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ÉTAIENT PRÉSENTS

M. Christophe MARCHAND, adjoint au maire
Mme Laëtitia LE DOARÉ, conseillère municipale
Mme Elisabeth PÉDRONO, conseillère municipale
M. François-Denis MOUHAOU, conseiller municipal

ABSENT EXCUSÉ 

M. Claude LE BARON, conseiller municipal

ASSISTAIENT À LA RÉUNION

Mme Adeline GONNARD, directrice des services Education-Animation
Mme Odile MAGOUROU, responsable du service culture, vie associative

PROJETS DE DÉLIBÉRATIONS

- Subventions à diverses associations
- Saison culturelle 2013/2014
- A dimanche au canal
- Transformation des anciens bains douches en résidences d'artistes - conventions pour 
l'occupation et l'animation du lieu
-  Convention  avec  la  ville  du  Sourn pour  le  prêt  de documents  aux abonnés  de  la 
médiathèque de Pontivy

§

I – GOUEL BREIZH / FETE DE LA BRETAGNE

L'idée de fêter la Saint Yves est née en 1997 à Nantes, un soir de Saint Patrick, fêtée par 
les Irlandais.  De nombreuses  initiatives  et  événements  ont été portés depuis par des 
associations ou des particuliers.
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En 2009, le Conseil régional de Bretagne a souhaité donner une nouvelle impulsion à la 
Saint-Yves avec la volonté d'en faire « La Fête de la Bretagne ». Jean-Yves Le Drian, 
alors  président  du  Conseil  régional,  ayant  pour  idée  de  promouvoir  la  Bretagne  en 
France et à l'International en installant un rendez-vous annuel fédérateur dans un esprit 
festif, créatif, solidaire et innovant.

Dès  2009,  la  Ville  de  Pontivy  a  souhaité  s'inscrire  dans  la  Fête  de  la  Bretagne  en 
proposant un concert de harpes la 1ère  année puis  Biniou en liberté l'année suivante au 
Théâtre des halles. En parallèle de ces animations, la GSI proposait un fest-noz en 2009 
au Palais des congrès dans le cadre du centenaire de l'association,  la Kerlenn Pondi 
défilait dans les rues pontivyennes et organisait l'année suivante un fest-noz sur l'île des 
Récollets.

L'association Échanges culturels subventionnée par le Conseil régional de Bretagne a 
commencé à proposer des animations en 2010 et depuis a étoffé son panel d'animations 
en fédérant de nombreuses associations. 

Au programme de cette édition 2013 : un défilé des cercles celtiques le samedi 25 mai 
qui partira de la place Aristide Briand en direction du Palais des congrès, une exposition 
Les Châles de l'Empire aux années folles  présentée à l’Église St Joseph du 18 au 25 
mai, un marché des producteurs sur la Place du Martray le samedi 25 mai et un fest-noz 
en  soirée  au  Palais  des  congrès.  Les  animations  se  termineront  par  les  Puces  des 
couturières le dimanche 26 mai au Palais des congrès. 

L'association Liber Terre organise une journée d'étude au Théâtre des halles le samedi 
25 mai dans le cadre du 140ème anniversaire de la mort d'Ange Guépin*. La journée se 
clôturera par un récital de Serge Utge-Royo « Utopie d'hier et de demain ». Au château 
des Rohan, présentation d'une exposition Ange Guépin Salut et Fraternité du 18 au 31 
mai 2013. 

* Ange Guépin : Médecin, écrivain, philosophe et homme politique. Né le 30 août 1805, à Pontivy, où il  
fit de bonnes études, il se présenta, en 1824, aux examens de Polytechnique, il fut rayé de la liste. Il se  
tourna alors vers la médecine et fut reçu docteur en 1828. Vers 1835 il se spécialisa dans l'occulistique et  
devint célèbre. Très actif et bienfaisant, il acquit une très grande popularité. Il joua, à Nantes, un rôle  
très important dans les révolutions de 1830, 1848 et 1870. Il est mort à Nantes le 21 mai 1873.

II - EXPOSITION ESTIVALE 2013

L'exposition  Velours  et  dentelles,  Costumes traditionnels  de  Bretagne est  en cours 
d'installation au château des Rohan par les services techniques sous la responsabilité du 
scénographe Pierre Combes et du commissaire d'exposition Jorj Belz.

