Départ Place Aris-
tide Briand (La Plaine) à partir de 8h30.
Inscription 7€ au profit de la Ligue contre
le Cancer et de l'association Hemera (de
l'Unité de soins palliatifs du Centre Hos-
pitalier Centre-Bretagne). Renseignements
06 86 66 83 96.

| Les Archers de Pontivy organisent un
concours de tir à l'arc 3d qualificatif pour
le championnat de France de la discipline
dimanche 5 juin de 9h à 17h30 à Kerme-
rien (56920 Plumeliau). Entrée gratuite.

| La Boule pontivyenne organise,
dimanche 5 juin, une journée gratuite de
découverte de la boule bretonne. Matin :
concours des moins de 16 ans - récom-
pense à tous les participants - inscriptions
9h15, tirage 9h45. Après-midi : concours
mixte - inscriptions 14h, tirage 14h30.
Restauration sur place. Renseignements :
06 71 53 75 35.

| Le Centre de danse classique orga-
nise ses portes ouvertes dimanche 5 juin
à 15h au Palais des congrès. Présentation
de différentes variations par les élèves
du centre. Entrée gratuite. Renseigne-
ments : 06 68 50 94 05.

| Pondi Mouvement organise un spec-
tacle de danse samedi 11 juin au Palais
des congrès à 20h30. Les élèves de
l'association proposeront différents styles
de danse.
Tarifs : adultes 9 €, - de 12 ans 5€.
Contact: 02 97 25 18 59 ou 06 88 23 71 72.

| L'association des Blouses, comité de
Pontivy, assure une permanence les
deuxièmes et quatrièmes lundis du mois,
dans leur local situé 6, quai Plessis (Bâti-
ment H 2ème étage gauche).
Renseignements : 06 42 92 11 69.

Pondi Parade et fête de la musique≥
Samedi 18 juin, le pôle culture de l'Amisep (Association mor-bihannaise d’insertion sociale et professionnelle) organisera
la 5ème édition de la Pondi Parade dont le thème « Le monde
en fête!» promet une journée pour le moins mouvementée.
Le défilé s'élancera du Palais des congrès pour se rendre sur
la place Aristide Briand par la rue du Général de Gaulle et la rue
Nationale. La participation à la Pondi Parade est gratuite et ou-
verte à tous (particuliers, associations, entreprises, etc.). 
Le soir à partir de 18h, la fête de la musique prendra le relais et
plusieurs scènes seront installées dans le centre-ville pour per-
mettre à chacun de se balader au rythme des différentes am-
biances musicales.

≥Pratique
Pondi Parade.
Samedi 18 juin.
Départ du Palais des congrès à 15h.
Inscriptions et renseignements:
02 97 25 94 00. Pôle culture de l'AMI-
SEP: 06 81 76 54 12.
Fête de la musique.
Renseignements participation au
Palais des congrès: 02 97 25 06 16.
Le programme sera disponible début
juin sur le site de la ville www.pontivy.fr
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commission

Gros plan sur la commission≥
Vie associative

La commission « Vie associative » revêt
une importance particulière. Il existe en

effet 228 associations à Pontivy. « Le
mouvement associatif est important dans
notre ville » confirme Michel Jarnigon,
adjoint en charge des sports, des loisirs, de
la vie associative et rapporteur de la commis-
sion. « Les associations proposent aux
Pontivyens de nombreuses animations
très diverses et ce tout au long de l’an-
née».
Pour se faire connaître, les associations
disposent, entre autres, d'un forum désor-
mais annuel (le forum des associations se
tient maintenant chaque année alors qu'il se
déroulait tous les deux ans auparavant).
C'est la commission qui a en charge son
organisation. Implanté sur trois sites diffé-
rents (le Palais des congrès, l'île des Récol-
lets, le terrain de Toulboubou), le forum se
tiendra cette année le dimanche 4 septem-
bre. D'ores et déjà, la commission réfléchit
à quelques nouveautés comme le souligne
Michel Jarnigon : « Nous avons plusieurs
idées concernant les animations : course
de drones, balades en bateaux électriques
sur le Blavet, courses de trottinettes et de
rollers, etc. Rien n'est encore arrêté, ce ne
sont pour l'instant que des suggestions.
Ce qui est sûr en revanche, c'est que les
associations seront réparties équitable-
ment sur les trois sites et qu'à Toulbou-

