Ville de Pontivy

Commission culture, patrimoine, tourisme et animations
Compte-rendu de la réunion du mardi 15 novembre 2016
C30 -2016-003

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

ÉTAIT ABSENT
M. Philippe AMOURETTE, 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
Mme Emilie ANDERT, médiathèque

PROJETS DE DÉLIBÉRATIONS
- Travaux d'entretien au château des Rohan, programme 2017
- Acquisition d'une truelle commémorant la pose de la première pierre de l'église SaintJoseph de Pontivy
- Festival jeune public Gamineries, contrats avec les artistes
- Convention de partenariat entre la Ville et l'association Kan ar Bobl
- Saison culturelle 2016/2017 : Spectacle Jungle

§

I- Château : travaux, mécénat
1-Travaux d'entretien (cf.délibération)
2- Travaux de restauration
Les travaux ont débuté le 20 juin.
Lors de la déconstruction de la courtine, le service départemental d'archéologie du
Morbihan (SDAM) a mis au jour deux fours. L'existence du plus petit four était connue
depuis la campagne de fouilles de 1987-1992. Le grand four constitue en revanche une
découverte inattendue. Afin de faciliter le travail d'exploitation à venir et de conserver
une trace de ces éléments constitutifs de l'histoire du château, un scan 3D a été réalisé.
Le projet de restauration de la courtine est en cours de réajustement pour pouvoir
conserver les fours in situ en toute sécurité.
La déconstruction de la courtine sud ayant également fait apparaître deux zones de
maçonnerie d'une grande instabilité qu'il convient de traiter, deux avenants seront
proposés à la prochaine commission d'appel d'offres (21/11/16).
3- Banque de données documentaire (CRIS)
Afin de conserver une trace du chantier de restauration, de la campagne de mécénat
associée mais également des diverses animations organisées en lien avec ces opérations,
le centre de ressources images et sons (CRIS) propose à la ville la réalisation d'une
banque de données documentaire.
Celle-ci sera constituée de vidéos des travaux en cours de réalisation, d'interviews de
divers intervenants, de photographies et d'éventuels documents historiques.
Cette base de données constituera une ressource documentaire pérenne et servira à la
réalisation de divers montages vidéos que la Ville pourra utiliser en fonction de ses
besoins en termes de communication ou de médiation.
4- Mécénat
a - Bilan financier
Au 15 novembre 2016, le montant des dons s'élève à 30 820,86 € (29 822,86 € de dons
numéraires et 998 € de dons en nature).
b- Produits-partage
L'opération en partenariat avec la biscuiterie Joubard s'est déroulée du 6 au 30 juin
2016. Pour chaque boîte « château des Rohan » vendue, la biscuiterie s'était engagée à

reverser 1€ à la Fondation du patrimoine. Au total, 720 boîtes ont été vendues. La
biscuiterie a néanmoins souhaité faire un don final supérieur de 1000 € (montant non
compris dans les 30 820,86 € mentionnés ci-dessus).

Le 14 novembre 2016, deux nouvelles opérations ont été lancées devant la presse :


jusqu'au 31 décembre 2016, le magasin Bureau Vallée de Pontivy reversera 1€
à la Fondation du patrimoine sur chaque vente de pack de cartouches d'encre pro
laser Espson, Canon, Brother et HP ;



jusqu'au 31 janvier 2017, l'Esat du Pigeon Blanc reversera 1€ sur chaque vente
de sapin de Noël en bois livré en kit et à monter/décorer soi-même. Trois
modèles de sapins seront proposés allant de 80 cm à 1,20m de hauteur. Les
sapins seront vendus à l'Esat du Pigeon Blanc, à l'office de tourisme de Pontivy,
sur les marchés, ainsi qu'au magasin Jardiland de Pontivy.

c/ Initiatives pour faire connaître le projet, inciter au don et/ou récolter des fonds


été 2016 : sur le site internet de la ville, création d'une page dédiée à
l'opération de reconstruction du château (travaux, histoire mécénat,
animations) : https://www.pontivy.fr/index.php/chateau-des-rohan-operationreconstruction/. Cette page sera régulièrement actualisée au fil du temps.



dimanche 17 septembre : journée médiévale au château (journées du patrimoine).
Stand de la Fondation du patrimoine, atelier « ma photo pour le château » (CRIS,
Crinolines) et vente de boissons et gâteaux réalisés par la maison pour tous au profit de
la restauration du château. 477,95 € récoltés sur place (hors chèques remis au stand de
la Fondation du patrimoine, somme non incluse dans le bilan financier ci-dessus).



samedi 15 octobre : en raison du mauvais temps, l'animation grimpe d'arbres prévue
par le conseil municipal des enfants (opération « 1 € pour mon château » ) a dû être
annulée. Elle sera proposée au printemps 2017.



du 22 au 30 octobre : 18e salon des artistes peintres et sculpteurs à l'église SaintJoseph, organisé par Art et Collections. 1 € de chaque droit d'entrée de 2€ sera reversé
au profit du château.



