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P
laisir, partage, gaieté et convivialité : c’est ce que vous 
propose la Ville chaque été, autour de spectacles et 
d’animations soigneusement préparés par le service culture. 
Bel été à Morlaix, la formule séduit. Un seul objectif : la plus 
grande qualité artistique pour plaire à tous. Morlaix va 

également accueillir la troisième édition du festival « Entre Terre et 
Mer » qui, pendant quatre jours permettra aux paysans et aux marins 
de dévoiler les richesses du Léon, du Trégor et de la Baie de Morlaix.  
Un rendez-vous à ne pas manquer !  
La fête bretonne, qui attire des Morlaisiens, des habitants de la région,  
mais aussi des touristes avides de mieux connaître ou de découvrir  
une culture bretonne toujours vivante sur notre territoire, est 
également au programme. Enfin, les œuvres de Pierre Cavellat 
exposées au Musée sauront attirer les visiteurs épris du plaisir  
à se saisir de tranches de vie.

Bel été à tous !
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Plan canicule :  
inscrivez-vous  
ou inscrivez  
vos Proches
Comme chaque année, la Ville de Morlaix a ouvert 
un registre destiné à recenser les personnes en 
situation de fragilité et d’isolement de 65 ans et 
plus, ainsi que les personnes handicapées de plus 
de 60 ans, résidant à leur domicile. Ce registre 
confidentiel peut être utilisé par les autorités com-
pétentes en cas de déclenchement de plans de 
protection civile, notamment lors d’une période de 
canicule.
Ces données sont confidentielles, conservées et 
mises à jour par la Ville de Morlaix.

En cas de déclenchement du plan d’alerte, les ser-
vices sociaux et sanitaires pourront, ainsi, intervenir 
rapidement et s’assurer de l’état de santé des per-
sonnes inscrites. L’inscription n’est pas obligatoire 
mais fortement recommandée, et il est important 
de communiquer tout changement de situation 
(adresse et téléphone). La démarche peut être 
accomplie par les proches.

➽ Un formulaire est disponible à l’accueil 
de l’Hôtel de ville, au CCAS, et téléchargeable 
sur le site de la Ville www.ville.morlaix.fr

La vigilance repose aussi sur la solidarité de  
voisinage : se préoccuper d’un voisin fragile, lui 
demander si tout va bien… Si vous le jugez utile, 
alertez le CCAS (centre communal d’action 
sociale) au 02 98 88 82 15 ou en cas d’urgence : 
le 15.

Quelques conseils prodigués par le Ministère 
de la Santé en cas de canicule :
• boire fréquemment ;
• éviter de sortir aux heures les plus chaudes ;
• maintenir le logement frais ;
•  se rafraîchir et se mouiller le corps plusieurs fois 

par jour ;
•  passer si possible deux à trois heures par jour 

dans un endroit frais ;
• demander de l’aide.

se PréoccuPer
de sa voisine  
ou de son voisin
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Les Venelles de l’Histoire à Morlaix
Pour leur 29e édition, les Venelles de l’Histoire, visites théâtrales de Morlaix, évoqueront la place de la santé dans l’évo-
lution de la ville, de la corderie employant des lépreux à l’incendie de l’hôpital, et s’attacheront à faire revivre des person-
nalités marquantes de son histoire telles que Bouëstard de la Touche, médecin accoucheur et député du Finistère à 
l’Assemblée nationale législative de 1791.
Mardi 21, 28 juillet et 4 août à 20 h 30 // lundi 10 et mardi 11 août, 20 h 30
Départ du parvis de Dialogues, place du Dossen

➽ Renseignements : Théâtre de la Corniche : 02 98 63 42 14 – Entrée : adultes : 6 €, enfants : 4 €

Visites théâtrales de Morlaix par le théâtre de la CorniChe

actualités en bref…

Télex

Construit au XVIe siècle à l’initiative des 
habitants et commerçants de la ville de 
Morlaix pour se protéger des menaces 
anglaises, le château du Taureau fit l’objet, 
sous Louis XIV, d’une refonte complète. C’est 
l’époque de Vauban, chargé par le ministre 
Louvois de repenser toute la défense des 
frontières. À travers l’édifice et ses bâtisseurs, 
se devinent les grands événements qui 
venaient d’agiter la France, une époque 
féconde tant en grandes idées qu’en troubles 
violents : la Fronde, la révolte des Huguenots 
ou les intrigues de la Régence.
Un jeune architecte, Garangeau, établit les 

plans de cette nouvelle forteresse. Mais 
derrière ces plans plane l’ombre du maître, 
Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban.
C’est cette époque que le Théâtre de la 
Corniche se propose de faire revivre au 
travers du parcours de cet homme appelé à 
côtoyer les puissants, proche de Louvois, 
instigateur du pré carré, et, parfois même, 
critique acerbe de la politique de Louis XIV. Il 
devait être bien en cour, ce gentilhomme 
que la fortune a fait naître l’un des plus 
pauvres du royaume, pour ne pas finir le 
premier au fond d’une de ces citadelles dont 
il a doté la France.

visites  
à Pas contés
Alain Diverres puise son imagination dans les trames des 
contes d’avant, qu’ils soient chinois, juifs, arabes ou celtes, mais 
irrémédiablement, il ne peut s’empêcher de les transformer à 
sa sauce, la sauce armoricaine, bien entendu ! Mais est-ce vrai-
ment de sa faute si, dans son Léon natal, le grand vizir préfère 
les ormeaux aux loukoums ? Tout le monde a essayé de lui faire 
comprendre que tricoter avec les mots et les histoires, ce n’était 
pas dans les traditions, mais que voulez-vous, à son âge ! Et 
puis essayez donc de faire entendre raison à un quidam qui 
préfère le « Café du Port » à la « Grande Brasserie » !

Vidange et travaux à la piscine La piscine de la Boissière sera fermée pour travaux et vidange du 29 juin au 26 juillet.

10 juillet, 10 h 30 et 15 h (c) ; 
17 juillet, 10 h et 15 h 30 (p) ; 
24 juillet, 9 h 30, 11 h 30  
et 14 h (c) ;  
31 juillet, 9 h et 14 h 45 (p) ;  
7 août, 8 h 15 et 14 h (c), 
19 h 30 (p) ;  
14 août, 9 h et 14 h 45 (p) ;  
21 août, 12 h (c), 15 h 30 (p) ; 
28 août, 13 h 30 (p)
(p) : départ de Plougasnou 
(c) : départ de Carantec
Entrée : adultes : 19 €, 
enfants : 10 €

➽ à Morlaix
Mardi 7 juillet, 20 h 30 – mardi 18 août, 20 h 30
Renseignements : Théâtre de la Corniche –  
02 98 63 42 14
Entrée : adultes : 6 €, enfants : 4 €

➽  Au Château du Taureau
Mardi 14 juillet, 19 h 45 (c), jeudi 6 août, 19 h (p)
Samedi 19 septembre, 11 h 30 et 17 h (p)
Entrée : adultes : 19 €, enfants : 10 €

➽  Théâtre de la Corniche
1 place de la Madeleine – 29600 Morlaix
Tél. : 02 98 63 42 14
Mail : theatrelacorniche@orange.fr

(p) : départ de Plougasnou (c) : départ de Carantec

Visites noCturnes du Morlaix du xVie sièCle en petit train
Embarquez à bord du petit train touristique pour la décou-
verte du Morlaix du début du XVIe siècle, celui du corsaire 
Hervé de Portzmoguer, capitaine de la nef amirale « La Cor-
delière », propriété de la Reine Anne, Duchesse de Bretagne. 
Un voyage à travers le temps, avec à son bord le conteur 
« Portzmoguer » qui vous fera vivre un moment magique 
entre Moyen Âge et Renaissance, entre réalité et fiction, 
entre Léon et Trégor, entre hier et aujourd’hui !
Une visite de la Maison dite « de la Duchesse Anne », bijou 

architectural Renaissance unique au monde, est prévue, et 
qui sait… une rencontre fortuite avec la Duchesse elle-même !

➽  Réservation : Gildas Le Janne – tél. : 06 85 33 66 01
Dates et horaires : samedi 11, 18, et 25 juillet,  
samedi 5 septembre.                                                                     
Départ à 20 h 30 place des Otages, devant la Mairie  
(durée de la visite : 1 h 30)
Tarifs : adultes 12 €, enfants 6 €

à fer et à flots : Par  
le rail et Par la mer,  
découvrez la beauté  
de la région

Accompagné d’un guide, partez pour une journée qui vous fera découvrir 
à pied, en autorail et en vedette, les paysages du Léon et de la Baie de 
Morlaix. Le choix de la visite ainsi que l’ordre des moyens de transport 

varient en fonction de la programmation.
Dans Morlaix, la ville aux trois collines, parcourez venelles et escaliers. Après avoir 
rejoint le premier étage du viaduc, prenez place dans l’autorail panoramique qui 
vous fait cheminer dans les paysages léonards. La ville de Saint-Pol-de-Léon se 
dévoilera à vous à travers la cathédrale, la chapelle du Kreisker et la Maison Pré-
bendale. Puis, Roscoff, cité corsaire, ouvrira ses portes sur ses rues anciennes, sa 
thalassothérapie et sa station biologique. La vedette de l’Île de Batz vous fera 
naviguer entre les îles et le long des côtes. Le château du Taureau, l’Île Noire, la 
pointe de Pen al Lan et la Presqu’île de Barnenez vous livreront leur beauté. Puis, 
c’est en remontant la rivière de Morlaix, aux rives boisées agrémentées de quelques 
châteaux et de charmantes villas, que vous bouclerez ce périple en débarquant 
aux écluses du bassin à flots.
Départs jusqu’au 22 octobre.