bou, il y aura un « village » installé sur
l'emplacement des anciens vestiaires ».
Par ailleurs la commission fait la synthèse de
la répartition des subventions municipales
accordées aux associations. En 2015, elle a
également rédigé une nouvelle charte desti-
née à structurer le fonctionnement entre le
milieu associatif et la municipalité. « Avec le
temps, certaines pratiques s'étaient légi-
timement installées » continue l'élu, « mais
cela ne correspondait plus avec les
exigences d'aujourd'hui. Nous avons
donc édicté de nouvelles règles dans un
souci de transparence et d'équité. 
L'une des principales mesures concerne
les locaux municipaux. Désormais,
lorsqu'une association occupe un local de
façon exclusive, elle ne paye plus de loyer
à la ville, mais elle s'acquitte des fluides
(eau, électricité, gaz, etc.). Du coup les
factures diminuent car les associations
font des efforts. C'est bien, il faut conti-
nuer dans ce sens ».
Chaque année, la commission met également
en place un calendrier de formation des béné-
voles associatifs. Ces formations spécialisées
permettent aux membres d'associations
d'aborder des thèmes tels que la sécurité, la
comptabilité, les relations avec la presse, etc.
Elles sont dispensées toute l'année.

De gauche à droite :
Georges-Yves Guillot,
Madeleine Jouandet,
Laurence Lorans
(conseillers municipaux),
Christelle Brizoual,
responsable de la
Maison pour tous,
Michel Jarnigon, adjoint
en charge des sports,
des loisirs, de la vie
associative et Véronique
Le Bourgeois, conseil-
lère municipale.

≥Pratique
Pour tout renseignement : Maison pour tous / Ti an holl, 02 97 25 87 68 

Documents disponibles sur www.pontivy.fr rubrique « Associations » :
- La charte des associations (fiche pratique + fiche de location de matériel),
- Le dossier de subventions de la mairie,
- Le dossier de subventions du CCAS,
- La charte graphique (logo officiel de la ville de Pontivy téléchargeable en ligne),
- La liste complète des associations.

Pour toute demande par écrit :
Mairie de Pontivy - 8, rue François Mitterrand 56300 Pontivy
ou secretariat.general@ville-pontivy.fr
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Le sport est un phénomène universel qui existe partout depuis des millénaires
sous des formes très diverses. Dans la Grèce antique, à Rome, à Byzance, à travers
l'Occident médiéval puis moderne, mais aussi au cœur de l'Amérique précolom-
bienne ou du continent asiatique, le sport a laissé une empreinte historique.

Devenu incontournable dans nos sociétés, le sport doit aussi sa popularité au rôle de la
presse. La création du Tour de France par le quotidien L'Auto en 1903 ou l'invention
de la Coupe d'Europe des clubs champions de football par le journal L'Équipe en 1955
illustrent ce lien entre événements sportifs et médias. 

De grandes plumes, Antoine Blondin, Michel Clare, Jacques Goddet sont issues de
la presse sportive et des voix comme celles de Georges Briquet ou de Jacques
Vendroux ont élevé le sport au rang de véritable mythologie des temps modernes.
Romanciers, sociologues, historiens, tous ont choisi le sport comme sujet d'études
ou source d'inspiration.

Cette proximité entre le sport et ceux qui le racontent donne tout son sens à la
biennale du livre d'histoire organisée par la mairie de Pontivy. Et cette année,
plus que jamais, l'essentiel sera d'y participer du vendredi 22 au dimanche 24
avril. 

c u l t u r e

Kris
Kris est un amoureux de l’histoire (avec
un grand H ou un petit) et l'un des
chefs de file de la bande dessinée du
réel. Il présentera à Pontivy son tout
nouveau projet Un maillot pour l'Algérie
(Dupuis, avril 2016), qui raconte l'extra-
ordinaire histoire de l'équipe de football
du FLN entre 1958 et 1962.

Jean-Paul Ollivier
Journaliste et longtemps reporter sur
le Tour de France pour France 2,
Jean-Paul Ollivier est connu de tous les
amoureux du vélo. Il est l’auteur de
nombreux ouvrages sur les grands
coureurs cyclistes (Hinault, Bobet,
Thévenet…) et des livres Chroniques
du Tour de France et Le Tour de France
de nos régions (Larousse). 

Paul Dietschy
Paul Dietschy, conseiller scientifique
auprès du Centre de Recherche de la
FIFA, est sans doute le plus grand
spécialiste de l'histoire du football en
France. Sa passionnante Histoire du
Football (Perrin) a été traduite en
plusieurs langues. Aujourd'hui maître
de conférences à l'université de
Franche-Comté, il y enseigne l'histoire
contemporaine et l'histoire du sport.

≥ Biennale du livre
Histoire de sport. D'Olympie à Rio
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V
isuel : R

onan Lescoat

≥Pratique
Toutes les animations proposées
dans le cadre de la biennale sont
gratuites
≥Horaires
Vendredi de 14h à 18h
Samedi de 10h à 19h
Dimanche de 10h à 18h

≥Contact
Mairie de Pontivy – Maël Leray
8, rue François Mitterrand
56300 Pontivy
Tél: 02 97 28 31 94 / 06 88 35 92 34
Mail: biennale@ville-pontivy.fr

Programme complet sur
www.pontivy.fr/biennale-2016
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Espace Kenere
Dès le 29 mars :exposition Des batailles
et des jeux: le sport français dans la
Grande Guerre
Les effets de la Première Guerre
mondiale sur la marche du mouvement
sportif entamée dans les années 1880. 

