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Chers Morlaisiens,

 

Déjà Noël ! Les difficultés quotidiennes prennent souvent le dessus sur le calendrier et, 

pourtant, il est essentiel de protéger ces moments précieux de retrouvailles familiales,  

de fête et d’espoir. La ville, comme chaque année, souhaite embellir cette période et 

s’offrir à vous dans la lumière de ses décorations. Les traditionnels dimanches de fête,  

en parcourant les rues, vous croiserez des artistes, des fanfares et, bien sûr, le Père Noël, 

qui se prêtera volontiers au jeu des photos avant une descente spectaculaire du Viaduc. 

Nouveauté, cette année, un marché de Noël organisé par les commerçants et attendu 

depuis longtemps, que nous installerons dans la cour des Jacobins. Votre lecture de  

ce numéro du Morlaixmag vous propose également un retour sur les principales 

réalisations de 2015.

Ces travaux ont  entraîné un certain nombre de désagréments, notamment de circulation, 

et nous vous remercions de votre patience. Cependant, une ville en travaux est aussi  

une ville en devenir qui se développe. L’ensemble de ces aménagements est au service 

d’une ville pour toutes les générations et une vie quotidienne de qualité. C’est ainsi que 

nous continuerons, ensemble, à profiter de ce cadre de vie que beaucoup, de plus en 

plus nombreux, nous envient. Profitons des derniers jours de l’année pour l’apprécier  

en famille ou entre amis ! Joyeuses fêtes de fin d’année à tous ! 
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Ai-je le droit de brûler mes déchets de jardin ?
Le brûlage des déchets de jardin est interdit. Ils doivent 
être apportés en déchèterie.
Contravention : jusqu’à 450 €.

Les dépôts d’ordures
Les dépôts sauvages d’ordures (mégots compris), 
même à proximité des conteneurs enterrés, sont stric-
tement interdits. 
Contravention : 68 €.

Entretien des trottoirs
Les riverains (propriétaires, locataires, commerçants) 
sont tenus d’entretenir le trottoir dans toute sa largeur 
ainsi que le caniveau (feuilles mortes, boue, neige…). 
Les résidus doivent être évacués comme les ordures 
ménagères.
Contravention : 11 €.

Le stationnement sur les trottoirs est-il autorisé ? 
Non, c’est interdit sur les trottoirs et sur les passages 
piétons. 
Amende : 135 €.

Des travaux, un déménagement empiétant sur la 
voie publique ?
Toute action sur le domaine public est soumise à auto-
risation obligatoire délivrée par la Mairie. 
Renseignements : pôle technique au 02 98 63 10 44 ou 
police municipale au 02 98 63 10 10.

Ma maison a été taguée, que faire ? 
Tout propriétaire victime d’un graffiti (sur bâtiment ou 
véhicule) peut déposer plainte au commissariat de 
police de Morlaix. 
Le tag est puni de 3 750 € d’amende et d’une peine 
de travail d’intérêt général. 

Puis-je poser des affiches librement ? 
Il est strictement interdit de faire de l’affichage sauvage 
sous peine d’une amende administrative de 750 €. 

À quel moment puis-je tondre ou faire des travaux 
de bricolage bruyants ?
Les jours ouvrables de 8 h 30 à 19 h 30, les samedis de 
9 h à 19 h, les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h 
dans la limite du niveau sonore admis par la loi. 
Amende 68 €. 

Puis-je faire du bruit chez moi avant et après 22 h ? 
Tout bruit excessif (aboiements, travaux, bricolage, 
sonorisation…) peut être sanctionné quelle que soit 
l’heure du jour ou de la nuit. 
Amende : 68 €.

Mon deux-roues est particulièrement bruyant, je 
risque quoi ? 
Une amende de 90 € et l’immobilisation du deux-
roues ! La circulation dans une aire ou voie piétonne est 
passible d’une amende de 90 €.

Suis-je tenu de ramasser les déjections de mon 
animal ? 
Les propriétaires de chiens doivent prendre leurs res-
ponsabilités et ramasser les déjections de leur animal.
Contravention : 35 €.

Mon chien doit-il être tenu tout le temps en laisse ? 
Tout chien circulant sur la voie publique, même accom-
pagné, doit être tenu en laisse.
L’accès aux bâtiments publics, aux aires de jeux des 
enfants, aux bacs à sable, aux pelouses et aux parterres 
de fleurs, bassins et fontaines, est interdit aux chiens, 
même tenus en laisse. 
Amende : 11 €, 35 € si le chien est dangereux.

Puis-je nourrir un animal sur la voie publique ? 
Non, c’est interdit. 
Contraventions : 450 € au maximum.

Le vol de plantes dans les espaces verts  
Le vol de plantes est un délit puni de trois ans d’empri-
sonnement, 45 000 € d’amende, et d’une peine de 
travail d’intérêt général en cas de dégradation des 
espaces verts.  

Consommation d’alcool sur la voie publique 
La consommation d’alcool sur la voie publique est une 
infraction passible d’une amende de 11 €.

➽   Plus d’informations sur www.ville.morlaix.fr 
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  18

Le partage de l’espace public dans le respect de chacun est garant  
de la qualité de la vie collective. Voici un point sur ce que prévoient  
la loi et les arrêtés municipaux, et un appel à la responsabilité de chacun.
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Bien vivre ensemBle !



actualités en bref…

Télex

saint-Pol/morlaix  
dimanche 8 novemBre 2015 
43e édition… 
Du changement, cette année, puisque le Saint-Pol/Morlaix se déplace 
au 2e week-end de novembre. Autre nouveauté, les festivités débutent 
dès le samedi soir au centre-ville de Morlaix, avec le retour de la 
grande cavalcade gratuite de 8 km ouverte à tous (avec un passage 
sur le 1er étage du viaduc), qui s’élancera à 19 h 30 de la place des 
Otages. La passion de la course reste intacte et, cette année encore, 
ils seront des dizaines de milliers à faire le Saint-Pol/Morlaix, le Taulé/
Morlaix, les courses enfants ou handisport, que ce soit en tant que 
coureurs, bénévoles, spectateurs… 
➽  Renseignements : saintpolmorlaix@wanadoo.fr  

www.saintpolmorlaix.com 

les cérémonies commémoratives  

le goûter des seniors 
morlaisiens

Les cérémonies commémoratives sont  
l’occasion de rendre hommage à ceux qui ont 
fait le sacrifice de leur vie. Elles sont aussi  
l’occasion de se remémorer l’histoire de  
la Ville ou de la France. 
Chacun peut y assister et s’associer à l’hom-
mage qui est ainsi rendu. Enfants, adultes,  
pour que chacun se souvienne et transmette  
ce qu’impliquent les conflits, les valeurs de  
courage, de résistance mais, plus encore, 
apprécie la paix dans laquelle les générations 

nouvelles ont la chance de vivre. Rendez-vous 
le 11 novembre à partir de 10 h 30 au square de 
la Résistance pour la journée d’hommage à tous 
les morts pour la France.
Et le 5 décembre, à partir de 11 h, au square de 
la Résistance pour la Journée nationale d’hom-
mage aux « Morts pour la France » pendant 
la guerre d’Algérie et les combats du Maroc 
et de la Tunisie. Les jeunes engagés dans la 
Préparation Militaire Marine assitent à chaque 
cérémonie (Cf. photo ci-contre).

Comme les années précédentes, les inscriptions obligatoires au Goûter des seniors, seront 
prises du 4 janvier au 3 février 2016 à l’Orpam, à l’accueil de l’Hôtel de Ville, à la mairie annexe de 
Ploujean ainsi que dans les clubs et foyers de retraités, avant le jour « J », mardi 23 février 2016 
au Parc de Langolvas. Un service de bus gratuit facilitera les déplacements des personnes ne 
disposant pas de véhicules. Attention, la clôture des inscriptions aura lieu le 3 février au soir… 
Il ne vous reste plus qu’à réserver votre journée et à choisir cavaliers et cavalières pour aller 
danser…

Horaires de la mairie pendant les fêtes : La mairie reste ouverte sans changement de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 en 
semaine, et le samedi de 9 h à 12 h. Standard téléphonique : 02 98 63 10 10.

Agnès Le Brun est depuis 2011 vice-
présidente de l’Association des Maires de 
France (AMF). À ce titre, elle participe à 
des congrès départementaux de Maires, 
qui sont autant d’occasions de faire 
parler de Morlaix. Agnès Le Brun est 
également rapporteure de la commission 
éducation et membre du groupe  
de travail laïcité de l’AMF.