➽ Renseignements et réservation : 02 98 62 07 52 – www.aferetaflots.org

➽  Renseignements et réservations : CCI de Morlaix, service tourisme : 02 98 62 29 73

Les Venelles de l’Histoire à Morlaix
Celui-là, on peut le visiter, alors, partez à la découverte 
du monument emblématique de la Baie de Morlaix, le château 
du Taureau.
Cette année encore, au départ de Carantec ou de Plougasnou, la 
riche histoire de ce fort à la mer vous sera contée par des guides 
passionnés, amoureux de leur territoire. Vous plongerez au cœur 
de l’histoire palpitante du château. Entre conflits franco-anglais, 
Révolution et Guerre mondiale, les guides ne manqueront pas 
de vous confier de douces anecdotes sur la vie romanesque de 
Mme de Vilmorin ou encore sur la grande époque de l’école de voile 
du château du Taureau. Passionné d’histoire, de culture maritime, ou 
jeune pousse de pirate, le château sera votre terrain de jeu le temps 
d’une visite. Le capitaine de ce navire de pierres, entouré d’un solide 
équipage, a travaillé tout l’hiver à vous concocter une série de visites, 
toutes plus originales les unes que les autres : visites traditionnelles, 
ateliers découverte des oiseaux, visites théâtrales et contées. Il y en 
aura pour tous les goûts…

➽  Renseignements : www.chateaudutaureau.com  
02 98 62 29 73

château du taureau : 
embarquez  
Pour l’aventure !

visites historiques  
au château du taureau

dossier rénovation du musée
Le projet phare du mandat est lancé et ne s’arrête pas pendant la période estivale, bien au contraire ! Début juillet trois 
à cinq équipes d’architectes vont être sélectionnées parmi les 93 dossiers reçus par la commission d’appel d’offres.  
Ce sont ces équipes qui vont concourir pour le projet de rénovation. En décembre, un des projets sera retenu et mis en 
œuvre dès 2016.
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urbanisme / travaux urbanisme / travaux

bienvenue dans la Vallée de Ty-dour ! 
Après quelques mois de travaux, la Vallée de Ty-Dour salue l’arrivée de l’été avec 
un visage transformé. Le réaménagement s’inscrit dans un projet plus vaste 
de requalification de quartiers urbains et deviendra, à terme, une liaison verte 
cyclable et piétonne reliant le plateau au centre-ville et faisant le lien entre la voie 
verte et la route du bas de la rivière.

L’attente de nature en ville est forte, comme l’a souligné le dia-
gnostic préalable à l’élaboration du projet d’aménagement et de 
développement durable, dans le cadre du plan local d’urbanisme. 
Un des enjeux environnementaux issus de ce diagnostic est de 
protéger et de renforcer la trame verte et bleue en campagne et 
en ville : la Vallée de Ty-Dour est identifiée par la population pour 
répondre à cet enjeu.
Le plan de réaménagement mis en œuvre concilie à la fois la 
préservation des habitats naturels des espèces animales et la 
protection de la zone humide.
La Vallée de Ty-Dour, aménagée au début des années 1980, était 
vieillissante et très vandalisée. Peu à peu, l’impression de négligé 
s’est installée, même si ce lieu demeurait très fréquenté par les 
scolaires, les résidents de l’Ehpad de la Boissière ou les habitants 
du quartier de Pors Ar Bayec, qui bénéficient chacun d’un accès 
direct à la vallée.

Les travaux de réhabilitation répondent à plusieurs nécessités :

séCurisation du Cours d’eau
Le cours d’eau, profond de 60 cm, présentait un risque potentiel 
pour les enfants. Le lit a donc été comblé avec de l’argile et les 
petites chutes empierrées pour que l’eau provenant de la zone 
humide en amont puisse ruisseler à la surface. Près du petit pont, 
une cascade fait entendre sa musique.

séCurisation du CheMineMent
L’éclairage le long des cheminements a été revu, et un mélange 
de pierres et de terre recouvre désormais les chemins autrefois 

boueux. Le tassement naturel viendra rapidement donner une 
surface confortable à la marche.

requalifiCation des franges boisées
Les franges bordant l’espace central ont été nettoyées, les arbres 
malades abattus et, à l’automne, au moment où la plantation sera 
plus favorable, de nouveaux arbres feuillus viendront renouveler 
le bois et favoriser son vieillissement dans de bonnes conditions. 
Les espèces choisies seront les mêmes que celles qui existent 
déjà sur place.

la Volonté de faire déCouVrir la biodiVersité
À l’instar du support de découverte que constitue le verger 
conservatoire, situé quelques dizaines de mètres plus bas, une 
mare pédagogique plantée d’herbes aquatiques, remarquables 
pour leurs qualités épuratives ou botaniques, a été aménagée.
La flore et la faune naturelle pourront s’y acclimater, et fourniront 
un support supplémentaire de sensibilisation pour les enfants ou 
les visites nature animées par Bretagne Vivante. Salamandres, 
plantes, grenouilles… tout un monde à découvrir et à apprendre 
à respecter !

un lieu de Culture
L’aire de jeux a été remplacée par un théâtre de verdure en tra-
verses de chêne. Il offre une capacité d’environ cinquante places 
assises, mais les pelouses alentour pourront compléter la capacité 
de ce petit théâtre niché à l’abri des arbres.
Une nouvelle plate-forme a été créée, sur laquelle seront instal-
lées des structures de jeux lors de la seconde tranche des travaux.

une proMenade entreCoupée de pauses
Huit bancs en granit accueillent désormais les promeneurs. Des 
corbeilles ont également été disposées pour conserver le lieu 
propre. Des tables de pique-nique feront bientôt leur apparition.

le réaMénageMent du ruisseau
Le ruisseau coule à nouveau à l’état naturel dans la vallée, en 
bordure d’espaces boisés. L’eau qui l’alimente provient des zones 
humides de la vallée. Ainsi, sans assécher ces espaces fragiles, 
c’est une eau propre, qui s’écoule dans la vallée.

la néCessité de faCiliter l’entretien
C’était l’un des points noirs du parc : le plan d’origine du parc ne 
prévoyant pas un accès aisé des engins de tonte et d’entretien. 
C’est pour pallier ce problème, que des travaux de structure et 
de terrassement ont été menés.

Repensée, mieux entretenue, sécurisée, la Vallée de Ty-Dour 
n’attend plus que les nouveaux usages que les Morlaisiens vont 
lui donner : pique-nique, promenade en famille, espace de jeu, lieu 
de création artistique… ❦

Montant des travaux  
(hors taxe) : 110 000 €
Financement Ville  
de Morlaix : 61 500 €
Subvention au titre du 
Fonds européen agricole 
pour le développement  
rural (Feader) –  
programme Leader :  
48 500 €

€
troudousten,  
un projeT cœur de Ville

l’école de Troudousten a été fermée à la  
rentrée 2009. Elle avait alors été regroupée 
avec l’école Émile-Zola sur le site de l’école 
Jean-Jaurès. Dès lors, différents scénarios 

avaient été étudiés en vue de la reconversion du site. 
Le projet initialement présenté a été longuement tra-
vaillé et modifié en concertation avec les habitants et 
voté en conseil municipal en 2013. Aujourd’hui, le 
programme entre dans sa phase de commercialisa-
tion. Un nouveau quartier se crée en ville, il s’appelle 
Park Ar C’Hoat. C’est le cabinet Olivier Baillot, archi-
tecte urbaniste de Morlaix, qui a conçu le projet.

le prograMMe
Le projet se compose d’une première tranche de 
vingt-cinq appartements neufs et de cinq maisons, 
dont seize en location-accession et quatorze locatifs. 
Une seconde tranche de treize appartements en 
accession est prévue ultérieurement. Situé dans un 
environnement résidentiel, Park Ar C’Hoat propose 
des appartements T2 à T4 fonctionnels. La pièce de 
vie se prolonge par un balcon, une terrasse ou un 
jardin, et chaque appartement dispose d’un station-
nement privatif.
Les maisons T4 offrent une belle pièce de vie lumi-
neuse donnant sur une terrasse. Elles disposent éga-
lement d’un jardin clôturé et aménagé, d’un garage, 

d’un stationnement privatif… Ce programme respecte 
la norme RT2012 (dernière norme en vigueur pour la 
performance énergétique).
Idéaux pour une première acquisition, seize logements 
sont réservés aux ménages éligibles au dispositif de 
location-accession (PSLA). Après une phase locative, 
le propriétaire bénéficie des avantages suivants :
• prix minoré grâce à une TVA à 5,5 % ;
• exonération de la taxe foncière pendant quinze ans ;
• pas d’appels de fonds pendant les travaux ;
• sécurisation avec garantie de relogement ;
•  éligibilité au prêt à taux zéro plus (PTZ+), au 1 % 

logement (PEEC) et à l’aide personnalisée au loge-
ment (APL accession). ❦

Le réaménagement, en 2012-2013, de 
la rue d’Aiguillon a ouvert une perspec-
tive nouvelle sur la rue des Lavoirs. 
Compte tenu de l’impact visuel des 
façades sur le paysage urbain, la Ville 
incite les propriétaires des immeubles 
situés entre la Grand’Rue et la rue des 
Lavoirs à procéder à l’entretien et la 
mise en valeur des façades donnant 
sur la rue des Lavoirs.

Cette incitation se décline en deux 
actions.

Support d’une étude couleurs sur 
l’ensemble des façades de la rue des 
Lavoirs.

Véritable guide, il permet aux proprié-
taires de visualiser, grâce à ce projet de 
coloration, la qualité architecturale de 
leur patrimoine. Le projet consiste à 
retrouver tous les éléments tradition-
nels du patrimoine de ces rues, princi-
palement les enduits et les menuiseries. 

La maçonnerie grande surface est  
traitée dans des teintes claires et 
homogènes, déclinées des sables  
utilisés pour les enduits traditionnels, 
afin de conforter l’effet de lisière verti-
cale de cette rue. Les spécificités de 
chaque façade sont caractérisées par 
les éléments de menuiserie et de  
ferronnerie.