Vendredi 1er avril à 18h30
Le sport et la plume
Lecture en musique de textes par le
comédien Jean Le Scouarnec, accompa-
gné de la classe de percussions dirigée
par Quentin Leplat du Conservatoire de
musique et de danse de Pontivy Commu-
nauté. 

Samedi 2 avril à 16h
Rencontre avec Jacques Josse, auteur
de Marco Pantani a débranché la prise (La
contre-allée, 2015).
Retour sur le destin tragique de Marco
Pantani, figure sensationnelle d’un cyclisme
aux allures de société du spectacle.

Cinéma Le Rex - à partir du 28 mars
Les chariots de feu de Hugh Hudson (1981)
Une histoire au cœur des JO de 1924.
Lundi 28/03 à 20h30, Mardi 29/03 à 17h45

Le prodige d'Edward Zwick (2015)
L’histoire de Bobby Fischer, le prodige
américain des échecs. 
Jeudi 31/03 à 20h – suivi d'un débat avec
l'Échiquier Club de Pontivy. Vendredi 1/04 à
17h45

Jappeloup de Christian Duguay (2012) 
L'histoire de Pierre Durand et de son célè-
bre cheval qui va les mener aux JO de
Séoul en 1988. 
Jeudi 14/04 à 20h – suivi d'un débat
avec Patrice Régnier et Équi-Pondi

Red army de Gabe Polsky (2015)
Ce documentaire retrace le destin croisé
de l’Union Soviétique et de l’équipe de
hockey sur glace surnommée ''l’Armée
Rouge''. Lundi 18/04 à 20h30, Mardi
19/04 à 17h45

Tabarly de Pierre Marcel (2008) 
Le film de Pierre Marcel évoque le
parcours hors norme du marin et son
extrême sensibilité. 
Jeudi 21/04 à 20h30 – en présence du
réalisateur
Vendredi 22/04 à 17h45

Le ballon d'or de Cheik Doucouré
(1994)
Bandian a 12 ans, court très vite et le foot
c'est toute sa vie. Il vit dans un village
perdu au milieu de la forêt guinéenne.
C'est sûr, il sera un grand footballeur.
Jeudi 7/04 à 14h, Vendredi 8/04 à
16h15, Lundi 11/04 à 14h, Mardi 12/04
à 16h15 

Tarif : 4€/3€ pour les moins de 14 ans 
Cinéma Rex : Zone de Saint-Niel à
Pontivy. 02 97 25 79 41
Horaires et infos :
sites.google.com/site/cinerexpontivy

Vendredi 22 avril
Le salon du livre de la Biennale du livre d’histoire ouvre ses portes
à tous à 14h. La programmation de cette première journée sera
dédiée aux scolaires: les élèves des écoles élémentaires pour-
ront découvrir neuf ateliers (rencontre avec un auteur, atelier
illustration, découverte de sports…) et les plus grands décou-
vriront le film 14-18: le sport à l'épreuve du feu, en présence
de Michel Merckel, auteur du livre dont a été tiré le documen-
taire. Les jeunes qui ont participé au jury des Prix Biennale des
collégiens et Prix Biennale des lycéens rencontreront des
auteurs de la sélection, avant d'annoncer leurs lauréats à 16h.
À 18h aura lieu l'inauguration du salon, au cours de laquelle seront
remis le Prix Émile Souvestre (roman historique), le Prix du Pr Joseph
Loth (essai historique) et le Prix découverte de la BD historique. La
journée s’achèvera par un ciné-débat Sport: le revers de la
médaille à 21h à l’Espace Kenere en présence du réalisateur
Xavier Deleu.

Samedi 23 avril  -  Palais des congrès
- 11h : conférence de Loïc Bervas Le football, ombres et lumières
- 14h : table ronde Histoire et légendes du cyclisme
Avec Georges Cadiou, Jean-Paul Vespini, Jean Bobet, Philippe Bordas

- 15h : rencontre BDau café littéraire
Avec Serge Fino (Les chasseurs d'écumes), Pascal Bresson (Plus fort que la
haine, Entre terre et mer, Jean-Corentin Carré), Régis Hautière (La Guerre
des Lulus, Alvin…) .

