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Le Pôle d’échanges multimodal (PEM) a été inauguré le 30 septembre 
en présence des riverains, des représentants du territoire, des élus… Un 
moment important après plus de trois ans de travaux. L’occasion de 
rappeler aussi qu’en juillet/août 2017, 10 000 voyages de plus ont été 
enregistrés sur le trajet Paris/Morlaix par rapport à l’été 2016 !

MORLAIX, TU TESTES, TU RESTES !
La Ville a lancé les 27 et 28 octobre une opération spéciale, Morlaix, tu testes, tu restes !, afin de mettre un 
éclairage sur l’immobilier : une quinzaine de professionnels morlaisiens de l’immobilier – agences, notaires, 
architectes d’intérieur, partenaires financiers, service urbanisme et foncier – se sont réunis dans un même lieu 
pour répondre à toutes les questions, proposer des visites, des conseils… et concrétiser un coup de cœur.  
Une série de pastilles vidéo est à retrouver sur la chaîne Youtube de la Ville de Morlaix. 
Chacun peut utiliser le hashtag #Mxtutestesturestes sur les réseaux sociaux pour identifier toutes les raisons 
de succomber à la qualité de vie à Morlaix !

Déjà Noël ! La fin de l’année est toujours un moment propice pour  
le partage et la convivialité, les retrouvailles familiales et amicales. 
C’est aussi une pause qui permet de regarder l’année écoulée :  
à Morlaix, les deux événements les plus marquants sont sans nul 

doute l’arrivée de la LGV mettant la capitale à 3 heures de Morlaix et la 
dernière tranche de travaux pour l’installation de la fibre optique. Ces deux 
outils de désenclavement sont essentiels pour rompre l’isolement 
économique qui nous guette et participer à la lutte contre la désertification, 
fléau qui s’abat sur toutes les villes de taille intermédiaire. Il y a des signaux 
positifs : les acquisitions immobilières ont augmenté de 20 % en une année, 
une belle résidence seniors va sortir de terre pour proposer 113 logements 
nouveaux, deux très grands chantiers d’équipements culturels au Musée et à 
la Manu vont bon train. L’achat d’un immeuble rue de Paris pour y installer 
une nouvelle bibliothèque va participer à la dynamisation du centre. Mais 
nous devons collectivement livrer une lutte sans merci pour préserver le tissu 
urbain et commercial en veillant tout particulièrement aux équilibres 
territoriaux. C’est l’enjeu des prochaines années si nous voulons être  
– ensemble – au rendez vous de l’attractivité.
Que cette fin d’année vous soit belle et festive ! Joyeux Noël à tous !
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retour sur…

La dernière tranche de travaux va démarrer en 2018, ce qui permettra de couvrir  
l’ensemble du territoire de la commune de Morlaix pour 2019. Tous les habitants du 
centre-ville, des quartiers du plateau et de Ploujean pourront ainsi se raccorder au 
réseau internet à très haut débit. Un vrai plus pour l’attractivité de Morlaix. 

13

FIBRE OPTIQUE ORANGE 

INAUGURATION DU PEM

 Agnès Le Brun, Maire de Morlaix, et Bernard Guilcher, premier adjoint
 chargé des travaux, ont accueilli les représentants d’Orange.
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actualités en bref…

Dans le cadre du plan de modernisation et de 
simplification administrative, les téléprocédures 
pour l’obtention d’un permis de conduire ou un 
certificat d’immatriculation font progressivement 
l’objet d’une généralisation. Vous pouvez donc 
désormais effectuer des démarches sans vous 
déplacer en préfecture ou sous-préfecture.
Au préalable, vous devez créer un compte usager 
sur le site de l’ANTS (Agence Nationale des Titres 

Sécurisés, opérateur sous tutelle du ministère de 
l’Intérieur) et obtenir ainsi vos identifiants.
➽  À noter que les demandes de permis 

international sont désormais traitées au Centre 
d’Expertise et de Ressources Titres à Nantes. 

Toutes les démarches et renseignements sont 
accessibles à partir du portail :
www.demarches.interieur.gouv.fr

Année après année, l’enjeu de la sécurité routière reste d’actualité. Les 
chiffres 2017 au niveau national obligent à un effort accru de chacun pour 
respecter les règles, partager la route, se former et garder ses compétences 
à jour. Décès, handicaps et vies bouleversées sont la réalité des accidents 
de la route. Piétons, automobilistes, cyclistes, motards, chaque usager de la 
route est concerné et acteur de la prévention. 

C’est ainsi que, depuis 2009, la Ville organise une journée particulière 
dédiée à la sensibilisation de l’ensemble de la population et mobilise les 
différents acteurs de la prévention : police nationale et municipale, 
pompiers, auto-écoles, assurances, et l’association Alcool Assistance.
Cette année, la journée se déroule le jeudi 9 novembre, de 10 h à 17 h, place 
des Otages.
Au programme des stands
• Rappel de règles essentielles du Code de la Route. 
•  Rappel des risques liés à la conduite sous l’influence de l’alcool ou 

des drogues. 
• Parcours avec des lunettes simulant divers taux d’alcoolémie.
• Contrôles de la vue.
• Films de prévention. 
• Conseils aux seniors.
• Documentation, échanges, informations et conseils de prévention.
• Témoignages et prévention des conduites addictives.

Côté animations
•  Les pompiers procéderont à la désincarcération d’une victime dans 

une voiture accidentée. 
•  Trois conférences sont organisées : conseils aux seniors, portable sur 

l’espace public et déplacements des piétons. 

La journée de la sécurité routière est un moment privilégié pour prendre 
conscience des risques, resituer ses propres conduites sur la route et 
les corriger, mettre ses connaissances à jour. C’est aussi un moment de 
rencontre avec les professionnels de la route en charge de la formation, 
des secours, de la prévention et du contrôle.

JOURNÉE DE LA SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE : TOUS CONCERNÉS

INSCRIPTION SUR  
LE FICHIER ALERTES 
INONDATIONS

BOURSE  
AUX JOUETS

STAND ARTS

Afin de prévenir les personnes concernées par le 
risque de crue, la Ville a mis en place, depuis 2008, 
un système d’alerte 24/24 et 7/7 qui prévient par mail, 
sms, message vocal et fax du risque d’inondation. 
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 www.ville.
morlaix.fr (rubrique outils, alertes inondations…).

Le pacte civil de solidarité (PACS) est un contrat 
conclu entre deux personnes majeures, de sexe 
différent ou identique, pour organiser leur vie 
commune. 
Le lieu d’enregistrement du PACS dépend du lieu de 
la résidence commune. La Ville de Morlaix procédera 
à l’enregistrement d’un PACS si les deux partenaires 
déclarent y fixer leur résidence commune.
Un dossier peut être retiré en mairie ou les documents 
(Cerfa) peuvent être téléchargés sur le site  
www.service-public.fr.
Les pièces justificatives doivent être déposées à 
l’État-Civil du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et 
de 13 h 30 à 17 h 30.
Lors du dépôt du dossier, s’il est complet, un rendez-
vous sera fixé afin d’enregistrer le PACS.
Les PACS seront enregistrés tous les mercredis
➽   Les informations détaillées sont à retrouver sur 

le site de la Ville de Morlaix ou par téléphone au  
02 98 63 10 10

Depuis le 2 septembre, Morlaix est fière de voir son 
monument le plus emblématique figurer sur une série 
de 12 timbres « Ponts et Viaducs » éditée par La Poste. 
Les ouvrages qui illustrent les timbres de ce carnet 
ont été choisis pour montrer des architectures 
de différentes époques, divers pays, réalisés dans 
différents matériaux, permettant le passage d’une 
rive à une autre de personnes à pied ou à vélo, de 
trains, de voitures, de tramways, de chargements 
de marchandises…
Ces ponts ont, majoritairement, une grande renommée 
et sont pour la plupart encore en service. Un 
hommage aux architectes de tout temps avec 

les moyens de leur époque et à l’architecture, l’art de 
concevoir et bâtir des édifices.

