
Voyage au coeur de la Nuit
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BREST
02 98 41 79 79

QUIMPER
02 98 52 80 80

LORIENT
02 97 21 89 10

VANNES
02 97 43 02 89

ST BRIEUC
02 96 52 50 62

GUINGAMP
02 96 11 00 65

RENNES
02 99 25 03 06

Prix dí un appel local.

Un programme 
trË s fourni
DË s le dÈ but de lí annÈ e, des È qui
pes, composÈ es dí È lË ves, ont qua
drillÈ  les quartiers de Morlaix, de 
Ploujean et de Plougasnou, en 
effectuant des repÈ rages afin de 
relever les points positifs comme 
nÈ gatifs de la cohabitation noc
turne des habitants, lí humain, 
mais aussi la faune qui vit au cú ur 
de nos citÈ s. Autant dire que le pro
gramme de ces cinq jours de resti
tution sera fourni avec, dË s le 
15 mars, ‡  19 h 30, lí accueil de la 
dÈ lÈ gation de Grand Nuit sur le 
port du Diben, ‡  Plougasnou.

T Du mardi 15 au samedi 19 mars, 
les habitants du Pays de Morlaix 
auront lí opportunitÈ  dí effectuer un 
voyage au cú ur de la nuit, avec un 
projet portÈ  par la dÈ lÈ gation de 
Grand Nuit, formÈ e par une cin
quantaine dí È tudiants du lycÈ e de 
Suscinio, appuyÈ s par la compagnie 
MycÈ lium et Le Fourneau, le centre 
national des arts de la rue de Brest. 
Lí idÈ e, durant ces cinq jours dí expÈ 
riences et de rencontres, sera de 
sensibiliser les habitants ‡  la pro
blÈ matique de la pollution lumi
neuse de nos villes, en rÈ alisant 
une ´  Concertation dÈ concer
tante ª .

Bertrand Morain

T VÍ tu dí une combinaison orange et 
dí une veste en cuir, HervÈ  Jammay
rac, pilote dí essai, sí apprÍ te ‡  rÈ aliser 
la premiË re sortie de la journÈ e ‡  
bord de lí hÈ licoptË re H175 pour un 
vol dí essai. Mercredi, sur la piste de 
lí aÈ roport, il est accompagnÈ  
dí autres membres de lí È quipe díAir
bus. Tous ont posÈ  leurs valises dans 
la citÈ  du viaduc la semaine derniË re.
Lí objectif de ces vols est de tester un 
nouveau systË me de dÈ givrage des 
pales de ce bijou ‡  plusieurs millions 
dí euros. ́  Avec les perturbations qui 
viennent de lí ouest, la rÈ gion est pro
pice ‡  ce type dí exercice. Lí absence de 
relief nous permet aussi de nous 
poser facilement en cas de pro
blË me ª , souligne le pilote.
Mais pourquoi lí aÈ roport de Mor
laix ? ´  Le site correspond ‡  nos 
attentes. Nous avons È tÈ  trË s bien 
accueillis et les membres de la struc
ture savent rÈ pondre ‡  nos besoins ª , 
explique HervÈ  Jammayrac.
Bernard Puil, directeur de lí aÈ roport 
de Morlaix, ne le cache pas, ce projet 
lí a tout de suite intÈ ressÈ . ´  Nous 
avons une grande marge de 
manú uvre. Si nous avions d̊  ouvrir 
de nuit pour des vols dí essai, nous 

Cheyenne
Chatte, 12 ans

Bonjour, moi 
cí est Cheyenne, 
12 ans. ArrivÈ e de 
la fourriË re dans 
un È tat 

lamentable, aprË s de longues 
annÈ es dí errance, jí ai È tÈ  
accueillie au refuge. Je me suis 
accrochÈ e. Survivante, au regard 
doux, je suis sur ma fin de vie. 
Puce n°  250268502105848

Voulez vous lí adopter ?
Pirate
Chat, 12 ans

Bonjour, je 
mí appelle Pirate. 
Jí ai 12 ans, je suis 
borgne. ArrivÈ  
aux Mistoufles 

juste avant NoÎ l, jí ai eu la belle vie 
autrefois. Mais mon maÓ tre est 
parti en Ehpad et je suis restÈ  seul 
dehors, mí affaiblissant de jour en 
jour. 
Puce n°  250268500125987

Les bÈ nÈ voles ont conscience que nos adoptions sont particuliË res et 
demandent beaucoup, en termes dí investissement affectif, mais nous 
donnons tellement en È change.

Association Les Mistoufles, zone du Launay, ‡  Saint Martin des Champs. Ouvert au 
public de 14 h ‡  18 h, tous les samedis. Contact : tÈ l. 02 98 62 84 85 ; 
associationlesmistoufles@laposte.net

lí aurions fait sans hÈ siter ª , affirme
t il.

Le lycÈ e Tristan CorbiË re 
en soutien logistique
ProblË me. Pour pouvoir rÈ aliser ses 
essais, Airbus avait besoin dí un han
gar pour stocker son appareil. Aucun 
ní È tait disponible. ´  Heureusement, 
le lycÈ e Tristan CorbiË re (*) a proposÈ  
de mettre le sien ‡  disposition ª , 
poursuit Bernard Puil.
Alors que les techniciens díAirbus 
sí agitent autour de lí hÈ licoptË re, des 
È lË ves du bac pro aÈ ronautique prÈ 
sents pour leur formation sur lí aÈ ro
port assistent justement aux 
prÈ paratifs du vol.
Jean Christophe Denis, professeur 
en structure aÈ ronautique ne cache 

pas son engouement. ´  Cí est une 
aubaine pour nos È lË ves de voir une 
telle machine avec son È quipe ª , se 
rÈ jouit il. Au mÍ me moment, un 
technicien díAirbus explique le fonc
tionnement de lí hÈ licoptË re ‡  un 
È lË ve. Instructif. La campagne díAir
bus ‡  Morlaix devrait se poursuivre 
encore trois semaines.

(*) Le lycÈ e Tristan CorbiË re organise 
samedi 12 mars, une journÈ e porte 
ouverte, de 13 h ‡  17 h. Lí È tablissement 
recevra le public dans ses locaux morlai
siens, mais aussi au hangar quí il occupe ‡  
lí aÈ roport.

Pratique
Il est possible de suivre lí activitÈ  de lí aÈ ro
port de Morlaix via sa page Facebook. 

Un hÈ licoptË re dí Airbus 
rÈ alise des vols dí essai
Depuis la semaine 
derniË re, lí aÈ roport  
accueille un 
hÈ licoptË re H175 
díAirbus. Il y effectue 
des vols dí essai.

ArrivÈ  dÈ but mars, lí hÈ licoptË re H175 dí Airbus restera dans le pays de Morlaix envi
ron un mois. Le TÈ lÈ gramme/Bertrand Morain

Le 19 mars, clÙ ture et bilan
Le 16 mars, de 19 h ‡  20 h 30, dÓ ner 
presque nocturne dans le centre
bourg de Ploujean. Le 17 mars, 
speed meeting avec la nuit dans la 
vallÈ e de Ty Dour, ‡  Morlaix. Le 
18 mars aura lieu la premiË re expo
sition universelle de lampadaires, 
sur le parking du centre commer
cial G La galerie, ‡  Saint Martin
des Champs. Le 19 mars, un 
parcours intitulÈ  ´  La nuit dont 
vous Í tes le hÈ ros ª  se dÈ roulera 
dans Morlaix centre, avant la clÙ 
ture et le bilan de ces concertations, 
au kiosque de la place des Otages, ‡  
Morlaix.

Pollution lumineuse : des Concertations 
dÈ concertantes dans le Pays de Morlaix 

Naissances
NoÈ lie Le Floch, Morlaix ; Jonas Le Guen, Landivisiau.
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Poissonnerie P‚ tisserie traditionnelleBoucherie

300 KG DE DISPONIBLE

10€
,90

LE KG
2€

,50
LA PI» CE

PÍ chÈ es en
ATLANTIQUE
NORD-EST
FAO 27.VII ‡ la drague

Prix co̊ tant*

Noix de St Jacques**

fraÓ ches
Baie de Saint Brieuc 

Filet mignon Breton ‡  la fraise 
de Plougastel

Vendredi 12 et samedi 13 mars

* Prix d’achat effectif augmenté du coeffi cient 1.1 
imposé par l’ordonnance 2021-1128 du 12.12.2018 

relative au relèvement du seuil de revente à perte.
**Pecten Maximus
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Des animations autour de la pollution lumineuse
Morlaix ó DÓ ner nocturne ‡ Ploujean, prix du lampadaire dí or 2022, les È tudiants de Suscinio
convient les habitants ‡ vivre cinq expÈ riences sur la pollution lumineuse.

Saint-ThÈ gonnec-Loc-Eguiner

Plouigneau
Loto
AnimÈ par Christiane 22 au profit des È co
liers de Sainte Marie. Bons d'achat de 30
‡ 500 € ‡ gagner ainsi que de nombreux
lots. 3 € le carton. 8 € les 3 cartons. 15 €
les 7 cartons. Sandwichs et buvette sur
place.
Samedi 12 mars, Foyer rural, rue des
sports. Payant. Contact :
apel.saintemarie.plouigneau@gmail.com

Foire ‡ tout : 4e È dition
Foire, salon. 4e Foire ‡ tout de Plouigneau.
OrganisÈ epar lecomitÈ des fÍ tesdePlou
igneau.
Dimanche 13 mars, 9 h ‡ 17 h, Foyer
Rural. Gratuit.

Foire ‡ tout

Vide greniers. OrganisÈ e par la MAM
P'tits Loulou. Restauration sur place,
sandwichs, crÍ pes, g‚ teauxÖ
Dimanche 3 avril, 9 h ‡ 17 h, Foyer rural,
rue des sports. Tarif : le mË tre en intÈ rieur
avec table et chaise fournis 3,50€.
Contact : 06 68 53 13 83.