élections régionales
Les élections régionales se tiendront  
les 6 et 13 décembre 2015. 
Les onze bureaux de vote habituels seront 
ouverts de 8 h à 18 h.
Pensez à vous munir obligatoirement 
d’une pièce d’identité et de votre carte 
d’électeur. 

la déclaration annuelle des rucHers 
La déclaration annuelle des ruchers est un geste citoyen  
et responsable. Il permet un suivi sanitaire essentiel par la 
participation à la lutte contre les maladies (plan de maîtrise 
contre le varroa, lutte contre la loque américaine…), et 
l’optimisation du  réseau d’épidémiosurveillance du trouble 
des abeilles. 
➽  Informations détaillées sur http://mesdemarches.

agriculture.gouv.fr/demarches/particulier/effectuer-
une-declaration-55/article/declarer-des-ruches 

a fin de prévenir les personnes concernées par le risque de crue, la Ville 
a mis en place, depuis 2008, un système d’alerte 24 h/24 et 7 j/7 (mail, 
sms, message vocal et fax). Si vous résidez dans les zones concernées 
(centre-ville et plus particulièrement les pieds d’immeuble, rue de Brest 

et vallée du Jarlot), vous pouvez vous inscrire au système d’alerte via le site web de 
la Ville : wwww.ville.morlaix.fr (dans « Outils, alertes inondations »). 

liste d’alerte  
inondation

animation  
informatique  
La médiathèque “Les Ailes du Temps” propose 
une formation gratuite pour débuter avec un  
ordinateur : Utilisation du clavier et de la souris, 
savoir déplacer et se déplacer, ouvrir des fenêtres, 
comprendre l’organisation des dossiers, retrouver 
un fichier…
Les mardi 17, 24 novembre, 1er et 8 décembre 2015 
de 17 h à 18 h 30. Les samedis 21, 28 novembre,  
5 et 12 décembre 2015 de 10 h à 11 h 30.

➽   Sur inscription, limité à 6 places 
Médiathèque Les Ailes du Temps 
5 rue Gambetta • 02 98 15 20 60 
i.floch@villedemorlaix.org 
http://bibliotheques.ville.morlaix.fr

Pour figurer sur les listes électorales de 2016, les citoyens français et les 
ressortissants de l’Union européenne résidant en France, non inscrits, doivent 
déposer leur demande d’inscription en mairie, service des élections, avant le  
31 décembre, 17 h 30, dernier délai.
Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de trois 
mois. 
➽  Tout changement (adresse, état civil…) doit être également signalé avant  

le 31 décembre.

aPPel aux familles  
morlaisiennes
Du 16 novembre au 15 décembre, une grande enquête sur l’enfance (0/12 ans) est 
organisée par le CCAS. Venez remplir et déposer votre questionnaire au CCAS, 
dans les écoles ou téléchargez-le sur le site de la Ville, www.ville.morlaix.fr.

galette des rois
Le Maire et l’équipe municipale vous invitent à venir 
partager la galette des rois le samedi 8 janvier à 16 h  
à l’Hôtel de Ville.
➽  Inscriptions obligatoires au 02 98 15 20 66 ou  

par mail contact@ville.morlaix.fr

cross de Morlaix
Le Léon Trégor Athlétisme organise un cross le 22 novembre 2015 
sur le site de l’école de Suscinio. Ce cross est ouvert à tous licenciés 
et non licenciés (avec certificat médical d’aptitude) et pour toutes  
les catégories d’âge, de l’école d’athlétisme dès 8 ans aux vétérans. 
Le matin à 10 h aura lieu une marche nordique sur des parcours  
de 8 à 12 km et sur une boucle d’initiation. La première course 
s’élancera à 12 h 30, la dernière à 15 h 10. 
➽  Renseignements 06 87 27 14 27 ou 06 08 50 35 28  

clubathlemx@gmail.com 

Goûter des seniors
Mardi 23 février 2016 de 15 h à 18 h 
Lango

inscriPtions sur les listes 
électorales
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2015 RetouR suR  
les réalisations

dossier

L’année 2015 aura été riche, à Morlaix. En tous domaines, la Ville a agi pour 
conserver sa 4ème place au sein du Finistère. Les priorités sont partout et la 
demande est forte, mais avec des moyens financiers de plus en plus réduits, dans 
les années à venir. Les projets restent donc ambitieux mais adaptés aux réalités 
locales : c’est une ville agréable, attractive et innovante, que la municipalité souhaite 
maintenir et développer.

travaux gambetta, les modifications de circulation
Le carrefour Gambetta/Poulfranc sera interdit à la circulation (sauf riverains).
Du 12 octobre au 31 décembre, déviation depuis la place Émile-Souvestre vers la gare 
par la rue de Brest, la rampe Saint-Augustin et la rue Saint-Augustin (pour les véhicules 
légers). Déviation du centre-ville vers la gare par le quai du Léon et la voie d’accès au 
port et inversement, de la gare vers le centre-ville (pour véhicules légers, bus et cars).
 ➽  Informations sur la circulation des bus : www.morlaix-communaute.bzh

Les travaux 
Petits ou grands chantiers, situés au bout du couloir d’une école ou au 
milieu d’un carrefour, visibles de quelques-uns ou modifiant le visage de 
tout un quartier, ils ont chacun leur utilité, et sont à chaque fois le fruit 
d’une décision mûrement réfléchie.

Les affaires sociales,  
la petite enfance,  
les seniors 
Faciliter la vie de chacun, faire évoluer les services proposés  
pour s’adapter aux nouvelles demandes des habitants, anticiper 
les changements à venir, telles sont aussi les missions que la ville 
a à cœur de porter avec exigence. 

l’avenue du lycée 414 000 €
Profitant de la réfection du réseau d’eau potable par 
le Sivom, l’avenue du Lycée a bénéficié de travaux de 
voirie importants. 
•  Les réseaux ont été changés (eau, gaz) et enterrés 

(ERDF, télécoms, éclairage public).
•  Des trottoirs ont été créés, prenant en compte les 

normes PMR (personnes à mobilité réduite).
•  La mise en place de trottoirs a permis la définition 

du stationnement avec quinze emplacements bien 
marqués au lieu des espaces libres entre les arbres. 
L’arrêt de bus a été remis aux normes.

•  De nouveaux arbres ont été plantés en remplace-
ment des arbres malades de l’avenue.

L’intersection avec l’avenue de Kernéguès est désor-
mais clairement identifiée et la sécurité des piétons 
améliorée.

la rue Waldeck-rousseau 237 000 €
La création de trottoirs aux normes ainsi que les par-
kings longitudinaux ont imposé la mise en sens 
unique approuvée par les riverains lors d’une réunion 
publique à laquelle ils étaient conviés.

le rond-point de Penlan 240 000 €
Situé sur une avenue où la vitesse était parfois exces-
sive, le giratoire de Penlan a permis de ralentir les 
automobilistes. Il offre une plus grande fluidité de la 
circulation automobile et des traversées piétonnes 
sécurisées.

la rue de l’Hospice 241 000 €
La rue est désormais méconnaissable et parfaite-
ment sécurisée avec une chaussée totalement 
refaite, des trottoirs tout au long de la rue, le station-

nement délimité (sans perte de places) et la création 
d’une aire de repos. 

la place des otages 130 000 €
Les inondations de 2014 ont fortement fragilisé la 
voirie. Toute la rue de gauche, entre le viaduc et 
l’Hôtel de ville, a reçu de nouveaux enrobés. 

la rue du Parc au duc 128 000 €
Cette rue, très dégradée par le temps, a été rénovée. 

la place au lait 31 800 €
Ici, ce sont les accès ainsi que le stationnement qui 
ont été améliorés. ❦

La priorité donnée, depuis quelques années, à la rénovation des 
bâtiments des écoles publiques de la ville porte ses fruits, en 
cette rentrée, de manière éloquente : dans un contexte de baisse 
globale du nombre d’enfants inscrits dans le Finistère (moins cinq 
cent quarante enfants), les écoles morlaisiennes enregistrent 
quarante nouveaux inscrits. 

les rythmes scolaires 130 000 € 
Les modalités de mise en œuvre de la réforme des rythmes sco-
laires à Morlaix se sont faites autour d’activités méridiennes et 
de partenariats avec des associations locales qui proposent des 
ateliers ponctuels aux enfants sans coût pour les parents. 
Ainsi, dans chaque école et chaque jour, des ateliers animés par 
du personnel communal sont proposés aux enfants entre 12 h et 
13 h 45 : arts plastiques, jeux extérieurs et intérieurs, activités 
manuelles et artistiques en lien avec les événements locaux.
Par ailleurs, onze intervenants extérieurs accueillent des groupes 
d’enfants sur les temps méridiens et en fin d’après-midi. Ces inter-
ventions de qualité, tant au niveau des intervenants que des 
conditions de déroulement, s’appuient sur la ressource locale en 

matière sportive et culturelle. Parmi Les activités proposées : arts 
plastiques, modelage de la terre, atelier cuisine, escrime, break 
dance, découverte instrumentale, percussions, chant, percussions 
et danse africaines, plongée sous-marine, lecture.
La formule est un succès, et seule la charge financière lourde que 
représente la réforme vient nuancer la réussite. 

Poan Ben : restructuration de la garderie de l’école 
maternelle 117 000 €
Accessibilité, sécurité, économies d’énergie : les maîtres mots du 
chantier.
• Création de deux rampes d’accès et de sanitaires PMR. 
•  Création d’un mur vitré et de portes ajourées afin de faciliter la 

surveillance et de séparer les espaces. 
•  Création d’une liaison directe et intérieure avec les locaux de 

l’école.
•  économies d’énergie optimisées par un éclairage économique 

(luminaires Led) et des détecteurs de présence.
•  Sols et faux-plafonds ont été remplacés, les peintures rénovées 

et la faïence et le carrelage recouvrent les surfaces sanitaires - 
Amélioration de l’acoustique.

l’espace famille 11 310 €
Les usages et les habitudes de vie se transforment. Aujourd’hui, 
les services en ligne sont devenus un réflexe, aussi bien dans la 
vie professionnelle que dans la vie personnelle. 
C’est dans cet esprit que l’espace familles a été mis en ligne. Il 
permet gratuitement de gérer les formalités liées à la petite 
enfance et aux activités périscolaires ainsi que le paiement des 
factures. Ces services sont appelés à se développer dans un ave-
nir proche. 

