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ÉTAIENT PRÉSENTS

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
Mme Françoise  RAMEL,  Conseillère  Municipale,  membre  de la  Commission  extra-
municipale du Devoir de Mémoire
M. André GALY, Association des Médaillés Militaires, Président
M. Marcel POUPON, Association des Médaillés Militaires, membre
M. Marcel HERVIO, Association des Médaillés Militaires, membre
M.  Joseph  BEURON,  Fédération  Nationale  des  Anciens  Combattants  de  la  guerre
d'Algérie, 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. Yves LE BEVER, Association des Officiers Mariniers et Veuves, Président de la
section de Pontivy
M. Vincent NADALINI, Cérémoniaire, Adhérent à l'UNC
M. Robert BOTEREL, Cérémoniaire

M.Xavier BELANGER, Collaborateur de cabinet
M. Jérôme LESMESLE, Archiviste
M. Stéphanie GUILLERMIC, secrétaire, cabinet du Maire

ÉTAIENT ABSENTS EXCUSÉS

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
M.  Joseph  ROUXEL,  Société  d'Entraide  des  Médaillés  de  la  Légion  d'Honneur,
Président



ÉTAIENT ABSENTS

Mme Thérèse DE L'ESCALE, Union Nationale des Associations de Déportés, Internés
et Familles de disparus (UNADIF)
M. Jean BENAILLOU-LIMELETTE, Fédération Nationale des Anciens des Missions
Extérieures (FNAME Bretagne), Délégué départemental
M. Pierre LE BERRE, Fédération Nationale des Blessés du Poumon, 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. Francis DELOEIL, Union Nationale des Combattants Afrique du Nord Soldats de
France (UNC-AFN), Président
M. Bernard LAMY, Association Nationale des Sous Officiers de réserve de l'Armée de
l'Air

§

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

Bilan des commémorations du centenaire « 1918-2018 »

176 élèves ont assisté à la séance de cinéma « Joyeux Noël ». La conférence de Yann
LAGADEC sur l’histoire du 2ème Régiment de Chasseurs à Cheval a été bien suivie de
même que les visites du carré militaire et du Monument aux Morts organisées par les
étudiants de la section tourisme du Lycée St Ivy. Il faut souligner le succès rencontré
par la marche du souvenir le 8 novembre 2018 qui a permis de mobiliser 435 élèves et a
été empreinte tout du long de beaucoup de respect, avec notamment le ravivage de la
flamme provenant de l’Arc de Triomphe.

Le  relais  du  souvenir  le  10  novembre  2018  a  connu  une  belle  participation  avec
notamment la participation de Monsieur le Sous-Préfet.  Enfin,  les cérémonies du 11
novembre 2018 ont été rehaussées par le dévoilement de la plaque commémorative des
100 ans de l’Armistice de la Grande Guerre et la lecture des Morts pour la France par
les élèves de l’Ecole Claude Marquet.

L'objectif de ces commémorations a été atteint car elles ont permis de sensibiliser la
population et surtout les jeunes au devoir de mémoire. Le coût de ces cérémonies est de
4 435 €.



Présentation de Monsieur Robert BOTEREL, nouveau cérémoniaire

Monsieur  Robert  BOTEREL,  adhérent  et  secrétaire  UNC,  a  répondu  à  l'appel  à
candidature  lancé  par  la  Municipalité  et  vient  rejoindre  l’équipe  de  cérémoniaires
attachés à la Ville de Pontivy. Il participera au même titre que M. LE BEVER et M.
NADALINI à l'organisation des différentes cérémonies patriotiques.

A  noter  que  Vincent  NADALINI  a  été  nommé  délégué  départemental  et  peut  être
sollicité en tant que référent pour le protocole et le déroulé des cérémonies.

Mentions au Monument aux Morts

A la demande de M. Yves DONJON, le nom de Roger DENIS a été apposé sur le
monument aux morts de Pontivy en octobre 2018. Le Lieutenant Roger DENIS est né à
Pontivy le 6 décembre 1917, déclaré mort pour la France en opération aérienne le 13
octobre 1943. Son corps repose à Mouzillon en Loire Atlantique.

A noter  que suite  à  l’interrogation autour de la mention  de Jean POULIAS lors du
centenaire de la Grande Guerre, il s’avère que son nom est bien inscrit sur le monument
aux morts. En revanche il était absent de la liste officielle des Morts pour la France qui a
été énumérée lors de la cérémonie du 11 novembre 2018. Cette mention a été rétablie.

Portes drapeaux

Mr Henri LE BOTLAN sollicite la commission pour bénéficier d’un drapeau à porter
lors des cérémonies patriotiques. Le Lycée Loth a actuellement la garde du drapeau FFI,
qui était porté auparavant par Jacques BRUHAT.

Un lycéen sera désigné comme porte drapeau pour les cérémonies du 8 mai et du 11
novembre. Il est décidé que M. LE BOTLAN sera porte drapeau, en binôme avec le
lycéen et récupérera le drapeau au Lycée pour les autres cérémonies.

Réfection Stèle Guerlogoden

Pontivy Communauté   a  rejeté  la  demande  de subvention  d'un montant  de  4500 €.
Monsieur Jean Pierre LE PONNER, Maire de Neulliac, propose que ce montant soit
réglé  par  les  4  communes :  Neulliac,  St  Gérand,  Kergrist  et  Pontivy  ,  soit  1000 €
chacune.

La commission donne son accord de principe pour la prise en charge d’une partie du
montant de la réfection. Un 2ème devis sera demandé et réétudié en commission.



Calendrier 2019 des cérémonies patriotiques

 Mardi 19 mars 2019 à 12h00 : Journée nationale du souvenir et de recueillement
à  la  mémoire  des  victimes  civiles  et  militaires  de la  guerre  d'Algérie  et  des
combats en Tunisie et au Maroc.

 Dimanche 28 avril 2019 à 9h00 : Journée nationale du souvenir des victimes et
des héros de la déportation

 Mercredi 8 mai 2019 à 9h00: 74ème anniversaire de la victoire de 1945

 Samedi 8 juin 2019 à 11h00: Journée nationale d'hommage aux Morts pour la
France en Indochine

 Mardi 18 juin 2019 à 18h00: 79ème anniversaire de l'Appel du 18 juin 1940

 Dimanche 14 Juillet 2019 à 11h00: Fête Nationale

 Samedi 27 Juillet 2019 à 10h30: Hommage à Charles H Kern

 Dimanche 28 Juillet 2019 à 10h00: Commémoration de l'attaque du maquis de
Guerlogoden

 Lundi 11 Novembre 2019 à 9h00: Commémoration de la Victoire et de la Paix,
jour anniversaire de l’armistice de 1918, hommage rendu à tous les morts pour
la France

 Jeudi 5 Décembre 2019 à 17h00 : Journée nationale d'hommage aux morts pour
la France et Harkis pendant la Guerre d’Algérie et les combats en Tunisie et au
Maroc.

A  noter  que  pour  2019,  c’est  l’UNC  qui  représentera  l’ensemble  des  associations
patriotiques pour les dépôts de gerbes.

Informations diverses

-  En  mai  2019  nous  célébrerons  le  75è  anniversaire  de  la  Libération  de  Pontivy.
Christophe BELLER suggère d'y associer les écoles et particulièrement les élèves du
Collège Charles Langlais. Il sera créé un groupe de travail pour la préparation de cette
cérémonie.

-  Les écoles de St Cyr Coëtquidan organiseront une conférence le 25 avril  2019 au
Théâtre des Halles de Pontivy sur le thème « les transformations numériques et leur
impact sur les questions de défense et de sécurité ».

***

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