Saint-Martin-des-Champs
RandonnÈ e pÈ destre
RandonnÈ e, balade, marche. Les 3 grou
pes quittent le GouÈ lou, ‡ 13 h 45 (covoi
turage). Groupe 1 : Henvic ´ la boucle du
Vaneg ª (2 h 30), dÈ part parking de l'È gli
se. Groupe 2 : circuit sur Plourin les Mor
laix, dÈ part parking Ty An Oll. Groupe 3 :
Morlaix ´ ApartirduPontnoir ª dÈ partpar
king du Pont noir.
Lundi 14 mars, 13 h 45, Henvic.

¿ l© agenda de vos communes (2/2)

Les animations mises en place dans
le cadre de la Semaine de la petite
enfance ont commencÈ la semaine
derniË re avec Liliroulotte (BerangË re
Le Brun) avec son atelier Dis, tu me
racontes une histoire ?

Samedi 12 mars, atelier dí È veil
musical pour les 3 6 ans ‡ 15 h 30 et
‡ 16 h 45. Il reste des places. Inscrip
tions : 09 66 82 68 65 ou caroli
ne.nedellec@epal.asso.fr

Mercredi 23 mars, atelier adulte/
enfant ´ Le Toit Des doigts ª : compti
ne et jeux de doigts avec les touts
petits dans un jeu d expression cor
porelle. ¿ partir de 1 an (il reste des
places) inscriptions : 09 66 82 68 65
ou caroline.nedellec@epal.asso.fr

Jeudi 31 mars, atelier ´ Chansons
dí amour pour mon bÈ bÈ ª mots pour
dire lí amour, la chaleur, le rÈ confort,
lí absence, la peur. 0 3 ans (accompa
gnÈ dí un parent/ assistant maternel)

rÈ servation au 02 98 88 17 34 ou
rpe@agglo.morlaix.fr

Tous ces temps dí activitÈ et dí ani
mation sont gratuits et mis en place
en partenariat avec la commune, le
multi accueil Ti Ar Bleizig, EPAL.

Le musicien Michel Tallandier anime
des ateliers dí È veil musical avec
les tout petits. | PHOTO : TIGLAS EPAL

Des ateliers pour la Semaine de la petite enfance

Comment sensibiliser
‡ la pollution lumineuse ?
Comment parvenir ‡ rÈ tablir des con
tinuitÈ s È cologiques pour permettre ‡
la faune et ‡ la flore de reconquÈ rir et
de traverser des espaces amÈ nagÈ s
de nos villes en rÈ duisant lí È clairage
public la nuit ?

Pour y rÈ pondre, les È tudiants en
BTS gestion et protection de la nature
‡ Suscinio et les artistes de la compa
gnie MycÈ lium sí emparent de la for
me artistique pour rencontrer et sen
sibiliser les habitants autour de ces
enjeux et ainsi È largir leur rÈ flexion.
Ce programme, portÈ en partenariat
avec le service biodiversitÈ de Morlaix
communautÈ , lí Ulamir CPIE, accom
pagnÈ par Le Fourneau, centre natio
nal des arts de la rue et soutenu par la
RÈ gion et la Drac, est proposÈ du 15
au 19 mars.

Mardi 15 mars, le coup dí envoi des
animations sera donnÈ ‡ 19 h 30 au
port du Diben ‡ Plougasnou. La dÈ lÈ 
gation de Grand Nuit, monde imagi
naire aux allures de Grand Nord plon
gÈ dans une totale nuit noire, dÈ bar
que ‡ bord dí un mystÈ rieux container.
Rendez vous sur la jetÈ e du port du
Diben pour accueillir cette ´ boÓ te de
nuit ª et ses È nergies nocturnes.

Mercredi 16 mars, ‡ 19 h, les habi
tants de Ploujean sont conviÈ s ‡ un
dÓ ner presque nocturne sur la place
de lí È glise sous les ifs, avant de partir

‡ la dÈ couverte de la ´ boÓ te de nuit ª
et ses paysages sonores noctur
nes. Les participants ‡ ce dÓ ner noc
tambule viennent avec un plat ‡ par
tager.

Jeudi 17 mars, de 19 h ‡ 20 h 30,
dans la vallÈ e du Ty Dour, aura lieu un
speed meeting avec la nuit, cí est ‡  di
re que chacun disposera de trois
minutes pour livrer quelques secrets
du monde nocturne. Cette rencontre
unique et instructive sera suivie dí une

veillÈ e autour du feu, pendant laquel
le chacun pourra partager ce que la
nuit reprÈ sente pour lui.

Vendredi 18 mars, le programme
se poursuit par lí È lection du lampa
daire dí or 2022. Le rendez vous est
donnÈ ‡ 20 h 30 sur le parking du
centre commercial Bretagnia ‡ Saint
Martin des Champs pour lí exposition
universelle de lampadaires.

Samedi 19 mars, les habitants sont

invitÈ s ‡ participer ‡ la nuit, dont ils
seront le hÈ ros. Le centre ville de
Morlaix devient le terrain dí un jeu de
piste hors du commun. Carte en
main, chacun explore la ville. Rendez
vous ‡ 21 h 03 au kiosque, place des
Otages ‡ Morlaix.

Pratique : Les ´ Concertations
dÈ concertantes ª , du 16 au 19 mars,
sont en accË s libre et gratuit. Tout le
programme est sur le site du Four
neau.

Cinq expÈ riences nocturnes originales sont proposÈ es du 15 au 19 mars ‡ Plougasnou, Ploujean, Morlaix et
Saint Martin des Champs. | PHOTO : ©LAURENCE MERMET

14 mois ferme pour un homme alcoolique et violent
Morlaix ó Un homme de 49 ans, sous curatelle renforcÈ e, È tait jugÈ , jeudi, au tribunal correctionnel
de Brest pour faits de violences sur sa partenaire. Il È cope de 12 mois de prison dont 10 avec sursis.

Morlaix

SolidaritÈ s
Ils sont cinq derriË re ce bel È lan de
solidaritÈ au profit du Secours popu
laire. Ellioth Henaff, Nicolas Simon,
ThÈ o Besson, Rayane Thibaut et
Alexis Corre, È tudiants ‡ lí Institut uni
versitaire de technologie (IUT) en for
mation gestion administrative et com
merciale des organisations, mettent
en place un aprË s midi autour de
lí athlÈ tisme, ouvert ‡ tous, dimanche
27 mars.

´ Lí action rentre dans le cadre de
nos È tudes ŏ nous devons organi
ser un projet dí action solidaire. ª Les
cinq È tudiants participent ‡ des
actions de bÈ nÈ volat, ´ notamment
ceux du Secours populaire ª , confie
Rayane Thibaut.

Le partenaire principal de lí È vÈ ne
ment sportif et solidaire est le Club
dí athlÈ tisme morlaisien (CAM).
´ Nous avons È tÈ motivÈ s par lí È ner
gie que ces cinq È tudiants mettent ‡
rÈ aliser le projet ª , confie Olivier Bou
rhis, reprÈ sentant du club.

Du cÙ tÈ du Secours populaire,
lí enthousiasme est aussi de mise.
´ Ce projet permet de crÈ er des liens

sociaux et une action collective qui
collent avec les valeurs de notre
association ª , note Armel Urien.

Le Solidarideizh proposera aux
enfants de dÈ couvrir le lancer de jave
lot et des sauts, hauteur, longueur, tri
ple saut ou encore lí endurance, le
sprint, le cross et la course de haies.
Pour les adultes, cí est une marche
qui leur sera proposÈ e au cú ur de
Morlaix, ´ avec une possibilitÈ de
marche nordique ª .

Le parcours partira du stade Arthur
AurÈ gan pour rejoindre la Maison de
la reine Anne, puis les ruelles vers le
Secours populaire, le magasin Grain
de Sail, partenaire de lí opÈ ration, les
È cluses, lí IUT avant de remonter vers
le stade. ´ Les participants pourront
soit faire des dons, soit offrir des
denrÈ es alimentaires ou dí hygiË ne
pour le Secours populaire. ª

Les inscriptions se font dí ores et
dÈ j‡ par tÈ lÈ phone, courriel ou sur les
rÈ seaux sociaux.

Dimanche 27 mars, de 14 h ‡ 18 h.
Contacts : 07 64 01 76 76 ; athletis
me.secourspopulaire@gmail.com

Les cinq È tudiants de lí IUT Gaco, entourÈ s dí Armel Urien (‡ gauche) du Secours
populaire et dí Olivier Bourhis (‡ droite) du Club dí athlÈ tisme morlaisien.

| PHOTO : OUEST FRANCE

De lí athlÈ tisme au profit du Secours populaire

Lí È tude de faisabilitÈ est lancÈ e con
cernant le projet È olien de la commu
ne. Lí È quipe de BayWa r.e. sera prÈ 
sente en mairie (salle des commis
sions). Une permanence dí informa
tion publique o˘ les habitants sont

invitÈ s ‡ venir poser toutes les ques
tions quí ils souhaitent sur ce projet.

Mardi 15, de 15 h ‡ 17 h. Contact
mairie au 02 98 79 61 06.

fie ´ si la justice me coupe dí elle, je
serai perdu, cí est une partie de
moi ª . ´ Mais on vous a dÈ j‡ coupÈ
dí elle en vous interdisant de la voir !
sí È tonne le prÈ sident. Et vous ne res
pectez pas cet interdit ! ª ´ Non cí est
elle qui vient vers moi ! ª , reprend il.

Son avocate avance
la peur de lí abandon

Lí expertise psychiatrique a dÈ celÈ
chez le prÈ venu ´ un sentiment
dí attachement qui confine ‡ la pos
session ª . Selon son avocate, ce
constat sí explique par la peur de
lí abandon. ´ PlacÈ en famille
dí accueil ‡ un an, victime dí un pË re
puis dí un beau pË re alcoolique,
arrachÈ ‡ sa famille pour Í tre ‡ nou

veau placÈ en foyer ‡ 9 ans. On est
devant deux personnalitÈ s cabos
sÈ es par la vie, dí une extrÍ me fragili
tÈ et avec la mÍ me problÈ matique
dí alcool. Madame est aussi violente
que lui. Il ní est quí ‡ voir la plaie au
bras de mon client, qui a nÈ cessitÈ
32 points de suture ª . Dans le box,
lí homme avoue. ´ Oui, je ní ai jamais
portÈ plainte car jí avais peur des
reprÈ sailles. Elle a de mauvaises frÈ 
quentations ª . Le prÈ venu a È tÈ con
damnÈ de 12 mois de prison dont
10 avec sursis et rÈ vocation du sursis
dí un an prononcÈ ‡ son encontre en
fÈ vrier. Il a interdiction dí entrer en con
tact avec sa victime et est maintenu
en dÈ tention.