 ➽  L’espace famille est accessible via le site internet  
de la Ville dans la rubrique « En un clic ».

treize nouvelles places à l’ehpad 9,6 M€
(mai 2015 – octobre 2017)
Le projet consiste à restructurer totalement l’intérieur du bâti-
ment et à lui adjoindre une extension de vingt-cinq lits, qui rece-
vra les unités de personnes désorientées. C’est une réponse au 
besoin d’accueil lié à l’accroissement du degré de dépendance 
chez les personnes âgées. Les investissements sont réalisés par 
la société coopérative HLM Le Logis Breton.

le goûter des seniors fête ses 10 ans,  
un rendez-vous qui Perdure 
Il est des habitudes qui deviennent vite des traditions, parce 
qu’elles sont simples, chaleureuses et agréables. C’est le cas du 
goûter des seniors morlaisiens, qui a fêté cette année sa 10ème 
édition. Chaque année, au mois de février, les seniors sont conviés 
à un après-midi dansant et à un goûter à Langolvas. Un service 
de bus gratuit est mis en place pour faciliter le transport (cf. 
page 5 pour les renseignements sur l’édition 2016). ❦

Afin d’optimiser les coûts et de réduire les nui-
sances, la Ville a rationalisé et mutualisé ses inter-
ventions, réduisant ainsi la durée des travaux et 
la gêne occasionnée. 

la rue de la cordelière 394 000 €
(5 septembre – 21 décembre)
Les réseaux d’eau et ERDF vont être enfouis 
et la Ville aménagera des trottoirs accessibles 
PMR et reverra l’ensemble de l’éclairage urbain. 

la rue Basse 211 000 €
(28 septembre – 9 novembre)
Cette rue historique de Morlaix nécessite plu-
sieurs aménagements afin de la rendre acces-
sible PMR, pour enfouir des câbles et améliorer 
l’éclairage urbain.

le quartier gambetta 175 000 €
(5 octobre – 21 décembre)
Rue Gambetta, rue Hyppolyte Violeau et rue du 
Poulfanc, avec la mise en place d’infrastructures 
lourdes et l’intervention groupée de plusieurs 
partenaires, les services techniques de la Ville 
modernisent l’ensemble du secteur aux côtés du 
Sivom (changement des réseaux d’eau potable, 
eaux pluviales et assainissement) d’ERDF et de 
GRDF. La création d’un giratoire va sécuriser cet 
axe routier très emprunté.

le carrefour du Pont rouge 103 589 €
(16 novembre – 14 décembre)
Les travaux menés vont fluidifier et sécuriser 
l’accès au parking du Pouliet.
Une déviation par la route de Callac sera propo-
sée le temps des travaux. 

l’année n’est pas terminée 
et la ville continue d’investir 
à un rythme soutenu 

Avenue du lycée.

“Bien sûr, cela 
entraîne des  
désagréments 
mais une ville  
en travaux  
c’est une ville  
en devenir. ” 
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dossier

reMise du laBel nf certivea 
La phase finale de certification NF HQE de l’espace Kervéguen ayant été validée, 
le certificat a été officiellement remis en juin dernier. Au-delà de la certification, 
qui est une grande fierté et la reconnaissance d’un projet mené de manière 
exemplaire, c’est la satisfaction des usagers qui vient saluer le projet. 

la vallée de ty-dour 
La Vallée de Ty-Dour, qui fait le lien entre le plateau et le centre-ville, fut un 
temps délaissée. La Ville a souhaité lui rendre sa fonction de lien et d’espace 
convivial. C’est chose faite depuis le printemps. La rénovation a porté non seu-
lement sur les franges boisées, l’aménagement d’espaces conviviaux, avec la 
création d’un théâtre de verdure, mais aussi sur le traitement de l’écoulement 
du cours d’eau, des zones humides. Liée au verger conservatoire, la Vallée de 
Ty-Dour offre un lieu de promenade et de détente associé à un support précieux 
pour les animations de Bretagne Vivante sur la biodiversité.

l’aMélioration des équiPeMents sPortifs
travaux sur les tennis de langolvas 298 810 €
Les courts de tennis de Langolvas ont bénéficié de travaux importants avec le 
remplacement et le désamiantage de la toiture des terrains synthétiques, le 
bardage et l’isolation d’un pignon, l’amélioration de l’éclairage et des économies 
d’énergie par le remplacement de deux cent quarante-huit blocs néon par 
soixante-douze projecteurs.

gymnase du château – le tennis de table 4 500 €
Suppression d’un espace inutilisé pour agrandir l’espace de stockage, aména-
gement d’un sanitaire PMR et modification d’une porte pour accès PMR.

Piscine équipée d’un système PMr 33 900 €
Installation de faux-plafonds, amélioration énergétique et qualitative de l’éclai-
rage, d’un toboggan et d’un système de mise à l’eau des personnes à mobilité 
réduite à la piscine de la Boissière. ❦

Habitat  
L’accès au logement et l’offre en matière d’habitat sont des com-
posantes essentielles du développement de Morlaix complétés, 
au centre-ville, par la poursuite de la réhabilitation du patrimoine 
ancien. Les bailleurs sociaux sont, pour ce qui concerne  
les logements qui leur appartiennent, des partenaires privilégiés 
de la Ville.

La culture 
La culture foisonnante est l’un des visages de Morlaix.  
La réhabilitation du Musée de Morlaix, les animations du Bel été, 
les 10 ans de l’Espace des sciences du Pays de Morlaix, ainsi que 
l’ouverture, cet été, du pavillon de la culture sont les témoins de 
cet engagement fort de la Ville. 

Attractivité de la ville,  
rayonnement  
Morlaix ne peut se contenter de son seul patrimoine et le  
considérer comme détaché de l’ensemble des activités de la ville. 
Elle doit améliorer l’existant, innover et profiter de toutes  
les opportunités pour rendre la ville attractive.

Le sport, les loisirs 
Les équipements sportifs et de loisirs répondent  
à la demande organisée des associations ou des  
aspirations plus spontanées des particuliers.  
Chacune de ces demandes comporte ses spécificités, 
auxquelles la Ville apporte une réponse de qualité. 

2016,  
des projets sous contraintes 
Les projets sont nombreux, pour l’année 2016, et seront entérinés lors du vote du 
budget. Nous vous donnons donc rendez-vous dans le numéro de mars-avril du  
Morlaix Mag pour les découvrir. Cependant, il ne fait aucun doute qu’ils seront 
impactés par la baisse drastique des dotations de l’état. Pour Morlaix, c’est une 
perte déjà annoncée de 500 000 € en 2016 et 1 000 000 € en 2017. Puisque la 
Ville a fait le choix de ne pas recourir à des hausses d’impôts, cela signifie, concrè-
tement, de freiner les projets, les rénovations et de réduire, parfois, certains ser-
vices à la population. Acteur économique non négligeable, la Ville de Morlaix 
génère, par ses investissements, l’équivalent annuel de quinze emplois à temps 
plein. Les baisses de dotations ont également un impact direct sur l’emploi local.

deux mille cent cinquante-quatre logements  
concernés par la fibre

Pour cette première phase (à la Vierge Noire, la Boissière, Ty-Dour, Pors ar 
Bayec, les Jardins du Launay, Coat Congar, Penlan, Langolvas, Coat ar Faou)
Plus d’infos : http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre 

la réhabilitation de Pors ar Bayec 7 530 000 €  
(dont 830 000 € pour la ville)
Bordant la vallée de Ty-Dour, Pors ar Bayec, construit dans les années 1960 (réhabilité en 1988), 
loge deux cent quatre-vingts personnes. Il comprend cent soixante-huit logements répartis en 
six bâtiments, soit 11 % du parc HLM de Morlaix.
Un programme de réhabilitation est en cours jusqu’en 2017. Il comprend :
•  l’amélioration importante de la performance énergétique ; 
•  la requalification architecturale, urbaine et paysagère du site (bâtiments et espaces extérieurs) ;
•  l’amélioration du confort des logements et des parties communes ;
•  l’adaptation de certains logements au vieillissement des locataires. 
Les espaces publics et les espaces réservés à la voiture seront revus au profit de liaisons douces. 

la réhabilitation des « Jardins du launay »,  
à Kerfraval 5 582 000 €
Jusqu’en septembre 2016, les deux cent dix-huit logements de Kerfraval vont être réhabilités. 
Construits en 1978, les dix-sept bâtiments vont bénéficier d’un programme de réhabilitation pour : 
•  améliorer de manière significative la performance énergétique de la résidence ; 
•  revaloriser l’image de la résidence (enveloppe extérieure, garde-corps…).

l’offre en lotisseMents
Onze terrains à bâtir ont trouvé preneur dans le lotissement de  
Kermaria et de nouvelles familles ont ainsi rejoint la commune. 
Actuellement, deux lots de 802 m² et de 584 m² restent disponibles.
Le prix de vente est de 48,99 euros TTC le mètre carré. 
Renseignements : 02 98 63 10 52 et urbanisme@villedemorlaix.org.
La Ville souhaite développer une nouvelle offre de terrains à bâtir 
à Ploujean. 
Deux secteurs sont envisagés en raison de leur proximité du 
centre-bourg :
•  « Parc Hamon », un secteur situé rue de Kergariou ;
•  « Kermahotou », un secteur situé rue de Kermaria/rue du  

Croissant.
La Ville envisage d’y réaliser une ou plusieurs opérations  
d’aménagement à vocation d’habitat. ❦