14 novembre : premier bilan des boîtes-tirelires (conseil municipal des enfants opération « 1 € pour mon château »). 526,58 € remis à la Fondation du patrimoine.



6 avril 2017 : les lycées du Gros-Chêne et deJeanne-d'Arc-Saint-Ivy organiseront un
banquet breton avec animations au palais des congrès. Les bénéfices du banquet seront
reversés à la Fondation du patrimoine.

B/ Bilan des dernières animations
Samedi 25 juin, la balade patrimoniale organisée en partenariat avec les Randonneurs
pontivyens dans le cadre de « Pontivy au fil de l'eau » a réuni 48 personnes.

Lundi 11 juillet, la balade « patrimoine cachés » organisée dans le cadre du programme
estival d'animations proposé par Pontivy Communauté, en collaboration avec les
services agenda 21 et espaces verts de la Ville, et les services de Pontivy Communauté,
a réuni 25 personnes.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, les journées du patrimoine ont connu un fort
succès.
La journée médiévale organisée au château a particulièrement fédéré la population. Sans
possibilité d'enregistrer précisément le nombre de visiteurs, le chiffre de fréquentation
indiqué ci-dessous est nécessairement approximatif. La très importante participation aux
deux visites guidées organisées sur le site (précisément comptabilisée : 87 et 111
visiteurs) et le taux de remplissage des ateliers d'initiation à l'archéologie (complets aux
2 séances) sont un indice du succès de cette journée.
La programmation du cinéma Le Rex établie en accompagnement de la journée
médiévale (6 films du 7 au 20 septembre sur le thème « le Moyen Age à travers le
monde) a enregistré une fréquentation inversement proportionnelle à la satisfaction des
cinéphiles (45 entrées).
Bilan des journées du patrimoine 2016

CHÂTEAU (JOURNÉE MÉDIÉVALE)

2000 (?)

ESPACE KENERE / QUARTIER NAPOLÉONIEN (partenariat OT)

35

NOTRE-DAME DE LA HOUSSAYE

102

ANIMATIONS 17 ET 18/09/16

FRÉQUENTATION WEEK-END

SAINT-JOSEPH (exposition Lion's Club)

487

SAINT-MÉRIADEC DE STIVAL

n.c.

BAINS-DOUCHES (exposition ADC)

155

VISITES GUIDÉES (office de tourisme)

48

Espace 19 (CRIS)

45

Musée du collège des Saints-Anges

73

Maison d'Outreleau (Amis de Pontivy)

27

L'Art dans les Chapelles (circuits de visites passant par
Pontivy)

28

Le 7 octobre 2016, le colloque intitulé « Peintures monumentales en Bretagne,
nouvelles images, nouveaux regards » a rassemblé 161 personnes à Pontivy. Organisé
par le Groupe de recherche sur les peintures murales (GRPM) et la Direction régionale
des affaires culturelles (DRAC Bretagne), ce colloque se tenait à Rennes les 6 et 8
octobre, et à Pontivy le 7 octobre. Ouvert à tous sur inscription, l'événement a réuni des
chercheurs, étudiants, membres d'associations de défense du patrimoine, mais
également des citoyens intéressés par leur patrimoine. La journée du 7 octobre fut une
occasion exceptionnelle d'intéresser le public aux dernières découvertes sur les
peintures monumentales du Centre-Bretagne et de Pontivy en particulier. Les actes de
ce colloque devraient être publiés prochainement.
C/ Divers
Partenariat avec les Amis du château de Coët-Candec
L'association des Amis du château de Coët-Candec est née en janvier 2014 afin de
restaurer, mettre en valeur et animer le château de Coët-Candec situé en LocmariaGrand-Champ. Les châteaux de Pontivy et Coët-Candec sont indissociablement liés par
les éléments achetés par la ville de Pontivy en 1960 pour les sauver de la destruction et
installés au château des Rohan (2 cheminées et un passe-plat). La ville de Pontivy et les
Amis de Coët-Candec ont souhaité se rapprocher afin d'échanger autour de leurs
expériences respectives de mise en valeur du patrimoine. A cet effet, la ville de Pontivy,
Madame la maire de Locmaria-Grand-Champ, et l'association des Amis de Coët-Candec
se sont rencontrés au château de Coët-Candec le 22 août dernier. Une visite du château
de Pontivy sera organisée dès que les conditions le permettront.