Saint-ThÈ gonnec-Loc-Eguiner

Une rÈ union dí information sur le projet È olien

Carantec - L© Etoile,place de l'Etoile
Jardins enchantÈ s: dim 10h30.
Maison de retraite: sam 20h30.
Presque: dim 17h.

Landerneau - Le Rohan,55, rue de
la Fontaine Blanche
Hopper et le hamster des tÈ nË bres:
sam 17h30; dim 10h45.
Les jeunes amants: dim 20h15.
Maison de retraite: sam 17h30; dim
10 h45, 17h30.
Mort sur le Nil: sam 20 h 15; dim
14 h; VO: sam 14 h.
The Batman: sam, dim 14h, 20h15.
Uncharted: dim 17h30.

Landivisiau - Les Studios,3, ave
nue Foch
Compagnons: sam 17h30; dim
10 h45, 17h30.
Hopper et le hamster des tÈ nË bres:

sam, dim 14h.
Maison de retraite: sam 20h15; dim
17h30.
Mort sur le Nil: dim 20 h 15; VO: sam
17 h 30.
The Batman: sam, dim 14 h, 20 h15.
Une jeune fille qui va bien: dim
10 h45.

Lesneven - Even,18 rue d'Alsace
Lorraine
King: dim 10h45.
Maison de retraite: dim 15 h45.
Un autre monde: sam, dim 20h 15.

Morlaix - La Salamandre, Quai du
LÈ on
Belfast (VO): sam 18h30; dim
20h30.
Ils sont vivants: sam 15h 45.
La mouette et le chat: dim 15 h30.
L‡  haut perchÈ s: dim 18h.

Les poings desserrÈ s (VO): sam
18h15; dim 20h45.
Rien ‡ foutre: sam 20h45; dim
18h15.
The souvenir  I (VO): sam 15h 30,
18h.
ThÈ o et les mÈ tamorphoses: sam
20h30.
Un autre monde: dim 15h 45, 21h.
Viens je t'emmË ne: sam 16h; dim
18h30.
Women Do Cry (VO): sam 21h; dim
16h.

Le Rialto, rue de l'Hospice
Goliath: sam, dim 17h40, 21h.
Hopper et le hamster des tÈ nË bres:
sam 14h, 16h; dim 11h, 14h, 16h.
Le chÍ ne: sam 14h, 16h, 18 h; dim
11h, 14h, 16h, 18 h.
Maison de retraite: sam 14h, 16h,
20h10; dim 11h, 14h, 16h, 20h10.

The Batman: sam, dim 17h45,
20h10.

Plouescat - Le Dauphin,10, rue
Foch
La vraie famille: dim 17h45.
Uncharted: sam 20 h45; dim
14h45.

Roscoff - Le Sainte-Barbe,14 bis,
rue Yan'Dargent
The Batman: dim 16h30.
ZaÔ zaÔ zaÔ zaÔ : sam 20 h45; dim
14h45.

St-Pol-de-LÈ on - Le Majestic,place
Michel Colombe
La vraie famille: sam 21h.
Maison de retraite: dim 15h.
Murder Party: sam 18h.
Pour toujours (VO): dim 21h.
Un autre monde: dim 18h.

CinÈm a

Mardi, ‡ 20 h, se tiendra une rÈ union
publique ‡ la salle polyvalente con
cernant lí implantation dí une nouvelle
antenne relais 4G dans un premier
temps, puis 5G en 2024 ou 2025
dans la commune.

En effet, le conseil municipal a votÈ
en fin dí annÈ e derniË re, lí accord pour
lí implantation dí une nouvelle antenne
relais de 30 mË tres des opÈ rateurs
Bouygues et SFR, prË s de lí emplace
ment du ch‚ teau dí eau, situÈ route de
lí Abbaye du Relec. Elle doit permettre
de couvrir une partie des zones blan

ches de la commune.
Lí objectif de cette rÈ union sera

dí apporter des informations aux habi
tants, de discuter des enjeux sanitai
res, È conomiques et sociÈ taux liÈ s ‡
cette nouvelle antenne. Marc Perrot,
dÈ lÈ guÈ de lí association Robin des
toits sera prÈ sent pour apporter son
expertise sur ce thË me.

Cette rÈ union est organisÈ e ‡ lí ini
tiative de plusieurs collectifs de
citoyens de PlounÈ our MÈ nez, des
monts dí ArrÈ e et des communes
alentour.

PlounÈ our-MÈ nez

RÈ union publique pour la nouvelle antenne relais 4G

Justice
Un homme de 49 ans, sous curatelle
renforcÈ e, È tait jugÈ hier au Tribunal
Correctionnel de Brest pour violen
ces rÈ pÈ tÈ es sur sa conjointe. En cou
ple pendant trois ans mais sÈ parÈ
depuis, le couple connaÓ t des È piso
des rÈ pÈ tÈ s de violences sur fond
dí alcoolisation massive.

Agression dans
un jardin public

Ce 2 dÈ cembre, la femme dÈ pose
plainte. Elle raconte que son ex con
joint, trË s alcoolisÈ , est venu ‡ lí asso
ciation Saint Vincent de Paul, o˘ elle
se rendait, pour lui voler son passe
port tchË que, son tÈ lÈ phone et 600 €

quí elle avait dans son sac. Lí homme
se serait aprË s jetÈ sur elle dans le jar
din public pour la rouer de coups et
lí È trangler en lí insultant copieuse
ment. Conduite ‡ lí hÙ pital, la victime
È copera de 14 jours dí ITT (IncapacitÈ
temporaire de travail).

Le 16 janvier, une nouvelle dispute
È clate en pleine rue. Lí homme, tou
jours ivre, lui assË ne deux coups de
bouteille sur la tÍ te, lí È trangle et lí inju
rie en public. Dans le box, lí homme,
qui tremble et se plaint de trous de
mÈ moire, admet les insultes, mais
pas les coups. ´ Elle ment beaucoup
surtout quand elle est alcoolisÈ e ª ,
bredouille t il avec peine. DÈ j‡ con
damnÈ par trois fois en 2020 pour vio
lences sur sa conjointe, lí homme con

Pour paraÓ tre gratuitement dans
Ouest-France, saisissez votre infor

mation sur infolocale.fr

Un È vÈ nement ‡ annoncer ?

Ouest France
12  13 mars 2022Morlaix et sa rÈ gion
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Ce samedi une confÈ rence et un 
atelier sont au programme au 
ThÈ ‚ tre de Morlaix.
De 10 h ‡  12 h, confÈ rence ́  Quel 
langage thÈ ‚ tral avant le 
langage ? ª , par Eleonora Ribis.
De 14 h ‡  17 h, atelier ́  Le corps et 
la voix ª  È galement proposÈ  par 
Eleonora Ribis. ConfÈ rence et 
atelier, entrÈ e gratuite, sur 
inscription : tÈ l. 02 98 15 22 77. 
Mail : contact@tpmx.fr
Dimanche 20 mars ‡  11 h et 17 h, la 
Cie Melampo proposera son 
spectacle ́  Les petites vertus ª . 
Sur scË ne Eleonora Ribis 
interroge les liens entre les 
gÈ nÈ rations, comment les gestes 
nous racontent le fil qui les unit. 
Le spectacle est accessible dË s 
1 an. Nouvelles reprÈ sentations 
lundi 21 et mardi 22 mars ‡  9 h 30 
et 11 h EntrÈ e : 8/5 €. 
TÈ l. 02 98 15 22 77. 
Mail : contact@tpmx.fr

Un spectacle pour les petits 
au thÈ ‚ tre de Morlaix

 Photo Fabio Falzone

Les È tudiants du lycÈ e 
de Suscinio, aidÈ s par 
une compagnie 
normande, vont 
orchestrer un jeu dont 
les participants seront 
les hÈ ros. Les joueurs 
interrogeront leur 
rapport ‡  la nuit.

Davantage dí idÈ es  
de sorties 
sur letelegramme.fr

T Quel est notre degrÈ  de peur 
par rapport au monde nocturne ? 
A t on vraiment conscience de la 
luminositÈ  qui È claire nos nuits 
dans les villes ? Sommes nous 
trË s actifs lorsque le soleil est cou
chÈ  ?
Ces questions tissent la trame du 
jeu de piste ´  La nuit dont vous 
Í tes le hÈ ros ª , proposÈ  ce samedi 
19 mars dans le centre ville de 
Morlaix par des È lË ves du lycÈ e de 
Suscinio.
Un jeu, certes, mais qui a un 
objectif concret : ´  Lí idÈ e gÈ nÈ 
rale, cí est de rÈ ussir ‡  analyser le 
besoin dí È clairage des usagers 
nocturnes de la ville ª , rÈ sume 
Albane Danflous, artiste membre 
de la compagnie MycÈ lium, qui a 
accompagnÈ  les È tudiants dans 
ce projet.

Des animations 
dans des lieux variÈ s
Depuis plusieurs annÈ es, le lycÈ e 
de Suscinio a engagÈ  une 
rÈ flexion autour de la pollution 
lumineuse qui envahit la nuit. 

Pour cette session 2021 2022, 
lí È tablissement a sollicitÈ  la com
pagnie MycÈ lium, soutenue dans 
ce projet par Le Fourneau, Centre 
national des arts de la rue de 
Brest.
Deux rencontres ont eu lieu avec 
les È tudiants, ‡  lí automne et en 
janvier. ´  Nous avons fait des È tu
des de terrain avec eux, afin 
dí arpenter le secteur et de repÈ rer 
des lieux adÈ quats ª , explique 
Albane Danflous. Plusieurs types 
dí endroits ont ainsi È tÈ  choisis 
pour parler de la nuit : la zone 
dí activitÈ  de Saint Martin, le port 
du Diben, la vallÈ e du Ty DourÖ  
Des animations variÈ es sí y sont 
dÈ roulÈ es toute cette semaine.