Mise en Place de la cHarte terrasses 
Proposée au printemps à trente-et-un commerçants, la charte a 
pour objectif d’harmoniser l’esthétique des terrasses de cafés et 
restaurants au centre-ville, leur intégration dans le paysage 
urbain et la sécurité des usagers. 
Outil de référence, elle définit un ensemble de recommandations 
et de prescriptions qualitatives de nature à conforter la notoriété 
du centre-ville tout en assurant et renforçant son attractivité 
touristique.
En à peine quelques mois, six commerçants se sont déjà engagés 
dans la démarche.

déPloieMent de la fiBre oPtique : un facteur 
d’attractivité indisPensaBle
La fibre permettra de connecter toutes les entreprises et de leur 
offrir les mêmes conditions de travail qu’à Rennes, Brest ou Paris. 
Dans l’immédiat, c’est une chance pour l’emploi, avec des créa-
tions de poste prévues pour la réalisation du chantier. 

attractivité touristique avec les retoMBées des 
rePortages télévisés 
Plusieurs reportages ont mis en valeur la ville de Morlaix, saluée 
comme un point d’étape incontournable dans le Finistère. Le port, 
les maisons à Pondalez comme l’ensemble du patrimoine remar-
quable ont été salués. La qualité de vie quotidienne a aussi pu 
profiter de l’exposition offerte par ces reportages. Le marché a 
particulièrement été mis en avant, la douceur de vivre sur le lit-
toral, la qualité des espaces naturels. 
Au final, tous les acteurs touristiques s’accordent sur ce point, la 
fréquentation touristique a nettement progressé, en 2015, et c’est 
toute la ville qui en profite ! ❦

Bel été 
Ville touristique, Morlaix met en avant son patrimoine architectural et naturel, la qualité de ses 
commerces et la tradition de spectacle vivant bien ancrée. 
« Bel été à Morlaix », c’est une série de rendez-vous artistiques, familiaux et festifs proposés par la 
Ville tous les mercredis de l’été. Gratuits, ils attirent chaque année un public nombreux composé 
de Morlaisiens et de locaux, comme de touristes français et étrangers. 

le Pavillon de la culture 
Ce nouvel espace, placé dans l’ancien office du tourisme sur la 
place des Otages, est dédié à la diffusion d’informations cultu-
relles et associatives. Il a reçu environ neuf mille trois cents per-
sonnes sur l’été. Son rôle est appelé à s’étoffer au fil des mois et 
la réouverture sur les périodes de vacances scolaires est actée. 

les 10 ans de l’esPace des sciences
La riche collaboration avec l’Espace des sciences de Rennes a 
fêté ses 10 ans, cette année. Le succès est toujours au rendez-
vous, puisque chaque conférence, toujours gratuite, rassemble 
plus d’une centaine de personnes avides de découvrir de nou-
veaux sujets toujours en lien avec l’actualité ou le monde qui nous 
entoure. Les conférenciers, à la fois spécialistes reconnus de leur 
domaine et excellents vulgarisateurs scientifiques, donnent ainsi 
chaque mois les clés du « pourquoi du comment ». 

ProJet Musée 
Le Musée de Morlaix a inventorié cinq mille huit cent cinquante-
quatre œuvres qui ne peuvent être largement exposées à Mor-
laix. Les locaux actuellement utilisés ne sont, en effet, plus 
adaptés à la présentation, à la conservation des œuvres et à la 
mise en place du projet scientifique et culturel.
Seule la partie du couvent donnant sur la place des Jacobins est 
ouverte au public. La partie chapelle, entièrement classée au titre 
des monuments historiques, est fermée depuis 2003 pour des 
raisons de sécurité. Les deux autres ailes, restaurées entre 2003 
et 2005, restent dépourvues de tout aménagement intérieur. 
En menant un ambitieux projet de rénovation, la Ville de Morlaix 
inscrit le Musée dans une stratégie culturelle à l’échelle du bassin 
de vie.
Le programme de l’opération prévoit l’aménagement de la totalité 
du site pour une surface utile de 2 120 m². La cour intérieure et la 
cour arrière font également partie intégrante du projet.
Les œuvres du Musée ne dorment pas dans les réserves pour 
autant. Elles sont mises en valeur lors d’expositions ou par des 
prêts aux musées nationaux.
Cette fin d’année verra le choix de l’architecte. Il sera présenté 
dans le Morlaix Mag de janvier. Après une phase d’étude, les tra-
vaux pourront débuter fin 2016. ❦

 Bel été place Allende.

“La négociation 
entre la Ville  
et Orange a 
débouché sur 
l’équipement  
de la ville 
sur les fonds 
propres  
du groupe. ”
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quartiers

Mise en œuvRe  
d’un secteur sauvegardé

Un secteur sauvegardé, c’est quoi ?
Les secteurs sauvegardés, créés par la loi Malraux de 1962, sont 
des zones urbaines soumises à des règles particulières en raison 
de leur « caractère historique, esthétique ou de nature à justifier 
la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou 
partie d’un ensemble d’immeubles bâtis ou non ».
Ils sont dotés d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur 
(PSMV) ayant valeur de document d’urbanisme et se substituant 
au plan local d’urbanisme (PLU), qui fixe précisément la régle-
mentation applicable aux immeubles et aux espaces concernés. 
Tous les travaux – y compris ceux portant sur l’intérieur des 
immeubles et la plupart des aménagements de sols et d’espaces 
publics – sont contrôlés par l’Architecte des Bâtiments de France.

Comment est-il défini ? 
Un diagnostic du patrimoine communal a conduit à hiérarchiser 
les enjeux ainsi qu’à définir les outils les plus appropriés à la pré-
servation des éléments identitaires de Morlaix.

Ce diagnostic a conclu à l’intérêt et à la pertinence du « secteur 
sauvegardé » dans la gestion des problématiques spécifiques des 
patrimoines majeurs du centre historique : vestiges et parcellaire 
médiévaux, espaces publics urbains, grands monuments et archi-
tectures de pans de bois, venelles et combots, vues…

Quels sont ses avantages ?
Seul le secteur sauvegardé permet :
•  une connaissance approfondie du patrimoine non protégé au 

titre des Monuments historiques, y compris l’intérieur et les élé-
ments non visibles du domaine public ;

•  de préserver efficacement et durablement et mettre en valeur 
ces patrimoines par le biais du document d’urbanisme et des 
fiches immeubles ;

•  de sensibiliser et d’accompagner les propriétaires dans leurs 
projets de restauration ou de mise aux normes ;

•  de mobiliser une expertise et un accompagnement financier et 
fiscal adapté.

Pourquoi est-ce important ?
Ce projet constitue un enjeu majeur, pour la redynamisation du 
centre-ville et l’avenir de Morlaix, pour lesquels les outils existants 
(monuments historiques et leurs abords, ZPPAUP/Avap, site 
inscrit , PLU) trouvent leurs limites. 
Il permettra que la question du patrimoine urbain soit posée non 
seulement en termes d’image et d’identité mais également et 
simultanément en termes de fonctionnalité et d’usage. 

Le périmètre proposé englobe l’ensemble du centre-ville intra-
muros, les faux bourgs et les éléments patrimoniaux majeurs en 
périphérie : couvents, ancienne Manufacture des Tabacs… Il est 
complémentaire de l’Avap, qui porte sur un périmètre plus large. 
Au-delà de l’objectif patrimonial de préservation et d’évolution 
harmonieuse du cadre urbain, ce projet s’inscrit dans la politique 
municipale visant à la satisfaction des besoins de l’ensemble de 
la population en matière d’habitat (diversité de l’offre, qualité des 
logements, résorption de la vacance), d’économie (activité du 
bâtiment, qualification des entreprises, attractivité touristique), 
de cadre de vie (qualité des espaces publics, présence de la 
nature en ville, multimodalité des déplacements)…

Pour ces raisons, la commission locale de l’Avap et le conseil muni-
cipal (séances du 17 février et du 25 juin 2015) se sont prononcés 
favorablement et à l’unanimité sur l’intérêt de mettre en œuvre 
un secteur sauvegardé sur le centre historique de la commune. 
La création du secteur sauvegardé pourrait survenir par arrêté 
préfectoral début 2016, pour une approbation du plan de sauve-
garde et de mise en valeur courant 2019. ❦

Par délibération du 25 juin dernier, le conseil municipal a décidé de mettre en 
place un secteur sauvegardé dans le centre-ville historique. En quatre questions, 
nous répondons aux enjeux d’une telle démarche. 