Tous  les  costumes  ont  été  inventoriés  en  amont,  nettoyés  et  repassés,  les  coiffes 
amidonnées. Certains costumes ont nécessité une restauration avant d'être présentés. Ce 
travail minutieux, effectué par un jeune styliste modéliste d'Auray Romuald Hervé avec 
le concours de Thomas Jan, couturier pontivyen, a demandé 15 jours de travail.
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Le vernissage de l'exposition aura lieu le vendredi 14 juin à 18 h à l'occasion du début 
des animations du 60ème anniversaire de la Kerlenn Pondi.

III - FETE DE LA MUSIQUE

Elle aura lieu le samedi 22 juin au centre ville notamment, dans les quartiers piétonniers 
: place du Martray, place Anne de Bretagne et rue de Lourmel. L'association Indelebil 
Sound proposera de la musique électronique sur le boulevard Alsace-Lorraine.

La ville a confié une carte blanche à l'association « Fais pas ci, fais pas ça » de Rennes, 
présidée par un jeune Pontivyen, qui s'installera rue de Lourmel, près du Théâtre des 
halles.  Trois groupes s'y succéderont  : Valentin Vander,  chanteur  accompagné d'une 
pianiste assurera la 1ère partie, suivi de Simja Dujov,  artiste argentin Klezmer / Balkan 
dit le « Manu Chao Argentin » et pour terminer Da Familia Brother's  groupe composé 
de 5 frères qui proposera un style musical reggae festif.

Comme chaque année, la ville mettra à disposition des artistes qui le souhaitent et qui se 
sont  fait  connaître  auprès  du service  action  culturelle,  des  scènes  et  la  sonorisation 
adaptée. 

IV – FESTIVAL PONDI VIDEO

Le samedi 29 et le dimanche 30 juin, le CRIS organise son 1er Festival du court métrage 
vidéo  au  Théâtre  des  halles  avec  le  soutien  de  la  Ville.  Les  meilleurs  films  seront 
programmés à la séance de gala où les spectateurs attribueront le prix du public. Le 
palmarès aura lieu le dimanche 30 juin à 10 h 30 dans la salle d'honneur du château des 
Rohan.

V – A DIMANCHE AU CANAL

Comme chaque année, la ville participe à l'animation A dimanche au canal, invitation à 
découvrir le canal de façon originale et conviviale en participant à un pique-nique le 
dimanche 11 août. Cette animation est à l'initiative de l'association Canaux de Bretagne 
et du Comité Régional du Tourisme.

Le pique-nique se déroulera sur l'île des Récollets et sera animé par Bagolo Fo, troupe 
de percussions, danses et chants d'Afrique de l'Ouest qui se produira le midi puis en 
début d'après-midi. La ville offrira l'apéritif à tous les participants.

VI - CRITERIUM NATIONAL JEUNE AUTEUR 

Le prix offert par la Ville pour récompenser le lauréat du concours national jeune auteur 
organisé par la Fédération Photographique de France a été remis à Maylis Edart. Elle 
séjournera à Pontivy du 5 au 17 août prochain et réalisera un reportage photographique 
sur le thème des « ouvertures » (Architecture).
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VII  - OCCUPATION  ET  ANIMATION  DES  ANCIENS  BAINS  DOUCHES 
TRANSFORMES  EN  ATELIER-LOGEMENT  D'ARTISTE  ET  GALERIE 
D'EXPOSITION

Une convention d'occupation du domaine public  d'une durée de trois ans a été établie 
pour permettre à l'artiste peintre et sculpteur Marcel Dupertuis d' utiliser une partie des 
bains douches en logement et en atelier en échange d’œuvres et d'une participation à 
l'animation  des  Bains  douches  (galerie  d'exposition  et  occasionnellement  atelier  de 
sculpture). Une convention tripartite  avec le Conseil général et l'artiste  d'une durée de 
trois  ans  est  proposée  pour  organiser  des  expositions  dans  la  galerie  et  aider  à  la 
valorisation des œuvres confiées ou cédées par Marcel Dupertuis .
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