
V i l l e  d e  P o n t i v y

Commission culture, patrimoine, tourisme et animations

Compte-rendu de la réunion du jeudi 26 Mars 2015

C30 -2015-002

ÉTAIENT PRÉSENTS

Mme Laurence KERSUZAN, adjointe
M. Philippe AMOURETTE, conseiller municipal
M. Georges-Yves GUILLOT, conseiller municipal
Mme Madeleine JOUANDET, conseillère municipale
M. Jean-Pierre DUPONT, conseiller municipal

ASSISTAIENT À LA RÉUNION

Mme Adeline GONNARD, directrice éducation et animation
Mme Odile MAGOUROU, responsable du service action culturelle, vie associative
Mme Anne BOCQUET, médiatrice du patrimoine

PROJETS DE DÉLIBÉRATIONS

 Conventions 2015 avec l'association l'Art dans les chapelles
 Bains-Douches : convention de mise à disposition 
 Château des Rohan, restauration de la courtine sud : demande de subventions
 Eglise Notre-Dame-de-Joie : demande d'extension de protection au titre des 

monuments historiques
 Magasin à fourrages : demande de protection au titre des monuments historiques
 Eglise Saint-Mériadec de Stival : demande de classement au titre des 

monuments historiques
 Festival de musiques, programmation 2015 – contrats avec les artistes
 Saison culturelle au Palais des congrès 2015/2016, contrats avec les artistes 
 Attribution de subventions à diverses associations
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 I- EXPOSITIONS   

1/  EXPOSITION DU FRAC A L'EGLISE SAINT-JOSEPH

Suite aux  propositions du FRAC, le choix s'est porté sur une installation d'Anne et 
Patrick Poirier intitulé Mnémosyne.
L'exposition sera présentée  aux mêmes dates que l'Art dans les Chapelles.

2/ ART DANS LES CHAPELLES
(cf. délibération) 
Marion Robin est l'artiste proposée pour réaliser une œuvre à la Chapelle Sainte-
Tréphine.

3/ BAINS-DOUCHES

Une consultation a été lancée pour créer la signalétique du lieu .
Une convention de mise à disposition des Bains-Douches sera proposée aux artistes 
intéressés par une exposition dans ce lieu  (cf. délibération)
L'Art dans les Chapelles a fait part de son intérêt pour une exposition en période 
estivale.

4/ PIG PARADE 

L'exposition se tiendra du 03 juillet au 30 juillet au Square Lenglier.
Des animations vont être programmées pour accompagner cette manifestation  et plus 
particulièrement  le 3 juillet, jour du vernissage.

II- PATRIMOINE 

1/ MÉDIATION

a/ Bilan des actions passées

Le dimanche 15 mars,  34 membres  de la  Société  Polymathique du Morbihan ont
découvert  quelques  sites  du  patrimoine  pontivyen,  notamment  la  toile  récemment
restaurée  de  Pierre  Cadre  dans  la  salle  du  conseil  municipal  où  ils  ont  rencontré
Madame la maire.

Le dimanche 22 mars, 185 curieux ont participé à la visite du chantier archéologique
de Stival  organisée par le service patrimoine  en collaboration avec Karine Vincent,
archéologue  du  service  départemental  d'archéologie  responsable  des  opérations.
Nombre d'entre eux ont manifesté leur vif souhait que la valorisation de ces vestiges soit
intégrée au projet de réaménagement du bourg. 

b/ Actions à venir
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Le  samedi  11  avril  à  14h,  dans  le  cadre  du  Kan  ar  Bobl, le  service  patrimoine
proposera  une  promenade-découverte  avec  surprises  musicales  dans  le  quartier  de
Tréleau. Départ du Palais des Congrès. 

La commission loisirs et culture du conseil municipal des enfants ayant demandé à
rencontrer l'adjointe au patrimoine pour mieux comprendre le processus de  restauration
du château, une rencontre aura lieu le lundi 27 avril à 17h sur place. 

Si  le  planning  des  travaux  est  respecté,  la  restauration  du  retable  sud  de  Stival
pourrait  être  présentée  au  public  par  les  restaurateurs  ayant  participé  au  chantier  le
dimanche 31 mai, jour du pardon de saint Mériadec. 

A l'occasion des journées du patrimoine de pays et des moulins des 20 et 21 juin,
dont  le  thème national  est  « Le  Moyen  Age encore présent »,  le  service  patrimoine
proposera,  le  dimanche  21  juin  après-midi,  une  découverte  thématique  de  l'église
néogothique  Saint-Joseph  et  une  démonstration  de  savoir-faire  autour  du  vitrail  en
collaboration avec Xavier Le Duigou (Atelier Vitrea – Gourin). 

2/ COLLECTION MUNICIPALE

Douze professionnels ont été nominés au concours « Mains & Merveilles Morbihan »
2015 destiné à récompenser le savoir-faire des 750 artisans morbihannais exerçant un
métier  d'art.  Parmi  eux  se  trouvait  l'atelier  CoRéum  qui  présentait  la  restauration
réalisée en 2014 sur la statue de saint Mériadec de Stival. Le prix du jury ne lui a pas
été attribué mais sa nomination souligne la qualité du travail effectué sous le contrôle du
conservateur des antiquités et objets d'art. 