Des choix qui orienteront 
la suite du jeu
Pour le jeu de piste de ce samedi, 
les dix È tudiants pilotant cette 
activitÈ  ont d˚  È crire un scÈ nario 
dont le joueur est le hÈ ros. Ce der
nier a un objectif ‡  accomplir, en 
enchaÓ nant plusieurs È tapes. ¿  
chacune dí elles, il peut faire un 
choix, qui orientera la suite de son 
parcours.
´  Selon les dÈ cisions prises, cela 
nous permet de dessiner les prÈ 
fÈ rences de la personne et de 
comprendre comment elle se 
situe par rapport ‡  la nuit ª , expli
que Albane Danflous. Ce sera È ga
lement l í occasion, pour les 
participants, de (re)dÈ couvrir le 

centre morlaisien avec, en tÍ te, 
des prÈ occupations qui ne leur 
sont pas habituelles.
Une ´  boÓ te de nuit ª  sera È gale
ment installÈ e place des Otages. 
Dans ce container seront propo
sÈ es des immersions sonores noc
turnes. Le CPIE, partenaire de 
lí opÈ ration, sera È galement prÈ 
sent.

Pratique
Ce samedi 19 mars, de 19 h 30 ‡  21 h, 
place des Otages, ‡  Morlaix. DurÈ e du 
parcours : 30 minutes. 
Dernier dÈ part ‡  20 h 20. Gratuit. 
C o n t a c t  L e  F o u r n e a u  : 
tÈ l. 02 98 46 19 46 ; courriel : 
bonjourbonsoir@lefourneau.com

Les È tudiants de Suscinio donnent rendez vous aux participants entre 19 h 30 ‡  21 h, ce samedi. Illustration Le TÈ lÈ gramme

Un jeu de piste autour de 
la nuit ce samedi ‡  Morlaix

 Et aussi  

Trois piË ces de thÈ ‚ tre
programmÈ es
GARLAN. Ce dimanche, la troupe 
Universí CË ne va jouer une piË ce 
de thÈ ‚ tre au profit de lí associa
tion Mimi pour la vie, qui collecte 
des fonds pour la recherche con
tre les cancers pÈ diatriques. Au 
programme, la comédie de Marc 
Camoletti « La bonne adresse ».
Dimanche 20 mars, ‡  15 h, ‡  la salle 
Ty Gwer, ‡  Garlan. Tarif : 8 € pour les 
plus de 12 ans.

MORLAIX. Sur la scË ne du Sew, les 
comÈ diens de Catalyse sí asso
cient ‡  des È l Ë ves du ThÈ ‚ tre 
national de Bretagne pour prÈ 
senter la piË ce ´  OpÈ rette ª , 
signÈ e du Polonais Witold Gom
browicz. Mise en scË ne par Made
leine Louarn et Jean FranÁ ois 
Auguste, le spectacle rÈ unit 27 
comÈ diens sur scË ne. Autour 
dí une trame minimaliste, Witold 
Gombrowicz a dÈ veloppÈ  une 
piË ce drÙ le et vivante qui joue du 

grotesque. ´  Cí est sombre mais 
pas dÈ sespÈ rÈ , puissant mais trË s 
poÈ tique. La langue de Gombro
wicz est ‡  la fois crue et sophisti
quÈ e ª , complË te Madeleine 
Louarn. 
Pour illustrer cette ambiance de 
jeunesse et de rÈ volution, ils ont 
choisi une esthÈ tique des annÈ es 
70, È clatante, colorÈ e et pleine de 
vie.
Samedi 19 mars, ‡  20 h 30, et diman
che 20 mars, ‡  15 h, au Sew, ‡  Mor
laix. Tarifs : 7 € ; 18 €.

PLOU… NAN. Le Groupement des 
jeunes footballeurs de lí Horn pro
pose ce dimanche, ‡  15 h, au Cris
tal, un rendez vous thÈ ‚ tral avec 
la comÈ die de Carole Greep, 
´  Jí aime beaucoup ce que vous 
faites ª , interprÈ tÈ e par la compa
gnie thÈ ‚ trale Les Bons jours 
ensemble, sur une mise en scË ne 
dí Antoine Fondrier.
Rendez vous , ‡  15 h, au Cristal. RÈ ser
vations : 

tÈ l. 06 08 24 34 04. EntrÈ e, 7 €.

Un concert pour soutenir 
lí Ukraine au Roudour
¿  lí initiative de lí association Son 
Ar Mein, le Roudour accueille le 
pianiste franco ukrainien Adrian 
Herpe, samedi, pour un concert 
bÈ nÈ vole. Au programme : Cho
pin, Schumann et Silvestrov, un 
compositeur ukrainien. Les recet
tes de billetterie seront reversÈ es 
aux victimes de la guerre en 
Ukraine.
Samedi 19 mars, ‡  20 h 30, au Rou
dour, ‡  Saint Martin des Champs. 
Tarifs : de 5 ‡  12 €.

Un fest noz ‡  Henvic
Les comitÈ s de jumelage Henvic
Starcross et Pleyber Christ Los
twithiel organisent un fest noz, 
ce samedi. Lí È vÈ nement sera 
animÈ  par An Dalar, Sonerien Lan
houarne et Distoufer.
Samedi 19 mars, ‡  partir de 21 h, salle 
Marie Jacq, ‡  Henvic. Tarif : 5 €.

Nos idÈ es de sortie dans le pays de Morlaix 

La piË ce ́  OpÈ rette ª  va rÈ unir 27 comÈ 
diens sur la scË ne du Sew ce week end.  
Photo Gwendal Le Flem

BOTMEUR

BOUCLE DE Lí ARR… E. Le dimanche 
 �͵ǔüǾȄ�ý�Ϳ�Ʀ� �͵ˁ ��ǗıƪńǗǗń�ņıǠǄń�h �»üǄǠȬʍ�
Cette randonnÈ e dí une journÈ e (de 15 
‡  18 km), entre vallÈ es et sommets des 
monts dí ArrÈ e, emprunte des sentiers 
en partie non balisÈ s sous la conduite 
dí un guide nature ‡  la dÈ couverte des ar
doisiË res, des sources, de la flore saison
niË reÖ  DurÈ e : environ sept heures. 
PrÈ voir votre pique nique. Public ado et 
adulte, non adaptÈ e aux moins de 
12 ans. Bonnes chaussures indispensa
bles. Sur rÈ servation. Tarif(s) : moins de 
14 ans, 10 € ; 13 €. Contact : Addes, 
tÈ l. 02 98 99 66 58, www.arree ran
dos.com

LAMPAUL GUIMILIAU

CONCERT GOSPEL.  �ń � ĽƪǔüǗʰ
ıƦń� �͵ǔüǾȄ�Ľń�Ͷͻ�Ʀ�ý�Ͷͽ�Ʀ�ˁ �3ƘǄƪȄń��ǠȘǾńʰ
*üǔńʍ�Les chorales Power of Gospel et 
Gospel Pohí Wer, dirigÈ es par Cynthia 
Musson, chanteront ensemble. Partici
pation au chapeau. Participation au 
chapeau. Contact : lampaul.expres
sion.gospel@gmail.com

MORLAIX

CHARLES VERGNOLLE : DESSIN NUM… 
RIQUE EN DIRECT. Le samedi 19 mars ‡  
Ͷͻ�Ʀ�ˁ ���ü�äƪǾƘȬǄńʍ�Charles Vergnolle, qui 
travaille toujours couchÈ , rÈ alisera lí affi
che de la course ́  La Bonne …chappÈ e ª  
portÈ e par lí association La vie en Rose et 
dÈ j‡  soutenue par la Ville de Morlaix, 
dont le but est la lutte contre la sÈ denta
ritÈ  des adolescents. Cette performance 
permettra de voir le dessin se rÈ aliser en 
direct en trË s grand format via le mur 
dí È crans. Ouvert ‡  tous. Gratuit.

    Loisirs    Loisirs
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Pour figurer dans cette rubrique, contactez le 02 98 43 22 44

¿  VOTRE SERVICE
PublicitÈ

ï  DÈ bouchage 
de canalisations

La Compagnie 
des DÈ boucheurs 
FinistË re Nord   02 98 97 43 22
DÈ bouchage : wc, douches, baignoires, 
È viers, canalisations extÈ rieures. 
¿  partir de 99 € TTC. 24 h/24   7 j./7.

ï   Agencement dí intÈ rieur
Europí Cuisines 
02 98 63 18 23 
ZA du Launay 
SAINT MARTIN DES CHAMPS
CrÈ ateur de cuisines premium et de salles de 
bains depuis 40 ans ‡  Morlaix. 
www.europ cuisines.com

MX1247327

´  Concertation dÈ concertante ª . 
Durant plusieurs semaines, des 
È quipes dí È lË ves ont quadrillÈ  les 
quartiers de Morlaix, de Ploujean 
et de Plougasnou. Ils y ont effectuÈ  
plusieurs repÈ rages, afin de relever 
les points positifs comme nÈ gatifs 
de la cohabitation nocturne des 
habitants, lí humain comme la 
faune qui vit au cú ur de nos citÈ s.
Une intense phase de crÈ ation a 
suivi, ‡  líi ntitulÈ  È vocateur, ´  Fabri
que de concertation spectaculaire 
pour le rÈ tablissement de la nuit 
noire ª . Elle a È tÈ  doublÈ e de lí indis
pensable argumentation techni
que apte ‡  valider les solutions qui 
permettraient dí amener ‡  une vÈ ri
table restauration dí un rÈ seau È co
logique propice ‡  la vie nocturne, 
appelÈ  la Trame noire. Lors de cette 
phase dí È criture in situ, les È lË ves 
ont imaginÈ  plusieurs histoires et 
tracÈ  diffÈ rentes voies, qui seront 
empruntÈ es lors de rencontres 
avec les habitants des quartiers, du 
17 au 19 mars prochains.