- 16h : table ronde Football et politique
Avec Laurent Lasne, Kris, Bertrand Galic, Paul Dietschy, Kodjovi Obilalé,
Olivier Guez

- 17h30 : conférence 14-18, le sport sort des tranchéespar Michel Merckel
- 18h30 : ciné-concert Vive le sportd'Harold Lloyd
Projection du film accompagné au piano et à la batterie, sur une musique
originale de Christofer Bjuström

- 10h-19h : sports traditionnels bretons présentés par la FALSAB
- 14h30-18h : animation jeunesse Le chevalier charrette par Les Contes de Doé
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≥En attendant le salon… 

En amont du salon du livre, une exposition, des rencontres, des animations pour tous les âges et des ciné-
débats mettront la ville de Pontivy à l'heure du sport.

Dimanche 24 avril - Palais des congrès
- 10h30: conférence 1919, les cyclistes traversent les champs de bataille:
sport et politique au lendemain de la Grande Guerre par Jean-Paul Bourgier

- 11h30: table ronde Les femmes et le sport
Avec Nathalie Burel, Violaine Vanoyeke, Christel Mouchard et Yvan Gastaut

- 14h: table ronde Les bretons et le sport
Avec Stéphane Gachet, Lena Gourmelen, Erwan Chartier et Gurvan Musset…

- 15h: rencontreavec des romanciers au café littéraire
Avec Philippe Bordas, Romain Slocombe, Fabienne Juhel, Jean Mattern

- 16h: table ronde Le sport et la presse
Avec Jacques Seray, Philippe Tétart et Michaël Attali 

- 17h: conférence La naissance des JO et le sport dans l'Antiquitépar
Violaine Vanoyeke

- 18h: ciné-débat Les rebelles du foot, un film de Gilles Perez et Gilles Rof
Avec Yvan Gastaut et François Thomazeau

- 10h-18h: sports traditionnels bretons présentés par la FALSAB
- 14h30 et 16h30 spectacle jeunesse Une fleur au fusil  par ÉcOuTez VoiR...

Expositions - Palais des congrèsSportives! Place aux femmes sur les
terrains…
Affiches, statues, tableaux et jouets illustrent dans
cette exposition du Musée National du Sport l’im-
portance de la femme dans le sport, dont la parti-
cipation et le rôle dans le monde sportif sont un réel
sujet de société.
Un maillot pour l'AlgérieExposition tirée de la BD du même nom, réalisée

par Kris, Bertrand Galic et Javi Rey et qui raconte
l’extraordinaire histoire de l'équipe de football du
FLN entre 1958 et 1962.Les sports traditionnels bretonsExposition réalisée par la FALSABL'histoire du sport à PontivyExposition réalisée par les archives de la ville de

Pontivy
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≥ Espace KENERE

Un trimestre POP
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Des murs et des images
Exposition photographique. Outsiders Crew
est un collectif artistique fondé par le peintre Seb
Toussaint et le photographe Spag. Les élèves de
Terminales TCVA2 du lycée du Gros Chêne
présenteront le fruit de leur travail pictural et
photographique à l'issue des ateliers de création
animés par les deux artistes. 
Vernissage le 26 avril à 18h
Exposition visible du 26 avril au 7 mai

Du 10 mai au 4 juin
Exposition Pop-up & Co: les livres
animés des années 70 à nos jours
Les pop up sont ces livres animés ou livres en
relief. On tourne une page, on tire une languette
et un château, un personnage féerique ou un
animal apparaît, dans le déploiement d'impres-
sionnants pliages de papier! 
Pour les petits comme pour les grands
Vernissage de l'exposition Pop up & co le
mardi 10 mai à 18h et rencontre avec son créa-
teur, Julien Laparade, passionné et libraire chez
Dialogues à Brest.
Julien Laparade animera un débat autour de l’his-
toire du livre animé (de ses origines à ses créa-
teurs, les grands ingénieurs papier, la fabrication)
avec diaporama et manipulation!

Samedi 21 mai de 10h à 12h
Atelier Pop up avec l'auteur Paul Rouillac
Rencontre avec l'auteur de livre pop up, Paul
Rouillac. Lors de sa venue, il abordera l'histoire du
pop up ainsi que son travail artistique de l'ébauche
jusqu'à la reliure.
Atelier de création de son propre pop up.
Pensez à vous inscrire!

Fête de la Bretagne / Gouel Breizh
Vendredi 20 mai 2016 à 18h
À l'occasion de la 8ème édition de la Fête de la
Bretagne, la médiathèque propose une soirée
contée et musicale en partenariat avec l'associa-
tion Échanges culturels.
Rencontre-diaporama autour des îles bretonnes
Samedi 21 mai 2016 à 16h
Rencontre avec Claude Derollepot, marcheur au
long-cours, à l'occasion de la sortie de son livre:
« À la découverte des îles bretonnes à pied ».

Mardi 17 mai à 20h
Plongez au cœur des musiques indépen-
dantes
Attention la borne 1 D Touch débarque dans votre
médiathèque pour un mois. C’est l'occasion de
se familiariser avec les labels indépendants.
Venez découvrir un label de musique Pop basé
en Bretagne. Rencontre + Concert. Entrée libre.