• Pont du Gard, Pont du Diable, Pont Valentré, Ponte 
Vecchio, Viaduc de Morlaix, Pont-canal de Digoin, Pont 
d’U Bein, Pont de Manhattan et pont de Brooklyn, 
Viaduc de Garabit, Tower Bridge, Pont Alexandre III et 
Pont de la Concorde, Pont transbordeur de Rochefort. 

Le carnet est tiré à 3 700 000 exemplaires et vendu 
8,76 euros.

Une idée pour affranchir vos cartes de vœux, vos 
courriers professionnels et faire voyager Morlaix !

L’association Loisirs Montagne Morlaix propose  
deux séjours neige sur le domaine Paradiski,  
en Savoie : à La Plagne (du vendredi 2 mars au 
samedi 10 mars 2018) et aux Arcs 2000 (du samedi 
17 mars au dimanche 25 mars 2018).
Les séjours sont ouverts à tous (skieurs, 
randonneurs et marcheurs) en formule tout compris 
(transport, hébergement en pension complète, 

assurance) et le matériel complet est mis à 
disposition gratuitement.
Tarif : en fonction des activités – dégressif pour les 
enfants.
➽   Renseignements 
Loisirs Montagne Morlaix • 07 70 44 30 27
ass.loisirs-montagne@laposte.net
http://alm29.travelblog.fr • 12 rue du Poulfanc

L’association Bonne Pioche organise une 
bourse aux jouets (livres, jeux de société, 
jouets, déco enfants…), à la maison de quartier 
Zoé Puyo du 24 novembre au 25 novembre.
Les dépôts sont à faire le jeudi 23 novembre 
de 9 h à 17 h 30. Les articles doivent être 
munis d’une étiquette fabriquée par le 
déposant et comportant la désignation de 
l’article et son prix (par exemple : poupée 
5 euros).
Trente articles par déposant : articles propres, 
en bon état, complets. Les pièces susceptibles 
de se perdre peuvent être mises dans des 
sacs de type congélation.
Vente le vendredi 24 de 10 h 00 à 18 h 30 et le 
samedi 25 de 10 h à 13 h.
➽   Entrée gratuite ouverte à tous.
Renseignements : 06 51 38 51 41

Les ateliers thérapeutiques du Centre Hospitalier des 
Pays de Morlaix exposeront peintures et sculptures du 
18 au 25 novembre à l’Hôtel de Ville.
➽ Entrée libre

L’association Addeski recherche un(e) bénévole 
ayant des aptitudes avérées dans l’animation et 
la communication souhaitant s’investir dans la 
lutte contre l’illettrisme dans le Pays de Morlaix 
et pouvant être intéressé(e) par la suite par une 
plus grande implication dans le fonctionnement 
de l’association.

➽  Renseignements
Association Addeski – Lutte contre l’illettrisme
2, rue Michel-Bakounine 
Tél. (local) : 02 98 63 98 77 
Tél. (président) : 02 98 72 87 10
association@addeski.fr — www.addeski.fr

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour s’intéresser à sa retraite, 
l’Agirc et l’Arrco* organisent du 20 au 25 novembre les 
« Rendez-vous de la retraite » à Quimper et dans plusieurs 
villes de France. La plupart des actifs ne savent pas vers qui 
se tourner pour s’informer sur leur retraite (base et 
complémentaire Agirc-Arrco, Ircantec) et poser leurs 
questions, encore moins qu’ils peuvent bénéficier 
gratuitement d’un conseil personnalisé.
➽  En savoir plus : www.rdv-retraite.agirc-arrco.fr

La Ville de Morlaix a signé la charte « ville pour la vie, ville 
contre la peine de mort », et participe à l’événement qui se 
déroule tous les ans le 30 novembre. A cette occasion le 
kiosque est illuminé et c’est à 18 h, sur la place des Otages, 
que chacun est invité à s’associer à la démarche de la Ville, 
d’Amnesty International, de la Ligue des droits de l’homme  
et de l’ACAT. Parallèlement, un bus Amnesty International 
France accueillera le public place des Otages, mercredi 29 et 
jeudi 30 novembre, de 10 h à 20 h.

LE PACS, C’EST 
EN MAIRIE !

UN TIMBRE DU VIADUC DEPUIS LE 2 SEPTEMBRE

SÉJOURS NEIGE AVEC LOISIRS 
MONTAGNE MORLAIX

Télex Goûter des seniors  Le Goûter des seniors se déroulera en mars 2018. Les inscriptions seront prises à partir de la mi-janvier.  
Des précisions seront apportées dans le numéro de janvier-février du Morlaix Mag.

RECHERCHE BÉNÉVOLE LES RENDEZ-VOUS DE LA RETRAITEVILLE CONTRE LA PEINE DE MORTPERMIS DE CONDUIRE ET CERTIFICAT D’IMMATRICULATION
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ENTRETIEN DU PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ  
DE MORLAIX
Chaque année en septembre, le Syndicat Mixte du Trégor 
(SMT), opérateur local des actions sur les milieux aqua-
tiques, réalise l’entretien préventif de la végétation des cours 
d’eau du Jarlot et du Queffleuth en amont et dans le centre 
de Morlaix. Cette opération s’étend de l’entrée des galeries 
souterraines à la rocade de Traon Kerret sur le Queffleuth et 
à la prise d’eau potable de Lannidy sur le Jarlot.
Cette opération a pour but de faciliter l’écoulement de l’eau 
en cas de forte crue et de limiter les risques d’inondation. 
Le secteur dénommé « périmètre de sécurité » de Morlaix fait 
partie d’un tronçon de cours d’eau instauré autour de la 
commune pour atténuer les risques d’inondation. 
Morlaix est en effet située au point de confluence du Quef-
fleuth et du Jarlot, qui forment la rivière de Morlaix. La partie 
souterraine des rivières, d’une longueur de 800 m, nécessite 
une vigilance particulière vis-à-vis de ce risque majeur.
Concrètement, l’entretien préventif comporte l’abattage, le 
dégagement et le stockage hors d’atteinte des crues de tout 
arbre, souche et branche…
•  risquant à court terme de tomber dans la rivière ou dans 

une zone d’expansion des crues ;
•  couché dans le lit mineur ou majeur du cours d’eau ;
•  poussant dans les berges artificielles et accessibles 

(murets en pierre de taille) ;
•  en mauvais état sanitaire sauf intérêt naturaliste avéré.
Il comporte aussi le dégagement de tout embâcle présent 
dans le lit et de tout élément risquant d’être entraîné par le 
courant en aval. De plus, l’entretien d’un cheminement mar-
qué est effectué pour garantir un accès aisé aux pêcheurs 
et aux promeneurs.

ABATTAGE PRÉVENTIF DE RÉSINEUX AU BORD 
DU QUEFFLEUTH
Parallèlement, l’entreprise Jugeau élagage a été missionnée 
par le SMT pour l’abattage de résineux à Traon Kerret. Leur 
position et leur mauvais état étaient préoccupants. Leur 
rapide dévitalisation rendait important le risque de chute 
lors d’un prochain épisode de vent fort. La conséquence 

directe aurait été le blocage du passage de l’eau sous la 
route et l’inondation du secteur, qui abrite une pisciculture, 
ainsi que des dommages à l’ouvrage routier.
Ce travail a permis de modifier localement le paysage, 
offrant dorénavant une vue valorisée depuis le pont sur la 
rivière du Queffleuth. ❦