Madame Liliane Chénais a fait don à la ville de Pontivy d'un costume breton en trois
pièces (veste, gilet, chapeau) ayant appartenu à son mari Georges Chénais décédé en
2014. 

3/  MONUMENTS  HISTORIQUES  :  PROTECTION,  RESTAURATION,
ARCHÉOLOGIE

a – Protections au titre des monuments historiques (cf. délibérations )

b- Restauration du retable sud de l'église Saint-Mériadec de Stival

L'atelier Ruel&Kiriaki (La Roche-Bernard), titulaire du lot 4 du marché de restauration
ayant fermé ses portes, le lot 4 (restauration peinture sur toile) a été repris par l'atelier
Catherine Ruel (Nantes). 

Des vestiges de décors peints (décor de draperies rouges, inscriptions peintes, croix de
consécration) ont été découverts derrière le retable lors de sa dépose. 
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Après consultation  de la  conservation  régionale  des monuments  historiques,  il  a  été
décidé de faire intervenir une restauratrice spécialisée en peintures murales (Géraldine
Fray  –  La  Croix-Helléan)  afin  d'analyser  la  surface  (sondages  stratigraphiques)  et
conserver au maximum les éléments intéressants. 

Une ancienne niche en pierre destinée à accueillir une statue et une pierre de fondation
donnant probablement la date de début de construction du transept sud (voire de l'église)
ont également été découvertes. 

c- Diagnostic archéologique à Stival

La phase terrain du diagnostic d'archéologie préventive réalisé à Stival du 9 au 27 mars
a permis de mettre au jour une partie des arases de l'église et/ou de la chapelle Saint-
Pierre,  les  traces  d'un  mur  qui  pourrait  correspondre  au  mur  d'enclos  originel  du
cimetière  situé  au sud de Saint-Mériadec,  des  sépultures  confirmant  la  pratique  des
inhumations dans le cimetière et à l'intérieur de Saint-Pierre, ainsi que, de manière tout-
à-fait inattendue, les vestiges d'un pourrissoir extrêmement bien conservé. 

Le service départemental d'archéologie, opérateur de ce diagnostic, rendra son rapport
final d'opération cet été. Le préfet de région aura alors trois mois pour communiquer à
la commune ses prescriptions archéologiques (libération du terrain,  aménagement du
projet d'aménagement pour réduire l'impact des travaux sur le patrimoine archéologique
ou prescription d'une fouille). 

d-  Château :  transfert  de  propriété  du patrimoine mobilier  issu  des  fouilles  de
1987-1992

Le mobilier  archéologique issu des fouilles  réalisées  au château entre  1987 et  1992
appartient en grande partie à Monsieur de Rohan, une petite partie étant propriété de
l'Etat. Monsieur de Rohan a accepté de céder à la ville le château à titre gratuit. Dans ce
contexte, et afin de faciliter l'exploitation du mobilier archéologique dans le cadre du
futur  projet  de valorisation du château  il  serait  pertinent  qu'il  revienne à la  ville  de
Pontivy tout en restant sous gestion de l’État au dépôt archéologique de Vannes. 

Ce  point  sera  intégré  à  la  délibération  proposée  par  la  commission  urbanisme  et
développement durable à propos du transfert de propriété du château. 

e- Château : travaux d'entretien et de restauration

Travaux d'entretien (traitement mérule) : le marché sera lancé au printemps.

Travaux de restauration  (cf. délibération)

III – EVENEMENTS A VENIR :
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Kan ar Bobl : La 42ème finale des Rencontres de Pays du Kan ar Bobl (le chant du
peuple) aura lieu les 10, 11 et 12 avril 2015.

Né en 1973 à Lorient, sous l'impulsion de Polig Montjarret, le Kan ar Bobl est l'une des
plus importantes manifestations de la culture bretonne. Organisé chaque année, il réunit,
sous  forme  de  concours,  plusieurs  centaines  de  musiciens  et  de  chanteurs  dans  les
sélections organisées dans toute la Bretagne et sa finale à Pontivy.

Les rencontres, au nombre de 18, se succèdent, après avoir débuté à Moëlan sur Mer
avec les conteurs du Pays de Quimperlé le 28 janvier. Elles se termineront à Cavan,
dans le Trégor, le 29 mars.

Le  Kan  ar  Bobl  a  révélé  la  quasi-totalité  des  groupes,  des  musiciens  et  chanteurs
connus.  On  peut  citer  Diaouled  ar  Menez,  A  Re  Yaouank,  Storvan,  Yan  Fanch
Kemener, Denez Prigent, Annie Ebrel, Kristen Nicolas, Marthe Vassallo ... 