II- EXPOSITIONS
1) BILAN de L' ART DANS LES CHAPELLES
Lieux

Juillet

Juillet Août Août

fréquentation

2015

2016

2015 2016

Septemb Septembre Total par Total par
re
site
site
2016
2015
2015
2016

SteTréphine

1282

884

1337 1179

489

467

3108

2530

Bains
Douches

676

1053

683

1335

252

462

1611

2850

ND La
Houssaye

524

564

909

758

273

226

1706

1548

St Mériadec

Visite non
surveillée

idem

idem idem idem

idem

Pas
connu

Pas connu

2501

2929 3272

1155

6425

6928

Total des sites 2482

1014

On constate une baisse de fréquentation sur les chapelles en 2016 mais une très forte
augmentation de la fréquentation aux Bains douches

2) PROGRAMMATION DES EXPOSITIONS

a) Bains Douches
Février : Stéphane Rivière ( peintures)
Mars : Collectif d'artistes avec Thierry Tuffigo
Avril : Arts et Collections et le Cris
Mai : Roland Le Gallic ( Céramiques d'inspiration celtique dans le cadre de la fête de la
musique et conférence à la médiathèque )
Juin : Seza et Fonf (peintures, installations) et projet extérieur (fais-moi croquer ton
Pontivy)

b) Exposition estivale à Saint-Joseph du 29 juin au 17 septembre
Rétrospective de l’œuvre de Michèle Vanderhoudt (grandes fresques monumentales)

III – BILAN DES ANIMATIONS ESTIVALES

Festival de musiques :
La commission a programmé neuf concerts dans le cadre du festival de musiques. La
météo, clémente, a permis d'organiser tous les concerts en plein air. Pour répondre à
l'état d'urgence en cours, le concert du 4 août a été déplacé de la place Aristide Briand
au parking des Pyramides.
La Kerlenn a ouvert traditionnellement le festival, avec un bilan mitigé, du à la
retransmission télévisée de la demi-finale de l'Euro 2016 France/Allemagne le même
soir.
Le jeudi 11 août, le Lions Club a ouvert l'église St Joseph en nocturne. Le public a ainsi
pu visiter l'exposition « Alice Pasco et son univers » et assister au concert de Madeeson
& Co.
Super ambiance à la plage municipale le jeudi 25 août avec Les Glochos qui ont clôturé
le festival dans la bonne humeur devant un public de 1 500 personnes

La commission propose de reconduire l'ouverture du festival de musiques en 2017 par la
Kerlenn Pondi, de le clôturer par un ou plusieurs groupes Pontivyens et de l'intituler
« Je dis musique à Pontivy ».

Saison culturelle 2016/2017 :
Bilan d'ouverture de saison : Morvan Leray et Gaëtan Nicot ont ouvert la saison
culturelle, le jeudi 6 octobre au Théâtre des halles, suivis par l'humoriste Marc-Antoine
Le Bret le jeudi 13 octobre au Palais des congrès et Ronan One Man Band le 3
novembre au Théâtre des halles.
68 auditeurs ont assisté au concert du 6 octobre, 517 spectateurs au spectacle de MarcAntoine Le Bret et 97 auditeurs au concert de Ronan. La programmation du Théâtre des
halles a pour objectif de faire connaître les artistes Pontivyens et plus largement
Bretons. Les spectacles programmés au Palais des congrès sont plus grand public.
La commission propose de programmer 6 à 7 spectacles au Palais des congrès dans le
cadre de la prochaine saison culturelle et de maintenir une programmation de
découverte de talents locaux et régionaux au Théâtre des halles.

IV- Programmation Médiathèque Espace KENERE
Thèmes et animations de l'année 2017
1er trimestre :Jeux de mots, 2ème trimestre :Grâce à elles et Japandco, été :exposition
Les Ailes de la victoire, 4ème trimestre :La nourriture
L'objectif est de faire participer le public à l'animation du lieu mais aussi les partenaires
de la médiathèque
-La semaine de la santé mentale avec « le Passage »
-L'association « Melicomm » avec une animation théâtre
-le 8 février mise en sons et en mouvements d'albums pour enfants par les élèves du
conservatoire de musique et de danse
4 soirées de jeux seront mises en place les derniers jeudis précédant les petites vacances
scolaires (09 /02 , 06/04, 19/10 , 21/12)
Au deuxième trimestre , participation au projet Mil Tamm « Grâce à elles » en mai et
juin dont exposition de gravures de l'artiste Martine Degano mettant en valeur des
femmes engagées à travers l'histoire, rencontres d'auteurs, projections de documentaires
et ateliers
Des ateliers et expositions seront organisés en partenariat avec le festival Japandco
pendant et avant cette manifestation.
Cet été, une exposition de modèle d'avions de guerre accompagnera l'exposition de
l'ONAC « les Ailes de la victoire » en hommage à l'aviateur Charles H Kern.
Des ateliers renforceront l'activité du « lab » pendant toute l'année 2017 (imprimante
3D, Arduino, Rapsberry)

V- CAMPING (bilan 2016)

CAMPING
nombre de
nuitées

Mai

JUIN

JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

du 22 /05 au
31/05

OCTOBRE Total
du 01 /10
au 04/10

2010

156

456

1409

2011

181

809

1291

72

2353

2012

171

931

974

200

2276

2013

183

947

1214

263

2607

2014

221

1056

1387

209

2873

606

1209

1559

337

418

1175

1309

491

2015
2016

266

Recettes : 17 246 euros
Taxe de séjour: 587,80 euros

2021

62

4039
3393