Samedi 11 juin de 13h30 à 17h30
Atelier Fabrique ton disque! par l'école du Couac
Un atelier de création musicale et visuelle à desti-
nation des enfants de 7 à 12 ans! 
Deux intervenants accompagnent les participants
dans les différentes étapes de la production musi-
cale: création et enregistrement d'un morceau,
conception du visuel. À l’issue de l'atelier, les
enfants repartent avec leur CD et peut-être l'envie
d'aller plus loin dans l'aventure du son.
Gratuit. Sur inscription.

Du 13 au 18 juin
Semaine de la fabrication numérique du
Pays de Pontivy
Conférences, démonstrations, ateliers numé-
riques. Conférences sur l'Open-Source et le libre:
« Les logiciels libres » par l'Association rhizomes,
« L'édition libre » par Thomas Munier. Démons-
trations d'impressions 3 D, robotique et drones.
Et pour les tout-petits des jeux et des contes
numériques…

Samedi 18 juin de 10h à 15h
La musique se fête aussi à la médiathèque
Danse, violoncelle, trompette, guitares, piano,
chœurs… un programme riche à ne pas
manquer. Entrée libre.
- de 10h à 13h: programme du Conservatoire de
musique et de danse de Pontivy Communauté.

- de 14h à 15h : chorale Musiques à Corps et à
Chœur.
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≥ Renseignements et inscriptions
Espace Kenere
02 97 39 00 61
ou www.espace-kenere.fr

Rendez-vous réguliers pour tous les âges et tous les goûts: 

- Ateliers créatifs
- Ateliers numériques
- Club mangas
- Les livres à 4 pattes,

- Si samedi m'était conté,
- Enlivrez-vous,
- La pause musicale
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≥ « Faut pas rester là »

Yvan Le Bolloc'h de retour
à Pontivy

≥Pratique
Palais des congrès
Samedi 28 et dimanche 29 mai
de 10h à 19h
Tarifs : 
- 5€ la journée (8€ les 2)
-Gratuit pour les moins de 10
ans accompagnés
Renseignements sur
Facebook et sur le site
www.japandco.com

≥Pratique
Palais des congrès
Mercredi 18 mai à 20h30
Tarif : 29€
Billeterie : www.ticketmaster.fr
www.francebillet.com
www.ticketnet.com

≥Pratique
Repas (12€, 15€ avec fest-noz), Dimanche après-midi : 6€
Infos et réservations : www.kanarbobl.org, 02 97 25 14 00

Le festival Jap & Co, dédié à la culture pop japonaise
et geek, se déroulera samedi 28 et dimanche 29 mai
au Palais des congrès. Au programme cette année:
conférences, démonstrations, ateliers, expositions,
concours de karaoké, quiz, etc. Les visiteurs pourront
également s'initier à la calligraphie, à l'origami, au
dessin manga, à la cérémonie du thé, et même
découvrir les bases du Japonais. Une salle sera
dédiée aux jeux de rôles et aux jeux de plateaux. Des
démonstrations de Karuta (jeu de carte japonais) et
de Kendo seront à découvrir ainsi que le travail de
plusieurs artistes présents, notamment autour du
Manga et du cosplay (loisir qui consiste à jouer le rôle
de ses personnages en imitant leur costume).

≥ Festival Jap and Co. 4ème édition

≥ Kan ar bobl

Depuis « Tous les chemins mènent aux Roms », leur précédent spectacle,
Yvan le Bolloc'h et le groupe « Ma guitare s'appelle reviens » n'ont eu de
cesse d'arpenter les routes, se confrontant aux grands enjeux de notre
époque. Ils reviennent aujourd'hui, riches de savoirs et d'expériences, qu'ils
comptent bien faire partager au plus grand nombre. « Faut pas rester là »,
one-man-show musical d’1h30 saura séduire un public exigeant, amateur
d’humour, de fête et de musique.

Vendredi 1er avril, au Palais des congrès
10h-16h Bal breton

Samedi 2 avril, au Palais des congrès (sauf mention)
9h30 Conférence E. Bouthillier (au Conservatoire de musique)
14h Concours Laridé-Gavotte (Place du Martray)
14h Promenade nature et patrimoine (RDV Palais des congrès)
14h Trophée Polig Montjarret / Concours Kanit’ta Bugale
16h Concours Tud Kar
17h Carte blanche au conservatoire
17h30 Concert : Balafent
19h Apéro-concert, résultats des concours et remise des prixLaridé-Gavotte
20h Repas chanté en hommage à Marcel Jaffré (sur réservation)
21h Fest-noz avec Kerbedig et les lauréats 2015 (6€)

Dimanche 3 avril, au Palais des congrès
Dès 11h Concours Kan ar Bobl
14h-17h Gouren et jeux bretons
17h Fest-deiz avec Tan De’i
20h Proclamation du palmarès
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≥ Essor breton

Pontivy, ville d'arrivée

Dimanche 8 mai, l'arrivée de l'Essor breton,
doyenne française des courses cyclistes à

étapes du calendrier amateur, se déroulera à
Pontivy. Cette 58ème édition, qui se dispute sur les
quatre départements bretons, comporte cinq
étapes dont un contre-la-montre par équipe. Dix-
huit formations, dont trois étrangères sont enga-
gées dans cette épreuve qui constitue pour les
coureurs un véritable passage entre le monde
amateur et le cyclisme professionnel. 

