Ville de Pontivy

Commission devoir de mémoire
Compte-rendu de la réunion du 14 octobre 2013
C16-2013-002

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 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 (CAPGCATM-TOE)
Monsieur Guy JOUAN, Union Nationale des Associations de Déportés, Internés et
Familles de disparus (UNADIF)
Représentant le Conseil municipal
Monsieur Alain LE MAPIHAN, Adjoint au Maire, rapporteur 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 ABSENTS EXCUSÉS
Représentant les associations patriotiques
Madame Jeanne LUCAS, Union Fédérale des Anciens Combattants (UFAC)
Monsieur Pierre LE BERRE, Fédération Nationale des Blessés du Poumon, Président
Monsieur Joseph ROUXEL, Société d’Entraide des Médaillés de la Légion d’Honneur,
Président
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 EONIN, Association des médaillés militaires, Président
Représentant le Conseil municipal
Madame Martine PIERRE, Conseillère municipale, membre de la commission extra
municipale du Devoir de Mémoire
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

ASSISTAIENT À LA RÉUNION
Monsieur Denis LE COLLETER, Chargé de l’organisation et du déroulement des
cérémonies patriotiques.
Monsieur Jérôme LEMESLE, Archiviste municipal
§
1. INTRODUCTION
Monsieur LE MAPIHAN ouvre la séance en remerciant les personnes présentes.
Le compte-rendu de la séance du 15 avril 2013 est approuvé sans observation.
2. POINTS D'ACTUALITE
Les plaques de rues portant les noms des soldats pontivyens morts pour la France ont
été installées.
Présentation de la loi 2013-642 du 19 juillet 2013 relative à l’instauration d’une journée
nationale de la Résistance le 27 mai, jour anniversaire de la création du Conseil
National de la Résistance. Les membres de la commission aimeraient qu’une cérémonie
soit organisée au monument aux morts à cette occasion.
3. CENTENAIRE DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE
−

Présentation du projet d'exposition effectué en partenariat avec l'association des
Amis de Pontivy : . « Pontivy et les pontivyens dans la Grande Guerre » : l'’exposition
portera sur les thèmes suivants : Pontivy, ville de garnison ; les hôpitaux temporaires ;
les Pontivyens au front ; le front de l’arrière (comment la population a soutenu l’effort
de guerre) ; la vie des pontivyens (vie quotidienne, le ravitaillement, la grippe
espagnole…) ; les prisonniers allemands. Cette exposition aura lieu au château en
octobre 2014.
−

Séance de lecture de lettres de poilus par des lycéens et collégiens.

−

Lancement d’une collecte de documents sur la guerre 1914-1918 par
l’intermédiaire d’un appel aux dons ou aux prêts lancé dans le Pontivyen. Cette collecte
portera sur les lettres de poilus ainsi que sur tout type de document de la période de la
Grande Guerre où faisant référence à la Grande Guerre (photographies du front ou de la
région de Pontivy, journaux, lettres, objets et vêtements d’époque…)
4. POINT SUR LES AUTRES DOSSIERS EN COURS
−
Soldat américain mort brûlé vif lors de l'incendie de l'école supérieure des jeunes
filles (actuel collège Charles Langlais) : la mairie a eu des contacts avec le président de
l’association « american memory » par l’intermédiaire de Guy Jouan. Le maire a
adressé un courrier en date du 4 septembre 2013 lui demandant de nous aider à
identifier ce soldat d'une part et d'autre part, le Colonel Rouxel a pris contact avec le
Maire de Gourin qui pourrait également nous aider dans nos démarches.
−
Recherche de dépouilles de résistants au collège Charles Langlais : Une réunion
s'est tenue à la Sous-Préfecture de Pontivy le 4 juin 2013 pour faire le point sur ce
dossier. A ce jour l'accord pour effectuer ces fouilles n'est pas encore obtenu. Au cours
de la réunion, Monsieur BRUHAT nous a indiqué que 2 fosses communes pourraient
exister dans l'enceinte du collège.
5. QUESTIONS DIVERSES
−
Il a été demandé aux membres de la commission s’ils avaient eu connaissance
d’informations sur un dénommé Christophe Mouëllo résistant surnommé « Christian »,
né à Plouay et agent de liaison entre Inguiniel, Pluméliau et Pontivy. Aucun des
membres présents n'a d'information à donner.
−
Il a été demandé si les écoles, collèges et lycées étaient invités
commémorations car on ne voyait que rarement des enfants, collégiens et lycéens
cérémonies. Il s’avère que tous les établissements scolaires sont conviés
l'intermédiaire des directeurs d'écoles, principaux et proviseurs à participer
commémorations.
−
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aux
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70e anniversaire de la libération de Pontivy. Monsieur Bruhat va prendre contact
avec Monsieur Botrel de Mur pour le prêt éventuel de véhicules d'époque lors de la
commémoration.

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