JARLOT ET QUEFFLEUTH
DES RIVIÈRES ENTRETENUES

FOUGA MAGISTER  
QUAND UN AVION REJOINT LE CIEL

Fin 2012, en passant devant la base aérienne de Châ-
teaudun (Eure-et-Loir), Yann Le Gallic, élu à la Ville 
de Morlaix, s’émerveille devant un Mirage 4 exposé 
à l’entrée du site. L’idée de doter Morlaix d’un tel 

marqueur germe immédiatement.
Il se rapproche alors de Jean-Michel Laporte, président de 
l’association Armor Aéro Passion, qui a, en parallèle, récu-
péré un Fouga Magister réformé de l’armée de l’Air. 
Puis, la Ville de Morlaix donne son accord pour implanter cet 
avion sur un petit terrain lui appartenant situé devant le CCI. 
Le projet est alors sur les rails. 
Mais de l’idée à la réalisation finale, il y a du chemin. L’impli-
cation de l’antenne aéronautique du lycée Tristan Corbière 
s’impose vite sous l’impulsion de Jean-Christophe Denis – 
professeur – et d’Yvon Denis – chef des travaux. L’avion 
servira de travaux pratiques aux élèves. Lors de l’année sco-
laire 2013/2014, ils ont été chargés de vider l’appareil de ses 
trains, moteurs, systèmes de commande, instrumentation et 
de faire les modifications sur la structure pour préparer 
l’appareil à une exposition statique. 
Restait à imaginer un dispositif support et à trouver des 
points d’accroche suffisamment résistants pour porter 
l’avion… 
L’étude du support est proposée à l’école d’ingénieurs 
ENSTA Brest comme projet d’étude 2014/2015 pour deux 
élèves. Leur feuille de route : Scanning 3D pour numérisation 
des formes de l’avion et mesures dimensionnelles, modéli-
sation, étude CAO, calculs de structure et de résistance des 
matériaux.
Leurs propositions se heurtent aux impératifs des assu-
rances, qui nécessitent étude et fabrication par une entre-
prise assurée et validée par un bureau de contrôle.
L’expérience est cependant enrichissante pour les deux étu-
diants brestois. 
Trouver une entreprise prête à lancer l’étude et la réalisation 
de ce support atypique n’est pas chose facile. La société 
Scomet de Landivisiau, spécialisée dans les charpentes 
métalliques, accepte le challenge au printemps 2016.

Été 2017 : dernière ligne droite
Les pièces support conçues et réalisées par l’équipe Scomet, 
bureau d’études et ateliers, sont enfin prêtes et transférées 
en juin avec l’avion à l’entreprise RPL, de Taulé, pour la pein-
ture du fuselage et des ailes dans la cabine peinture poids 
lourds. 

Toujours objet d’actions de formation, l’avion est ensuite 
préparé par sablé l’équipe carrosserie de RPL, et c’est l’ap-
prenti qui réalise la peinture. Une vraie expérience !
Dans le même temps, le service voirie des services tech-
niques de la Ville de Morlaix réalise le massif béton de 12 m3 
sur lequel sera fixé le pylône.
L’entreprise Vincent Léon Transports, de Saint-Thégonnec, 
a déplacé gracieusement l’appareil à plusieurs reprises 
jusqu’à sa mise en place finale, le 20 septembre dernier, veille 
du meeting aérien, et son grutage sur le pylône a été opéré 
généreusement par l’entreprise Disez Kergoat.
Le chef d’orchestre du projet, Yann Le Gallic, peut enfin, 
comme les milliers de personnes qui fréquentent le pôle 
aéroportuaire, contempler l’appareil. L’avion s’est élevé dans 
les airs pour la dernière fois et sera pour plusieurs années 
un éveilleur de passion et de vocations. ❦

Depuis le mois de septembre, un avion orne l’entrée de la zone aéroportuaire de Morlaix. C’est 
un Fouga Magister, avion des années 1950 connu pour ses acrobaties en patrouille de France, 
et aussi utilisé comme avion d’entraînement dans l’Armée de l’Air et l’Aéronavale dans sa  
version Marine. Monté sur pylône, il est désormais exposé de façon permanente et contribue à 
souligner l’identité aéronautique de la ville.

quartier

DES ANGUILLES AU CENTRE-
VILLE DE MORLAIX !

Avec l’aide de l’AAPPMA de Morlaix et du Syndicat 
Mixte du Trégor, la Fédération du Finistère pour la 
Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques a 
procédé en juin 2017 à une pêche électrique 
d’inventaire des anguilles dans le Queffleuth, rue 
de Brest, à proximité de la CPAM. L’opération 
s’intègre dans le cadre d’un réseau de suivi des 
anguilles instauré au niveau départemental pour 
connaître l’évolution et le recrutement annuel de 
l’espèce. En effet, l’anguille a vu sa population 
fortement diminuer depuis les années 1980 pour 
diverses raisons : surpêche, modification ou 
destruction des habitats, maladie ou encore 
pollution. Ce suivi est effectué chaque année afin 
de décrire la variabilité interannuelle des 
abondances. La prospection a concerné environ 
100 m de rivière, permettant de capturer 128 
anguilles. Au centre-ville de Morlaix, la rivière 
présente des zones d’herbiers très favorables au 
développement des anguilles et autres espèces 
piscicoles (refuge, ombrage, autoépuration). 

Le Queffleuth – de Traon Kerret 
à la rivière souterraine parcourt 
1 800 m. 
Le Jarlot, quant à lui, de la prise 
d’eau potable de Lannidy à la 
rivière souterraine, coule sur 
une distance de 1 600 m.

Remettre 
l’avion dans les 
airs aura pris 
cinq années 
d’un travail  
collaboratif  
passionné et 
généreux.

Au total, ce sont 
3,4 km de cours 
d’eau qui sont 
nettoyés.

Pour toute question ou 
renseignement, merci de 
contacter le technicien rivière, 
Sébastien Le Goff, au  
02 98 15 15 19 ou par mail : 
riviere@syndicat-tregor.fr
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RÉSEAUX SOCIAUX
LA VILLE LANCE SON COMPTE  
INSTAGRAM ! 

LES # DE NOVEMBRE-DÉCEMBRE
#morlaix
#igersmorlaix
#morlaix2017
#retromorlaix2017
Vous pouvez placer plusieurs # dans une 
publication.

Déjà bien présente sur les réseaux sociaux avec une page Face-
book suivie par près de 4 000 abonnés et une chaîne YouTube, la 
Ville propose désormais aux amoureux de Morlaix de partager 
leur vision de la ville ou de découvrir ou redécouvrir la Cité du 
Viaduc en images sur Instagram via son compte @villedemorlaix. 
Les instagrameurs sont déjà nombreux à suivre la page, à partager 
ou encore à apporter leurs contributions. 
Pour ce dernier numéro de l’année, découvrez quelques-uns des 
premiers clichés publiés et aimés. Merci à tous, contributeurs 
comme visiteurs !

UN HASHTAG, À QUOI ÇA SERT ? 
Un hashtag est un petit mot-clé placé immédiatement après le 
signe # et qui permet de repérer du contenu. 
Dans le flot d’images et de contributions quotidiennes sur Insta-
gram (comme sur les autres réseaux sociaux), un hashtag #morlaix 
ou #igersmorlaix va repérer ce qui se rapporte à la ville. 
Le service communication, qui gère le compte, pourra alors trouver 
et partager les photos. 
Pour certaines opérations spéciales, les supports de communica-
tion indiquent un hashtag. La seule règle : le signe # !

réseaux sociaux
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Plus petits que les autres organismes marins, les virus sont longtemps passés inaperçus 
dans l’océan. Cela fait une vingtaine d’années qu’ils sont étudiés, et leur importance pour 
le fonctionnement des océans est aujourd’hui sans équivoque.
Ils sont des prédateurs redoutables puisqu’ils infectent et tuent, par lyse virale, une large 
fraction des bactéries et microalgues des eaux marines. 
Au-delà de la mortalité qu’ils imposent au plancton, les virus pourraient constituer une 
force directrice majeure des grands cycles de la matière en étant responsables de la 
libération d’un milliard de tonnes de carbone chaque jour dans l’océan.
Réservoir d’une diversité génétique exceptionnelle, les virus sont également suscep-
tibles de produire autant de molécules d’intérêt biotechnologique. Cette diversité reste 
pourtant quasi inexplorée. Bien qu’ils aient longtemps souffert d’une mauvaise réputa-
tion due aux mortalités de masse qu’ils induisent, les virus sont désormais considérés 
comme de véritables architectes dans les océans. ❦

espace des sciences

DE L’UNIVERS À BARNENEZ !LE COMITÉ SCIENTIFIQUE 
DU PAYS DE MORLAIX L’Espace des sciences du Pays de Morlaix vous convie à trois conférences qui vous donneront 

les clés pour comprendre les enjeux de notre monde à venir ou celles du monde passé. 
Comme chaque mois depuis dix ans, les conférences sont gratuites, ouvertes à tous, et  
rassemblent à chaque fois une centaine de spectateurs de tous horizons autour d’une  
caractéristique commune : la curiosité.