Majoration des subventions allouées 
par la Ville dans le cadre du Fonds 
d’intervention pour l’habitat. Une 
aide correspondant à 30 % des travaux 
(contre 20 % habituellement) plafon-
nés à 20 000 €, soit une subvention 
maximale de 6 000 €, peut être accor-
dée pour les travaux réalisés avant le 
31 décembre 2015.

Les autres modalités d’attribution du 
Fonds d’intervention pour l’habitat, 
adoptées par le conseil municipal en 
date du 1er juillet 2010, resteront appli-
cables, et notamment :
•  travaux éligibles : ravalement (enduit, 

peinture), réfection ou pose d’huisse-

ries en bois (portes, fenêtres, volets) 
et de ferronnerie (balcons, garde-
corps), honoraires d’architecte (au 
prorata des travaux éligibles) ;

•  autorisation préalable : seuls seront 
subventionnés les travaux ayant fait 
l’objet d’une autorisation préalable 
délivrée par la Ville de Morlaix et 
conformes à celle-ci. ❦

renseigneMents Aiguillon 
Construction : 02 98 65 65 20

ContaCt Pôle urbanisme
02 98 63 10 52

Les quatorze logements locatifs 
viennent compléter l’offre en 
logements sociaux déjà importante, 
puisque Morlaix présente un taux 
de logements sociaux de 25,4 % des 
résidences principales, respectant ainsi 
largement les obligations légales faites 
aux communes en la matière (20 %).

Prolongation  
des aides à la mise  
en couleurs  
de la rue des laVoirs
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vie en ville

orange investit à morlaix  
eT déploie le Très hauT débiT
Au milieu des grandes villes et des villes moyennes, Morlaix fait figure d’exception 
dans le déploiement national progressif de la fibre optique. Le coup d’envoi a été 
donné  le 19 mai dernier. Bientôt, et selon l’opérateur de leur choix, les Morlaisiens 
pourront avoir accès aux multiples possibilités offertes par cette technologie d’avenir.

le mardi 19 mai dernier, Bruno Janet, directeur des rela-
tions avec les collectivités locales du groupe Orange, et 
Agnès Le Brun, maire, ont annoncé le lancement du 
déploiement de la fibre optique à Morlaix.

les traVaux raCCorderont 2 154 logeMents à la 
fibre optique
Le déploiement de la fibre optique comporte plusieurs phases : 
études, installation de 6 armoires de rue, tirage de la fibre dans 
les fourreaux de génie civil existants, puis raccordement des 
points d’aboutement et enfin raccordement chez les clients. Cette 
dernière phase ne se déclenche que suite à la souscription d’un 
abonnement par le client chez l’opérateur commercial de son 
choix. 
Afin d’accélérer les déploiements et de faciliter les opérations, les 
services techniques de la Ville apportent leur contribution dans 
le développement et le suivi des travaux (voierie, installation 
d’armoires de rue, démarches administratives…). 

le prograMMe Morlaisien finanCé intégraleMent 
par orange
Le programme morlaisien sera entièrement financé sur les fonds 
propres d’Orange. L’exception de ces « petites villes » est le fruit 
d’un travail commun de l’ensemble des collectivités locales et des 
excellentes relations nouées particulièrement entre la Ville de 

Morlaix et Orange, ce que n’a pas manqué de souligner Bruno 
Janet : « Notre ambition est claire : permettre à nos clients de 
profiter en toute confiance de la révolution numérique, avec une 
qualité de service exemplaire dans tous les lieux qui comptent 
pour eux. » 

Agnès Le Brun s’est réjouie de l’aboutissement d’un long travail 
mené en partenariat actif entre Orange et la Ville de Morlaix : « Le 
déploiement de la fibre optique est essentiel pour notre ville,  
pour son développement économique, son attractivité immobi-
lière et la qualité des services proposés aux Morlaisiens ».

un faCteur d’attraCtiVité indispensable
Il s’agit, en effet, pour la Ville de Morlaix, d’une nouvelle page 
tournée vers l’avenir. Avec le déploiement de la fibre optique, 
Morlaix entre de plain-pied dans le XXIe  siècle. La fibre permet-
tra de connecter à toutes les entreprises et leur offrira les mêmes 
conditions de travail qu’à Rennes, Brest ou Paris, pour développer 
les universités numériques, la télémédecine, le télétravail, le main-
tien à domicile... Les applications sont vastes et porteuses de 
progrès.
Enfin, très immédiatement, l’installation de la fibre est une chance 
pour l’emploi, avec des créations prévues pour la réalisation du 
chantier de déploiement. ❦ 

2 154 logeMents 
ConCernés  
Les premiers travaux  
dès 2015. 
les quartiers concernés 
par ce premier lot.
• La Vierge Noire 
• La Boissière 
• Ty-Dour 
• Pors ar Bayec 
• Les Jardins du Launay 
• Coat Congar 
• Penlan 
• Langolvas 
• Coat ar Faou 

➽ Suivez le déploie-
ment de la fibre dans 
votre quartier
http://reseaux.orange.fr/
couverture-fibre

portrait

la fibre optique révolutionne les usages multimédias du foyer
Les débits de la fibre optique, jusqu’à 30 fois plus rapides que ceux de l’ADSL et atteignant jusqu’à 500 mégabits  
par seconde (Mb/s), favorisent l’émergence de nouveaux usages internet et multimédia, à domicile. La capacité inédite 
des réseaux en fibre optique réponds aux besoins des foyers de plus en plus gourmands en débit. En effet, avec la fibre,  
il est possible d’utiliser plusieurs écrans en simultané au sein d’un même foyer sans aucun ralentissement. Aujourd’hui, 
chaque foyer français compte en moyenne 6,4 écrans, dont 3,6 sont mobiles (Médiamétrie – janvier 2014). Par ailleurs,  
la fibre offre également un débit montant jusqu’à 200 Mb/s qui facilite des usages comme l’envoi de fichiers lourds  
et des services tels que le télétravail. Enfin, avec la fibre, de nouveaux services comme la télévision 3D ou le cloud 
gaming (jeux sans téléchargement et en réseau), deviennent une réalité.

les Permanences  
d’adjoints :
des momenTs  
d’échange  
eT d’écouTe
La vie est rythmée par un certain nombre de démarches 
parfois complexes, et est malheureusement jalonnée 
de tracas, petits ou grands. Avec de l’aide ou des 
conseils avisés, ces problèmes du quotidien deviennent 
plus simples à résoudre et moins lourds à porter.

plusieurs MoMents de renContre sont 
ainsi proposés
•  Les permanences de Marie Simon-Gallouédec, 

adjointe au maire chargée des affaires sociales, et 
de Janick Budet, conseillère municipale

Sans rendez-vous, en toute confidentialité, les habi-
tants sont invités à venir exprimer leurs difficultés ou 
attentes dans leur quartier. Les rencontres se déroulent 
en dehors du cadre formel de l’Hôtel de ville ou du 
CCAS.
Dans les quartiers, par roulement, chaque jeudi de 14 h 
à 15 h 30, sans rendez-vous.

•  Les permanences de Marlène Tilly, adjointe au 
maire chargée de l’habitat et des vitrines com-
merciales, et de Christiane Léon, conseillère 
municipale

L’incitation à l’amélioration de l’habitat est un des 
enjeux prioritaires de la politique municipale. Les élues 
reçoivent les Morlaisiens pour toutes les questions 
relatives à l’habitat et au logement ou aux enseignes 
commerciales. Elles sont en mesure d’aiguiller proprié-
taires et locataires dans leurs démarches, de leur 
apporter conseils et adresses utiles en lien avec les 
services municipaux.
Chaque premier mercredi du mois, de 10 h à 12 h, à 
l’Hôtel de ville, sans rendez-vous.

•  Les permanences d’Annie Piriou, adjointe au 
maire chargée du rayonnement de la ville et du 
tourisme, et de Sonia Champroux, conseillère 
municipale

Vous souhaitez vous exprimer sur le rayonnement, 
l’attractivité de la ville, le tourisme ou partager des 
idées nouvelles sur le marché, les commerces ? Annie 
Piriou et Sonia Champroux reçoivent les Morlaisiens 
chaque samedi, de 10 h à 12 h, à l’Hôtel de ville, sans 
rendez-vous.

•  Les permanences de Charlotte Julie, adjointe 
chargée des sports et de la vie associative, et de 
Muriel Guillou et Chantal Mingam, conseillères 
municipales

Sans rendez-vous, elles reçoivent les représentants 
des associations morlaisiennes chaque mercredi, de 
14 h à 16 h au service des sports, Parc Aurégan. ❦

Morlaix, 4e ville du département et chef-lieu d’arrondissement, bénéficie d’un cadre 
privilégié dans un environnement préservé. De nombreux espaces verts et un centre-ville 
à la grande richesse patrimoniale en font une ville à vivre. Les terrasses jouent un rôle 
essentiel au sein de l’espace public.

En effet, elles sont tout à la fois
• des carrefours de vie qui participent au bien vivre ensemble ;
• des lieux de convivialité qui contribuent à l’animation de la ville ;
• des marqueurs du paysage urbain, qui influent sur l’image de la ville.