Après le passage du Tour de Bretagne l'an passé,
Pontivy accueille une nouvelle fois une grande
course de vélo. « Les Pontivyens aiment le
vélo » commente Michel Jarnigon, adjoint aux
sports, « la foule présente l'année dernière sur
le Tour de Bretagne l'a démontré. L'essor

breton devrait également attirer du monde
surtout que Pontivy sera la ville de la dernière
étape ».

Pour cette dernière étape, longue de 159 kilomè-
tres, les coureurs s'élanceront de Gestel et traver-
seront notamment Plouay, Le Croisty, Ploërdut et
Séglien avant d'arriver à Pontivy entre 15h30 et
16h. Dès lors, ils effectueront 6 fois un parcours
de 5,4 km qui traversera la ville.

Dès 13 heures, une course d'attente organisée
par le Véloce Club Pontivyen, verra s'affronter les
meilleurs cadets de Bretagne.

À noter au cours de cette journée, la présence de
Pascal Lino, ancien maillot jaune du Tour de
France. 

Située au confluent du Blavet et du
canal de Nantes à Brest, la ville

de Pontivy se devait d'organiser un
événement autour du thème de
l'eau. Samedi 25 et dimanche 26
juin, la première édition de « Pontivy,
au fil de l'eau » réunira associations,
sportifs, animateurs, étudiants et
spectateurs autour des cours d'eau
de la cité. Les associations ponti-
vyennes étroitement liées à l'eau (le
Canoë-kayak club pontivyen (CKCP),
l’Espoir nautique pontivyen, Pontivy
triathlon, l'association de pêche et de
protection des milieux aquatiques de
Pontivy (APPMA), Eaux et rivières de
Bretagne) proposeront tout le week-
end de nombreuses animations,
sportives, culturelles et ludiques. Les
étudiants participeront eux aussi à la
fête puisque les Inf’Allibles, l’asso-
ciation des étudiants de 1ère année
de l’Ifsi de Pontivy organisera la
Pondi Color, course de loisir, festive
et tout public, avec des jets de
poudres colorées tous les kilomè-
tres. 

≥Samedi 25 juin

- 10h-12h. Parking  rue des
Fontaines, près du restaurant.
Démonstration de la pêche aux
coups, pêche en bateaux, pêche
en flaot tube, animation pêche
virtuelle, jeu de pêche (concours
de lancé sur cible), animation
street piching.

- 14h-19h. Piscine de plein air.
Natation : championnats du
Morbihan toutes catégories,
natathlon du Morbihan catégories
benjamins, futurathlon catégories
poussins, baptêmes de plongée,
apnée, tournoi de hockey
subaquatique.

- 14h-16h30. Rue des Fontaines.
Randonné pédestre. Balade patri-
moine à thème «Le fil et l'eau à
Pontivy».

- 15h.Rue des Fontaines (en face de
la péniche).
Canoë-kayak, paddle, dragon boat,
balade en eau libre, ski nautique,
animations loisir et tourisme.

- Dès 14h30. Place Aristide Briand.
Pondi color, zumba géante et festi
color

≥Dimanche 26 juin
- 9h-19h. Piscine de plein air.
Natation: finales championnats
du Morbihan toutes catégories,
natathlon et futurathlon.

- 10h-12h. Sur le Blavet.
Canoë-kayak : Compétition sur
1000M (Quai plessis). Duathlon
(quai d'arcole)

- 12h-14h. Sur le Blavet + circuit.
Triathlon xs ouvert à tous
(distances 400/10/3)

- 14h-16h. Sur le Blavet.
Compétition de kayak «Grand
prix du 200m de la ville de
Pontivy»

- 16h-18h. Sur le Blavet + circuit.
Triathlon S. Championnats du
Morbihan (distances 750/20/5)

≥Tout le week-end
Exposition Eau et rivières « Le
Temps des poissons de nos
rivières» 

≥ Pontivy au fil de l'eau.