D’innombrables coïncidences atomiques et cosmiques ont permis à l’uni-
vers de s’organiser, s’enrichir et nous donner naissance. Du noyau de car-
bone aux profondeurs de la planète, que d’étranges phénomènes ont 
contribué à la complexité du monde ! Mais sa richesse et sa beauté sont 
désormais mises en péril par l’homme, devenu la principale menace pour 
son environnement et sa biodiversité. Comment concilier la belle histoire 
de l’univers et la moins belle histoire de l’humanité ?

Hubert Reeves
Sujets de recherches au service d’astrophysique de Saclay :  
origine des éléments chimiques, origine du système solaire, origine  
de l’univers, astrophysique nucléaire, cosmologie.
Professeur associé au département de physique de l’université de 
Montréal.
Président de l’association Humanité et Biodiversité. ❦

Comme de nombreux centres de sciences, l’Espace 
des sciences du Pays de Morlaix possède un 
comité scientifique dont le rôle est de veiller à la 
qualité et à la cohérence de la programmation, de 

se prononcer sur les choix d’exposition ou encore de parti-
ciper à la stratégie générale du futur équipement. 
Constitué de 16 scientifiques chevronnés et renommés issus 
d’établissements de recherche et d’enseignement supérieur 
mais aussi des directions scientifiques d’entreprises indus-
trielles, ses membres sont consultés tout au long de l’année, 
soit à titre individuel soit tous ensemble. 

Ce travail garantit la grande qualité des conférences propo-
sées, des thématiques en lien avec l’actualité scientifique ou 
les enjeux de société et une lecture pertinente du monde à 
travers les sciences. C’est aussi le gage de conférenciers de 
talent. Le public, fidèle, ne s’y trompe pas puisque depuis 
une dizaine d’années, une centaine de spectateurs assistent 
à chacune des conférences proposées dans l’amphithéâtre 
de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Morlaix. ❦

DES ÉLUS ET DES PERSONNALITÉS EN 
LIEN AVEC L’ESPACE DES SCIENCES 

Représentants de la Ville de Morlaix
•  Agnès Le Brun, Maire
•  Georges Auregan, Adjoint à la Culture 

et à l’Enseignement
•  Estelle Nicolas, Conseillère municipale 

déléguée à la Culture et à l’Enseignement
•  Olivier Thomas, Conseiller municipal 

délégué à la Culture et à l’Enseignement

Représentants de Morlaix Communauté
•  Thierry Piriou, Président de Morlaix 

Communauté
•  Françoise Raoult, vice-Présidente 

en charge de la Culture, du Patrimoine 
et du Sport 

Au titre des services
•  Marie-Laure Brandily, Chargée de projet 

Espace des sciences à la Manu
•  Service culturel de la Ville de Morlaix

Représentants de l’Espace des sciences
•  Annie Loneux, membre de la Commission 

Régionale du Patrimoine et de l’Architec-
ture, suivi du projet à la Manu

FÊTE DE LA SCIENCE 2017 

 3  jours d’ateliers

 1  journée du public 

 1 300  visiteurs

 17  animations

 1  conférence

 29  animateurs

 2  journées scolaires

 1 500  enfants

 17  ateliers et animations

 24  animateurs

1 GRAND MERCI À TOUS !

L’AVENIR  
DE LA VIE  
SUR LA TERRE
 Retransmission en direct 
 le 5 décembre à 18 h 30

Par Hubert Reeves - Astrophysicien
Sur réservation sur le site internet de  
la Ville de Morlaix ou par téléphone  
au 02 98 15 20 66.

LES VIRUS  
MARINS,  
ARCHITECTES 
MÉCONNUS  
DES OCÉANS
 Vendredi 15 décembre à 20 h, 
 Chambre de Commerce et 
 d’Industrie de Morlaix

Par Anne-Claire Baudoux 
Chargée de recherche au CNRS –  
station biologique de Roscoff.

Pour plus d’informations…
www.ville.morlaix.fr • www.espace-sciences.org/morlaix
02 98 15 20 66 – espacedessciences@villedemorlaix.org

50 ANS APRÈS,  
NOUVELLES  
DÉCOUVERTES  
ARCHÉOLOGIQUES  
AU CAIRN DE  
BARNENEZ
 Vendredi 17 novembre à 20 h, Chambre 
 de Commerce et d’Industrie de Morlaix

Par Florian Cousseau
Docteur en archéologie, archéométrie et membre 
associé au CNRS. 

Le Cairn de Barnenez est l’un des mégalithes les plus 
emblématiques de Bretagne, mais également d’Eu-
rope. Il y a 50 ans se finissait une grande période de 
travaux archéologiques et de restaurations. Depuis, ce 
site semblait ne plus pouvoir révéler de nouveaux 
secrets. Or, les méthodologies et connaissances en 

archéologie ont fait d’importantes avancées et ont 
permis de redynamiser la recherche. Une méthodolo-
gie utilisée pour étudier les cathédrales médiévales a 
été adaptée à la préhistoire. 
Ce renouvellement de la recherche sur le cairn a remis 
en lumière des éléments peu ou non exploités, telle la 
présence d’un second tumulus au Nord. De même, 
comme toute architecture qui évolue dans le temps, 
l’histoire du cairn est bien plus complexe que celle qui 
est encore actuellement présentée.
Florian Cousseau
Florian Cousseau est docteur en archéologie et membre 
associé au CNRS. Son sujet de thèse, « Archéologie du 
bâti mégalithique dans l’ouest de la France », amène une 
nouvelle approche sur le mégalithisme grâce à l’appli-
cation d’une méthodologie issue de l’étude des édifices 
historiques. ❦

LE COMITÉ SCIENTIFIQUE 
16 scientifiques
Le parcours des éminents 
scientifiques est consultable  
sur le site www.ville.morlaix.fr 

• Louis André (historien)
• Daniel Bideau (physicien)
• Jean-Pierre Brun (géologue)
• Michel Cabaret (biologiste)
• Maëtte Chantrel (journaliste)
• Jean-Éric Chauvin (biologiste)
• Patrick Cormier (biologiste)
• Dominique Ferriot (historienne)
• Michel Glemarec (biologiste)
• Jacqueline Goy (océanographe)
• Étienne Guyon (physicien)
• Fernand Herry (médecin)
• Joël Leleux (astronome)
• Gérard Rolland (médecin)
• Paul Smith (historien)
• André Toulmond (biologiste)

10 11

Morlaixmag • novembre-décembre 2017 # 152



portrait

UN NOUVEAU SOUFFLE
POUR MORLAIX NOUVELLE VAGUE

Retrouvez les actus de Morlaix 
Nouvelle Vague sur leur page 
Facebook :  
@morlaixcommerces 

Bureau 
Président : Guillaume Pellerin  
(Hôtel de l’Europe)
Secrétaire : Jocelyne Morvan  
(Au fil de l’eau) 
Trésorière : Virginie Queguiner (Sport 
Attitude) 

magazine

Le Morlaix Mag que vous tenez entre les mains est le dernier sous cette forme. 
En janvier, c’est une nouvelle robe que vous allez découvrir, de nouvelles rubriques, 
quelques pages de plus, un nouveau papier, un nouveau format… 

Depuis le mois de juin, vous pouvez donner votre avis sur le magazine à l’aide d’un 
questionnaire disponible en page d’accueil du site Internet. Tous les avis sont utiles ! 
N’hésitez pas à participer, à nous dire quelles rubriques vous voudriez voir dévelop-
pées, à nous donner votre avis sur le mode de distribution…
www.ville.morlaix.fr

Des évolutions à chaque fois ?
Oui, le Morlaix Mag évolue à chaque fois pour rester moderne et actuel. 