« entRe paillettes et poussièRe »

la salle 
des ventes

l’exPosition qui Précède la vente est un Plaisir, Pour ceux qui s’y Pressent
« On a toujours quelque chose à apprendre, c’est une sorte de virus. Parler d’objets que l’on a 
connus, en comprendre l’usage, donner un sens à cet amour qu’une personne avait pour un objet. 
Les visiteurs sont parfois saisis de remords, telles ces deux femmes qui ont jeté des brouettées 
entières de faïence de Quimper à la mer au décès d’une parente, témoigne Sandrine Dupont, 
commissaire-priseur à Morlaix. 
La vente aux enchères est une méthode très ancienne correspondant au plus juste prix fixé par 
la loi de l’offre et la demande. Chacun est libre d’enchérir. Mais lever la main, c’est une émotion liée 
au plaisir et à l’envie nés de l’objet. Qu’il ait été repéré lors de l’exposition ou au dernier moment 
quand il se présente à la vente, c’est un achat passion dont on se souvient longtemps. Nous réa-
lisons la vente, mais nous nous attachons parfois à des objets, des collections, des histoires. Les 
gens se livrent beaucoup, abrités derrière le secret professionnel auquel nous sommes tenus. 
Certaines ventes peuvent être controversées, et les réactions violentes. Pourtant, elles sont l’occa-
sion d’ouvrir un débat sur un point historique, un personnage… 
C’est un métier passionnant, avec un rôle de découvreur important. Nos études d’histoire de l’art 
nous donnent les capacités de déceler l’objet rare et de valeur patrimoniale qui mérite sa place 
dans un musée. Notre première démarche est, alors, d’informer les musées concernés. Libre à eux 
de se porter acquéreurs. À défaut, les collections privées ont cette fonction de conservation. Elles 
seront dispersées plus tard et les objets referont surface. 
Les enchères sont aussi une autre approche du développement durable.
C’est un achat réfléchi, pas un achat compulsif dicté par le marketing. Les objets, souvent de 
qualité, durables, trouvent une seconde vie. » ❦

portrait

Les motivations des vendeurs sont multiples : faire de 
la place, vider une maison reçue en héritage, céder une 
collection. à chaque fois, le processus est, néanmoins, 
le même.

1. L’estimation, faite par le commissaire-priseur selon deux 
critères : la cote habituelle (ancienneté, état, matière), et la 
tendance (dans l’air du temps et du marché ou non). 

2. L’objet rejoint une vente à thème, de prestige ou non.
Ce n’est pas la valeur de l’objet qui fait qu’il est intégré à 
une vente prestige, c’est la cohérence du thème. C’est 
pourquoi des objets à 50 € côtoient ceux qui s’adjugeront 
10 000 €. 

3. Description précise par un commissaire-priseur ou par 
un expert.
C’est ce qui va garantir l’achat et engager la responsabilité 
de l’étude. Les experts interviennent sur place ou sur 
photos. 

4. Photographie et réalisation du catalogue disponible, 
ensuite, en version papier mais aussi sur le site internet de 
l’étude et deux sites nationaux (Interenchères et Drouot 
live). 

5.  Réponse aux demandes d’informations. 
Le rapport de conditions est la redescription intégrale de 
l’objet, de son état très précis par les commissaires-priseurs. 

6.  Les objets ont alors presque terminé leur parcours.
Ils sont maintenant exposés, mis en vitrine pendant plusieurs 
jours avant la vente. C’est le moment de la rencontre avec 
les futurs acheteurs, les curieux. Le moment où l’étincelle de 
la passion va jaillir entre l’acheteur et l’objet.  
La vente a lieu ensuite, et le coup de marteau vient sceller 
le transfert de propriété de l’objet acquis par un mouvement 
de la main dans la salle, par téléphone ou par internet, 
en live.

L’hôtel des ventes est un lieu ouvert à tous où 
chacun peut trouver une histoire particulière 
à tisser avec un objet qui, plus que changer 
de propriétaire, déroule une histoire faite de 
passion et d’émotions. 

Prochaines ventes 
7 décembre : vente bretonne.
14 décembre : vente de Noël : (à partir de 15 €) bijoux,  
arts de la table, fourrures, vêtements…
20 000 objets vendus par an lors de quarante à cinquante ventes thématiques ou 
de spécialités et regroupements.
Expertises gratuites, sans rendez-vous, le premier vendredi du mois  
(ou sur rendez-vous à l’étude les autres jours).
Salle des ventes
37 rue de Paris • 02 98 88 08 39 • www.morlaix-encheres.com

 Me Sandrine et François Dupont.

 Les ventes se déroulent dans un bâtiment historique de Morlaix.
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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

développement durable

sauvages de ma rue
Il y a quantité de plantes à découvrir, dans les rues 
de Morlaix. Mais il faut aussi, parfois, se pencher  
un peu pour observer celles qui vivent les pieds 
dans l’eau, dans le Queffleuth ou le Jarlot.

qu’il est agréable de se promener en ville 
le long d’une rivière ! La fraîcheur 
qu’elle nous apporte, ainsi que le bruit 
de son écoulement nous apaisent. Les 

libellules volant à la surface de l’eau nous occupent 
à les contempler. L’eau, dans sa course pour 
rejoindre la mer, s’amuse à peigner de longs che-
veux (appelés chez nous bleo-dour) et l’on se dit 
que ces algues sont vraiment belles.
Or, il ne s’agit pas d’une algue, mais d’une renon-
cule flottante, espèce caractéristique des eaux 
courantes fraîches et acides, du même genre et 
donc de la même famille que le bouton d’or (les 
renonculacées regroupent environ mille cinq 
cents espèces). Avec un peu d’attention, vous la 
verrez fleurir en longues guirlandes de mai à juillet, 
produisant de belles fleurs de 2 à 3 centimètres de 
diamètre, de couleur blanche avec la base tachée 
de jaune. Ses longues feuilles pouvant atteindre 
plusieurs mètres de long, immergées en lanières, 
sont un excellent refuge pour les truites et les sau-
mons. 
Cette renoncule que nous observons est, pour les 
botanistes, ranunculus penicillatus subsp. pseudo-
fluitans. Le nom scientifique du genre vient de 
rana (grenouille) et de colerer (habiter), et il 
reprend le nom populaire d’herbe aux grenouilles. 

Cette plante est hermaphrodite, sa pollinisation 
est autogame et entomogame (pas besoin d’autres 
individus de la même espèce mais de l’aide d’in-
sectes). Ses graines sont disséminées par le cou-
rant. Ses feuilles émergées sont adaptées à la vie 
aquatique avec des stomates (orifices de respira-
tion) situés sur la face supérieure. Ses racines ne 
lui servent que d’ancrage. La renoncule flottante 
est assez commune dans nos rivières.
Bien que les renoncules soient toxiques par inges-
tion, provoquant brûlure de la gorge, nausées ainsi 
que de violentes inflammations de l’intestin, le 
langage des fleurs leur attribue une signification 
très positive : « tu es éblouissante », « tu es brillante 
et attrayante », « ton corps est magnifique »…
On retiendra donc que tout ce qui vit dans l’eau 
n’est pas forcément, même si cela en a l’aspect, une 
algue. En revanche, les lichens évoluant sur le 
muret en granit où on est accoudé pour observer 
et écouter la rivière résultent d’une alliance entre 
un champignon et une algue… ❦

02 98 49 07 18
10 rue de Brest, 29600 Morlaix 
http://www.bretagne-vivante.org/

Dans le cadre du réaménagement de la Vallée 
de Ty-Dour, un diagnostic des franges boisées 
bordant la vallée a été confié à un expert sylvicole 
dans le but d’engager, ensuite, des travaux de réno-
vation de ces franges boisées.
Suite à ce diagnostic, les abattages et élagages ont 
donc été réalisés en avril 2014. Cet automne, des 
plantations d’arbres d’espèces locales et identiques 
à celles déjà présentes seront réalisées afin de 
retrouver une continuité de boisement (ce 
boisement est, aujourd’hui, ponctué de zones vides 
suite à l’abattage des arbres morts au fil des 
années) et d’assurer le renouvellement du bois et 
sa pérennité.
D’autre part, la plantation d’arbustes sera égale-
ment réalisée afin de reformer la strate arbustive 
intermédiaire.

de nouvelles 
Plantations 
pouR la vallée 
de ty-douR

Ph
o

to
 A

m
io

t/
B

re
ta

g
ne

 V
iv

an
te

 La renoncule flottante se développe dans les rivières fraîches et bien éclairées.

 Le théâtre de verdure de la Vallée de Ty-Dour 
 a été inauguré le 21 octobre dernier. Un érable
 a symboliquement été planté à cette occasion. 

visite du local  
des eMployés  
Municipaux
de la Rue de BRest

construire  
la ville de deMain

l’oPPortunité 
de cRéeR le GRand 
MoRlaix

lors d’un conseil municipal de début d’année, suite à une interven-
tion de notre part, Mme le Maire nous avait appris que ce local étant 
provisoire, il n’était pas forcément aux normes sanitaires pour ce 
travail. Ces employés, responsables de la propreté des rues et 

places de la ville, ne peuvent en effet se laver correctement après leur jour-
née ou durant leur temps de pause, ce local n’étant pas pourvu de douche, 
et doivent se contenter d’un simple robinet d’eau froide... Un an, ça fait long 
pour du provisoire, un deuxième hiver arrivant bientôt !
Mais le comble est que, malgré les affirmations de Mme le Maire, ce local 
n’est pas non plus aux normes de sécurité officielles, n’étant pas muni d’un 
extincteur !!! Ne parlons même pas du confort alimentaire... pas de réchaud 
ni cafetière !
Ces employés sont-ils pris pour des « sous-employés » ??? À vous de juger !!!

Pour l’année 2015, les élus de la majorité municipale se sont enga-
gés à réaliser des travaux de voirie et de réaménagement afin de 
poursuivre l’entretien de la commune, mais aussi et surtout pour 
construire la ville de demain.

Depuis le mois de septembre et ce, jusqu’à la fin de l’année 2015, c’est ainsi 
1,17 million d’euros que la mairie investit pour moderniser la rue de la  
Cordelière, la place au Lait, la Rue Basse, le quartier Gambetta, la rue du 
Parc au Duc, la place des Otages ou encore le carrefour du Pont Rouge.