Un week-end exceptionnel
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Liste alternative citoyenne pour Pontivy≥
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Marie-Madeleine 
DORÉ LUCAS

Pour un large rassemblement citoyen, pacifique
et solidaire 
Lors du conseil municipal du 7 décembre 2015, nous
avons proposé, au nom du collectif de Pontivy contre
le fascisme et la xénophobie, une motion suite aux
faits commis le 14 novembre 2015 à Pontivy par les
membres du parti identitaire breton - ADSAV- ; des
agressions violentes, verbales et physiques, indignes
de notre démocratie et contraires aux valeurs progres-
sistes de notre pays et de notre région (motion adoptée
par voie électronique à la majorité des membres du
conseil municipal).
Le 19 décembre 2015, malgré l’interdiction préfecto-
rale, s’est déroulée une manifestation pour une
Bretagne ouverte et solidaire. Une partie du collectif
dont je faisais partie s’est opposée à ce rassemble-

ment compte tenu de la demande insistante des
commerçants de ne pas perturber le marché de Noël.
Ma présence - seule membre du conseil municipal - lors
de cette manifestation (après en avoir informé le sous-
préfet) avait pour objet de jouer un rôle de médiation,
en particulier auprès des jeunes, et nous avons de ce
fait évité tout débordement en assumant nos respon-
sabilités (ce que d’aucuns nous ont reproché, en taxant
notre engagement de récupération politique…).
Aujourd’hui, en réponse à cette dérive identitaire qui
gagne la région Bretagne, nous voulons restaurer le
lien social au sein de notre cité et rassurer nos conci-
toyens d’origine et de culture diverses qui font l’objet
de brimades. Nous nous associons à l’APPEL POUR UN
1er MAI FESTIF ET SOLIDAIRE à Pontivy. 

La liste Pontivy citoyens≥
Éric SEGUET

Demain soir, 8 mars, j’irai faire un tour au Conseil Commu-
nautaire où se tiendra l’élection du vice-président au
tourisme. La liste Pontivy citoyens avait obtenu 818 voix
au premier tour des élections communautaires, ce qui, de
par le mode de scrutin nous donne… zéro élu. J’irai donc
en spectateur citoyen entendre B. Delhaye (699 voix au
premier tour), JL Le Tarnec (672 voix) et L. Kersuzan défen-
dre leurs candidatures. Si débat il y a. Car, jusqu’à présent,
je n’ai pas entendu ni lu grand-chose, mis à part quelques
arguments sur la valeur technicienne du candidat ou de la
candidate. 
Ah, si pardon! M. Delhaye était intervenu aux côtés de M.
Lelu (681 voix), démissionnaire et désormais horsain, pour
défendre le pharaonique projet d’un ascenseur à bateaux

à Guerlédan. Projet qu’il faudrait des dizaines de millions
d’euros pour mettre en œuvre, mais peu importe l’ivresse
du moment que l’architecte ait son « geste ». Pour ma part,
j’avais déjà, avant l’élection, pris des positions claires sur
ce qu’il fallait faire du Blavet au-dessus de Pontivy et, par
extension, sur ce que devait être une politique de tourisme
respectueuse avant tout de la nature. Même si ça n’em-
pêche pas d’aller visiter un musée Napoléon! Il y avait là
matière à engager un débat d’idées qui aurait sûrement
intéressé le citoyen et le contribuable. Mais, à Pontivy
Communauté, les vice-présidents sont élus selon certaine-
ment un autre rite et selon des logiques qui n’intéressent
plus grand monde depuis longtemps.

« La critique est facile… »≥

Liste Pontivy
Territoire d’Avenir :

Daniel LE COUVIOUR,
Laurence LORANS,
Jean-Pierre DUPONT,
Loïc BURBAN,
Élisabeth JOUNEAUX-
PEDRONO

Si nous avons voté le CA 2015 car il est le reflet des enga-
gements de la précédente municipalité notamment au
niveau des investissements, nous n’avons pas voté le
budget 2016 parce qu'il manque d’ambition pour la ville. 
Il ne comporte pas de nouveaux projets d’investissements
structurants. Les investissements prévus en 2016 sont ceux
prévus en 2015 (signalétique, vestiaires de Toulboubou,
travaux de voirie, travaux d’aménagement de Stival, CLSH
à l’ancienne école Quinivet, skate parc ou encore PAPI).
Ce budget est en régression, 1 573 243 € d’investisse-
ments ont été supprimés (passerelle de Toulboubou, salle
de sports d’adresse, maison de santé…). Certains ont été
réinscrits confirmant bien que les investissements prévus
en 2016 sont ceux de 2015.
Le budget est aussi marqué du sceau de l’incohérence.
Madame la Maire n’a de cesse de reprocher à l’ancienne
municipalité le manque d’entretien des bâtiments commu-
naux. En 2015, seule l’école de Stival a été rénovée. En
2016, seule la rénovation de l’ancienne école Quinivet et
la reconstruction des vestiaires à Toulboubou sont prévues.
À ce rythme-là, compte tenu du nombre de bâtiments
communaux, il faudra 50 ans pour intervenir sur l’ensemble
des bâtiments. 