Rendez-vous en janvier pour découvrir la nouvelle version !

MAGAZINE  
MORLAIX MAG,  
ON CHANGE !

2015

2012 2000

2003

2006

2009

Vous avez pris la relève de Cathy Tanguy en juin 
dernier. Pourquoi avez-vous décidé d’assurer la 
présidence de l’association des commerçants Morlaix 
Nouvelle Vague ? 
J’aime cette ville, elle est pleine d’atouts. J’ai envie de la voir 
évoluer, continuer à se dynamiser et à se développer. Pour 
ce faire, je suis convaincu que c’est en se fédérant, en 
construisant et en travaillant ensemble que ce sera possible. 
Et j’ai voulu m’investir avec l’équipe pour cela. 

Et concernant l’équipe, justement, dans quel état 
d’esprit est-elle ? 
Elle est très mobilisée, motivée et d’autant plus qu’elle est 
poussée par de nouveaux commerçants qui ont des 
attentes. Parmi ceux qui se sont installés à Morlaix ces der-
niers mois, certains ont même déjà pris une adhésion à 
l’association, ce qui montre leur dynamisme et leur bonne 
volonté. Nous sommes désormais 65, ce qui est bien ! Le 
nombre est en progression, c’est très encourageant. 

Vous avez repris l’Hôtel de l’Europe il y a cinq ans.  
Avec le recul, que pouvez-vous dire sur le commerce 
morlaisien ? 
C’est une ville riche de son patrimoine, de sa nature environ-
nante, de sa population chaleureuse, à l’instar du territoire 
sur lequel elle est située. Les commerces morlaisiens sont à 
l’image de cette richesse, portée par des indépendants qui 
apportent leur touche personnelle, une originalité propre 
aux commerçants de la Cité du Viaduc et qui participe à 
l’identité de la ville. 

Vous parlez d’une identité commerçante forte, mais 
selon vous, qu’évoquent les vitrines morlaisiennes aux 
consommateurs ? 
On retrouve ici des produits que l’on ne retrouve nulle part 
ailleurs. L’offre commerciale est riche, diverse et forte de ses 
indépendants. Je suis persuadé qu’à Morlaix, c’est une 
consommation de plaisir, c’est-à-dire qui fonctionne au coup 
de cœur. On trouve plus de choses personnelles, uniques. 
Dans une ville comme Morlaix, ces spécificités ajoutent à 
l’intérêt de la promenade. 

Quelle vision avez-vous de Morlaix pour l’avenir ? 
Si toutes les bonnes volontés se rassemblent, chacun à son 
niveau et en fonction de ses responsabilités, l’avenir n’en 
sera que meilleur. Plus que jamais, nous devons travailler 
ensemble, car ce qui fera l’attractivité de la ville ne sera pas 
uniquement ses commerces, mais un ensemble : l’aménage-
ment urbain, la cohabitation apaisée des modes de locomo-
tion et le stationnement, les loisirs, la culture, les services 

administratifs, la santé… c’est-à-dire tout ce qui peut donner 
envie aux gens de venir ici. Il faut également réfléchir pour 
développer la complémentarité entre les nouveaux modes 
de consommation et le commerce de proximité. Il y a beau-
coup à faire mais en actionnant le tout de manière  
coordonnée et en construisant ensemble, c’est vraiment 
possible ! 

Vous préparez Noël… qu’en est-il du programme, cette 
année ? 
Nous organisons le marché de Noël du 16 au 24 décembre, 
avec 13 chalets installés sur le parvis de l’Hôtel de Ville. L’idée 
c’est de faire venir des exposants extérieurs pour proposer 
une offre différenciée des commerces morlaisiens. Nous 
souhaitons attirer les visiteurs pour le marché de Noël et 
qu’ils en profitent pour aller découvrir les vitrines morlai-
siennes. Nous voulons apporter un esprit festif avec des 
stands de gastronomie et d’artisans liés à Noël. On ne veut 
pas quelque chose de figé, mais de vraiment dynamique. ❦

Depuis quelques mois, Guillaume Pellerin a pris la tête de Morlaix Nouvelle Vague, l’association 
des commerçants de la Cité du Viaduc. Convaincu des atouts de Morlaix, le gérant de l’Hôtel 
de l’Europe tend à donner un nouveau souffle à l’association, à participer au dynamisme de la 
ville et à développer toujours plus de synergies avec les acteurs du territoire. 
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développement durable événements

Samedi 23 décembre 
« Les balladines »
Cie À demi-mot
Trois demoiselles apparaissent lentement. Elles sont 
impressionnantes, mystérieuses, surprenantes, 
poétiques, mais aussi malicieuses et pétillantes. Elles 
vous emmènent en un instant dans un doux voyage 
hors du temps, à leur propre tempo.

« Les Sapinjoux »
Cie Le masque en mouvement
Les Sapinjoux déambulent à travers les rues. Niché au 
creux de leurs branches, la face souriante d’un esprit 
des forêts apparaît parfois. L’on dit qu’il porte bonheur 
à tous ceux et celles qui le voient !

Maquillage
Zirigidum
En quelques minutes, le maquillage artistique 
métamorphose votre visage le temps d’une journée 
ou d’une soirée.

Et d’autres surprises…

Descente du Père Noël du viaduc
« Les danseurs du roc » 
Le public pourra venir accueillir le Père Noël 
au pied du viaduc. 

Petite restauration
« Ti an oll » 
Crêpes, bonbons, thé et café le 17 décembre.

ANIMATIONS

Dimanche 17 décembre 
« Studio photo : les tronches »
Les Am’arts etc. 
Dans le Camt'art aménagé en studio photo, le 
photographe réalise des portraits originaux – les 
« tronches ». La personne photographiée repart avec  
le sien. 

« Jeux pour tous »
Dézépions 
Des jeux inventés, édités, traditionnels et populaires 
des quatre coins du monde et des sept périodes de 
l'histoire.

« La tricyclette tampographique »
Les Ultra éditions 
Le choix des couleurs des formes de tampons permet 
de composer des univers multiples. Les enfants 
pourront finaliser leur lettre au Père Noël ! 

« Les ombres blanches » 
Cie Mademoiselle Paillette 
Des personnages amis des nuages, aériens et légers 
comme des caresses du vent, déambulent, libérant 
des brassées de rêve et d’éclats de rire… ils vont vite 
repartir…

Maquillage
Zirigidum
En quelques minutes, le maquillage artistique 
métamorphose votre visage le temps d’une journée 
ou d’une soirée.

Fanfare 
« Menace d’éclaircie »
Une fanfare réinventée, des instruments traditionnels 
au service d'un rock'n roll puissant… Une énergie 
musicale hors du temps et pleine de tendresse !

« Le clan Noëlski »
Cie Les Goulus 
Venus de leur lointaine contrée slave, Monsieur Noël, 
Igor, Boris et Ivan ne manquent aucune occasion de 
parfaire leur show équestre venu du froid. 

UNE SAUVAGE… 
TOUJOURS UTILE !STOP  

AU GASPI !

Étymologie
Notre petite sauvage vous a sûrement interpellé de par la forme de son fruit, qui 
lui a valu son nom.
C’est une cosse, ou silique, fruit caractéristique de la famille des brassicacées 
comme le chou, la moutarde…, ressemblant à une petite boîte, capsella, en latin, 
nom de son genre. Le fait que celle-ci soit en forme de cœur plat, de bourse 
paraissant vide comme celles que portaient autrefois les bergers (pastoureaux), 
lui a donné le nom d’espèce de bursa pastoris. La capselle bourse à pasteur 
(yac’h ar mesaer) est le nom le plus utilisé.