Nous réfléchissons, par ailleurs, à des projets visant à faciliter la cohabitation 
des différents modes de locomotion (piétons, vélos, motos, voitures et bus) 
et à harmoniser les dimensions sociales, culturelles et environnementales 
de la ville, dans l’objectif, que nous poursuivons constamment, de renforcer 
son attractivité.

Nous devons, cependant, regretter le manque d’intérêt pour ces questions 
des principales collectivités supra-communales partenaires de la Ville de 
Morlaix, qui témoigne ainsi de leur absence de vision globale de l’aména-
gement du territoire. L’agglomération de Morlaix, qui est, rappelons-le, la 
troisième du Finistère après Brest et Quimper, est en attente, entre autres, 
depuis de (trop) nombreuses années d’une rocade qui permettrait de 
désengorger le centre-ville, et d’un réaménagement des carrefours de la 
Croix Rouge et du lieu-dit Tunisie.

Espérons, tout de même, que le projet de liaison ville haute-ville basse,  
qui s’inscrit dans la continuité du pôle d’échanges multimodal, fera l’objet 
de plus de considération ! ❦

face à la restriction des dotations financières, et au vu de la néces-
saire répartition des charges liées aux équipements publics, il 
apparaît opportun de reprendre le débat sur la création d’une véri-
table « ville moyenne » cohérente et solidaire.

Fusionner les communes pour mieux gérer le territoire, répondre aux 
besoins de la population et garantir un fonctionnement durable, tout cela 
semble un but à partager, pour les élus de la « couronne » morlaisienne et 
ceux de la ville-centre.
La coordination des créations d’équipements culturels et sportifs, l’établis-
sement dans le temps de l’équité fiscale, la gestion des déplacements et 
des parkings, tous ces objectifs sont louables, à condition de consulter les 
habitants et de mettre au point une représentation équitable des parties 
associées. ❦

Élisabeth Binaisse, Gwenaëlle Clech,  
Jean-Pierre Cloarec, Sarah Noll,  
Jean-Paul Vermot pour la Coopérative Citoyenne

Ismaël Dupont
Michèle Abramovicz
Loïc Digaire pour le Front de Gauche

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 et Muriel Guillou
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Jacques villeglé,  
RetouR à MoRlaix 

multiPles

À voir
Exposition Alain Buyse/
Jacques Villeglé, 25 ans 
d’allers-retours Lille-Paris 
Les Moyens du Bord 
du 9 octobre au 
29 novembre 
Vernissage le samedi 
24 octobre à 18 h 30. 

Rencontre avec  
Jacques Villeglé
Dimanche 8 novembre 
à 11 h 30 
Musée de Morlaix
Rencontre exceptionnelle 
avec Jacques Villeglé et 
visite de l’exposition 
Jacques Villeglé, retour à 
Morlaix. Entrée gratuite 
dans le cadre de Multiples. 
Site internet du Musée de 
Morlaix : http://www.musee.
ville.morlaix.fr/

Artiste majeur de la seconde moitié du XXème siècle, Jacques Villeglé  est 
représenté dans les collections mondiales les plus prestigieuses : le Moma, à 
New York, la Tate Gallery de Londres et le Musée national d’art moderne du Centre 
Georges Pompidou, qui lui consacre, en 2008, une exposition rétrospective saluée 
unanimement par la critique. 

Comme chaque année, l’association Les Moyens du Bord organise Multiples, 
un rendez-vous autour de la petite édition d’artistes. Pour célébrer ses 10 ans, 
l’association marque un grand coup en invitant Jacques Villeglé.

La première exposition particulière de Jacques Villeglé dans un musée français, 
c’était à Morlaix, en 1978, sur l’invitation de Françoise Daniel, alors jeune conser-
vatrice du Musée : pour le catalogue de l’exposition Jacques Villeglé, retour à 
Morlaix, elle a accepté de revenir sur cette rencontre. « Je me souviens de notre 
première rencontre au Centre Pompidou en juin 1977, le jour de la signature du 
Lacéré anonyme1, un texte fondateur dans lequel Villeglé précisait sa démarche 
artistique, déjà définie par la publication de Des réalités collectives2, paru plusieurs 
années auparavant. Il y avait, ce jour-là, parmi tant d’autres, Raymond Hains, Jac-
queline Kapéra et Guy Lozach, qui présentera plus tard dans les salles du Musée 
son travail sur les équinoxes3. Je devais venir à Morlaix deux mois plus tard et 
nous avons discuté, en marchant dans les salles, d’un projet d’exposition aux 
Jacobins. C’était le début d’une belle aventure et je me souviens de visites dans 
l’atelier de la rue au Maire, de discussions riches et de découvertes, du choix des 
œuvres, de ses actions généreuses envers le public réalisées à Morlaix. » 
C’est avec un grand plaisir que le Musée de Morlaix a accepté la proposition des 
Moyens du Bord qui, dans le cadre de Multiples, le salon de la petite édition, 
souhaitait une collaboration entre les deux institutions et proposait une invitation 

de l’artiste à Morlaix. L’idée d’une présentation du travail de Jacques Villeglé entre 
les deux lieux s’est imposée sans difficulté, Les Moyens du Bord présentant les 
sérigraphies de l’artiste, fruit de sa collaboration amicale avec l’imprimeur Alain 
Buyse, et le Musée de Morlaix présentant un ensemble d’œuvres partant de 
l’exposition de 1978 jusqu’aux derniers travaux inspirés par la Bretagne. 
Avec plus d’une cinquantaine d’œuvres exposées allant des affiches lacérées à 
l’alphabet socio-politique jusqu’aux derniers travaux autour de Tristan Corbière 
et Max Jacob, l’exposition est conçue comme un parcours dans l’œuvre de cet 
artiste, figure incontournable du groupe des affichistes, au croisement de mou-
vements aujourd’hui « historiques », le nouveau réalisme, le lettrisme ou l’interna-
tionale situationniste. ❦

1.  Lacéré anonyme, Paris, éditions Centre Pompidou, 1977, deuxième trimestre. Réédité avec une préface de Michel 
Giroud par Les presses du réel, Dijon, 2008.

2.  Villeglé, Des réalités collectives, Grâmmes, revue du groupe ultra-lettriste, n° 2, Paris, 1958.
3.  Guy Lozach, équinoxes, Musée national d’art moderne, Centre Georges Pompidou, 1980 (Guy Lozach sera présenté 

en 1984 au Musée de Morlaix).

issu de la volonté de promouvoir des œuvres originales 
davantage accessibles que des pièces uniques, Multiples 
offre une occasion unique de découvrir le multiple d’artistes 
sous toutes ses formes : livres d’artistes, gravures, estampes, 

sérigraphies, etc. 
À travers un salon, mais également la programmation d’exposi-
tions, de rencontres et d’ateliers, le week-end des 7 et 8 novembre 
2015 vous offrira de nombreux temps de découverte et de sur-
prise dans différents sites du centre de Morlaix : l’Hôtel de l’Eu-
rope, l’école du Poan Ben, le Musée de Morlaix, la médiathèque 
Les Ailes du Temps et la Manufacture des Tabacs, où sont instal-
lés Les Moyens du Bord.

le 10e salon de la Petite édition
Temps fort de Multiples, le salon de la petite édition réunira à 
l’école du Poan Ben une soixantaine d’exposants – artistes et 
« petits » éditeurs – venus de toute la France pour vous faire 
découvrir des œuvres produites en série limitée. Durant les deux 
jours, un parcours de découverte vous sera proposé de l’école du 
Poan Ben à la Manufacture en passant par le Musée, l’Hôtel de 
l’Europe, Les Ailes du Temps, tous ouverts en continu de 11 h à 
18 h 30. Par le biais de l’artiste et critique d’art Christe Jhelil, Les 
Moyens du Bord ont pu rencontrer Jacques Villeglé. De cette 
rencontre est née l’idée d’une collaboration avec le Musée de 
Morlaix, qui l’avait exposé en 1978. Pour son « retour à Morlaix », 

le Musée proposera, ainsi, un parcours autour de son œuvre. 
Quant aux Moyens du Bord, ils présenteront, dès le 9 octobre à 
la Manufacture, une exposition de sérigraphies, bannières et 
livres d’artistes, issus d’une collaboration de plus de vingt-
cinq ans entre Jacques Villeglé et Alain Buyse, maître sérigraphe 
lillois, lui aussi de retour à Morlaix après avoir exposé lors du 
premier salon, en 2006.

le naufrageur, une sérigraPHie coéditée 
en Partenariat avec le Musée de Morlaix
Pour célébrer comme il se doit le retour de l’artiste, Les Moyens 
du Bord et le Musée de Morlaix ont proposé à Jacques Villeglé 
de faire imprimer par Alain Buyse une estampe signée et numé-
rotée. La sérigraphie Le Naufrageur, réalisée spécialement par 
Jacques Villeglé en hommage à Tristan Corbière, viendra enrichir 
l’artothèque des Moyens du Bord et sera également en vente. ❦

culture

“Faire un bout de chemin 
avec Jacques Villeglé,  
c’est parcourir l’histoire  
et lire celle-ci comme  
un palimpseste.”  
Marion daniel

les 10 ans de Multiples,  
une programmation artistique 
riche et originale
Durant le week-end du salon, un programme d’interven-
tions, expositions, ateliers, conférences et autres 
initiatives sera proposé dans différents lieux.

