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ÉTAIENT PRÉSENTS 

Représentant les associations patriotiques 

Madame  Thérèse  DE  L’ESCALE,  Union  Nationale  des  Associations  de  Déportés, 
Internés et Familles de disparus (UNADIF)

Monsieur  Jacques  BRUHAT,  3ème Bataillon  Forces  Française  de  l'Intérieur  et 
Combattants Volontaires de la Résistance (FFI et CVR),  Président 

Monsieur Yves LE BEVER, Association des Officiers Mariniers et veuves, Président de 
la section de Pontivy

Monsieur Joseph BEURON, Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie 
(FNACA), Président

Monsieur Pierre LE BERRE, Fédération Nationale des Blessés du Poumon, Président

Monsieur LE DANTEC Louis, Association des médaillés militaires, Vice-Président

Monsieur  Barthélémy  QUILLERÉ,  Fédération  Nationale  des  retraités  de  la 
Gendarmerie, Président

Monsieur Armel JOUET, Union Fédérale des Anciens Combattants (UFAC), Président 

Monsieur Georges AUDUREAU, Union Nationale des Combattants Afrique du Nord 
Soldats de France (UNC-AFN), Président

Monsieur  Jacques  LE  BAS,  Association  des  Anciens  Combattants  prisonniers  de 
guerre, combattants Algérie, Tunisie, Maroc – Théâtre d’opérations Extérieure (CAPG-
CATM-TOE)

Monsieur Joseph ROUXEL, Société d’Entraide des Médaillés de la Légion d’Honneur, 
Président

Monsieur  Guy JOUAN, Union Nationale  des  Associations  de  Déportés,  Internés  et 
Familles de disparus (UNADIF)

Madame Jeanne LUCAS, Union Fédérale des Anciens Combattants (UFAC)



Représentant le Conseil municipal

Monsieur Alain LE MAPIHAN, Adjoint au Maire, rapporteur de la commission extra 
municipale du Devoir de Mémoire

Madame Martine  PIERRE, Conseillère  municipale,  membre  de la  commission  extra 
municipale du Devoir de Mémoire

Madame  Elisabeth  PEDRONO,  Conseillère  Municipale,  membre  de  la  commission 
extra-municipale du Devoir de Mémoire

ÉTAIENT EXCUSÉS

Représentant les associations patriotiques

Monsieur  Jean  BENAILLOU-LIMELETTE,  Fédération  Nationale  des  Anciens  des 
Missions Extérieures (FNAME Bretagne),  Délégué départemental

Monsieur Fernand CARGOUËT, Association Nationale des Anciens Combattants de la 
Résistance (ANACR),  Président 

Monsieur Christian LOSQ, Association des médaillés militaires, Président représenté 
par Monsieur LE DANTEC Louis

Représentant le Conseil municipal

Monsieur Claude LE BARON, Conseiller Municipal, membre de la commission extra 
municipale Devoir de mémoire

Monsieur Gérard DERRIEN, Conseiller  Municipal,  membre de la commission extra 
municipale Devoir de mémoire

Monsieur  Denis  LE  COLLETER,  Chargé  de  l’organisation  et  du  déroulement  des 
cérémonies patriotiques.

ASSISTAIENT A LA RÉUNION

Monsieur Jérôme LEMESLE, Archiviste municipal 

Madame Françoise LE DEVEDEC, adjointe administrative, cabinet du maire

PROJET DE DÉLIBÉRATION
Subventions aux associations patriotiques – année 2013

1. INTRODUCTION

Monsieur LE MAPIHAN ouvre la séance en remerciant les personnes présentes 

Le compte-rendu de la séance du 8 Octobre 2012 est approuvé sans observation.



2.  CENTENAIRE DE LA 1ère GUERRE MONDIALE 1914-2014 »

Lors de la réunion du 8 octobre il avait été convenu de réfléchir sur des projets. 