70 ans  de  l'armistice  de  1945  :  à  l'occasion  du 70ème anniversaire  de  la  fin  de  la
deuxième guerre mondiale, de nombreuses animations se dérouleront dans la ville les 1er

et 8 mai.

le 1er mai,  bourse militaire au palais des congrès, exposition de véhicules d'époque.
Démonstration de jeep amphibie sur le Blavet. Défilé de véhicules d'époque. Exposition
sur la place Aristide Briand. Restauration en soirée et concert de Manon Tourreilles,
artiste dont le répertoire s'étale des années 30 à 50. Grand bal populaire à  21 h animé
par Dalann Fly-Cats, un trio originaire du Finistère, au répertoire de Rockabilly.

Le  8  mai,  cérémonie  patriotique  en  présence  des  anciens  combattants  et  défilé  de
voitures militaires dans les rues

Mayfest : La 8ème édition du Mayfest, festival de musique et de danse country organisé
par l'association « West Country Dancers » se tiendra du 8 au 10 mai prochain au Palais
des congrès.

Les invités de l'édition 2015 : Mario Flores & The Soda Creek Band  et The Subway
Cowboys. Exposition de voitures américaines le dimanche 10 mai.

Fête de la Bretagne : La 7ème  édition de la Fête de la Bretagne aura lieu du 16 au 25
mai. Elle est organisée avec le soutien de la Région Bretagne. A Pontivy, l'association
Echanges Culturels propose diverses animations dont un stage d'apprentissage de recette
de gâteaux bretons par un chef pâtissier au Palais des congrès, le 16 mai à 14 h ;  un
spectacle  animé  par  le  Bagadig  et  Cerclig  de  la  Kerlenn  Pondi  et  Danserion  bro
Klegerec le samedi 16 mai à 17 h 30 sur le parvis du Palais des congrès, suivi d'un repas
et d'un fest-noz dans la salle Pondi ; les Puces des couturières le dimanche 17 mai au
Palais  des congrès de 9 h à  18 h.  Une découverte  de la  culture occitane  à  l'espace
Kénéré,  des  animations  dans  les  EPHAD  et  au  Foyer  « La  Belle  Vie »  et  une
participation à l'exposition de patchwork « Arbres et Jardin » organisée par l'association
Art et Collection avec France Patchwork départemental.

Salon Jap & Co : les passionnés de la culture japonaise se retrouveront au Palais des
congrès les 23 et 24 mai prochains. Au programme : des invités tous reconnus dans leur
domaine (exemples : auteur de manga ou BD, musicien, superplayeur, youtubeur, ...),
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un concours de cosplay, des jeux vidéo en libre accès, de nombreux exposants, un dépôt
vente  de mangas et goodies geek/otaku,  des ateliers  modernes  ou  traditionnels,
des expositions, des concours, des animations sur scène en continu, des conférences.  La
commission propose de soutenir l'association et son implication dans la vie culturelle
pontivyenne par  le  biais  d'une  convention.  Une rencontre  est  prévue prochainement
avec l'association pour ce faire.

Napoléonville en fête : Cette animation aura lieu les 5 et 6 juin. Elle est organisée par
l'association  « Crinolines  et  Cie » et  l'UCIAP. Au programme :  scénètes  de théâtre,
défilé,  temps  musical  par  le  Conservatoire  de  Musique  et  de  Danse  de  Pontivy
Communauté, prise d'armes, bivouac au square Langlais, pique-nique, etc.

Fête de la musique : Elle se déroulera le samedi 20 juin.

IV – PROJETS A VENIR :

Congrès national de la Fédération Photographique de France : Une rencontre s'est
tenue le 2 mars dernier avec deux représentants de la FPF qui organise chaque année
son congrès en province. La ville de Pontivy s'est portée candidate pour accueillir le
congrès en 2018, le week-end de l'ascension, comme il est d'usage pour la fédération.
Le congrès, c'est l'accueil de 3 à 400 personnes sur 3 jours avec un impact touristique et
commercial non négligeable pour la Ville. Le CRIS (Centre de ressources des images et
des sons) apportera son soutien à l'organisation du congrès.

V – PROGRAMMATION CULTURELLE AU THEATRE DES HALLES :

La commission souhaite réserver en priorité ce lieu à la programmation de compagnies
ou d'associations locales.

VI – TARIFS :

La  commission  souhaite  modifier  les  tarifs  de  la  saison  culturelle  proposés  jusqu'à
présent et les moduler en fonction des spectacles. Elle envisage également de proposer
un abonnement. Une réflexion est en cours. Les nouveaux tarifs seront applicables dès
le mois d'octobre pour la saison culturelle 2015/2016. 

VII – POINT SUR LE PALAIS DES CONGRÈS :

Travaux : Différents travaux sont prévus dans les mois à venir au Palais des congrès :
des travaux de réfection du chauffage qui débuteront aux alentours du 15 juin pour une
durée de 4 mois et qui ne devraient pas trop impacter l'utilisation des salles. Les travaux
de rénovation du hall d'accueil devraient débuter à la mi-septembre et ceux de la salle
Pondi  dès  le  12  octobre.  Des  modalités  seront  mises  en  place  afin  de  pallier  aux
désagréments engendrés par ces travaux sur les usagers des salles.

Organisation : le bilan d'organisation du Palais des congrès est en cours de finalisation
et sera présenté prochainement en commission technique paritaire. 
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