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ÉTAIENT PRÉSENTS

Mme Laurence KERSUZAN, adjointe
M. Philippe AMOURETTE, conseiller municipal
M. Georges-Yves GUILLOT, conseiller municipal
Mme Madeleine JOUANDET, conseillère municipale
Mme Françoise RAMEL, conseillère municipale

ASSISTAIENT À LA RÉUNION

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

PROJETS DE DÉLIBÉRATIONS

Restauration de la statue de Saint Vincent Ferrier – église ND de Joie – demande de
subvention
Eglise St Mériadec de Stival – travaux de restauration de la tour-clocher – demande de
subvention
Saison culturelle 2018/2019 au Théâtre des halles : contrats avec les artistes
Saison culturelle 2019/2020 au Palais des congrès : Pièce de théâtre le 14/11/19
Tarifs de la saison culturelle 2018/2019
Manifestations culturelles 2019

§

1- Restauration de la tour-clocher de l'église Saint-Mériadec de Stival 

(cf délibération)

Outre les subventions de l’État et du conseil départemental du Morbihan, et le fonds de
concours de Pontivy Communauté, la ville a obtenu une aide financière de 5000 € de la
Sauvegarde de l'Art Français, association nationale de défense du patrimoine reconnue
d'utilité publique



2- Patrimoine mobilier religieux

a) Restauration de la statue de Saint-Vincent Ferrier (Basilique Notre-Dame-de-
Joie). 

(cf.délibération)

b) Convention de dépôt de pièces d'orfèvrerie religieuse

Après le vol de la cloche de Saint Mériadec en 2009, et afin de préserver au mieux
l’orfèvrerie religieuse de Pontivy,  une convention de dépôt avait été rédigée avec la
paroisse  pour déposer les objets les moins utilisés dans une salle de la commune conçue
pour recueillir des œuvres d’art et dont la sécurité et les conditions de conservation sont
meilleures qu’au presbytère.. Afin de mieux répondre aux besoins cultuels actuels, des
objets appartenant à la paroisse lui seront restitués. La convention de dépôt signée en
2009 sera  remise à jour. 

c) Évacuation du gisant du Christ (Basilique Notre-Dame-de-Joie)

L'état  de la  statue  rendant  impossible  toute  restauration,  le  gisant  sera évacué après
avoir été désaffecté (procédure de désaffectation cultuelle auprès de l'évêché). 

NB :  L'éclairage  de la  basilique  Notre-Dame-de-Joie  est  en cours  de remplacement.
Celui de la chapelle Notre-Dame de la Houssaye sera rénové. 

3- Château des Rohan

a ) Ouverture de la cour du château cet été

La cour du château sera accessible aux visiteurs accompagnés par un guide de l'office
de tourisme, dans le cadre des visites guidées de la vieille ville organisées tout l'été par
ce dernier. Un aménagement spécifique sera réalisé pour assurer la sécurité des visiteurs
sur l’accès au pont en chantier.

b) Coup de projecteur sur le château dans l'émission « Au cœur de l'histoire » sur
Europe 1

Les travaux de restauration et la campagne de mécénat menés en partenariat avec la
Fondation du patrimoine ont été mis en avant par Franck Ferrand dans son émission
« Au cœur de l'histoire » diffusée le 25 mai dernier sur Europe 1.



Cette émission, qui avait pour thématique la famille des Rohan, a été réalisée suite à la
venue de Franck Ferrand au palais  des congrès en mars  dernier  pour son spectacle.
Franck  Ferrand  s'était  alors  montré  touché  par  l'effondrement  du  château  et  avait
indiqué qu'il essaierait de d'apporter sa contribution aux travaux de restauration. 

L'émission peut-être réécoutée en replay (http://www.europe1.fr/emissions/au-coeur-de-
l-histoire/lintegrale-les-rohan-250518-3662789). 

4- Mise en valeur de la chapelle Sainte-Tréphine

La chapelle Sainte-Tréphine sera mise à l'honneur dans l'émission Le Jour du Seigneur, diffusée
sur France 2 le dimanche 1er juillet à 10h30.

5- Prêts d’œuvres

Le Portrait de jeune bretonne, d'Alexandre Le Bihan et  La Vigne derrière le mur, de
Narcisse Chaillou,  seront prêtés au musée du Faouët pour son exposition « L'Enfant
dans la peinture bretonne » organisée du 30 juin au 7 octobre 2018. 

Le  musée  de  l'Opéra  de  Vichy  empruntera  le  Portrait  d'homme peint  par  Eugène
Carrière pour son exposition « Reynaldo Hahn, la musique retrouvée », ouverte en mai
dernier et qui se tiendra jusqu'en décembre 2018. 

6- Journée  thématique de l’Union des Villes d’Art et d’Histoire 

L'Union des Villes d’Art et d’Histoire et les Villes Historiques de Bretagne organiseront leur
journée  thématique  2018  en  novembre  au  palais  des  congrès  sur  le  thème  du  patrimoine
européen . 

DIVERS :

- Dans le cadre de l'entente Loudéac Pontivy, il a été décidé de mettre en commun un
spectacle de la saison culturelle. La ville de Pontivy mettra à disposition à titre gracieux
un car pour se rendre au spectacle présenté à Loudéac "Le Lac des cygnes" par le Grand
Ballet de Kiev le vendredi 18 janvier 2019 et de manière réciproque à Pontivy pour la
pièce de théâtre "Les Frangines" avec pour distribution Fiona Gelin, Katia Tchenko et
Sonia Dubois le  jeudi 28 février  2019. Ces spectacles  sont réservés aux spectateurs
ayant souscrit un tarif "abonnés" ou "pass" pour la saison culturelle 2018/2019.

- Lionel Epaillard de la compagnie « Les Arts Paisibles » a proposé à la commission la
programmation de « Skouril » un conte musical actuellement en cours de concrétisation.

http://www.europe1.fr/emissions/au-coeur-de-l-histoire/lintegrale-les-rohan-250518-3662789
http://www.europe1.fr/emissions/au-coeur-de-l-histoire/lintegrale-les-rohan-250518-3662789


La commission propose de l'inclure dans la prochaine édition du festival jeune public
Gamineries.

-  La  commission  souhaite  avoir  une  vue  exhaustive  du  circuit  d'affichage  des
animations culturelles. Un rendez-vous va être pris avec le prestataire la société Armor
Diff.

- La tournée de concerts « Unisson » au profit des blessés des armées, de leurs familles
et de celles endeuillées par la perte d'un proche propose de se produire au Palais des
congrès en octobre 2019. La commission émet un avis favorable à cette proposition. 

- Mme Françoise Ramel qui  a contribué à la programmation 2018 de Sahel Hip Hop
Festival,  souhaiterait intégrer dans une prochaine édition du festival de musique, un
groupe de musique africain.  La commission répond favorablement à sa demande en
l'invitant  à faire des propositions.

-  Ouverture  du  camping  du  Douric  du  1er juin  au  30  septembre :  de  nombreuses
réservations déjà en juin 