Consciente de ces enjeux, l’équipe municipale a souhaité clarifier à partir de l’existant, la réglementation 
relative aux terrasses. Il s’agit d’organiser de façon raisonnée l’occupation de l’espace public. Sa mise 
en œuvre traduit une politique volontariste d’harmonisation et d’intégration esthétique des terrasses, 
cafés et restaurants du centre-ville. Espace convivial par excellence, lieu de vie indispensable, ce 
dernier doit être l’objet de toutes les attentions, pour à la fois garantir sa réussite commerciale et 
préserver la liberté de circulation pour tous, en totale sécurité.
Aussi la charte qualité des terrasses définit-elle un ensemble de recommandations et de prescriptions 
qualitatives qui valorisent, assurément, l’image commerciale. Outil de référence, elle doit conforter la 
notoriété du centre-ville tout en assurant et renforçant son attractivité touristique. En effet, améliorer 
l’image de la ville, c’est aussi développer la fréquentation, l’envie de consommer, et donc favoriser une 
exploitation plus confortable et plus attractive de vos commerces.

bien ViVre enseMble sur l’espaCe publiC, C’est :
• partager harmonieusement l’espace public ;
• faire cohabiter les différents utilisateurs ;
• renforcer l’attractivité touristique et commerciale ;
• valoriser le patrimoine et le paysage urbain ;
• faciliter le cheminement piétonnier ;
• garantir le respect des règles d’accessibilité et de sécurité ;
• renforcer la qualité et l’esthétique du mobilier.
Pour obtenir une autorisation, le pétitionnaire s’engage par écrit à respecter la charte, et remplit avec 
précision le formulaire administratif.
Il fournit également :
• un extrait cadastral ;
• une photographie de l’emplacement concerné ;
•  des photographies du site pour appréhender l’environnement de l’installation projetée ;
•  un plan coté avec la position de la façade commerciale, le périmètre d’occupation souhaité 

et le mobilier projeté. Le mobilier urbain présent sur l’espace public autour de l’emprise sollicitée 
est localisé, ainsi que l’emprise des occupations commerciales environnantes ;

•  une documentation ou des photos du mobilier projeté montrant le caractère démontable et 
repliable des installations ;

• la description du lieu de stockage du mobilier.

➽ Les adjoints au maire sont à la disposition 
des habitants pour écouter remarques, bonnes idées 
ou pour les guider dans leurs démarches.

création d’une charte 

des Terrasses
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un bel été
à morlaix  

DU 2 AU 5 JUILLeT 

« terre et mer » 
Morlaix au cœur du grand rassemblement maritime !
Quatre jours où paysans et marins dévoilent les richesses du Léon, du Trégor et 
de la Baie de Morlaix
http://www.entreterreetmer2015.fr et www.ville.morlaix.fr

SAMeDI 4 JUILLeT

journée bretonne
devezh breizh
Port de plaisance – place Puyo – au cœur des Fêtes maritimes
de 11 h 30 à 1 h 00 – GRATUIT
Restauration en continu (payant : crêpes et galettes)

 11 h 30
Défilé des cercles et bagadoù en centre-ville : 
cent cinquante musiciens et danseurs. (Départ 
du viaduc vers la rue Carnot, passage rue  
d’Aiguillon et rue du Mur, retour vers le port.)

 Dès 12 h 30
Restauration en continu
Payant

 à partir de 14 h
Démonstrations dansées et musicales
Cercle de Morlaix : Korollerien Montroulez
Le cercle celtique de Morlaix rassemble sur scène plus d’une trentaine de dan-
seurs accompagnés de quatre sonneurs. Le plaisir de danser et jouer ensemble, 
le dynamisme, la cohésion et la convivialité sont des composantes essentielles du 
groupe.

Bagad de Morlaix : Sonerien Bro Montroulez
Le Bagad Sonerien Bro Montroulez, créé le 20 janvier 1980, a déjà eu l’occasion 
de représenter plusieurs fois le pays de Morlaix en France et à l’étranger.
Cette année, il a l’honneur de le représenter à deux occasions à l’étranger : mi-juin 
à Würselen, en Allemagne, et au Festival interceltique de Tapia de 
Casariego, dans les Asturies, fin août. Aujourd’hui, le bagad 
est composé d’une vingtaine de sonneurs et batteurs, 
d’une moyenne d’âge de 22 ans, mais avec l’école de 
musique, l’effectif de l’association dépasse les 
soixante membres, ce qui fait du bagad un groupe à 
la fois jeune, dynamique et convivial.

Bagad et cercle de Saint-Malo : ensemble Quic 
en Groigne
L’ensemble propose chaque année une création ori-

MARDI 14 JUILLeT

fête nationale
Place des Otages et place Charles-de-Gaulle
21 h 00 à 1 h 00 – GRATUIT

 à partir de 21 h
Bal guinguette sur plancher avec l’« Orchestre
Dominique Moisan »
Place des Otages
Dominique Moisan joue tout le musette : valse, paso, 
madison, cha-cha-cha… les danses bretonnes, la variété 

française des années 60-70 (Lama, Bécaud, Brel, 
Barrière…), la variété rock des années 1980-

2000 (Hallyday, Goldman, Charlélie Cou-
ture, Téléphone) et le disco (Boney M, 

Village People), ainsi que les succès du 
moment.
L’orchestre incontournable en Bre-
tagne. Pour le plus grand plaisir des 
danseurs.

 23 h 15
Feu d’artifice

Place Charles-de-Gaulle
Dès la nuit tombée, vers 23 h 15, préparez-vous à  

20 minutes d’émotion intense : plus de 7 000 fusées  
projetées en musique à 40 m de hauteur par plus de  
90 kg de poudre illumineront le ciel au fil d’une dizaine 
de tableaux ponctués de surprises et d’un petit final, 
avant un grand final à couper le souffle !

 23 h 35 à 1 h
Bal guinguette
avec l’ « Orchestre Dominique Moisan »

À Ploujean, c’est le vendredi 14 août que la fête nationale 
est célébrée !

 à partir de 19 h 30
Repas moules-frites et
grillades

 22 h 30
Petit tour de Ploujean avec
lampions pour les enfants

 23 h
Feu d’artifice son et lumière

 23 h 30
Bal populaire

ginale et inédite, où musiques et danses évoluent avec virtuosité 
entre tradition et créativité ! Le spectacle 1920 nous dévoile, 
aujourd’hui, le futur rêvé des Bretons d’hier, sur des mélodies et 
chorégraphies tour à tour festives et émouvantes !

Bagad de Plabennec : Bro An Aberiou
Le Bagad Bro An Aberiou, lancé en 1994, se classe en deuxième 
catégorie.
La grande jeunesse du groupe et sa bonne humeur illustrent bien 
la vitalité de cet ensemble, composé d’une vingtaine de musiciens.

 18 h 00
Concert par Dan Ar Braz et Clarisse Lavanant.

 19 h 30 – 20 h 00 / 1 h
Fest-Noz sur plancher
Straka
Straka désigne, en breton, les claquements de pieds sur le plancher, 
son qui caractérise la danse bretonne. Le groupe anime régulière-
ment les festoù-noz et festoù-deiz avec bombarde, accordéon,  
guitare, violon, clarinette et basse pour faire « straker » les danseurs 
et les danseuses sur des airs traditionnels, auXquelS s’ajoutent 
quelques compositions personnelles.

Loened Fall
Entre Loened Fall et les danseurs, c’est une longue histoire de par-
tage, de fantaisie et de simplicité… Deux fameux chanteurs de kan 
ha diskan, une guitare passionnée, un violon acrobate, une bom-
barde imparable, le goût de la danse, la liberté des notes et des mots : 
la recette de base est inchangée depuis dix ans, mais l’échange avec 
le public toujours neuf. L’humour décalé joue à cacher l’émotion, 
l’euphorie de la fête touche à cette gravité sans laquelle il n’est pas 
de beau plin ni de véritable gavotte.

Ifig et Nanda Le Troadec
Ifig et Nanda Le Troadec chantent en kan ha diskan le répertoire des 
chants à danser du Centre Bretagne et de Haute Cornouaille : 
gavotte, plin, fisel, kost-ar-c’hoad, pach pi, polka, scottish, podoù fer…

dossier
C’est devenu une tradition bien ancrée et impatiemment attendue par tous ceux, 
bien avisés, qui ont une fois seulement goûté à ce doux plaisir. Alors que les rayons 
du soleil déclinent, les projecteurs et les scènes improvisées se mettent à briller, 
les silences attentifs font place aux rires ou aux frissons d’émotion, les notes 
douces d’un chant murmuré ou les décibels tonitruants envahissent l’air bientôt 
rejoints par les applaudissements nourris des spectateurs comblés.
Bel été, c’est la beauté de la ville qui se marie avec le talent des artistes et le bonheur 
des spectateurs. Un nom de circonstance…

MeRCReDI 22 JUILLeT
arts de rue

 19 h 30 et 21 h 45 – place des Jacobins
 
« Zee »
une comédie visuelle – 40 minutes
Un être, un personnage, un voyageur de l’émo-
tion et du rire. Explorateur curieux et maladroit, 
drôle et émouvant, dans une écoute perma-
nente et empreint d’une profonde humanité, il 
révèle les flammes de liberté en chacun. Tout 
à la fois clown contemporain, mime, magnifiant 
ces petits riens qui font ces petits touts, éveil-
lant la sensibilité de tous, petits et grands, 
spectateurs ou passants, il allie spectaculaire 
et simplicité.
Roland Zee (Paris – 75)

 20 h 30 – place des Jacobins

« Hamlet »
(pour les enfants pas sages et les adultes qui 
passaient par là…)
Théâtre de rue élisabéthain interactif – pour 
tous dès 9 ans – 50 minutes
Hamlet est la tragédie de Shakespeare la plus 
longue, la plus compliquée, et sûrement la plus 
sanglante, entre trahison, meurtre et folie…
La raconter aux [grands] enfants, remplacer 
une soixantaine de personnages et résumer 
tout ça en 50 minutes, c’est le sympathique  
défi relevé par les Batteurs de pavés dans ce 
spectacle.
Hamlet, prince du Danemark, vient de perdre 
son père. Le fantôme de ce dernier apprend 
alors à son fils que son propre frère Claudius 
l’a assassiné…
Hamlet décide de faire semblant d’être fou 
pour confondre celui qui est devenu son  
beau-père.

