Ville de Pontivy

Commission patrimoine et tourisme
Compte-rendu de la réunion du 15 juin 2011
C8-2011-001

ÉTAIENT PRÉSENTES
Mme Marie-Madeleine DORÉ-LUCAS, adjointe au maire
Mme Anne-Marie GRÈZE, conseillère municipale
Mme Elisabeth PÉDRONO, conseillère municipale
Mme Christine LE STRAT, conseillère municipale

ÉTAIT ABSENTE
Mme Françoise RAMEL-FLAGEUL, conseillère municipale

ASSISTAIENT À LA RÉUNION
Mme Adeline GONNARD, directrice de l’éducation et de l’animation
Mme Gaëlle OUVRARD, responsable du service archives, documentation

I –-PROJET DE DELIBERATION (cf. ci-joint)
- Subventions de fonctionnement aux associations-Année 2011

II
A)

- ARCHIVES
Restauration de documents d'archives

•
Le programme de restauration des archives communales prévoit de poursuivre la
restauration de liasses de documents abîmés (cf. délibération conseil municipal du 17
juin)
•
les travaux de restauration programmés en fin d'année dernière ont été réalisés
pour un montant de 1824,21 euros HT. Il s'agissait également de travaux d'urgence
•
des travaux de reliure (non subventionnables) portant sur les registres d'état civil
sont également prévus cette année : le nombre de volumes reliés sera fonction des
crédits restants.
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B) Point sur les expositions
•





l'exposition sur Tréleau a été présentée :
à l'EHPAD Liot du 18/11 au 7/12/2010
à l'EHPAD Pascot du 7/12 au 1/02/2011
au lycée du Gros Chêne du 3/02 au 25/02/2011
à l'IME de Tréleau du 14/03 au 4/04/201

•
"Le Morbihan en guerre 1939-1945" : exposition itinérante empruntée aux
Archives départementales du Morbihan est présentée au Palais des Congrès du 7 au 29
juin.
Elle est composée de 21 panneaux d'exposition et de quelques éléments de mobilier
auxquels ont été ajoutés des fac-similés de documents pontivyens
3) Projet de communication autour du site internet des archives
Afin de faire découvrir plus largement le portail de recherche et son utilisation,
plusieurs actions sont envisagées :
•
présentation du site aux Amis de Pontivy lors de leur assemblée générale en
janvier prochain
•
réalisation d'un marque-page largement distribué indiquant l'adresse du site
objectif : avoir un moyen de communication léger et peu coûteux présentant
l'adresse internet du site (réalisation en interne)
4) Points divers
les Archives municipales ont participé à la création du site des Amis de
Pontivy : http://association.pontivy.fr/amisdepontivy/
•
la maison d'édition Patrimoines et médias a sollicité l'autorisation d'utiliser des
cartes postales des Archives municipales pour réaliser un ouvrage intitulé "Pontivy il y a
100 ans" dans le cadre de sa collection "Il y a 100 ans en cartes postales anciennes" :
autorisation accordée dans la mesure où ces documents sont tombés dans le domaine
public.
•

III - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS
(cf. délibération)
IV – ETUDE PREALABLE A RESTAURATION SUR LES RETABLES DE
SAINT-MERIADEC

Le bureau Yves Gilbert (Z.I Le Bordage-49 710 Le Longeron) a rendu l’étude
préalable à restauration des retables nord et sud de l’église Saint Mériadec à Stival, dont
il avait reçu commande.
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Le retable nord en relativement bon état de conservation, souffre de désordres
structurels dus à l’effondrement des structures d’appui, au mode de montage, et,
secondairement au retrait des bois. Ces désordres structurels dangereux à terme pour
l’œuvre et le public exigent la dépose du retable et la réfection partielle des appuis.
Le coût des travaux de menuiserie d’art –sculpture est évalué à 26 830 euros HT.
Le retable sud présente des désordres similaires au retable nord même s’ils ne sont pas
aussi accentués.
La dépose du retable et la réfection partielle des appuis seront également à effectuer.
Le coût des travaux de menuiserie d’art- sculpture est évalué à 23 880 euros HT
Les polychromies et dorures des deux retables présentent un aspect de surface
poussiéreux et encrassé. Elles sont recouvertes d’un vernis qui s’est opacifié avec le
temps et présentent des salissures.
Les travaux de polychromie-dorure in situ sont évalués pour chacun des retables à
19 000 euros HT.
V- GASTON SCHWEITZER
A) Acquisition d’un buste en terre cuite
La Ville de Pontivy a fait l’acquisition d’un buste de Gaston Schweitzer représentant
une vieille femme portant le capot pontivyen « Marie « pour la somme de 600 euros
TTC . L’Association des Amis de Pontivy participe pour un montant de 300 euros à cet
achat .L’œuvre appartenait à Madame Sophie Mouchet (89240 Escamps)
B) Restauration de statuettes
14 statuettes exposées au Château dans la vitrine des marginaux ayant été attaquées par
les moisissures ont fait l’objet d’un traitement sur place par Madame Guylaine MARY ,
restauratrice (La Petite Métairie-56360 Carnac) Le traitement s’est avéré nécessaire et
urgent pour empêcher l’aggravation du phénomène. Des mesures ont été prises pour
remédier à ce désordre engendré par une vitrine insuffisamment aérée. Certaines de ces
statuettes seront, par ailleurs, prêtées au Musée Carnavalet.
Deux statuettes de motrice ont été portées à restaurer chez Madame Guylaine MARY
pour des interventions structurelles . Elles sont demandées par le Musée Carnavalet en
raison de leur très grand intérêt historique, elles pourront ainsi être transportées et
exposées dans de bonnes conditions.
VI – CAMPING
Il sera ouvert du 18 juin au 18 septembre . Pour la saison 2011, les tarifs sont plus
attractifs pour les familles (gratuité pour les enfants de moins de sept ans) et il est
possible désormais d’accepter les chèques-vacances.
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Le bloc sanitaires a été entièrement rénové.
Le tri sélectif sera proposé aux campeurs.
VII – FICHES ACTIONS AGENDA 21
La commission souhaite travailler avec la commission culture car un certain nombre
d’actions seront communes aux deux domaines (animations de lieux patrimoniaux ou de
la médiathèque-archives etc.)

VIII- DIVERS
-Publications :
Un livre sur Pierre Cadre réalisé par Danielle Blancaneaux de la société historique de
Belle-Ile-en mer va être édité par les Amis de Pontivy.
Un livret 16 pages sera édité et diffusé par les éditions Ouest France sur l’œuvre de
Gaston Schweitzer (coordinateur du projet Didier Giraud) , il sera proposé pour
l’exposition au Musée Carnavalet et sera mis en vente au Château des Rohan.
-Avancement du projet Pays d’Art et d’histoire :
Le périmètre est pratiquement arrêté :
Il concerne les 24 communes de Pontivy Communauté, Pluméliau, Bieuzy Les Eaux,
Les Forges de Lanoë, Guéméné sur Scorff, Perret, Laniscat, Gouarec et Saint Gelven.
( 32 communes )
L’ensemble des communes a reçu des tableaux par mail pour réaliser un état des lieux
de sa commune ou ville qui est à retourner à l’office de tourisme de Pontivy
Communauté pour la fin octobre.
-Proposition
Anne-Marie Grèze souligne que les personnes à vélo , de passage sur Pontivy,
pourraient être intéressées par des casiers où elles pourraient poser leurs bagages, ce
qui faciliterait la visite de la ville.
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