!"#!$%&"'%"$(#)'"*$+%"#)$,-"*#./(,#,/(0$1*"#
(%"#*'2,#3"44"#$%%5"#6766#8

T Les membres de lí … tablisse
ment franÁ ais du sang ne le rÈ pÈ 
teront jamais assez, les rÈ serves 
de sang sont trop basses, au 
regard des quelque 10 000 dons 
qui seraient nÈ cessaires pour 
rÈ pondre aux besoins quotidiens. 
Donner son sang, cí est donner des 
globules rouges, vitales en cas 
dí hÈ morragies suite ‡  un accident 
ou une intervention chirurgicale, 
ainsi que du plasma, utilisÈ  pour 
lutter notamment contre les dÈ fi
cits immunitaires graves ou 

encore des plaquettes, indispen
sables lors de traitements lourds.

Prochaine collecte 
en avril
La dÈ marche est simple, il suffit 
de prendre rendez vous auprË s 
des points de collecte mobile, 
comme celui qui se tient en ce 
moment ‡  la salle socioculturelle 
de Ploujean, ou de la Maison du 
don, 17, rue de Kersaint Gilly, ‡  
Morlaix. Pour rappel, les donneurs 
doivent Í tre ‚ gÈ s de 18 ‡  70 ans, 

vidÈ o quí il diffuse ensuite aux cor
respondants de cette derniË re. Suite 
‡  la plainte des parents de la 
mineure, lí adulte est identifiÈ  dans la 
commune de ClÈ der. ¿  la faveur 
dí une perquisition effectuÈ e ‡  son 
domicile, ses ordinateurs et tÈ lÈ pho
nes portables ainsi que ceux de son 
frË re sont saisis. Outre 80 vidÈ os, 
sont inventoriÈ s 21 484 fichiers dans 
lesquels figurent des mineurs prÈ 
sentÈ s dans des scË nes pornographi
ques. De mÍ me, des demandes de 
relations tarifÈ es sont dÈ couvertes.

Le flÈ au des ́  nudes ª
Ce ní est pas une aura de sÈ duction 
qui flotte autour des deux jeunes 
gens prÈ sents ‡  la barre. DÈ crits 
comme des hommes ´  isolÈ s et 
introvertis ª  par lí expert psychiatre, 
ils rÈ pondent difficilement aux 
questions du magistrat. ́  Vous cher
chez des gamines pour vous rincer 
lí ú il ? ª , leur demande ce dernier. 
´  Je ne sais pas ª , murmure lí un. 
´  Jí ai pas dí explication ª , ‚ nonne 
lí autre. Ils demeurent sans expres
sion quand le juge constate ́  ce ní est 
pas facile de draguer les filles de 
votre ‚ ge ! ª  ou encore ´  il y a des 
filles qui se suicident quand on dif
fuse des vidÈ os les montrant 
nues ! ª .

ReprÈ sentant les parties civiles (les 
parents de la mineure ‡  Outreau), 
Me BÈ atrice Holley pointe le flÈ au 
des ́  nudes ª , cette dangereuse pra
tique dí È changes de photos ou de 
vidÈ os. A lí adresse des prÈ venus, 
lí avocate sí insurge : ´  On fait son 
marchÈ  sur les rÈ seaux sociaux et on 
consomme sans fin ! ª .

De la prison ferme et du sursis
Pour les deux hommes dont le casier 
judiciaire est nÈ ant, la reprÈ sentante 
du ministË re public, Solenn Briand, 
requiert des peines dí avertissement, 
six mois et dix mois de prison avec 
un sursis simple ainsi quí une inscrip
tion sur le fichier national des dÈ lin
quants sexuels. En dÈ fense, Me 
Manon Groux ouvre sa plaidoirie par 
cette observation : ´  Cí est diaboli
que cette rÈ alitÈ , celle des enfants 
qui sí inscrivent sur des sites ! ª . Et 
dí exposer la solitude de ses clients 
qui ní ont aucune vie intime sinon 
celle de fantasmes devant un È cran.
La juridiction rÈ pressive va au del‡  
des rÈ quisitions du parquet en con
damnant lí aÓ nÈ  ‡  un emprisonne
ment de dix mois dont cinq assortis 
dí un sursis probatoire pendant deux 
ans, alors que le plus jeune È cope de 
dix mois avec le mÍ me sursis proba
toire.

T Ce lundi, deux frË res ‚ gÈ s de 26 
ans et de 24 ans sont renvoyÈ s 
devant le tribunal judiciaire de Brest 
pour des faits de corruption de 
mineur, de dÈ tention et de captation 
en vue de sa diffusion dí image ‡  
caractË re pornographique de 
mineurs commis du 8 dÈ cembre 
2012 au 29 ao̊ t 2019 ‡  ClÈ der.

21 484 fichiers 
pÈ dopornographiques !
´  Je ne lis pas tout car jí ai une espË ce 
de nausÈ e ! ª , dit le prÈ sident Chris
tophe Subts au cours des dÈ bats de 
la prÈ sente affaire. Elle commence 
dans la tristement cÈ lË bre ville 
dí Outreau ŏ  lí aÓ nÈ  des frË res incite 
via son site ́  Ton soumis ª  une jeune 
fille de 12 ans ‡  sí exhiber dans une 

JugÈ s pour des 
atteintes 
pÈ dopornographiques, 
deux frË res, ‚ gÈ s de 26 
et 24 ans, ont È tÈ  
condamnÈ s hier par le 
tribunal de Brest.

PÈ dopornographie :
deux frË res condamnÈ s

ne pas venir ‡  jeun et peser 50 kg 
au minimum. Mais que les dis
traits ou les absents se rassurent, 
aprË s la journÈ e de lundi, qui a vu 
prË s de 90 donneurs rÈ pondre ‡  
lí appel, il leur reste encore trois 
jours, aujourdí hui, demain et 
jeudi, de 8 h 45 ‡  13 h.
¿  noter que la prochaine collecte 
morlaisienne est prÈ vue au mois 
dí avril.

Contact
mon rdv dondesang.efs.sante.fr

Il reste trois jours pour donner 
son sang ‡  Ploujean

T Le rÈ sultat de maintes È tudes est 
sans È quivoque : les populations 
de nombreuses espË ces, vÈ gÈ tales 
comme animales, rÈ gressent ‡  
cause de lí È clairage public. Or, selon 
une enquÍ te rÈ alisÈ e en 2020 par 
les È lË ves de BTS Gestion dí espaces 
naturels du lycÈ e agricole de Susci
nio, plus de 80 % des Morlaisiens 
interrogÈ s se sont montrÈ s favora
bles ‡  une rÈ duction de ce qui est 
de plus en plus considÈ rÈ  comme 
une nuisance. Aussi lí È tablisse
ment a t il dÈ cidÈ  dí explorer le 
sujet, avec le soutien de plusieurs 
partenaires, de Morlaix Commu
nautÈ  ‡  lí Ulamir CPIE, de surcroÓ t 
en lí abordant sous lí angle artisti
que.

La cohabitation nocturne
MycÈ lium, une compagnie dí arts 
de rue nÈ e en Normandie et spÈ cia
lisÈ e dans les sujets dí environne
ment et de transition È cologique, 
accompagne depuis octobre les 
È tudiants dans la rÈ alisation dí une 

Durant plusieurs semaines, les È lË ves ont quadrillÈ  les quartiers de Morlaix, de Plou
jean et de Plougasnou, pour y effectuer des repÈ rages. VÈ ronique Javoise Suscinio

Les nuits noires È cologiques 
des È tudiants de Suscinio

MÈ dico social : appel ‡  mobilisation des salariÈ s 
Don Bosco aujourdí hui
AprË s la mobilisation des travailleurs sociaux des 7 dÈ cembre ‡  
Gouesnou et 14 dÈ cembre ‡  Landerneau, les organisations syndicales 
CFDT, CGT et SUD de lí UES (UnitÈ  È conomique et sociale) Mescoat/Don 
Bosco appellent ‡  nouveau ‡  la mobilisation des salariÈ s du mÈ dico
social ce mardi, de 11 h ‡  14 h ‡  Plourin lË s Morlaix,  face aux locaux de 
lí association Don Bosco et SCIC En jeux dí enfance (rue Bodelio, sur 
le plateau Saint Fiacre). Ils entendent ainsi ́  dÈ noncer les injustices 
salariales et les dÈ gradations constantes de leurs conditions de 
travail ª . Ils revendiquent ́  pour la petite enfance, le mÈ dico social, la 
protection de lí enfance, lí insertion et lí ensemble des services 
transversaux, une revalorisation salariale pour tous (...),  des 
conditions de travail qui permettent de rÈ pondre ‡  lí ensemble des 
besoins des personnes fragiles (quí ils) accompagn(ent) ª .

 Et aussi  
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Les services techniques ont com
mencÈ  la dÈ molition intÈ rieure, les 
travaux devraient dÈ buter en 
juillet. Lí objectif dí ouverture est 
prÈ vu pour p‚ ques 2023.

En Bref
Pour complÈ ter les postes actuels, 
un poste dí agent technique pour 
assurer principalement lí entretien 
des espaces publiques est ouvert.
Le rË glement de gestion des 
mouillages est signÈ  entre lí Asso
ciation des pÍ cheurs plaisanciers 
et la mairie.
La commune remboursera intÈ 
gralement, sur prÈ sentation de la 
facture, la destruction des nids de 
frelons rÈ alisÈ e dans les propriÈ tÈ s 
guimaÎ coises.

Les services techniques de la mairie de 
GuimaÎ c ont commencÈ  le dÈ blaiement 
du futur restaurant dont les travaux 
devraient dÈ buter en juillet.

T Les FoulÈ es de lí espoir, course 
dí endurance en relais de huit È tapes 
disputÈ e cette annÈ e par huit cou
reurs et trois accompagnateurs, ont 
fait È tape lundi ‡  Plougasnou. Les 
sportifs ont È tÈ  accueillis sur le placÓ 
tre de lí È glise par Nicolas Benac
quista, responsable de lí association 
locale CÈ line et StÈ phane LeucÈ mie 
Espoir.
Partis de TrÈ gunc, samedi 30 avril, ‡  
destination de Quimper, les partici
pants ont traversÈ  le FinistË re bÈ nÈ 
volement au profit de cette 
association afin de collecter des dons 
pour le soutien des patients atteints 
de leucÈ mie, leur famille et la recher
che hÈ matologique.

