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ÉTAIENT PRÉSENTS

Représentant le Conseil Municipal
- M. Christophe BELLER, Adjoint, rapporteur de la commission extra-municipale du
Devoir de Mémoire
- M. Yann LORCY, 1er Adjoint, membre de la Commission extra-municipale du Devoir
de Mémoire

Représentant les associations patriotiques
- Mme Thérèse DE L'ESCALE, Union Nationale des Associations de Déportés, Internés
et Familles de disparus (UNADIF)
- M. Francis DELOEUIL, Union Nationale des Combattants Afrique du Nord Soldats
de France (UNC-AFN), Président
- M. Guy JOUAN, Union Nationale des Associations de Déportés, Internés et Familles
de disparus (UNADIF)
- M. Marcel GUILLOUX, Association Charles H Kern, Président
- M. Bernard LAMY, Association Nationale des Sous Officiers de réserve de l'Armée
de l'Air
- M. Yves LE BEVER, Association des Officiers Mariniers et Veuves, Président de la
section de Pontivy
- M. Vincent NADALINI, Cérémoniaire, Adhérent à l'UNC

ÉTAIENT ABSENTS EXCUSES

Représentant le Conseil Municipal
- Mme Soizic PERRAULT, Adjointe, membre de la Commission extra-municipale du
Devoir de mémoire
-  M.  Georges-Yves  GUILLOT,  conseiller  municipal  délégué,  membre  de  la
Commission extra-municipale du Devoir de mémoire

Représentant les associations patriotiques
-  M.  Joseph  ROUXEL,  Société  d'Entraide  des  Médaillés  de  la  Légion  d'Honneur,
Président
- M. GALY André, Association des Médaillés Militaires, Président



ETAIENT ABSENTS

Représentant le Conseil Municipal
- Mme Françoise RAMEL, Conseillère Municipale, membre de la Commission extra-
municipale du Devoir de Mémoire

Représentant les associations patriotiques
- M. Jean BENAILLOU-LIMELETTE, Fédération Nationale des Anciens des Missions
Extérieures (FNAME Bretagne), Délégué départemental
- M. Pierre LE BERRE, Fédération Nationale des Blessés du Poumons, Président
- M. Yves JOSSE, Fédération Nationale de l'Ordre du mérite (FNOM)
-  M.  Alain  HERMANN,  Président  du  secteur  de  l'Union  Nationale  du  Personnel
Retraité de la Gendarmerie (UNPRG)
- M. Jacques LE BAS, Association des Anciens Combattants Prisonniers de Guerre,
Combattants  d'Algérie,  Tunisie,  Maroc  –  Théâtre  d'Opérations  Extérieures  (CAPG-
CATM-TOE)
-  M.  Joseph  BEURON,  Fédération  Nationale  des  Anciens  Combattants  en  Algérie
(FNACA), Président

ASSISTAIENT À LA RÉUNION
- M. Xavier BELANGER, Collaborateur de cabinet
- M. Jérôme LEMESLE, Archiviste

§

Monsieur Christophe BELLER ouvre la séance en remerciant les personnes présentes et
les informe de l'ordre du jour de la commission.

Médaillés Militaires

Christophe  BELLER  informe  que  depuis  le  1er février  2018,  M.  GALY  n'est  plus
président des Médaillés Militaires suite à la dissolution de la section de Pontivy et à sa
fusion  avec  Hennebont.  L'association  se  nomme  désormais  « Hennebont-Pontivy
Médaillés Militaires ».

Dossier de subventions

Christophe BELLER informe que 4 associations ont demandé une subvention (FNACA,
UNADIF, UNC-AFN, Officiers Mariniers). Il propose que les montants des subventions
courantes de fonctionnement aux associations patriotiques soient relevés de 105 € à 115
€. Accord de la commission.

Le Comité  de  liaison  du concours  scolaire  de  la  résistance  et  de  la  déportation  du
Morbihan a  sollicité  cette  année  une subvention.  Il  est  décidé  de leur  attribuer  une
subvention de 150 €.



Projet centenaire « 1918-2018 »

L'année 2018 va marquer le centenaire de la fin de la Grande Guerre. A ce titre la ville
de  Pontivy  souhaite  marquer  l’événement  en  organisant  différents  rendez-vous  la
semaine précédant le dimanche 11 novembre 2018. Un groupe de travail a été constitué
et se réunit régulièrement afin de travailler sur l'organisation de ces festivités.

Une  réunion  s'est  tenue  le  19  mars  2018  en  présence  de  Madame  l'Inspectrice  de
l'Education Nationale – Claude DAMAZIE EDMOND, afin d'impliquer les scolaires. Il
a  été  décidé  d'organiser  une  marche  du  souvenir  en présence  des  écoles  le  jeudi  8
novembre 2018 matin. Cette marche partirait de la Gare de Pontivy jusqu'au Palais des
Congrès. Un arrêt serait marqué à la roseraie municipale pour la plantation d'un arbre de
la liberté, ainsi qu'au monument aux Morts pour le ravivage de la flamme provenant de
l'arc de Triomphe, grâce au concours du Souvenir Français. L'implication des élèves
pourra se faire par la confection de bleuets, la lecture de poèmes, de chansons. Il a aussi
été proposé d'organiser un concours d'écriture à partir de lettres de poilus Pontivyens
conservées aux archives.

Un musée d'un jour se tiendra au Palais des Congrès rassemblant tous les Pontivyens
qui possèdent des souvenirs de leurs aïeux ainsi  que des objets datant de la Grande
Guerre. Des conférences se tiendront sur le Pontivy pendant la Guerre et sur l'histoire du
2ème Régiment de Chasseurs à Cheval ainsi que des expositions photos.

Enfin, une plaque commémorative du centenaire de l'Armistice de la Grande Guerre
sera dévoilée officiellement lors de la cérémonie du 11 novembre 2018.

Cérémonies complémentaires 2018

- 9 mai 2018 à 10h30 sur la Place Aristide Briand : cérémonie de remise de brevets aux
réservistes Gendarmerie Nationale

-  19  mai  2018  à  10h45 au  Square  Lenglier  :  cérémonie  de  remise  de  brevets  aux
stagiaires de la Préparation Militaire Marine de Lorient

Visite du Musée des Fusiliers Marins Commandos

M.  LE  BEVER  –  Réserviste  Marine  Nationale  en  tant  qu’aumônier  propose  aux
membres de la commission extra municipale devoir de mémoire une visite du musée de
tradition  des  Fusiliers  Marins  Commandos  à  Lanester  le  19  septembre  2018  à  10h
(départ à 9h de la Plaine). Inscription auprès de M. LE BEVER.

*****

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