Botanique
Haute de 10 à 40 cm, cette annuelle indigène a des feuilles qui ont la particularité 
de ne pas avoir toutes la même forme. Celles de la base sont réunies en rosette 
et très divisées, ressemblant à un feuillage de coquelicot. Celles évoluant sur la 
tige sont moins découpées. La fleur est régulière (actinomorphe) à quatre 
pétales blancs. Le fruit (vu ci-dessus) renferme des graines contenant un muci-
lage qui, lorsqu’elles tombent au sol, piègent et tuent les insectes. Leur décom-
position pourrait fournir des nutriments susceptibles d’aider à la levée des jeunes 
plants en devenir.

Comestible
Toute la plante l’est. Consommées en salade ou en légumes cuisinés, sa rosette 
et les jeunes feuilles de sa tige ont une saveur proche du chou ou du cresson. 
Les fleurs sont sucrées et les fruits verts ont un goût de moutarde. En Chine et 
en Corée du Sud, la plante est cultivée comme légume. Au japon, elle fait partie 
des sept plantes sauvages consommées traditionnellement lors d’une fête 
ancienne appelée manakusa no sekku, fête des sept herbes.

Médicinale
Déjà, au Moyen Âge, elle était baptisée sanguinaria et utilisée pour stopper les 
hémorragies ; elle est, entre autres choses, l’une des meilleures plantes hémos-
tatiques qui poussent autour de chez nous encore aujourd’hui, rivalisant avec 
l’achillée millefeuille.
Vous avez un chagrin d’amour ? Préparez une tisane avec une petite poignée de 
fruits frais pour un demi-litre d’eau, faites infuser pendant 20 min et buvez dans 
la journée. Renouvelez l’opération pendant huit jours ; au bout de ce temps, la 
plante aura refermé la blessure du cœur. Plus simple, comme toutes les fleurs, 
elle a aussi son langage : une de perdue, dix de retrouvées.

Remarque
Bien qu’elle soit une des grandes banalités de notre territoire, présente en tous 
milieux, elle est de plus en plus discrète dans nos rues morlaisiennes du fait des 
désherbages successifs…❦

Le gaspillage alimentaire concerne tout le 
monde mais les cantines ont un rôle particuliè-
rement important dans l’éducation et dans la 
gestion vertueuse. Avec l’aide de tous, pendant 
deux ans, des actions ont été menées à Morlaix 
pour réduire le gaspillage. Objectif atteint ! 

Après un état des lieux de janvier à juillet 2016 (pesées, enquêtes, audit), des mesures 
innovantes et créatives ou des idées toutes simples ont été mises en œuvre de septembre 
2016 à juin 2017 : adaptation de la quantité produite en fonction du retour des restaurants 
scolaires, adaptation des portions au principe de petite et de grande faim, mise en place 
du système de réservation de repas, pain placé en fin de rampe de self, fruits proposés 
différemment (tranchés, pressés…), remplacement des bouteilles d’eau par des carafes, 
réorganisation du service du lait, utilisation de matériel de service adéquat, sensibilisation 
du personnel et des élèves, environnement agréable, plateaux et assiettes triés et vidés 
par les élèves, réemploi des denrées non consommées. 
Les pesées finales de mai à juin 2017 ont confirmé l’efficacité de ces mesures : objec-
tif de 30 % atteint et dépassé !
Le gaspillage est passé de 124 g/repas à 77 g, soit une baisse de 38 %. Il est désormais 
inférieur à la moyenne nationale, qui est de 120 g/repas. La baisse concerne toutes les 
écoles.
Une réussite qui résulte de l’implication et de la persévérance de tous les acteurs 
dans le projet : élus, Cuisine centrale, agents des restaurants scolaires de la Ville de 
Morlaix, équipes pédagogiques.

LA SUITE ?
•  Généralisation de certaines actions : charte, jetons « petite faim-grande faim », biberon de 

vinaigrette, coupe-fruits, service du pain, expositions, eau du robinet, desserte par les 
élèves.

•  Mise en place de nouvelles actions : travail sur les menus, sensibilisation des enfants au 
quotidien et recherche de nouvelles idées adaptées à chaque restaurant.

•  Fixer un nouvel objectif pour cette nouvelle année scolaire : 62 g/repas, soit une diminu-
tion de 50 % par rapport au gaspillage constaté en juin 2016.

La Ville de Morlaix a élaboré un programme 
d’animations, à savourer les dimanche 17 décembre et 
samedi 23 décembre.

LUMIÈRE !
Lancement des illuminations le samedi 9 décembre à 
17 h 30 devant l’Hôtel de Ville. Venez partager un 
chocolat chaud, du vin chaud et du pain d’épices !
Vous pourrez contempler les illuminations jusqu’au 
2 janvier.

Les rues seront sonorisées du 9 au 31 décembre de 
10 h à 19 h 30.

Les magasins sont autorisés à ouvrir les 17, 24 et 
31 décembre (commerce alimentaire).

L’association de commerçants Morlaix Nouvelle Vague 
organise le marché de Noël du 16 au 24 décembre de 
12 h à 20 h et les samedis, de 10 h à 20 h, parvis de 
l’Hôtel de Ville.
Des animations sont également proposées par 
l’association : concours de décoration de sapins, jeux 
en bois, chasse au trésor, calèche, Pères Noël 
distribuant des bonbons, démonstrations culinaires, 
sonorisation extérieure, chorales.

Le carrousel place Souvestre sera complété d’un 
chalet de confiseries. 

BOÎTE AUX LETTRES POUR  
LE PÈRE NOËL
Déposez vos lettres jusqu’au 18 décembre dans  
la boîte installée près de l’Hôtel de Ville.
N’oubliez pas de préciser votre adresse pour avoir  
une réponse !

MORLAIX FÊTE NOËL
L’esprit de Noël, ce sont les moments en famille mais aussi ces belles journées d’hiver si 
courtes qu’il faut en profiter avant la tombée de la nuit ! 

Le gaspillage en chiffres

16 % des aliments préparés terminent à la poubelle (contre 22 % en 2016).

Le plat principal reste la composante la plus gaspillée (près de 30 %).

4 % des repas sont commandés pour rien.

3 560 plateaux en moins dans les poubelles (1 repas coûte 7,66 €).

13 400 € économisés par année scolaire.

L’argent économisé va être réinvesti dans l’amélioration  
de la qualité des denrées, et dans le renforcement 
de l’approvisionnement local (80% actuellement).
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on sort, à Morlaix… Retrouvez toutes les programmations sur www.ville.morlaix.fr

Racont’histoires
Le rendez-vous des histoires pour les petits  
de 3 à 5 ans
•  Mercredi 8 novembre à 16 h 30, Les Ailes 

du Temps
•  Mercredi 15 novembre à 15 h, La Boissière 

Séance spéciale « Noël »
• Mercredi 13 décembre à 15 h, La Boissière
Entrée libre et gratuite – renseignements  
au 02 98 15 20 60 (Les Ailes du Temps)  
ou au 02 98 62 09 14 (La Boissière)

Pause lecture Échanger sur les livres de la bibliothèque, 
emprunter les nouveautés en avant-première, participer ou 
simplement écouter : trois bonnes raisons de suivre la Cause 
lecture, le dernier mardi de chaque mois.
Médiathèque Les Ailes du Temps

• Mardi 28 novembre à 17 h 30
• Mardi 19 décembre à 17 h 30
Renseignements au 02 98 15 20 60

LES RENDEZ-VOUS DES BIBLIOTHÈQUES

 

 

 

Location sur internet : www.ticketmas-
ter.fr / www.francebillet.com /  
www.digitick.com