È pouse une impressionnante col
lection de plus de 500 machines. Le 
couple a ainsi crÈ È  un vÈ ritable 
musÈ e personnel et unique. ´  Cí est 
un pan entier de la connaissance 
humaine quí il nous fera dÈ couvrir 
ou redÈ couvrir. Certaines de ces 
machines ont permis au fil du 
temps de faire progresser lí huma
nitÈ  dans bon nombre de domaines. 
On comprendra s̊ rement pourquoi 
1 + 1 = 10 dans lí algË bre utilisÈ e 
dans nos machines numÈ riques de 
tous les jours ! ª , promettent les 
organisateurs.

Pratique
Tarif : 7 €, 5 € (adhÈ rents). RÈ servations 
sur place ou sur Helloasso.

Le RË glement local de publicitÈ  
intercommunal (RLPœ), dont les 
objectifs sont dí harmoniser les 
rË gles en matiË re de publicitÈ  pour 
les 26 communes et de prÈ server le 
paysage et la qualitÈ  du cadre de vie 
de la CommunautÈ  dí agglomÈ ra
tion, a È tÈ  approuvÈ  ‡  lí unanimitÈ , 
assorti dí observations concernant la 
publicitÈ  pour les commerces 
locaux, les artisans et les agricul
teurs (vente ‡  la ferme).

Les subventions 
aux associations votÈ es
Maryse Tocquer a soumis ‡  lí appro
bation du conseil municipal une liste 
de subventions aux associations. 
AprË s un dernier dÈ bat, 8 447 € (sur 
un budget de 9 500 €) ont È tÈ  rÈ par
tis comme suit : Crescendo, 1 500 €; 

T Le conseil municipal È tait convo
quÈ  jeudi ‡  la salle Kasino pour une 
sÈ ance sous la prÈ sidence de Maryse 
Tocquer, maire.
La rÈ union a dÈ butÈ  par un exposÈ  
de Lucille Bozec, chargÈ e de mission 
Submersion marine et È rosion du 
trait de cÙ te ‡  Morlaix Commu
nautÈ , relatif aux dispositions de la 
loi Climat et rÈ silience en matiË re de 
recul du trait de cÙ te, et au dÈ cret 
… rosion de Morlaix communautÈ . ¿  
lí issue de cette prÈ sentation, les È lus 
ont adoptÈ  une dÈ libÈ ration approu
vant lí inscription de la commune sur 
la liste nationale des communes 
soumises au recul du trait de cÙ te. 
Morlaix communautÈ  devrait enga
ger une cartographie de lí È rosion sur 
lí ensemble du littoral communau
taire.

ComitÈ  des fÍ tes, 1 200 €; ADMR, 
750 €; Chemin des ‚ nes, 700 €; Jour
nÈ es de Pont ar Gler, ComitÈ  de 
jumelage, ICE festival, 500 €; Ludo
thË que buissonniË re, 317 €; Secours 
populaire, Secours catholique, Res
taurants du cú ur, 250 € ; Son ar 
Mein, Amicale des employÈ s com
munaux, 200 €; Club de foot Plou
gasnou, 190 €; SNSM Plougasnou, 
160 €; CoopÈ rative scolaire Saint
Jean du Doigt, 140 €; Croix Rouge 
franÁ aise, 100 €; MFR Morlaix, PrÈ 
sence … coute, RÍ ve de clown, Jona
than Pierres vivantes, IFAC CCI, 
Syndicat Morlaix Lanmeur È levage, 
Association rurale hippique Lan
meur, Queffleuth et BÈ lizal, ComitÈ  
de chÙ meurs, Association de pay
sans, ASAD, Association Paroles, 
50 €; Alcool assistance,, 30 €.

SAINT JEAN DU DOIGT

… rosion cÙ tiË re :
la commune classÈ e prioritaire

Une ́  Symphonie des chauves souris ª  renversante
Pour lí inauguration du nouvel espace extÈ rieur du pÙ le culturel, il È tait difficile de trouver mieux 
quí une grande premiË re mondiale avec la ́  Symphonie des chauves souris ª . Cette veillÈ e artisti
que et scientifique sí est jouÈ e vendredi ‡  la tombÈ e de la nuit avec la compagnie normande MylÈ 
cium. PrË s de 300 personnes ont assistÈ  ‡  ce spectacle de rue dÈ lirant sur la place du pÙ le culturel. 
Avec des technologies surprenantes, les artistes ont traduit les ultrasons des chiroptË res et È tabli 
un dialogue en musique, toujours avec la complicitÈ  bienveillante dí un public admiratif et 
enchantÈ . En guise de clÙ ture, une chauve souris gÈ ante est venue se mÍ ler aux spectateurs, de 
quoi renverser la tÍ te ‡  plus dí un ! Le diaporama sur letelegramme.fr

PLOUN… OUR M… NEZ

T Le conseil municipal sí est rÈ uni 
mercredi pour une sÈ ance dí attri
butions des marchÈ s pour la crÈ a
tion dí un restaurant dans la 
´  maison rose ª , face ‡  lí È glise.
Les travaux qui concernent le res
taurant et lí amÈ nagement dí un 
appartement en duplex ont È tÈ  
attribuÈ s, en majoritÈ , ‡  des arti
sans locaux. La somme totale, qui 
sí È lË ve ‡  242 125 € HT, est distri
buÈ e comme suit : le gros ú uvre, 
les cloisons sË ches et lí isolation ‡  
lí entreprise Rousseaux Bouget, de 
GuimaÎ c, pour un montant de 
87 413 € ; la charpente et le bar
dage ‡  lí entreprise Scouarnec, de 
GuimaÎ c, pour 12 053 € ; la 
menuiserie intÈ rieure ‡  lí entre
prise Laroche pour 15 637 € ; le 
revÍ tement de sol ‡  lí entreprise 
SeitÈ , de Lanmeur, pour 1 899 € ; la 
peinture ‡  CÈ dric Leroux, de Gui
maÎ c, pour 19 571 € ; lí È lectricitÈ  ‡  
Morvan Daniel, de Lanmeur, pour 
15 465 € ; la plomberie, ventila
tion et le chauffage ‡  lí entreprise 
Chapalain, de Plouigneau ; 
lí enduit terre crue ‡  Ty Men, de 
Morlaix, pour 6 630 € et lí installa
tion de la vitrine du restaurant ‡  
Cap sur Bois, de GuimaÎ c, pour 
6 490 €. 
Lors du conseil de mars, une dÈ li
bÈ ration avait attribuÈ  le marchÈ  
couverture ‡  lí entreprise Tanguy 
pour 18 799 € et les menuiseries 
extÈ rieures ‡  4M pour 36 445 €. 

GUIMAÀ C
Les travaux de crÈ ation dí un nouveau 
restaurant vont bientÙ t dÈ buter

T Du Quipu des Incas, en passant 
par la Pascaline (inventÈ e en 1642 
par le cÈ lË bre philosophe Blaise Pas
cal), et jusquí au premier Macintosh, 
Claude Cargou va retracer l' ´  His
toire des machines ‡  calculer de 
líAntiquitÈ  ‡  lí Ë re du numÈ rique ª . 
RÈ pondant ‡  lí invitation de Caran
tec Culture, lí informaticien, ingÈ 
nieur de formation et passionnÈ  par 
les machines ‡  calculer, prÈ sentera 
une confÈ rence, samedi 14 mai ‡  
17 h, au cinÈ ma … toile.

Une collection 
de plus de 500 machines
Claude Cargou achË te sa premiË re 
machine ‡  calculer en 1975, et 
depuis, il a dÈ veloppÈ  avec son 

Claude Cargou a crÈ È  avec son È pouse une impressionnante collection de machines ‡  
calculer quí il prÈ sentera, samedi 14 mai ‡  17 h, au cinÈ ma … toile de Carantec. Claude 
Cargou

CARANTEC
Tout savoir sur lí invention de la 
machine ‡  calculer, samedi ‡  lí … toile

PLOUGASNOU

Les FoulÈ es de lí espoir ont fait È tape 
dans la commune

Chaque relais a assurÈ  la rÈ ception, la restauration et lí hÈ bergement des partici
pants.
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T Depuis 2 ans, en raison de la crise 
sanitaire, lí association Bloaz Nevez 
ní a pas pu organiser son traditionnel 
fest noz de la Saint Sylvestre. Une 
manifestation qui tient particuliË re
ment ‡  coeur de la cinquantaine de 
bÈ nÈ voles de lí association car elle 
est organisÈ e au profit díAmnesty 
International.
Si le fest noz du 31 dÈ cembre 2021 
avait È tÈ  annulÈ  au dernier 
moment, lí È quipe de Bloaz NÈ vez 
avait dÈ cidÈ  de mettre un fest noz 
sur pied dË s que la situation sani
taire serait plus propice. De fait, il est 
programmÈ  pour le samedi 7 mai et 
si lí affiche est moins consÈ quente, 
des groupes de renom seront toute
fois sur la scË ne de la salle des fÍ tes 
avec War Sav et E.Leiz ainsi que les 
couples Kergoat Le Grand, QuÈ rÈ  Le 
Pape et QuÈ rÈ  Verveur.

Au profit dí Amnesty 
International et de lí Ukraine
La prÈ sidente de Bloaz Nevez, Marie
Louise Boulch, est ravie de pouvoir 

proposer une telle animation ´  et 
nous sollicitons le soutien de la part 
du public car malheureusement la 
guerre est de retour en Ukraine avec 
toutes les horreurs qui en dÈ cou
lent ª  et de prÈ ciser ´  le combat 
dí Amnesty, cí est la dÈ fense des 
droits humains partout dans le 

nir, cela pourrait ´  permettre de 
dÈ velopper et proposer des formu
les mixtes comme la location de 
kayak et de vÈ lo simultanÈ e ª .

Des services 
complÈ mentaires
Comme ‡  lí office de tourisme, qui 
compte une trentaine de vÈ los, cí est 
lí entreprise de Plestin les GrË ves, 
Les vÈ los de la baie, qui est presta
taire du service et propriÈ taire des 
vÈ los. ́  Les tarifs sont les mÍ mes, il 
ní y a pas de concurrence avec lí office 
de tourisme. Au contraire, nos servi
ces sont complÈ mentaires ª , prÈ 
cise GwennolÈ  Merer, directeur de 
Carantec nautisme.