Monsieur LE MAPIHAN, adjoint chargé du devoir de mémoire accompagné de Jérôme 
LEMESLE, archiviste, proposent à la commission les projets suivants : 

Interventions auprès des scolaires

− Mise en place d'ateliers destinés aux scolaires sur le thème de la première guerre 
mondiale. Les élèves y étudieront des documents sur des thèmes spécifiques tels que : la 
guerre dans les tranchées, la vie à l'arrière …...

− Mise en ligne sur le site internet de la ville de dossiers éducatifs à destination 
des enseignants. Ces dossiers devraient être disponibles dès la rentrée 2014.

Lecture de lettres de Poilus

− Une séance de lecture publique de lettres de poilus et de documents relatifs à la 
guerre pourra être organisée

Possibilité de 2 expositions

− Les pontivyens dans la grande guerre : présentation de tableaux thématiques sur 
la  guerre  par  le  prisme  de  portraits  de  pontivyens.  Les  thèmes  qui  pourraient  être 
abordés : 

.  les  pontivyens  au  front  (à  titre  d'exemples :  portraits  de  Eugène  Frotté  et  
Auguste Guillemot...) ; 

. les prisonniers de guerre à Pontivy (Jérôme Le Brigand et l'affaire du château) ; 

.  les  lycéens  et  la  guerre :  suivi  des  anciens  élèves  sur  le  front,  l'hôpital  
temporaire,

. Emile Masson ou la voie du pacifisme, 

. le souvenir : Gaston Schweitzer et les monuments aux morts ; 

. les noms des rues ayant pour origine la première guerre mondiale.

− « Ecrire  et  chanter  la  guerre »:  il  s'agirait  ici  de faire  une exposition  sur  les 
écrivains  et  poètes  qui  ont  écrit  durant  la  guerre.  Nous  disposons  à  ce  propos  de 
plusieurs poèmes et textes de personnalités bretonnes qui traitent des hostilités comme 
Théodore Botrel, Léon Durocher, …...

Collectes d'archives privées

− Afin de compléter ces expositions il pourrait être fait  appel aux dons ou aux 
prêts d'archives familiales concernant des documents se rapportant à  la première guerre 
mondiale.



Référencement des sources

− consiste à référencer les sources par la création d'un guide qui serait disponible 
sur internet à partir du service des archives de France.

A ce jour une association locale nous a fait part de son désir de s'impliquer dans cette  
commémoration  en proposant plusieurs animations  telles  qu'une représentation  d'une 
pièce de théâtre, d'un spectacle autour de la mort de Jean Jaurès. 

Après  échanges,  la  commission  extra-municipale  approuve  les  projets  présentés  et 
donne son aval pour leur mise en place.

3. 70ème ANNIVERSAIRE DE LA LIBERATION DE PONTIVY

Monsieur LE MAPIHAN demande aux représentants des associations patriotiques s'ils 
ont des idées d'animations pour le 70ème anniversaire de la libération de Pontivy le 4 
Août 2014. Il ressort des échanges :

− qu'un  rassemblement  de  véhicules  militaires  de  l'époque  pourrait  être 
organisé ;

− poursuite des recherches pour l'identification du soldat américain mort brûlé 
vif lors de l'incendie de l'école supérieure des jeunes filles ; afin d'inaugurer une plaque 
en sa mémoire à cette occasion ;

− exploitation du fonds documentaire recueilli auprès de M. BLAT

− utilisation de l'exposition réalisée par les élèves du collège Charles Langlais 
sous l'égide de leur professeur d'histoire M. GODDERIDGE.

4. QUESTIONS DIVERSES

Un point  est fait  sur l'état  d'avancée du dossier concernant  les fouilles  à réaliser au 
collège Charles Langlais.

Il a été également évoqué le problème que rencontre certaines associations du fait du 
vieillissement de leurs membres et en particulier de la présence de leur drapeau lors des 
cérémonies patriotiques. 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 15 heures 45.