•  Fablab avec Les Concasseurs et rencontres à l’Hôtel  
de l’Europe 

Durant les deux journées, des Morlaisiens, regroupés  
au sein d’un « fablab expérimental », vont, avec l’aide  
du collectif Les Concasseurs, créer une ligne d’objets 
sérigraphiés ; ils vous invitent à venir suivre l’évolution  
de leurs projets et découvrir des productions issues 
d’autres interventions des Concasseurs.
Livre et lecture en Bretagne présentera un espace 
ressource et documentation, et animera plusieurs 
rencontres liées à la petite édition.

•  Expositions et ateliers à la médiathèque Les Ailes 
du Temps 

Des artistes installés à la médiathèque proposeront 
des ateliers ouverts à tous : sérigraphie, gravure sur lino, 
fabrication de mini-livres d’artistes. Trois expositions  
y seront à découvrir à partir du 17 octobre.

Les deux jours du salon réserveront d’autres surprises 
(ateliers sur le marché, près de l’Hôtel de l’Europe, 
interventions dans l’espace public…).

Entrée libre – programme dans les lieux publics  
de Morlaix et sur le site : 
https://lesmoyensdubord.wordpress.com/

 Pen ar bed  Rue Pelleport

14 15

Morlaixmag • Novembre-décembre 2015 # 140



on sort, à Morlaix…

 

 

 

Du 4 novembre au 24 décembre
Exposition Paris en images,  
du XVIIIème au XXème siècle
La bibliothèque patrimoniale se 
penche, aujourd’hui, sur l’histoire de sa 
capitale, Paris. Grâce aux illustrations, 
plans et descriptions contenues dans 
ses ouvrages, on suivra l’évolution de 
la Ville Lumière, de son architecture, 
de ses monuments et de ses quartiers 
emblématiques, du XVIIIème à la  
première moitié du XXème siècle.
Bibliothèque Les Amours Jaunes 
Entrée libre et gratuite

À partir du 7 novembre
Exposition Jacques Villeglé,  
retour à Morlaix
Musée de Morlaix

Samedi 7 novembre à 20 h 30
Le Chant des Soupirs 
Annie Ebrel
Chant, musique et récit 
Accompagnée du musicien Kevin  
Seddiki, Annie Ebrel ouvre le journal 
intime musical de son enfance baignée 
par les contes et légendes, le kan ha 
diskan et la magie des Monts d’Arrée.
Théâtre du Pays de Morlaix

Dimanche 8 novembre
Course Saint-Pol/Morlaix

Jeudi 12 novembre à 20 h 30 
En attendant Godot 
Théâtre
Vladimir et Estragon s’inventent des 
jeux, des dialogues, des compères… 
Les remarquables interprètes forment 
un quintette truculent, tendre et 
absurde. La plus passionnée, la plus 
immédiate version qu’il nous ait été 
donné de voir. 
Théâtre du Pays de Morlaix

Vendredi 13 à 19 h  
samedi 14 novembre à 20 h 30
Stered Festival
Groupes de renom de la scène  
bretonne
Location points de vente habituels 
www.stered-festival.bzh
Lango

Jeudi 19 novembre à 20 h 30 
L’histoire du théâtre 
(Du bouc à l’espace vide)
Cie eulalie      
Théâtre
Une traversée à la fois drôle et inventive 
de l’histoire du théâtre occidental…  
Servie par deux comédiens-conféren-
ciers passionnés, qui racontent joyeuse-
ment quarante siècles de théâtre ! 
Théâtre du Pays de Morlaix

Vendredi 20 novembre 20 h
Conférence Espace des sciences :  
Les poussières et l’industrie  
des nanos
Par Joël Chevrier
Chambre de commerce et d’industrie 
de Morlaix – gratuit

Dimanche 22 novembre 20 h
Cross de Morlaix
Gratuit

Vendredi 4 décembre
Conférence Espace des sciences 
Ariane 5 : lanceur européen
Par Joël Leleux
Chambre de commerce et d’industrie 
de Morlaix – gratuit

Jeudi 3 décembre à 20 h 30
Samedi 5 décembre à 19 h 30
Sublime Cie Arcosm 
Danse, musique
La Compagnie Arcosm revient au 
Théâtre du Pays de Morlaix ! (Re)plon-
gez dans l’univers hybride, audacieux et 
poétique de Thomas Guerry et Camille 
Rocailleux avec leur nouvelle création : 
Sublime.  
Théâtre du Pays de Morlaix

événements

Théâtre du Pays de Morlaix • 02 98 15 22 77 • reservation@theatre-du-pays-de-Morlaix.fr • Lango 02 98 62 10 62 • www.lango.fri

LES ATELIERS  
D’HISTOIRE DE L’ART  
au Musée des Jacobins

Mardi 17 novembre à 18 h 
Une bonne partie de Bretagne 
Une conférence des amis du Musée
Par Andrée Porté
évocation d’une pionnière et sa fabuleuse traversée du XXème siècle, qui l’a 
conduite jusqu’à nous parée de son éternelle jeunesse, apanage des mythes.
« Vener tous kar on cosera de moa et je soufleré 110 bougis. » Bécassine.

Mardi 24 novembre à 18 h 
Les nouveaux réalistes
Par Béatrice Riou 
Directrice adjointe du Musée de Morlaix
À la fin des années 50, un groupe d’artistes considère que le style est dans 
la réalité brute, dans la rue : les affiches, les palissades, les terrains vagues, 
les voitures, les poubelles…
Le critique d’art Pierre Restany eut l’idée de les réunir et de publier à Milan, 
le 14 avril 1960, le premier Manifeste du surréalisme. 

6,50 € plein tarif, 5,20 € amis du Musée, 3,15 € étudiants et demandeurs d’emploi

morlaix fête noël !

LA VILLE DE MOrLAIx
3,2,1, lumière ! La période de Noël commence par le lancement 
des illuminations. Autour d’un vin chaud et de pain d’épices, vous 
êtes conviés à venir voir la ville se parer de son costume de 
lumière le vendredi 4 décembre, aux alentours de 18 h, place des 
Otages. (L’horaire précis sera communiqué via Facebook et la 
presse.)

Des animations-spectacles et des surprises
Le programme se déroule, ensuite, les deux dimanches d’ouver-
ture des magasins, les 13 et 20 décembre. Entre musique et 
déambulations, théâtre de rue et fanfares, au fil des spectacles, 
vous croiserez peut-être le Père Noël venu faire une distribution 
de bonbons aux enfants les plus sages avant de descendre, le 
dimanche 20 décembre, le viaduc en rappel ! 

Vous pourrez, notamment, découvrir la dizaine de musiciens 
survoltés de la fanfare Le Grand Fatras, qui animera les rues de 
Morlaix à coups de pied de nez malicieux et de mélanges musi-
caux improbables. La fanfare Oozband ne manquera pas non 
plus de vous embarquer dans son aventure rocambolesque, 
dans laquelle huit explorateurs venus d’ailleurs partent en quête 
d’une substance qu’eux-mêmes ignorent… 
Ou peut-être serez-vous transportés par le rythme endiablé des 
percussions de la Compagnie Frappovitch. Accompagnés de 
leur sculpture à pédales, les artistes musiciens proposent une 
heure d’un savoureux mélange de danse et de musique com-
plexe avec des instruments réalisés à partir de matériaux de 
récupération – gratuit.

La boîte aux lettres du Père Noël 
À l’hôtel de ville, sous le sapin du hall d’entrée, les lettres pleines 
d’espoir pourront être déposées jusqu’au 17 décembre. Le Père 
Noël pourra, ainsi, répondre à tous les enfants sages ayant pris 
la précaution de mentionner leur nom et adresse. 

Spectacle de Noël au Parc de Lango
Lango accueille, le dimanche 13 décembre, un spectacle de Noël 
entre conte et comédie. Bill Balloon, « le cowboy magicien » 
s’invite au grand concours de tir pour devenir le plus grand 
tireur de l’Ouest. 
Un spectacle détonnant et divertissant, où les spectateurs par-
ticipent activement jusqu’au dénouement final. Une aventure 
pour petits et grands qui réunit magie et art du ballon.
réservations et renseignements sur www.lango.fr

LE MArCHÉ DE NOëL 
L’association de commerçants organise, cette année, 
un marché de Noël en partenariat avec la CCI 
de Morlaix et la ville.
Du 12 au 26 décembre, chaque jour de 12 h à 20 h, 
13 chalets seront installés dans la cour du Musée 
des Jacobins. 
Artisans locaux ou offre complémentaire des 
commerçants, ils proposeront une offre spécifique 
à ne pas rater. 
De nombreuses animations et ateliers rythmeront 
la fin de journée, de 17 h à 18 h 30. 
Plus d’informations sur http://morlaix-commerces.com.

LES MAGASINS OuVErTS  
LES DIMANCHE 13 ET 
20 DÉCEMBrE
Les boutiques de Morlaix sont une mine d’inspiration, 
pour le Père Noël et les commerçants de bon conseil, 
pour trouver le cadeau qui fera plaisir. 
La mairie autorise donc les commerces à ouvrir 
les deux dimanches précédant les fêtes. 