La compagnie Les Batteurs de 
pavés (La Chaux-de-Fonds, 
Suisse)

 22 h 45 – place Allende

« Transports exceptionnels »
Duo pour un danseur et une pelleteuse – tout 
public – 30 minutes
Est-ce un fantasme ? Est-ce l’idée de se retrou-
ver, après toutes ces années, avec sa grue de 
gamin ? Par son gigantisme, la machine crée 
une tension avec le corps du danseur. C’est 
aussi une rencontre inattendue, un duo entre 
fer et chair.
La rotation de la machine est un mouvement 
ample, spectaculaire, qui peut aussi évoquer un 
manège. Le godet, dont la fonction est de grat-
ter, de forer, de transporter et de déverser, offre 
une extension poétique : une main qui porte, 
qui élève et qui protège. Une machine, dans sa 
puissance, son élégance et sa beauté peut 
aussi bien évoquer les travaux d’Hercule que 
le monde industriel peint par Fernand Léger. 
La pelleteuse et le danseur ?
La compagnie Le Beau geste
(Val-de-Reuil – 27)

à partir de 19 h 30
Place des Jacobins  
et place Allende
Gratuit

Musique en partenariat 
avec Trock’Son, atelier  
de musiques  
actuelles de la MJC

Restauration  
sur site
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MeRCReDI 5 AOÛT
arts de rue

 19 h 00

« Les ovnis du rock »
45 minutes
Rockbox est une fanfare de cinq musiciens, distillant l’esprit 

du rock des années 70. ACDC, ZZ Top, Deep Purple, 
Lenny Kravitz, Led Zepellin, The Beatles, Jimi 

Hendrix, Cream… Tous les standards du 
rock sont au rendez-vous.

Cette fanfare, unique en son genre, 
dégage une énergie communicative 
principalement dans la rue, mais 
aussi sur scène, dans les festivals… 
La fanfare Rockbox (Toulouse – 31)

 19 h 45 et 22 h 15

« Silento »
sous l’arche du viaduc – 20 minutes

Silento, c’est de l’amour. Profond, tendre, 
sensuel et puissant.

Deux personnages qui se découvrent, se 
séduisent et s’apprivoisent. Un troisième, un musi-

cien, assiste à la scène, s’en inspire et crée la bande-son de 
cette histoire.
Les deux danseurs proposent des images dansées au sol ou 
dans un cadre aérien. Inspirée du cirque, cette chorégraphie 
est un mélange de verticalité et d’horizontalité, de force et de 
légèreté, qui s’unissent pour une ode à la lenteur. Le musicien 
est au sol. Guitare électrique, accordéon et voix se succèdent, 
se tuilent, se mélangent et créent une musique entre le tango 
et le blues.
La compagnie Xav to Yilo (Taulé – 29)

MeRCReDI 29 JUILLeT
arts de rue

 19 h 30

« Trois »
35 minutes
En scène, deux marionnettes. Il y a d’abord la petite marionnette, celle 
qui naît sous nos yeux. Premiers gestes désordonnés, difficultés à se 
tenir en position verticale, le nouveau-né découvre les dures lois de la 
pesanteur. Entre en scène la deuxième marionnette humaine, perchée 
sur de hautes échasses et vêtue d’une cuirasse. Le géant va prendre le 
petit sous son aile et le guider dans ses premiers pas, lui trouvant même 

un camarade de jeu choisi dans le public. Mais, très vite, 
l’enfant va vouloir voler de ses propres ailes, s’arracher 

aux fils d’un père trop protecteur.
La compagnie Une de plus (Lampaul-Plouarzel 

– 29)

 20 h 15

« Cirque s’lex n’sueur »
Trio clownesque – tout public – 50 minutes

Ils sont trois, ils sont beaux et ils sont céliba-
taires. Les Têtes d’affiche ont concocté un joli 

mélange… à trois temps ! Un trio clownesque qui 
se situe à la croisée du clown de théâtre, de cirque 

et de rue. Ils se réclament d’une grande famille de 
forains, surenchérissant de virilité et d’élégance, et nous 

offrent les numéros qui ont fait la célébrité d’une grande lignée 
d’artistes. C’était sans compter sur une distribution peu scrupuleuse et 
sur une certaine dégénérescence de la fameuse lignée : Enzo, crooner 
narcissique, mène le pas ; Arnaud, un bègue, le suit comme il peut, tan-
dis que Pouldo, un mystérieux efféminé, oscille entre l’un et l’autre… Le 
trio devient virtuose de la catastrophe !
La compagnie Les Têtes d’affiche (Rennes – 35)

MeRCReDI 12 AOÛT
arts de rue

 19 h 00 et 21 h 30 – 45 minutes

Fanfare Les Flanflures
Jeune formation toulousaine cuivrée à tendances déambulatoires dans un pur style 
New Orleans moderne, Les Fanflures, c’est d’la cuisine aux cuivres pour une musique 
qui pulse et fait frémir les gambettes…
Vous faites mijoter une fanfare aux ingrédients funk et aux épices New Orleans. Vous 
touillez énergiquement pour faire ressortir le goût relevé des standards swing et cari-
béens, l’audace de nos meilleurs cuisiniers de Piaf à Gainsbourg en passant par Bobby 
Lapointe, le groove de Stevie Wonder et, après avoir bien laissé gratiner, vous raclez le 
fond du plat. Parce que ça ne se fait pas… mais c’est toujours le meilleur !
Fanfare Les Flanflures (Toulouse – 31)

 19 h 45

« Ensemble »
Tout public – 50 minutes
Ici, on nage en eaux troubles. Deux hommes face à face, soumis au hasard. Se joue 
devant nos yeux ce qui se joue entre deux êtres. Ça oscille entre le jeu, la lutte pour le 
pouvoir, la fraternité, le conflit ; la petite chanson du désir s’en mêle aussi, parfois. Mais 
au final, le besoin profond de trouver le moyen de vivre « ensemble ».
La compagnie Jupon (Rennes – 35)

 20 h 45

« La fleur au fusil »
Spectacle burlesque et rythmé – tout public -50 minutes
Deux énergumènes émouvants et débridés – un adjudant 
et son subalterne – se livrent à l’exercice périlleux du réci-
tal en public, qui tourne vite au délire ! En peu de temps, 

la bossa nova remplace le clairon, et le képi prend la forme 
d’un nez rouge. Les spectateurs sont embringués dans une 

histoire de fous, bringuebalés de surprise en surprise, bluffés ! 
Un spectacle tout en sons et en rythmes, sur la relation de per-

sonnages tiraillés entre code de conduite et candeur poétique…
La compagnie Qualité Street (Rennes – 35)

 22 h 30

« À Fuego Lento »
Spectacle d’amour, de tango et de feu – tout public – 30 minutes
C’est l’histoire d’une rencontre étincelante entre deux êtres aux âmes incendiaires qui 
s’attirent, s’envoûtent et se déchirent au son de la contrebasse et de l’accordéon. Force, 
élégance et volupté accompagnent cette performance, où se mêlent art du feu et pra-
tique endiablée de l’une des danses les plus sensuelles, le tango 
argentin. Un spectacle sur l’amour 
fait de flammes et de danse, un duo 
de lumière original et détonnant, une 
création qui se sublime… à feu doux !
La compagnie Bilbobasso 
(Besançon – 25)

à partir de 19 h 30
Place Allende
Gratuit

Musique en  
partenariat avec 
Trock’Son, atelier  
de musiques  
actuelles de la MJC

Restauration  
sur site

à partir de 19 h 30  
Place des Otages
Gratuit

Fanfare Rock Box Restauration  
sur site

à partir de 19 h 
Place Allende
Gratuit

Restauration  
sur site

 20 h 15

« The Gag man »
Tout public – 45 minutes
The Gag man est un spectacle humoristique visuel où la per-
formance côtoie le ridicule, où l’étonnement rime avec hilarant 

et où la poésie fait passer du rire aux 
larmes.
C’est un mélange de cirque et de music-
hall qui vous emporte dans un tourbillon 
de moments cocasses, aux airs imprévus, 
le tout servi par Elastic et son comique 
de situation, ses illusions visuelles, ses 
gags bidon et son génie d’improvisation 
qui déride les zygomatiques et réchauffe 
les cœurs.
Dans The Gag man, vous verrez Elastic à 
terre, dans les airs, à l’envers, parfois, 
même le visage déformé par de drôles de 
phénomènes. Quelle qu’en soit la 
manière, vous le quitterez le sourire aux 

lèvre, car il sait y faire !
Elastic (Belgique)

 21 h 15

« Lucy Juicy Circus Show »
Spectacle comique acrobatique, accompagné d’une 
touche de romantisme – tout public – 45 minutes
Une fenêtre s’ouvre sur la vie glamour d’une artiste de cirque 
et de son dévoué assistant : tous deux déterminés à vous offrir 
le plus incroyable spectacle du monde !
Découvrez une performance unique et passionnante, au 
sommet d’une structure haute de 8 m spécialement conçue 
pour les acrobaties aériennes. Avec la participation du public 
et d’un récit dynamique, vous serez transporté dans une hila-
rante et insolite expérience de cirque.
La compagnie Einel Gury (Israël)

 21 h 30

« En éventail »
Tout public – 50 minutes
Des numéros qui ont du style, des 
artistes qui ont du cœur, des techni-
ciens mis à nu, un peu de bric et de 
broc. Un cabaret-cirque faussement 
approximatif avec cinq artistes prêts 
à prendre tous les risques pour leur 
public. Un spectacle résolument 
humain, où le carton et le kitch rem-
placent strass et paillettes. Ils vous embarquent dans une ambiance 
Broadway-sur-Marne, mêlant l’esthétique des grands cabarets améri-
cains à la French camembert touch ! Des numéros visuels et des 
prouesses physiques allant de l’acrobatie, à la magie, de la jonglerie à la 
danse : partagez avec eux un grand moment ! Ils font de leur mieux afin 
d’éviter le pire, et surtout de déclencher les rires.
La compagnie Five foot fingers (Malakoff – 92)
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développement durable

Plantes des rues  
de morlaix :  

l’helxine
Une mousse… ? Pas sûr… Les plantes les plus  
communes peuvent aussi nous tendre des pièges…

Voilà une petite plante très présente à 
Morlaix et que l’on croise aux détours 
des chemins ombragés, au pied des 
murs humides. Elle s’étend comme un 

joli coussin ras où rien ne semble la déranger. C’est 
alors qu’on s’écrie : « Oh, la jolie mousse !».
Or, contrairement aux apparences, cette plante n’a 
rien à voir avec les mousses. En effet, les mousses 
font partie de l’embranchement des bryophytes 
au sens strict (9 500 espèces !). Notons que le 
terme « bryophyte » au sens large regroupe deux 
autres embranchements, les hépatiques et les 
anthocérotes. Ces plantes ne possèdent pas de 
vrai système vasculaire (pas de tissus conduc-
teurs), ni de racines (seulement des « rhizoïdes », 
qui leur servent de support).
La détermination d’une plante se fait non pas au 
vu de son aspect général mais d’après ses fleurs 
(ou ses organes reproducteurs pour les mousses 
qui ne fleurissent pas). On constate que, comme 
les orties ou la pariétaire, la plante que nous avions 
prise pour une mousse produit une petite fleur à 
quatre sépales repérables à l’œil nu par une bril-
lance, d’un rose inhabituel. Ces fleurs sont soli-
taires ou réunies en inflorescence courte à l’aisselle 
des feuilles.