Vendredi 15 décembre à 20 h
Conférence
« Les virus marins, architectes 
méconnus des océans »,
par Anne-Claire Baudoux
Beaucoup plus petits que les autres 
organismes marins, les virus sont 
longtemps passés inaperçus dans 
l’océan. Cela fait une vingtaine 
d’années que les virus marins sont 
étudiés, et leur importance pour 
le fonctionnement des océans est 
aujourd’hui sans équivoque.
CCI de Morlaix

Jeudi 21 décembre à 20 h 30 
Concert « Chausson, Debussy  
et Ravel »,
par le Quatuor Ludwig
Dans une belle complicité, l’ensemble 
interprète les uniques quatuors de 
Chausson, Debussy et Ravel, dans 
lesquels ils nous offrent la quintes-
sence de leur art. 
Tarifs : 26/23/15/12 € – infos et résa : 
02 98 15 22 77 – contact@tpmx.fr
www.theatre-du-pays-de-morlaix.fr
Théâtre du Pays de Morlaix

Dimanche 31 décembre à 20 h 30
« Le concert sans retour » 
Cinq de cœur
Un concert entre music-hall et théâtre. 
Cinq chanteurs talentueux et 
originaux avec un sens de l’humour 
loufoque et un goût pour la parodie !
Tarifs : 29/27/18/15 € – infos et résa :  
02 98 15 22 77 – contact@tpmx.fr
www.theatre-du-pays-de-morlaix.fr
Théâtre du Pays de Morlaix

Mardi 5 décembre à 18 h 30
Conférence en retransmission
« L’avenir de la vie sur la Terre »,
par Hubert Reeves
D’innombrables coïncidences 
atomiques et cosmiques ont permis 
à l’univers de s’organiser, s’enrichir 
et nous donner naissance. Mais 
comment concilier la belle histoire 
de l’univers et la moins belle histoire 
de l’humanité ?
Sur réservation : ville.morlaix.fr ou par 
mail à espacedessciences@ 
villedemorlaix.org
CCI de Morlaix

Mercredi 6 décembre à 20 h 30
« Où sont les Ogres ? »
Compagnie Le Temps qu’il faut
Un conte fantastique dans lequel 
Pierre-Yves Chapalain entraîne 
enfants et adultes dans son sillage 
au travers de l’amitié, celle qui 
nous révèle à nous-même.
Tarifs : 15/11/8/5 € – infos et résa :  
02 98 15 22 77 – contact@tpmx.fr
www.theatre-du-pays-de-morlaix.fr
Théâtre du Pays de Morlaix

Samedi 9 décembre à 19 h
« La nuit du reggae »
À l’affiche : Dub Inc / Naaman / Yaniss 
Odua & The Artikal Band / Tairo & 
The Family Band / Jahneration / 
Raggatek Live Band / Vanupie / Flox.
Tél. : 02 98 30 30 15 
Infos : www.regie-scene.com
Location points de vente habituels. 
Lango

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
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Bout’choubouquin
Lectures et comptines pour les tout-petits de moins de 3 ans
• Samedi 4 novembre à 10 h 30, Les Ailes du Temps
• Vendredi 10 novembre à 10 h 30, La Boissière
• Vendredi 1er décembre à 10 h 30, La Boissière
• Samedi 2 décembre à 10 h 30, Les Ailes du Temps
Entrée gratuite, sur réservation au 02 98 15 20 60 (Les Ailes 
du Temps) ou au 02 98 62 09 14 (La Boissière)

 

Vendredi 17 novembre à 20 h 
Conférence 
« 50 ans après, nouvelles découvertes 
archéologiques au cairn de Barnenez »,
par Florian Cousseau
Il y a 50 ans se finissait une grande 
période de travaux archéologiques. 
Depuis, un renouvellement de la 
recherche sur le cairn a remis en 
lumière des éléments peu ou non 
exploités, telle la présence d’un
second tumulus au Nord. Comme 
toute architecture qui évolue dans 
le temps, son histoire est bien plus 
complexe que celle qui est encore 
actuellement présentée.
CCI de Morlaix

Vendredi 17 novembre à 20 h 30 
Ciné-concert « Le petit fugitif »
Œuvre unique en son genre, ce 
véritable bijou du 7e art a fortement 
influencé le cinéma de John Cassa-
vetes comme celui de la Nouvelle 
Vague française. Le guitariste et 
compositeur Pierre Fablet proposera 
un accompagnement sensible et 
blues.
Tout public à partir de 9 ans.  
Tarifs : 8 € (tarif plein), 5 € (réduit).
MJC Morlaix
 

 
Vendredi 1er décembre à 20 h 30
Concert – Clarisse Lavanant  
et Dan ar Braz 
Clarisse Lavanant et Dan ar Braz 
reviennent avec leur premier album 
en duo : Harmonie. Sur scène, le duo 
rempli d’énergie, d’humour et de 
simplicité est accompagné par 
le guitariste David Er Porh. 
Tarifs : 20/17/12/6 € – infos et résa :  
02 98 15 22 77 – contact@tpmx.fr
www.theatre-du-pays-de-morlaix.fr
Théâtre du Pays de Morlaix
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Jeudi 23 novembre à 20 h 30
« Au galop !  » Stéphanie Chêne et 
Pierre Guillois
Stéphanie Chêne raconte son voyage 
intime, lorsque, jeune danseuse, elle 
est blessée suite à une chute de 
cheval. Tout en vigueur, elle joue de 
la fluidité de ses mouvements, de 
sa force, pour raconter le handicap 
et l’impuissance. 
Tarifs : 20/17/12/6 € – infos et résa :  
02 98 15 22 77 – contact@tpmx.fr
www.theatre-du-pays-de-morlaix.fr
Théâtre du Pays de Morlaix
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FEMMES GARDANT LEUR TROUPEAU

RECIT GUIRION DEMEUS AR MALEURIOU HORRUPL 
C’HOARVEZET AN 8 EUS A VIS C’HUEVRER  
DIVEZA 1843, ER GUADELOUP. (EXTRAITS)

 Le 8 février 1843, un tremblement de terre frappe la Guadeloupe. Les dégâts sont terribles,  
Pointe-à-Pitre est en cendres et le séisme fait plus de 5 000 victimes. Lédan exhorte ses 
contemporains à la solidarité.

Le 21 septembre 2017, l’œuvre de Caroline Espinet, 
Femmes gardant leur troupeau, entrait dans la 
collection du Musée de Morlaix par un généreux 
don, sous réserve d’usufruit, de Madame Évelyne 

Duran. 
Caroline Espinet (1844-1912) a été élevée dans un milieu 
familial aisé et cultivé. Elle suivra des cours de piano et de 
dessin à Lorient, où son père est médecin militaire.
La carrière de Caroline Espinet ne connaîtra pas la même 
fortune critique que celle de sa sœur Élodie La Villette 
(1842-1917), plus proche du naturalisme et de l’acadé-
misme alors à la mode sur les cimaises du Salon officiel. 
L’œuvre de Caroline est plus ouverte aux avant-gardes 
artistiques. Entre 1875 et 1882, elle expose régulièrement 
au Salon officiel, et choisira ensuite d’envoyer ses œuvres 
au Salon des indépendants. Par ailleurs, elle est soucieuse 
de montrer ses toiles en province, attentive à ne manquer 
aucune manifestation en Bretagne. 
En 2014, le Musée de Morlaix, qui conserve deux œuvres 
d’Élodie La Villette, choisit de remettre à l’honneur les deux 
sœurs dans un parcours muséographique mettant en évi-
dence deux destins de peintre.
L’une, Élodie, refusant énergiquement la modernité de son 
époque et restant obstinément fidèle à la tradition, l’autre, 
Caroline, plus ouverte aux avant-gardes et y participant 
discrètement et en solitaire. 
C’est à l’issue de cette exposition que Madame Duran, des-
cendante de Caroline Espinet, décide de léguer au Musée 

de Morlaix Femmes gardant leur troupeau, œuvre très 
marquée par l’influence de Corot où les silhouettes des 
deux femmes sont isolées dans la platitude d’une lande ; le 
paysage est travaillé de façon très allusive en deux zones 
colorées, une tache claire et une ombre noire servant de 
socle aux deux personnages. ❦

Pobl eus a Vreiz-Izel, Christenien generus,
C’houi pere voe atao güir vugale Jesus,
Selaouit, me ho ped, en hano a Zoue,
Ur recit truezus a doucho hoc’h ene.