La Ville de Morlaix vous invite à préparer Noël dans une ambiance 
festive. Pour cela, différents partenaires s’associent et vous ont 
préparé un programme fait de lumières, de surprises, d’émotions 
artistiques, de produits artisanaux, de jolies vitrines scintillantes. 

en résumé

Vendredi 4 décembre : 
lancement des illuminations.
Les 13 et 20 décembre : 
magasins ouverts et 
animations-spectacles.
Jusqu’au 17 décembre : 
envoi de la lettre au Père 
Noël.
Du 12 au 26 décembre : 
marché de Noël dans  
la Cour des Jacobins et 
animations tous les jours  
en fin de journée.
Dimanche 13 décembre : 
Bill Balloon à Lango. 
Programme complet sur 
www.ville.morlaix.fr et  
http://morlaix-commerces.com.
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retrouvez toutes les programmations sur www.ville.morlaix.fr

travel music – vies de tony paGano

camille BRyen  
Nantes 1907 – Paris 1977

étonnant parcours, que celui de Tony Pagano, jazz-
man américain, installé à Morlaix depuis août 2012 ! 
Né en 1931 à Philadelphie, petit-fils d’immigrés sici-
liens, il joue, enfant, chaque matin avant l’école, du 
saxo ténor avec son père : « Un dimanche matin, je me 
souviens, c’était à Sea-Isle-City, dans la maison de 
mon grand-père au bord de la mer, il m’a pris sur ses 
genoux. Il m’a dit ‘’tu souffles dans le bec !’’ Le premier 
son, c’était une sirène de bateau ! » À 15 ans, il sèche 
l’école pour aller écouter Charlie Parker au Club Har-
lem : « J’étais à 2 mètres de Charlie Parker ! Toutes les 
notes arrivaient dans mon corps comme de petites 
planètes. Ces planètes ont changé ma vie ». Viennent 
les années de formation exigeante, clarinette, flûte 
classique et jazz. Il rencontre sa première femme 
musicienne, Lee, mène une vie trépidante à New York, 
enseignant et donnant des concerts dans des lieux 
prestigieux comme le Carnegie Hall avec l’American 
Symphony Orchestra, dans un théâtre avec l’or-
chestre de Michel Legrand, enregistre dans des stu-
dios avec les Blues Brothers, Michael et Randy, 

participe au Newport Jazz Festival avec Gary Burton 
et Eddie Daniels, tout en élevant leurs deux filles. 
épuisé, il divorce et à 47 ans, il gagne San Francisco 
par une nuit de blizzard : « Derrière ma voiture, il y 
avait une petite remorque où j’avais entassé toutes 
mes affaires, instruments de musique, partitions, car-
tons de livres et de vêtements, tous mes biens ». En 
1981, il vient en France, à Paris, où il joue avec le pia-
niste Alain Jean-Marie, il participe à des festivals, Jazz 
sous les Pommiers avec Ricardo Del Fra, à celui de 
Beaune avec Renato Chicco et Andrea Michelutti. 
Grand perfectionniste, Tony Pagano se produit 
encore régulièrement dans des festivals et concerts… 
Une carrière éblouissante, à laquelle une exposition 
à la médiathèque tentera de rendre hommage, paral-
lèlement au concert gratuit que donnera le musicien, 
le 19 décembre, à l’hôtel de ville (voir notre rubrique 
Agenda). ❦

L’histoire commune à Camille Bryen et au Musée des Jacobins remonte 
au printemps de l’année 1980 où, avec la complicité de la veuve du peintre, 
est présentée une exposition comportant 44 œuvres, accompagnée d’un 
catalogue. De cette rencontre résulte un don, une peinture de 1961, 
numéro 303, et l’acquisition de deux dessins automatiques.
C’est aussi Jacqueline Boutet-Loyer qui, en 1994, signale au musée l’op-
portunité du dépôt d’un ensemble d’œuvres provenant du fonds de l’ate-
lier de Bryen légué par sa veuve à la Fondation de France. La Direction 
des musées de France et le Musée des beaux-arts de Nantes ont en 
charge la répartition de celui-ci, qui intervient à Morlaix en 1997. Ce dépôt 
comporte différentes œuvres réalisées entre 1955 et 1963. Le Musée des 
Jacobins s’associe, à cette occasion, à la publication de l’ouvrage réalisé 
par le Musée des beaux-arts de Nantes et les éditions Somogy. 
Peintre, dessinateur et poète, Camille Bryen est originaire de Lothey, près 
de Pleyben, dans le Finistère. 
Il participe aux expositions surréalistes de 1935 à 1946. Sa première œuvre 
tachiste, en 1936, est exposée au Salon des Surindépendants 
En 1937, il publie le Manifeste dimensionniste avec Arp, Kandinsky, 
Picabia , Duchamp et Delaunay. Il organise, la même année, l’exposition 
L’imaginaire avec Mathieu, groupant les non-figuratifs psychiques. Après 
un attachement quasi exclusif au dessin et à l’aquarelle, Bryen utilise, à 
partir de 1949, la peinture à l’huile, qui entraîne un profond bouleverse-
ment du style. Sur un fond, le plus souvent coloré, apparaissent des signes 
qui se différencient à peine de la surface sur laquelle ils s’inscrivent. Il 
réalise, cependant, très vite que ce refus des formes définies provoque, 
par lui-même, l’apparition d’autres formes, « les non-formes ». On a dit de 
lui qu’il était l’un des pionniers de la non-figuration lyrique, celui qui a 
révélé l’informel, le père du tachisme. ❦

n°472,16 Mars 1959 
Gouache sur papier. H.32, 7; L.24, 8 cm 

Dépôt de la Fondation Camille Bryen sous l’égide de la Fondation de France. 
INV.D.997.2.26 

  

 

Dimanche 13 décembre à 14 h 30
Spectacle de Noël
Tous publics
Bill Balloon « Le cow-boy magicien » 
Entre conte et comédie, une aventure 
où magie et art du ballon sont réunis 
pour le plus grand plaisir des enfants  
et des parents.
Réservation public à 12 € : Centres  
E. Leclerc et sur www.ticketmaster.fr 
Lango

Entrée libre et gratuite
• Mardi 24 novembre à 17 h 30
• Mardi 15 décembre à 17 h 30

Racont’histoires 
Le rendez-vous des histoires pour les petits de 3 à 5 ans
Séances spéciales, bilingues français-breton, à l’occasion du festival « Tan Miz Du »
• Mercredi 4 novembre à 16 h 30, Les Ailes du Temps
• Mercredi 18 novembre à 15 h, La Boissière
Séances spéciales « Noël »
• Mercredi 9 décembre à 16 h 30, Les Ailes du Temps
• Mercredi 16 décembre à 15 h, La Boissière
Entrée libre et gratuite

Bout’choubouquin 
Lectures et comptines pour les tout-petits de moins de 3 ans
• Vendredi 13 novembre à 10 h 30, La Boissière
• Samedi 14 novembre à 11 h, Les Ailes du Temps
• Vendredi 11 décembre à 10 h 30, La Boissière
• Samedi 12 décembre à 11 h, Les Ailes du Temps
Entrée gratuite, sur réservation 

Jeudi 31 décembre à 20 h 30
Sorties d’artistes
Opéra – opérette – Musique 
Ce soir, c’est fête !
Ce soir, nous invitons Wagner, Puccini, 
Messager, ou encore Francis Lopez 
pour une soirée tout en légèreté, 
élégance et humour ! Et peut-être 
serez-vous invité à fredonner quelques 
airs d’opérette…
Théâtre du Pays de Morlaix

Les Rendez-vous 
des bibLiothèques
Pause lecture Chaque mois, retrouvons-nous autour d’une table pour faire 
part de nos coups de cœur et échanger nos points de vue sur les livres qui font 
(ou non) l’actualité. On peut aussi venir en simple auditeur !
Médiathèque Les Ailes du Temps

exposition & conceRt
Du 19 décembre au 30 janvier
Exposition et concert Tony Pagano
À l’occasion de la sortie de son nouveau CD, les bibliothèques vous 
invitent, au travers d’une exposition et d’un concert, à découvrir le parcours 
exceptionnel du saxophoniste Tony Pagano. Né à Philadelphie, formé au 
classique et au jazz, il a commencé à jouer dans les années 50 en intégrant 
le jazz band de Harry Evans, frère de Bill ; il a joué avec la chanteuse Shirley 
Horn, avec Charlie Haden et Eddie Henderson dans le sextet d’Herbie 
Hancock et le groupe de Billy Harper ; il a joué en concert avec l’orchestre 
de Michel Legrand, a accompagné la grande Ella Fitzgerald et se produit 
encore régulièrement en festivals et concerts. Tony Pagano vit aujourd’hui 
à Morlaix.

Exposition : « Travel music : vies de Tony Pagano »
Une évocation du parcours musical de Tony Pagano, dévoilant aussi  
un aspect méconnu de sa personnalité au travers de peintures, collages  
et pastels réalisés par lui.
Vernissage de l’exposition en présence du saxophoniste  
le samedi 19 décembre à 19 h
Médiathèque Les Ailes du Temps
Entrée libre et gratuite

Samedi 19 décembre, à 17 h
Concert de jazz : Tony Pagano Trio
Concert exceptionnel du saxophoniste Tony Pagano, accompagné de 
François Gallix, à la contrebasse, et de Stéphane Foucher, à la batterie.
Hôtel de ville – salle des mariages
Entrée libre et gratuite

culture

Vendredi 18 à 20 h 30 et  
samedi 19 décembre à 20 h 30
L’Ensemble Matheus
Musique
Un concert de Noël festif, original  
et éclectique. Un voyage musical  
de Haendel à Gershwin en passant  
par la bossa nova ! L’Ensemble Matheus 
propose de voyager entre l’Europe 
baroque et Rio de Janeiro.
Théâtre du Pays de Morlaix
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