Grâce à un bon guide d’identification, nous pou-
vons voir qu’il s’agit d’une urticacée (même famille 
que l’ortie), l’helxine, « soleirolia soleirolii », pour les 
scientifiques qui l’ont nommée ainsi en hommage 
au capitaine Joseph Soleirol (1820-1850), lequel en 
fit la découverte au Cap Corse. L’helxine est effec-
tivement originaire des îles méditerranéennes d’où 
elle est remontée vers le Nord avec le réchauffe-
ment climatique et les introductions volontaires.
Très utilisée en plante d’ornement, comme couvre-
sol en intérieur comme en extérieur (jardin zen), 
elle ne demande que très peu d’entretien. De plus, 
elle semble toxique ou, au moins, peu appétissante 
pour les invertébrés herbivores qui, de ce fait, la 
délaissent et la laissent se développer aisément. 
On peut la retrouver sous le nom de « larmes 
d’ange », voire, en Grande-Bretagne, sous celui de 
« mind your own business », c’est-à-dire « mêle-toi 
de tes affaires »… Une façon de dire qu’elle se 
débrouille très bien toute seule ? ❦

Pour mieux connaître et protéger la nature 
dans votre commune :
Bretagne Vivante – SEPNB,
10 rue de Brest – 29600 Morlaix
www.bretagne-vivante.asso.fr.

La grande diversité et les exigences écologiques 
variées des papillons leur confèrent un rôle d’indica-
teurs de la qualité des milieux naturels, et donc de la 
santé de nos écosystèmes. Aujourd’hui, les réseaux 
d’amateurs fournissent des données pour les obser-
vatoires de la biodiversité, en étroite collaboration 
avec des scientifiques.

Dans le cadre de l’initiative « Vigie-Nature » du  
Muséum national d’histoire naturelle, du programme 
« Papillons & Jardin » de l’association Noé Conserva-
tion, et en partenariat avec la Fondation Nicolas 
Hulot pour la nature et l’homme, un « Observatoire 
des papillons des jardins » a été créé. Base de don-
nées centralisée, cet observatoire grand public ras-
semble, puis analyse les observations collectées 
dans les jardins. Il s’agit d’une démarche de science 
participative à laquelle il est très simple de prendre 
part.

L’inscription se fait directement par Internet. Une fois 
inscrit, il ne vous reste qu’à ouvrir l’œil ! La première 
fois que vous croiserez un papillon, vous ne saurez 
peut-être pas quel est son nom. Mais grâce aux 
pages d’identification que vous pouvez télécharger, 
vous serez vite capable de reconnaître les vingt-
huit espèces de papillons les plus communes 
recensées par l’Observatoire. À la fin de chaque mois, 
du printemps à l’automne, les participants saisiront 
leurs données en remplissant un formulaire en ligne 
sur le site de saisie des observatoires Vigie-Nature.

noeconservation.org

l’observatoire 
des papillons 
des jardins

On peut facilement trouver de l’helxine à Morlaix, allée du Poan-Ben ou rue de Créac’h-Joly.
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expression des groupes politiques

En application de l’article L. 2121-27-1 de la loi du 27 février 2002, cette page est destinée à la libre expression politique des élus municipaux.

quel Projet  
pour le QuarTier 
de la gare ?

Pour la sauvegarde 
de l’inVesTissemenT 
public eT des serVices 
publics de proximiTé !

au service  
des ciToyens ?

Les travaux de réalisation du nouveau pôle gare, en prévision de 
l’arrivée de la LGV, sont engagés mais habitants, commerçants et 
usagers des lieux se posent toujours des questions sur les transfor-
mations à venir ! L’enquête publique ne concernait que le secteur 
strict de la gare.
Plusieurs études ont été menées (ou sont en cours) mais le flou 
reste entier : quels équipements publics, quel plan de circulation et 
de stationnement, quelle liaison avec le centre-ville (funiculaire ou 
non), quel type d’habitat ? Où se situe la concertation dans l’élabo-
ration du programme d’aménagement ?
La majorité morlaisienne n’a pas réussi à faire émerger un projet clair.
À la manière des partenaires institutionnels, nous sommes en droit, 
avec les habitants de nous interroger sur sa vision d’avenir de ce 
quartier !

Les communes, premiers investisseurs publics civils du pays, sont confrontées à des 
difficultés financières d’une gravité exceptionnelle.
 
Le plan d’économies mis en place par le Gouvernement va, en effet, entraîner pour  
ces collectivités une perte de 15,7 milliards d’euros de dotations de l’État. À Morlaix, les 
marges de manœuvre gagnées grâce aux efforts fournis depuis 2008 (1,37 milliard 
d’euros de capacité d’autofinancement) vont être réduits à néant !
 
Quelles que soient les actions entreprises pour rationaliser les coûts, mutualiser les 
services et moderniser l’action publique, les communes ne peuvent pas absorber une 
amputation aussi brutale de leurs ressources, qui a d’ores et déjà des conséquences 
néfastes sur les services à la population (entretien et mise aux normes des  
équipements publics, offre culturelle et sportive, services sociaux), mais aussi sur  
le tissu économique local.
 
En 2014, les investissements des communes au service de tous ont chuté de 12,4 % par 
rapport à 2013. Et une étude réalisée par l’Association des Maires de France (AMF) laisse 
entrevoir une baisse de l’investissement de 25 % par rapport à 2014…
 
C’est pourquoi nous réaffirmons notre opposition au plan de réduction de 30 % des 
dotations de l’État aux collectivités locales d’ici 2017. Ce plan est disproportionné et 
injuste : il pénalisera en tout premier lieu la population – puisque des services commu-
naux ne pourront plus être rendus – et les entreprises – puisque des chantiers pour-
voyeurs d’emplois ne pourront plus être menés.
 
Nous soutenons, par ailleurs, la demande de l’AMF que ce plan, qui est une mise en  
coupe réglée par l’État sans précédent, soit révisé tant dans son volume que dans son 
calendrier, et que des infléchissements conséquents soient prévus dans le projet de loi 
de finances pour 2016.
 
La situation est, certes, difficile, mais précisément parce qu’elle l’est, l’État ne doit pas 
entraver les communes, qui préservent la cohésion sociale en fournissant des services 
et des emplois.

D’accord avec Madame le Maire : la baisse des dotations de l’État est 
inacceptable, même si nous pensons qu’un gouvernement UMP 
aurait fait pire ! Pourtant, localement, les réponses à cette contrainte 
peuvent être diverses : Madame Le Brun choisit d’augmenter les tarifs 
des cantines scolaires et des garderies de 3 %, de réduire les subven-
tions aux associations, notamment dans le social… bref, ce sont tou-
jours les mêmes qui paient. Alors qu’on aurait pu : réduire les 
délégations de service public, notamment sur les travaux commu-
naux qui passent de plus en plus au privé, sans parler de l’eau et des 
parkings… cela permettrait d’embaucher des agents pour faire le 
travail, reviendrait moins cher et libérerait des ressources financières. 
Mais bien sûr, cela ne sert pas les mêmes intérêts. Il faut juste savoir 
où l’on se situe.

Michèle Abramovicz,
Loïc Digaire,
Ismaël Dupont

Élisabeth Binaisse, Gwenaëlle Clech,  
Jean-Pierre Cloarec, Sarah Noll,  
Jean-Paul Vermot pour la coopérative citoyenne

groupe d’opposiTion groupe majoriTé municipale

Agnès Le Brun, Bernard Guilcher,  
Marie Simon-Gallouédec, Alain Tigréat,  
Annie Piriou, Georges Aurégan,  
Charlotte Julie, Jean-Charles Pouliquen, 
Marlène Tilly, Yvon Prémel,  
Yvon Saleun, Janik Budet,  
Alain Hamono, Sonia Champroux,  
Ollivier Thomas, Chantal Mingam,  
Yann Le Gallic, Christiane Léon,  
Serge Moullec, Bernard Fouler,  
Françoise Yvon Vandreden,  
Alain Daniellou, Tumaini Mulaki,  
Estelle Nicolas, Muriel Guillou
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on sort à Morlaix… agenda

 

Jusqu’au 10 juillet
Les préinscriptions au Patio, école  
de musique, danse jazz, arts plastiques  
et modelage-poterie, sont possibles.  
Les enfants peuvent suivre des cours de 
musique ou de danse à partir de 4 ans,  
6 ans pour les arts plastiques,  
jusqu’à 90 ans !
Le Patio sera fermé du 17 juillet au 31 août.
Les rencontres avec les professeurs et  
les inscriptions auront lieu la semaine  
du 1er septembre.
Toutes les infos sur : www.lepatiocia.com.
Les cours reprendront la semaine  
du 7 septembre.
Bel été à tous les artistes !