T Dans le cadre de sa compÈ tence 
´  espaces naturels et biodiver
sitÈ  ª , Morlaix Co mË ne des actions 
en faveur de la protection des 
chauves souris et sí est associÈ e au 
lycÈ e agricole de Suscinio afin de 
travailler sur la Trame noire, un 
rÈ seau È cologique propice ‡  la vie 
nocturne.
En 2021, le lycÈ e de Suscinio avait 
invitÈ  la compagnie dí arts de rue 
MycÈ lium, basÈ e en Normandie et 
spÈ cialisÈ e dans les sujets dí envi
ronnement, afin dí accompagner 
les È tudiants de BTS en Gestion et 
Protection des Espaces Naturels 
dans une aventure toute particu
liË re, intitulÈ e ´  Concertations 
dÈ concertantes ª . Il sí agissait de 
rÈ aliser une concertation auprË s 
des habitants de lí agglomÈ ration 
sur le thË me de la biodiversitÈ  noc
turne et de la diminution de lí È clai
rage public.

Commune refuge 
des chauves souris
Lí aboutissement du projet a donnÈ  

naissance ‡  ´  La Symphonie des 
chauves souris ª , un spectacle 
accompagnÈ  par Le Fourneau de 
Brest. Il se tiendra le vendredi 6 mai 
‡  21 h 21 sur la place du 19 mars
1962, ‡  proximitÈ  du clocher de 
lí È glise, refuge de nombreux chi
roptË res.
PlounÈ our MÈ nez ní a pas È tÈ  choi
sie par hasard. SituÈ e au pied des 
monts dí ArrÈ e, la commune est 
investie de longue date dans la pro
tection de la faune et de la flore et 
est identifiÈ e comme une rÈ serve 
de biodiversitÈ .
Il y a un an, avec le GMG, elle a signÈ  
une charte ´  commune refuge des 
chauves souris ª . .

Une bat box pour 
transformer les ultrasons
Vendredi, la veillÈ e artistique et 
scientifique ´  La Symphonie des 

chauves souris ª  sera lí occasion 
dí entrer en communication avec 
les chauves souris, plus prÈ cisÈ 
ment dí È changer des signes ‡  tra
vers un dispositif innovant de 
dÈ tecteur dí ultrasons permettant 
de chanter et de faire de la musique 
avec elles.
Lí È quipe dispose dí une bat box (un 
micro rÈ cepteur) qui transforme les 
ultrasons È mis par les chauves
souris en sons audibles pour 
lí oreille humaine, et un systË me 
qui transforme les paroles, les 
chants et la musique en ultrasons 
pour les chauves souris.
La recette de la buvette sera rever
sÈ e ‡  lí association È nÈ ourienne Les 
Ailes de MaÔ yna.

Pratique
¿  21 h 21, spectacle de 50 mn, entrÈ e 
gratuite, tout public.

Une Symphonie pour parler 
aux chauves souris
Qui ní a jamais rÍ vÈ  de 
communiquer avec les 
animaux ? Cí est ce que 
propose le spectacle 
´  La Symphonie des 
chauves souris ª , qui se 
tiendra le 6 mai, ‡  
PlounÈ our MÈ nez. 
Une veillÈ e artistique 
et scientifique 
pour sensibiliser
‡  la biodiversitÈ .

Benjamin Urien, Laurence Mermet, Viviane Lapous (au second rang), Laurent Fonta
nier, Julien Kerguillec et SÈ bastien Marie prÈ parent activement la soirÈ e du 6 mai. 

PLOUN… OUR M…N EZ

T Depuis le 19 avril, et jusquí en 
octobre, Carantec nautisme pro
pose dÈ sormais des vÈ los ‡  la loca
tion. Le parc comprend une 
douzaine de vÈ los ‡  assistance È lec
trique, quatre VTC adultes et quatre 
VTT enfants. SiË ge bÈ bÈ  et suiveur 
sont È galement disponibles. Les 
locations se font ‡  la demi journÈ e, 
‡  la journÈ e, pour trois jours, ou 
pour sept jours avec un tarif dÈ gres
sif.
´  Cela peut sembler surprenant que 
Carantec nautisme se lance dans la 
location de vÈ lo mais en rÈ alitÈ  nous 
sommes spÈ cialistes de la location 
de matÈ riel ª , confie le prÈ sident 
Philippe Auzou. Il ajoute quí ‡  lí ave

Catherine MÈ vel Bouchery, trÈ soriË re ; GwennolÈ  Merer, directeur ; Philippe Auzou, 
prÈ sident et son petit fils ont pu tester les diffÈ rents modË les de vÈ los proposÈ s ‡  la 
location par Carantec Nautisme.

CARANTEC
Carantec nautisme se lance dans 
la location de vÈ los pour la saison

monde, l‡  o˘  ils sont bafouÈ s ª . 
Lí association a aussi dÈ cidÈ  de rever
ser une partie des bÈ nÈ fices pour 
lí aide ‡  lí Ukraine.

Pratique
Samedi 7 mai salle des fÍ tes de 21 h ‡  2 h 
entrÈ e 8 €. Contact : tÈ l. 07 80 40 27 33.

SAINT TH… GONNEC LOC EGUINER

Le fest noz de la Saint Sylvestre 
fait son grand retour... au printemps

Lí È quipe organisatrice du fest noz : Denise Baudin, Jacqueline Bescond, Michel 
PÈ ron, JÈ rÈ my Kergourlay, FranÁ ois Boulch, Marie Louise Boulch, AndrÈ  Bescond et 
FranÁ oise Toullec (de gauche ‡  droite).

T En 2021, la commune de Bot
meur avait souhaitÈ  mettre en 
place la numÈ rotation des mai
sons afin de faciliter lí accË s aux 
services de secours, aux livraisons 
et ‡  lí arrivÈ e prochaine de la fibre 
optique. 
Pour cela, elle sí est appuyÈ e sur les 
services du SystË me dí Information 
GÈ ographique (SIG.) de la Commu
nautÈ  de communes de Haute 
Cornouaille.
Une fois cette numÈ rotation 
actÈ e, les plaques en fonte dí alu
minium de fabrication franÁ aise 
ont È tÈ  commandÈ es via lí entre
prise Sodimar.
Les È lus ont profitÈ  des È lections 
prÈ sidentielles pour tenir une per
manence en mairie afin de com

mencer la distribution de ces 
plaques. 

Soixante douze plaques 
dí ores et dÈ j‡  remises
Cí est ainsi que 72 des 178 plaques 
ont È tÈ  remises ‡  leurs propriÈ tai
res. Les personnes qui ní ont pas 
reÁ u la leur ‡  ce jour peuvent pas
ser en mairie aux heures habituel
les dí ouverture pour la rÈ cupÈ rer.
¿  noter quí une trentaine dí habi
tants avaient souhaitÈ  faire fabri
quer la leur auprË s des deux 
artisans de la commune, Zouchia 
et Anne Le HÈ naff. Il appartient 
ensuite ‡  chacun de les installer de 
faÁ on ‡  Í tre visible de la rue. Les 
plaques sont offertes par la mai
rie.

Les È lus ont tenu ‡  tour de rÙ le une permanence en mairie pour distribuer les plaques 
numÈ rotÈ es aux habitants, aprË s quí ils aient votÈ .

BOTMEUR
Les maisons vont Í tre 
numÈ rotÈ es 
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Lí È vÈ nement
Le spectacle de la compagnie MycÈ 
lium, compagnie dí arts de rue spÈ cia
lisÈ e dans les sujets dí environne
ment, La symphonie des chauves-
souris se dÈ roulera vendredi 6 mai, ‡
21 h 21, devant le pÙ le culturel com
munal de lí ancienne Poste prË s de
lí È glise. Ce spectacle de rue sera le
point dí orgue artistique dí un projet
plus vaste qui concerne la prÈ serva
tion de la trame noire sur le territoire
de Morlaix CommunautÈ afin de pro
tÈ ger la biodiversitÈ nocturne dont fait
partie la chauve souris, sentinelle de
la biodiversitÈ . Ce projet environne
mental est financÈ par la RÈ gion, la
Drac (Direction rÈ gionale des affaires
culturelles) et Morlaix CommunautÈ
au titre de sa politique culturelle.

Un partenariat avec des
È lË ves du lycÈ e de Suscinio

Les È tudiants de BTS Gestion et pro
tection des espaces naturels du lycÈ e
de Suscinio, associÈ s au Fourneau
de Brest et en partenariat avec Mor
laix CommunautÈ , sont allÈ s ‡ la ren
contre des habitants du territoire
dans diffÈ rentes communes, en
2020, afin de leur poser des ques
tions sur la nÈ cessitÈ de rÈ duction de
lí È clairage public dans les annÈ es ‡
venir. 80 % se sont dits favorables ‡
une telle mesure, afin de protÈ ger la
biodiversitÈ .

La phase de rÈ sidence artistique de
la compagnie MycÈ lium, qui sí est
dÈ roulÈ e ‡ la manufacture de Morlaix
en 2021, et de crÈ ation, avec les È lË 
ves du lycÈ e de Suscinio en mars,
donne naissance ‡ ce spectacle dí art

de la rue. Il sí agit aussi dí une sensibili
sation artistique pour le grand public
et une prÈ sentation aux È lus dí un
calendrier de rÈ duction de lí È clairage
public pour les annÈ es ‡ venir.

Un projet pour tout
le territoire

AprË s les rencontres avec les habi
tants de la cÙ te, le choix de la com
mune et des monts dí ArrÈ e pour don
ner ce spectacle ní est pas le fruit du

hasard. En effet, ce sera lí occasion
dí inaugurer la place du pÙ le culturel,
dÈ diÈ e au spectacle vivant, situÈ tout
prË s de lí È glise, qui est le refuge de
nombreuses chauves souris.

Le spectacle se dÈ roule ‡ la tom
bÈ e de la nuit afin que les spectateurs
soient plongÈ s dans lí univers senso
riel des mammifË res nocturnes. En
complicitÈ avec le public, les artistes
vont capter et traduire les ultrasons et
È tablir un dialogue en musique avec

elles pour leur transmettre des ques
tions et des pensÈ es.