Les mandatures précédentes ont tout fait pour que Pontivy
devienne une ville attractive tout en maîtrisant son endet-
tement. Elles n’ont pas pu tout faire, il en reste à faire, il
en restera toujours à faire. Pourquoi laisser entendre que
la précédente municipalité n’a rien fait? 
Elle a mis en place ou rénovés les équipements structu-
rants comme la médiathèque-archives, comme les 3 salles
de sports (kérantré, Le Drogo et Kerjalotte), réalisé les
aménagements urbains (Rives du Blavet rue du 2ème chas-
seur, quai Presbourg, Avenue Napoléon 1er, Avenue de la
Libération, Pont de chez Robic), entretenu son patrimoine
(Église Saint Joseph, chapelles), engagé un programme de
rénovation énergétique (changement des huisseries dans
les écoles, isolation du Palais des Congrès…).
Au lieu de s’enfermer dans un discours passéiste qui
consiste à être dans le constat plutôt que dans l’action,
Madame la maire et son équipe doivent accepter les
charges de leur fonction et travailler pour donner une image
positive de la ville. 
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patrimoine

En haut : Le Feu, de Catherine
Viollet (atelier Gaudin),
en bas : L’eau, de Patrick
Ramette (atelier Duchemin)

Des vitraux singuliers

Début 1853 à Pontivy, la Fabrique* souligna
l'exiguïté et la vétusté de l’église paroissiale

Notre-Dame-de-Joie. Il fallait donc, soit agrandir
l'existant, soit construire un nouvel édifice. Mais
le budget municipal n'était alors pas assez
important pour financer de tels travaux. Le projet
fut donc mis de côté, en attendant des jours
meilleurs.

Quelques années plus tard, le 16 août 1858,
Napoléon III, accompagné de l'impératrice Eugé-
nie, s'arrête à Pontivy (Napoléonville à l'époque).
Le recteur de la paroisse, François Le Breton,
profite de l'occasion pour lui demander son
concours financier pour la création d'une église
neuve.

Enthousiaste, l'Empereur décida d'octroyer
400000 francs à ce projet mais imposa que
l’église soit construite dans le style gothique,
qu’elle soit dotée d’un clocher ajouré du type de
ceux qu’il venait de voir au cours de son voyage
en Basse-Bretagne, et qu’elle soit inaugurée au
bout de deux ans.

Une église inachevée

Mais les choses ne se passèrent pas du tout
comme prévu. L'estimation financière était trop
basse et, du coup, la subvention impériale s'est
révélée insuffisante pour mener les travaux à
terme. L'église ne fut jamais terminée.
Aujourd'hui encore, on peut constater que la tour
est dépourvue de flèche, que plusieurs pierres
ne sont pas sculptées mais juste épannelées*
et que la sacristie, pourtant indispensable au bon
déroulement du culte, n'a jamais été construite.
De plus, lors de la réception définitive des
travaux en 1869, le mobilier fixe (autels, chaire,
stalles et orgue) était inexistant.

D'autre part, hormis les deux rosaces présentes
dans le transept, aucun vitrail coloré n'était
présent dans l'église. Les baies de l'église
étaient jadis fermées par des vitraux losangés
en verre blanc, la plupart ceints d'une bordure
bleue.

Des vitraux contemporains

Dans les années 80, l'importante dégradation
des vitraux imposait une réfection. En 1985, le
syndicat intercommunal pour l'aménagement
touristique du canton de Pontivy, soutenu par la
conservation régionale des monuments histo-
riques, lança un concours international pour la
création de vitraux contemporains. 67 équipes
issues de toute l'Europe y répondirent.

Christine Le Strat, maire de Pontivy, faisait alors
partie de l'équipe organisatrice de ce concours.
« c'était un très beau projet » se souvient-elle.
« j'ai découvert un univers artistique peu
connu et très intéressant ».

Composée des peintres Patrick Ramette et
Catherine Viollet, des maîtres-verriers Sylvie
Gaudin et Gilles Rousvoal, et des ateliers Duche-
min et Gaudin, l'équipe lauréate réalisa les
vitraux actuels entre 1991 et 1994 sur le thème
imposé des quatre éléments, l'eau, l'air, la terre
et le feu. Grâce à ce chantier, l'église Saint-
Joseph de Pontivy figure aujourd'hui parmi les
grands monuments historiques français ayant
participé au renouvellement de l'art du vitrail
contemporain à partir des années 1980.

*Communauté de clercs et de laïcs qui, autre-
fois, était chargée de la gestion des fonds et des
revenus nécessaires à la construction puis à l'en-
tretien des édifices religieux et du mobilier de la
paroisse.

* Pierre épannelée: pierre ébauchée mais pas
encore moulurée ou sculptée.
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