11 et 12 juillet
Le Tour de France à la voile fera 
escale en Baie de Morlaix, seule étape 
bretonne du Tour 2015.

Du samedi 11 au lundi 13 juillet
3e Salon du Playmobil
Galerie du Léon, Manufacture des Tabacs

événement juillet
août

septembre
pierre caVellaT  

au musée  
de morlaix

Pierre cavellat  
au musée, ceT éTé

pierre Cavellat fait ses études de droit à la faculté de 
Rennes et entre dans la magistrature en 1929. Durant 
toute sa carrière, il n’a cessé de peindre et dessiner ce 
qu’il avait sous les yeux avec un talent de caricaturiste 

qui transparaît déjà dans ses carnets d’adolescent.
C’est avec dérision qu’il croque les scènes d’audience, et avec une 
grande virtuosité qu’il saisit sur les plages de Carantec le détail 
qui fait l’expression et donne le mouvement.
L’exposition est un parcours dans l’univers original et personnel 
de ce peintre magistrat, entre croquis et peintures de grand for-
mat laissant libre cours à sa fantaisie.
La plage est pour lui une source d’inspiration intarissable, le sujet 
est récurrent dans sa peinture, écho du plaisir d’un bain quotidien 
au Kelenn, habitude qu’il gardera jusqu’à la fin de sa vie et qui 
explique cette très riche iconographie.

obserVateur de la Vie bouillonnante des plages
Les premières déclinaisons du thème dans les années 1930 
conservent le souci du dessin ; il restitue une vision fidèle d’une 
réalité observée, dynamique et légère. Observateur ironique et 

malicieux, il sait retranscrire la vie bouillonnante du bord de mer 
dans ces années-là, où se retrouvait toute une population avide 
de farniente et de loisirs. Pendant ses longues et belles journées 
de vacances à Carantec, toute la famille se retrouve à la plage, les 
enfants et les adultes jouent, se baignent, et Pierre Cavellat 
observe et dessine des situations et des scènes qu’il reprend 
ensuite à la peinture à l’huile, sur des feuilles de papier Canson, 
format raisin.

le dessin est son exerCiCe faVori.
Il vit un crayon à la main, dessinant son quotidien et ce qui l’en-
toure : la touche est rapide, il dessine pour lui, sans conventions, 
sans retenue, sur des carnets, des feuilles volantes, il capte un 
moment du temps et de l’espace, tout est saisi dans son ensemble 
et bat au rythme de la vie. Refusant la gomme, le repentir n’a pas 
sa place dans les dessins de Pierre Cavellat. Il emploie tout aussi 
bien le crayon gris, le stylo-bille ou le feutre, utilisant l’aquarelle 
ou l’huile pour rehausser de quelques touches colorées l’en-
semble, alors que les larges réserves du papier crème offrent 
l’idéal support de sable aux figures. Si un lieu peut être associé à 
un artiste, alors Carantec l’est à Pierre Cavellat. Ce Carantec 
découvert dès son enfance, devenu terre familiale, lieu de 
vacances et retraite définitive lorsqu’il cesse son activité de 
magistrat.

les sCènes de prétoire
Le croquis caricatural se développe en trouvant une riche matière 
d’inspiration pendant les longues journées d’audience. Son œil et 
sa main s’emparent de tout ce qui se déroule autour de lui ; ce 
regard à l’affût, incisif, lui fait saisir des scènes et des attitudes 
parfois grotesques au tribunal. Humour et ironie sont sans doute 
pour lui des carapaces bienfaisantes dans la vie d’un magistrat 
que l’on a dit austère. Pierre Cavellat se situe bien dans la lignée 
des grands caricaturistes, notamment ceux qui excellent dans le 
monde de la justice.

Dans les vingt-cinq dernières années de sa vie, dès lors que 
s’achève sa carrière de haut magistrat et qu’il consacre tout son 
temps à la peinture, son travail évolue. Il caricature les gens de 
justice et y ajoute une touche de surréalisme. Il dévoile également 
une part de son intimité avec des œuvres représentant son épouse 
ou ses enfants, puis dessine plus tard sa vision de Carantec, entre 
coucher de soleil et grouillement humain de la côte balnéaire. ❦

Musée de Morlaix
Place des Jacobins
29600 Morlaix
02 98 88 68 88
Horaires
Juillet/août/septembre : 
10 h-12 h 30/14 h-18 h
Tarifs
Billet couplé Jacobins + 
Maison à Pondalez
Adulte : 4,5 €
Réduit : 3 €
Famille : 7 €
Famille réduit : 4 €
Enfant – 12 ans : gratuit

rendez-vous

Vendredi 28 août
Rues en scène
à partir de 18 h
L’homme penché, par la compagnie mO3 – jonglage, danse 
et musique.
L’Oca, par la compagnie Mesdemoiselles – cirque et danse
Et 21 h 30 Les Maudits sonnants, par la compagnie Transe express –
spectacle aérien et déambulation
Départ : place Charles-de-Gaulle
Retrouvez l’ensemble de la programmation sur :  
http://www.agglo.morlaix.fr/
Manufacture des Tabacs

Exposition
Du 1er juillet 
au 20 septembre
Les Moyens du bord
Tiens, voilà le charretier  
qui s’en va !
Cédric Guillermo porte une 
interrogation auprès de deux 
mondes : celui de la terre et celui 
de la mer.

Par le biais de réflexions  
sculpturales et graphiques 
souvent empreintes d’humour, 
il révèle les défaillances et les 
contradictions de notre société 
de consommation

Entrée libre / de 14 h 30 à 18 h 30 
du mercredi au dimanche
Vernissage : samedi 11 juillet  
à 18 h 30
Finissage en présence 
de l’artiste : dimanche  
20 septembre à 15 h 30

Pour commémorer le 20e anniversaire de la mort de Pierre Cavellat, le Musée de 
Morlaix présente l’œuvre de cet homme, magistrat, original et hors du commun, 
dont la large production est conservée dans des collections publiques et privées. 
Plus de cent cinquante œuvres – dessins, peintures et céramiques – sont expo-
sées dans un parcours chronothématique où dominent les scènes de prétoire et 
les scènes de plage.

INFOS
Les Moyens du bord
Manufacture des Tabacs – Cour des Artistes – 29600 Morlaix
Tél. : 02 98 88 25 62 – lesmoyensdubord.wordpress.com

Jeudi 16 juillet
42e édition de la course cycliste  
« La Ronde du viaduc »
Course réservée aux licenciés FFC  
1re 2e et 3e catégories juniors PC open 
65 tours de 1 km 300
Départ à 19 h 30 sous le viaduc côté Léon.

Lundi 20 juillet à 21 h
Mozart par l’ensemble choral du Léon et 
l’orchestre Pro Musica de Bretagne sous la 
direction de Bernard Fouler.
Les 80 musiciens, choristes et solistes 
s’uniront pour chanter l’œuvre maîtresse 
de ce concert : la Waisenhausmesse KV 
139 ou Messe de l’orphelinat de Mozart, 
écrite alors que Mozart n’avait que 
12 ans, pour la consécration de l’église de 
l’orphelinat du Rennweg, à Vienne, et qui 
témoigne du génie et du talent précoce 
du tout jeune Mozart dans cette compo-
sition de grande envergure. En première 
partie, un concert pour violon de Vivaldi, 
interprété par Gérald Keraudy, et un air 
d’opéra de Mozart, interprété par Aurore 
Keraudy.
À l’église Saint-Mathieu de Morlaix.
Adultes : 15 €, gratuit pour les moins  
de 18 ans.
http://ensemble-choral-du-leon.jimdo.com

Samedi 1er et dimanche 2 août
La grande braderie des commer-
çants est l’occasion de faire de très 
bonnes affaires. À Morlaix, le commerce 
atypique fait que ce que vous trouvez ici, 
vous ne le trouverez pas ailleurs…  
Quand, en plus, vous pouvez faire 
de bonnes affaires…
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retrouvez toutes les programmations sur www.ville.Morlaix.fr

bel été
aux bibliothèques

histoire
& patrimoine

Plant ruioù monTroulez (1)

la baule

Kinvi emit-hu? N’eo ket sur . . . Ar plant komunnañ a 
c’hell ivez hor pakañ en o lasoù . . . 
Stank-stank eo ar plantigoù-se e Montroulez. O 
c’haout a reer en henchoù disheol, e-harz ar moge-
rioù leizh. Ledañ a reont evel un dorchenn koant ha 
touz e lec’h na vez, evit doare, netra ouzh o direnkañ. 
O kàerrat kinvi!
Hogen, daoust d’o neuz, n’o deus ar plant-se netra da 
welet gant ar c’hinvi. Evit gwir ez eo stag ar c’hinvi 
ouzh brank ar bryophyta e ster strizh ar ger (9 500 a 
spesoù!). Pa vez graet gantañ en e ster ledannañ avat, 
ar ger ’bryophyta’ a vez staget daou vrank all outañ: 
hini an hepatica hag hini an anthocerotophyta. N’o 
deus ket ar plant-se a sistem goazhïed gwir (tamm 
danvez ebet da gas seo), nag a wrizioù (nemet ur 
seurt bleo hanvet ’rizoïd’ a dalv da graponioù d’ar 
plant).