Ur Grenamant-Douar, demeus an horrupla,
An eis a vis C’huevrer demeus ar blavez-mâ,
D’unnec heur nemet qart a zo bet c’hoarvezet,
Hac en ur minuten en deus oll distrujet.

Er Guadeloup e zeo arruet ar maleur :
Selaouit gant anqen, me ho ped, va breudeur,
Hac an oll tyer kaer a zo n’em discaret.

Ar spouron, ar c’hri fors a gargue a horror,
An douar a vrancelle vel ar môr e fulor :
Hac evit cresqi c’hoas ur maleur qen eüzus,
An tân-goall zo dre oll gant un nerz furius.

Ar gaer a Point-a-Pitr zo rentet e ludu,
An desolation a ren eus a bep tu.
Ebars er spaç qen bêr demeus ur minuten,
E zeus maro eno ouspen pemp mil gristen !

An douar a fraille, ha deus an abimou
E velet gant spouron sortial ar flammou.
Caer o d’oa an dud qèz clasq en em sovetat,
Brêvet e voant qerqent dindan ar vein a blat.

Gouarner ar Guadeloup a scrif da gass sicour
Ar buanna possubl d’an oll zo hep recour :
Hastit, hastit afo, n’an Doue, me ho ped,
Rac amâ e vanq oll : repu, dillad ha boued.

Scrifet eus d’ar Mêriou an arrondissamant
D’ober ur souscription hep faut incontinant ;
Rac-se, va c’henvroïs, deposit hoc’h offranç
E bars o bureauyou gant an oll gonfianç.

Dre autorisation an Autrou Sous-Prefet a Vontroulez, 
ur Souscription a zo digor e ty Lédan, imprimer. Nep 
piou benac en defe c’hoant da zeposi e offranç, a vezo 
recevet da bep heur. Ar pez a vezo recevet a vezo ren-
tet d’an Autrou Sous-Prefet. ❦

DARVOUDOU EUS HON ISTOR

Femmes gardant leur troupeau
Huile sur toile 

H. 82 cm – L. 120 cm 

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

À MI-MANDAT, BEAUCOUP D’INTERROGATIONS !

NOUS TIENDRONS BON DANS LA NOUVELLE 
TEMPÊTE BUDGÉTAIRE QUI S’ANNONCE !

Peu de temps après l’inauguration du pôle gare, la 
question se pose toujours du plan de circulation 
de l’agglomération, des conditions d’accès et de 

stationnement alors que les parkings sont déjà saturés. 
La voie d’accès au port qui doit devenir l’itinéraire prin-
cipal pour accéder à la gare ne sera pas aménagée 
avant 2019, ce qui augure de nombreux problèmes (quel 
est l’avenir du projet urbain ?).
Une solution (que nous avons approuvée) se profile 
pour résoudre la situation problématique de la biblio-
thèque Les Ailes du Temps mais aucune consultation 
des adhérents n’est prévue, ni de communication sur le 
projet.
Depuis cinq mois que le musée des Jacobins est fermé, 
aucun signe d’activité ; le chantier n’a pas démarré et 
nous déplorons que ni l’opposition (qui n’a jamais été 
associée à la commission dédiée) ni la population ne 
soient mieux informées.
En matière d’attractivité commerciale, il est vrai que 
Morlaix n’est pas la seule ville à connaître des difficultés, 
mais une action volontaire et concertée avec les com-
munes voisines doit se mettre en place pour éviter la 
fuite en périphérie !

Quelle conséquence pour la rue de Paris (15 commerces 
vides) lorsque la salle des ventes aura déménagé à 
Saint-Martin, allée Saint-François ? Quelle réaction des 
commerçants face au passage et au stationnement 
anarchique des véhicules dans les rues piétonnes 
(bornes rétractables hors d’usage depuis des années).
La Maison des Jeunes et de la Culture fonctionne bien 
grâce à son dynamisme et ses partenariats mais l’obso-
lescence des lieux et l’inadaptation du bâtiment 
demeurent : jusqu’à quand ?
Le site internet et le Morlaix Mag ne reflètent que la 
parole dominante de la majorité ! 
Il faut croire que la démocratie représentative consiste 
à ne parler aux habitants que lorsque les échéances 
électorales se rapprochent !❦

Jean-Paul Vermot,
Jean-Philippe Bapceres,
Élisabeth Binaisse,
Jean-Pierre Cloarec,
Ismaël Dupont,
Hervé Gouédard,
Sarah Noll,
Valérie Scattolin

GROUPE D’OPPOSITION

Comme à chaque fin d’année, nous préparons le 
budget de la Ville de Morlaix pour l’année sui-
vante. À l’heure où nous abordons le débat 

d’orientation budgétaire pour 2018, qui est à l’ordre du 
jour de la réunion du conseil municipal du 16 novembre 
prochain, nous nous inquiétons sérieusement des 
impacts des décisions du nouveau Président de la 
République et du Gouvernement sur les budgets des 
collectivités locales.

Le Président a annoncé la mise en œuvre, à partir de 
2018, de la suppression progressive sur trois ans de la 
taxe d’habitation pour 80 % des ménages. Cette mesure 
va entraîner un manque à gagner estimé à 10 milliards 
d’euros pour les collectivités. Certes, le Gouvernement 
s’est engagé à le compenser, mais l’expérience montre 
que les compensations de ressources supprimées ne 
sont pas toujours intégrales… Par ailleurs, le Président a 
demandé aux collectivités locales un effort de 13 mil-
liards d’euros d’économies en dépenses de fonctionne-
ment.

Ces décisions, qui mettent à mal le principe de libre 
administration des collectivités, seront lourdes de 
conséquences, d’autant qu’elles réveillent les douleurs 
provoquées par la baisse considérable des dotations de 
l’État aux collectivités imposée par le Gouvernement 
précédent (12,2 milliards d’euros entre 2014 et 2017 – 
dont 1,2 millions à Morlaix).

Dans ce contexte difficile, contraint et incertain, nous 
nous attacherons à poursuivre en 2018 la gestion ver-
tueuse des finances de la Ville que nous menons depuis 
2008, et qui nous a permis de faire face aux tempêtes 
budgétaires successives, tout en maintenant une poli-
tique d’investissement ambitieuse, dans l’intérêt des 
Morlaisiens. ❦

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,  
Olivier Thomas, Chantal Mingam,  
Yann Le Gallic, Christiane Léon,  
Serge Moullec, Bernard Fouler,  
Françoise Yvon-Vandreden,  
Alain Daniellou, Tumaini Mulaki,  
Estelle Nicolas et Muriel Guillou

18

Morlaixmag • novembre-décembre 2017 # 152



Directeur de la publication Agnès Le Brun, Maire de Morlaix Rédaction Karen Woods, Marine Wioland et Marie Baron  
Crédits photo Ville de Morlaix, Stand arts, STICHELBAUT Benoît / hemis.fr, Syndicat Mixte du Trégor, @ipmaeva,  
@koubiac29_, @lucie_rgr, @richardonisabelle, @stefbzhinsta, @tchifou79, @mariaoblasova28, C. Cariou, E. Robert-Espalieu, 
Anne-Claire Baudoux, Bretagne Vivante, cie Mademoiselle Paillette, Les Am’arts, Les Goulus, A demi-mot, Musée de  
Morlaix, Alain Monot, Bernard Galéron, Etienne Charbonnier, Paule Thomas Secrétariat de rédaction Hélène Dachy – Ellipse 
Création et maquette Denis Appollodorus – appoplex.com Impression 12 000 ex., Imprimerie de Bretagne 02 98 88 02 40

Plus d’infos sur ville.morlaix.fr
Rejoignez-nous sur Facebook