N’eo ket diouzh o doare e vez determinet ar plant, 
diouzh o fleur ne lavaran ket (pe diouzh o organoù 
gouennañ evit ar c’hinvi ha na daolont ket a fleur). 
Gwelet a reomp e taol ar blantenn, a gave deomp ez 
oa anezhi ur ginvïenn, ur fleurennig, evel al linad ha 
louzoù ar mogerioù. Ar fleurennig-se zo outi peder 
sepalenn a weler spes abalamour da lufr o liw roz iskis. 
En o-unan pe a-guchennoùïgoù berr e kreskont e 
pleg kazel an deliou.
Gant ul levr mat da anaout ar plant e weler ez eo ar 
blantenn-se, he hano ’mamm-milieroù’, eus a rummad 
al linad (Urticaceae). ’Soleirolia soleirolii’ eo bet han-
vet gant tud ar skïanchoù, en enor d’ar c’habiten 
Joseph Soleirol (1820-1850) en devoa-hi kavet er 
C’hab Kors. Bezañ ez eo mammoù-milieroù eus a inizi 
ar Mor-Kreiz. Ac’haleno ez int deuet etrezek an  
Hanternoz digaset gant an dud hag ivez abalamour 

d’an amzer deuet da vezañ tommoc’h. Ar plant-se, 
implijet kalz evel ornamant, evel pallenn leur ken en 
dïabarzh ken en dïavaez (jardinoù zen), n’eus ket da 
entent kalz outo. Lezet e vezont a-gostez ouzhpenn 
gant an anevaled divell debrerien-c’heot a gav dezho 
e-feson ez int poezon pe n’o c’havont ket diouzh o 
doare; setu ma c’hellont kreskiñ didrubuilh. Graet e 
vez ’dàeloù an aelez’ anezho ivez pe ’Mind your own 
business’ e Breizh-Veur, da lavaret eo ’n’eo ket da 
afer’… Un doare da lavaret en em zifuilhont mat-kenañ 
anezho o-unan? ❦

evit ana’out ha difenn gwelloc’h an natur  
en ho parrez:
Breizh Vew-KSDNV, 10 Ru Vrest,  
29600 Montroulez
Lec’h internet: www.bretagne-vivante.asso.fr

Pierre Cavellat est né en 1901 au début du XXe siècle, 
période qui se révèle riche en inventions plastiques. 
En effet, la fracture apportée par le cubisme, le sur-
réalisme et le futurisme allait désormais peser lourd 
sur la création. C’est très jeune, dès les années 20, 
qu’il commence à dessiner et, dès lors, tout son 
temps sera consacré au dessin et à la peinture en 
dehors de sa vie professionnelle. Autodidacte mais 
très ouvert à l’art et aux avant-gardes, il va se 
construire un univers personnel dont il reprendra 
sans cesse l’alphabet sans craindre, parfois, les 
redites. L’homme est secret et discret dès qu’il s’agit 
de sa peinture. L’exposition que lui consacre le 
Musée de Morlaix est aujourd’hui l’occasion de 
découvrir l’œuvre d’un artiste original ayant une 
capacité interprétative surprenante, qui transcende 
la réalité au profit d’une invention poétique.
Le parcours dans l’exposition aide à comprendre le 
cheminement de Pierre Cavellat, ce va-et-vient per-
manent qu’il pratique comme une urgence vitale 
entre le dessin et la peinture.

La plage est pour lui une source d’inspiration intaris-
sable, le sujet est récurrent dans sa peinture, écho du 

plaisir d’un bain quotidien au Kelenn, habitude qu’il 
gardera jusqu’à la fin de sa vie et qui explique cette 
très riche iconographie.
Les premières déclinaisons du thème dans les années 
30 conservent le souci du dessin, il restitue une vision 
fidèle d’une réalité observée, dynamique et légère. 
Observateur ironique et malicieux, il sait retranscrire 
la vie bouillonnante du bord de mer dans ces années-
là, où se retrouvait toute une population avide de 
farniente et de loisirs.
La saveur de ces scènes de plage témoigne de sa 
maîtrise du dessin, dont la pratique incessante lui 
permet de rendre la sensation du mobile et du fugace. 
Il reprend, ensuite, à l’huile ces modèles, qu’il rapporte 
de la plage, comme La Baule 1936.

La peinture des dernières années de sa vie semble 
osciller entre la vision de son Carantec dans les effets 
de la lumière changeante sur la rivière Penzé et sur 
l’Île Callot, panorama dont il se délecte dans la soli-
tude de Parc Ar Roc’h, et l’agitation quelque peu infer-
nale du grouillement humain de la côte balnéaire, 
image d’un monde effervescent qui l’aura captivé.  ❦

istor ha danVeZ ar Vro

Exposition

Sur les traces de notre histoire… 
ou comment la découvrir à travers 
nos ouvrages patrimoniaux

Du 2 juillet au 29 août 2015
La bibliothèque patrimoniale « Les Amours jaunes » 
recèle dans son fonds nombre d’ouvrages 
consacrés à l’histoire, qu’elle soit mondiale ou 
nationale. Ces livres, parus du XVIIe au XIXe siècle, 
sont pour chacun une occasion rare et précieuse 
de découvrir comment cette histoire nous a été 
transmise selon les époques. C’est aussi s’accorder 
le privilège de remonter le cours du temps et 
de connaître notre passé. Elie Wiesel ne dit-il pas :  
« Un homme sans passé est plus pauvre 
qu’un homme sans avenir » ? Cette exposition fait 
une nouvelle fois sortir de leurs rayonnages 
une partie des diverses richesses du fonds 
des « Amours jaunes ».

Samedi 4 juillet à 14 h 30
Rencontre avec Jean-Pierre Euzen
à l’occasion de la parution de L’Étoile ferrée 
morlaisienne, Riveneuve, 2015.
« C’est en 1865 que la dernière des grandes lignes 

ferroviaires fut mise en service, joignant Paris à 
Brest. La fièvre de la traction à vapeur s’empara 
alors de tout le pays. La Bretagne ne fut pas 
en reste, et particulièrement la région de Morlaix.  
Un réseau départemental relia Morlaix à ses 
voisines des Côtes-du-Nord. Un “troisième réseau” 
fut même élaboré. À une époque où Morlaix ne 
comptait que treize mille habitants, cinq gares 
se partageaient son trafic voyageurs et marchan-
dises ! Dans cette véritable épopée, l’auteur fait 
revivre les acteurs politiques, économiques et tech-
niques du moment, aussi bien locaux que natio-
naux. »
Jean-Pierre Euzen, né à Morlaix, est ingénieur  
de formation. Il a travaillé pour Le Matériel 
Téléphonique (LMT), Thomson-CSF-Téléphone  
et Alcatel, en France, aux États-Unis et en Belgique. 
Il a rejoint en 1992 la Commission européenne  
à la direction générale en charge de la société  
de l’information. Il est déjà l’auteur de L’Arrivée  
du chemin de fer en Bretagne Nord.

Bibliothèque Les Amours jaunes
Entrée libre et gratuite
Renseignements au 02 98 63 10 13

Médiathèque Les Ailes du temps
Mardi 13 h 30-18 h
Mercredi et vendredi 10 h-12 h et 13 h 30-18 h
Samedi 10 h-12 h 30 et 13 h 30-17 h

Bibliothèque de la Boissière
Mardi 16 h-18 h
Mercredi 10 h-12 h et 13 h 30-18 h
Vendredi 16 h-18 h
Samedi 10 h-12 h et 13 h 30-17 h

Bibliothèque Les Amours jaunes
Jeudi et Vendredi 14 h-18 h
Samedi 14 h-17 h

pierre CaVellat (1901-1995) – l’œil du Magistrat
La Baule 1936
Aquarelle sur papier
H. 26,9 cm L. 28 cm
Cachet d’atelier en bas à droite
Collection particulière

exposition « Regards sur Morlaix »  
d’une classe du lycée Marey  
de Boulogne-Billancourt
À la suite d’un séjour de découverte organisé en 
Bretagne dans la région de Plestin-les-Grèves, 
de Locquirec et de Morlaix en avril 2014, les 
élèves des sections de première et de terminale 
bac pro photo du lycée Étienne-Jules Marey, en 
partenariat avec la mairie de Boulogne-Billan-
court et la CCI de Morlaix, ont créé une 
exposition de leurs réalisations photographiques 
et graphiques. Morlaix accueillera l’exposition 
en juillet, à l’Hôtel de ville et dans l’ancien 
pavillon de la randonnée, place des Otages. 

Maison de la Duchesse Anne
La Maison dite « de la Duchesse Anne » propose 
tout particulièrement, durant cette nouvelle sai-
son, des découvertes nocturnes de l’édifice. Elle 
est également une étape essentielle du parcours 
de découverte de l’histoire et du patrimoine de 
la Renaissance morlaisienne assuré par le petit 
train.
Pour suivre la programmation, vous pouvez 
consulter :
• le site de l’Office du tourisme ;
•  le site et la page Facebook de la Maison  

de la Duchesse Anne  
(www.mda-morlaix.com).
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quartier

La rue de l’Hospice présentait jusqu’à récemment 
toutes les difficultés de circulation automobile et pié-
tonne que l’on pouvait imaginer : rue très pentue 
(14 % dans la partie haute), chaussée déformée, très 
abîmée, trottoirs étroits ou inexistants, stationne-
ment anarchique.

D’importants travaux ont été engagés par la Ville. La 
rue est désormais méconnaissable et parfaitement 
sécurisée, avec une chaussée totalement refaite, des 

trottoirs tout au long de la rue, le stationnement déli-
mité (sans perte de places) et la création d’une aire 
de repos équipée d’un banc, adossée à la falaise. En 
plus de la sécurité et du confort apporté aux usagers, 
c’est une valorisation du quartier dans son ensemble.

Préalablement aux travaux d’aménagement, le Sivom 
de Morlaix/Saint-Martin-des-Champs a renouvelé 
une conduite d’alimentation en eau potable pour un 
montant de 23 664 euros.

Les travaux de voirie réalisés par l’entreprise Eurovia 
se sont déroulés en deux phases successives en limi-
tant au maximum les nuisances pour les riverains ou 
les nombreux usagers de la rue, qui savent que c’est 
le chemin le plus court pour rejoindre le quartier de 
Kernéguès depuis le centre-ville. ❦
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