Une restauration et une buvette
seront assurÈ es par lí association Les
ailes de MaÔ yna.

Vendredi 6 mai, La symphonie des
chauves-souris, ‡ 21 h 21, place du
pÙ le culturel de lí ancienne poste,
prË s de lí È glise. Tout public. AccË s
libre et gratuit. DurÈ e 50 minutes.

Les diffÈ rents partenaires du projet se sont rÈ unis, mercredi, sur la place du pÙ le culturel communal de lí ancienne poste
o˘ se dÈ roulera le spectacle prË s de lí È glise. | PHOTO : OUEST FRANCE

BiodiversitÈ et chauves souris ‡ lí honneur, le 6 mai
PlounÈ our-MÈ nez ó Le spectacle La symphonie des chauves-souris, qui sera prÈ sentÈ vendredi
6 mai, est le point dí orgue artistique dí une rÈ flexion sur la nÈ cessitÈ de prÈ server la biodiversitÈ .

Christophe Guihot vient dí ouvrir son
propre restaurant.

AprË s 18 ans aux commandes de la
Brasserie de lí Europe, il a quittÈ Mor
laix pour LocquÈ nolÈ . Depuis dÈ but
avril, il vient dí ouvrir ´ De Porc en
Port ª , situÈ au rez de chaussÈ e de sa
maison, 12, place de la LibertÈ .
Une maison au cú ur de LocquÈ nolÈ ,
qui abritait autrefois Lí Auberge du
Vieux ChÍ ne, dirigÈ e de 1995 ‡ 2001
par la fille de Jacques Martin, … lise
Perraut et son È poux, Sylvain Perraut,
chef cuisinier. Par la suite, le b‚ timent
est devenu une maison dí hÙ tes.

´ De Porc en Port ª , est son deuxiË 
me restaurant, aprË s avoir crÈ È ´ Le
petit pressoir ª ‡ VitrÈ (35) en 1997.
´ Jí habite dans ce b‚ timent depuis
sept ans et jí avais envie de crÈ er un
endroit familial et convivial ª , souli
gne Christophe Guihot. Il ajoute :
´ CotÈ restauration, je propose une
cuisine maison ‡ partir de produits
frais et locaux. ª Lí È tablissement
peut accueillir jusquí ‡ 34 couverts.
´ ¿ Morlaix, jí È tais maÓ tre restaura
teur, un label dÈ livrÈ par la prÈ fectu

LocquÈ nolÈ

re. Ici je veux ajouter un plus par une
dÈ marche liÈ e ‡ lí environnement ª ,
conclut il.

Pratique : Restaurant De Porc en
Port, 12, place de la libertÈ , LocquÈ 
nolÈ . DÈ jeuner de 12 h ‡ 14 h et dÓ ner
de 19 h ‡ 21 h 30. Fermeture : mercre
di et dimanche soir. TË l :
02 98 15 20 33.

Christophe Guihot devant son
restaurant ´ De porc en port ª .

. | PHOTO : OUEST FRANCE

De Porc en Port, un nouveau restaurant a ouvert

Depuis plusieurs annÈ es, les È lË ves
du collË ge Tanguy Prigent sont sensi
bilisÈ s aux enjeux du changement cli
matique et du dÈ veloppement dura
ble ‡ travers des ateliers climat. Le
collË ge est È galement labellisÈ … ta
blissement en dÈ marche de dÈ velop
pement durable (E3D).

Jeudi dernier, les dÈ lÈ guÈ s ont res
tituÈ les projets qui visent ‡ sensibili
ser aux È conomies dí È nergie dans le
cadre du projet Cube. S (Climat usa
ge b‚ timent dí enseignement scolai
re), initiÈ par le conseil dÈ partemen
tal.

Ils ont portÈ une rÈ flexion collective
sur les È conomies dí È nergie, ´ et

pourquoi pas changer les habitudes
de chacun et trouver des idÈ es pour
la rÈ novation du collË ge. ª Les objec
tifs du projet, menÈ depuis juin, sont
nombreux : participer au concours
dí È conomies dí È nergie ´ en dimi
nuant notre consommation dí eau,
de gaz, dí È lectricitÈ ª .

Une È valuation a È tÈ faite, qui rÈ vË le
une baisse des consommations mais
aussi moins de gaspillage, avec une
gestion plus raisonnable des denrÈ es
alimentaires. Lí enquÍ te sera renouve
lÈ e en fin dí annÈ e scolaire, afin dí È va
luer lí impact des sensibilisations rÈ ali
sÈ es auprË s des collÈ giens.

Saint-Martin-des-Champs

Les collÈ giens se penchent sur les È conomies dí È nergie

¿ lí Ehpad (… tablissements dí hÈ ber
gement pour personnes ‚ gÈ es
dÈ pendantes) Saint FranÁ ois, ´ tou
tes les occasions sont bonnes pour
sí amuser et faire la fÍ te, le seul mot
dí ordre est de prendre du plaisir ª ,
confient Nathalie et Millie, les deux
animatrices de lí È tablissement.

Ainsi, une È lection de Miss et Mister
Saint FranÁ ois 2022 sí est dÈ roulÈ e
mardi. Lí È charpe de 2e dauphine est
revenue ‡ Yveline ThÈ paut. La 1re

dauphine est RenÈ e Biremont et la
Miss Saint Francois 2022 se nomme
Louise AndrÈ ´ qui aura pour mis
sion de reprÈ senter lí È tablissement
durant un an ª .

Cette annÈ e un seul homme, Ber
trand Penn, sëest prÈ sentÈ ‡ lí È lection
et a gagnÈ la couronne de Mister. Le
jury È tait composÈ de plusieurs mem
bres du personnel, des bÈ nÈ voles et
de sú ur Augustine, sous la prÈ siden
ce de la directrice de lí È tablissement,
Laura Canevet. ´ Nous voyons cha

lumiË re, les È lË ves de premiË re en
Service aux personnes et aux territoi
res (Sapat) de la Maison rurale et
familiale de Kerozar, sont venus pour
accompagner les rÈ sidents sur scË 
ne.

LëÈ lection sí est dÈ roulÈ e en quatre
È tapes. Une prÈ sentation avec des
questions posÈ es par les membres
du jury, une chanson choisie au prÈ a
lable par les rÈ sidants, un dÈ filÈ avec
des accessoires et une danse ´ dí hier
ou dí aujourdí hui ª . ´ La beautÈ ní a
pas dí ‚ ge et ce ní est pas Marie ThÈ 
rË se, Jeanine, Pierre et Marie Ange,
les prÈ dÈ cesseurs des nouveaux
È lus, qui diront le contraire. ª

Les È lË ves de Kerozar È taient ravies
de pouvoir faire leur dÈ monstration
de danse sur lí air de La Macarena
pendant la dÈ libÈ ration du jury.

Louise AndrÈ a reÁ u la couronne de
Miss Saint FranÁ ois 2022, ainsi quí un
bouquet de fleurs.

que annÈ e les rÈ sidants manifester
un rÈ el intÈ rÍ t pour cette È lection. ª
Cette annÈ e, ils È taient onze rÈ siden
tes et un rÈ sident ‡ participer. ´ Cë est
la cinquiË me annÈ e consÈ cutive

que nous organisons cette È lection,
avec toujours autant de plaisir et
dí enthousiasme. ª AprË s les prÈ pa
ratifs, la fabrication des accessoires,
la mise en place de la salle, la rÈ gie

Des È lections de Miss et Mister Saint FranÁ ois se sont dÈ roulÈ es mardi ‡ lí Ehpad.
Michel RÈ guer (qui a jouÈ le rÙ le de Jean Pierre Foucault), RenÈ e Biremont
(1re dauphine). | PHOTO : OUEST FRANCE

… lection de Miss et Mister ‡ lí Ehpad Saint FranÁ ois
Saint-Martin-des-Champs ó Lí Ehpad Saint FranÁ ois a organisÈ un concours de ´ Miss et Mister ª .
Des È lË ves en Service aux personnes et au territoire (Sapat) de Kerozar ont accompagnÈ les rÈ sidents.

nique trË s fort avec des portraits de
femmes. On y parle de la condition
des femmes en Syrie, de la dictature,
de la guerre, de lí exil, des identitÈ s
multiples et mÈ tissÈ es.

Vendredi, ‡ 18 h, salle Bilzic.

Locquirec

Les auteurs Maha Hassan et IsmaÎ l
Dupont, prÈ senteront leur livre Fem-
mes d’Alep. Maha Hassan, È crivaine
dí origine kurde syrienne dí Alep, rÈ fu
giÈ e politique en France depuis 2004
vit aujourdí hui ‡ Morlaix. Il sí agit dí un
roman autobiographique et polypho

Le livre Femmes d’Alep, prÈ sentÈ ce vendredi

ralentie le temps de leur passage. Le
lendemain, jeudi, cí est lí arrivÈ e ‡
Carantec de la premiË re È tape de
lí Essor breton. De 15 h 45 ‡ 18 h, la
circulation sera perturbÈ e sur
lí ensemble du circuit (partie sud de
Carantec) et les vÈ hicules ne pour
ront emprunter le circuit que dans le
sens de la course. Des signaleurs
seront postÈ s ‡ chaque carrefour
pour indiquer le sens de circulation.
Enfin, dimanche 8 mai, pour lí opÈ ra
tion ´ Place au vÈ lo ª , de 14 h ‡ 17 h,
des stands dÈ diÈ s au vÈ lo seront ins
tallÈ s rue Albert Louppe au niveau de
la mairie. Une dÈ viation sera mise en
place.

Carantec

Dans le cadre du projet dí amÈ nage
ment entre le rond point de CrÈ ach
CaouÎ t et celui de Kermor, la circula
tion sera interdite pendant deux
semaines ‡ partir de lundi. Les entre
prises vont procÈ der aux efface
ments des rÈ seaux aÈ riens.

Lundi È galement, toute la journÈ e,
une entreprise dí È lagage interviendra
sur la route dí Henvic au niveau de la
chicane de Kermen. La route sera
coupÈ e et les automobilistes seront
invitÈ s ‡ passer par le pont de la Cor
de. Par ailleurs, mercredi, ‡ partir de
14 h, les enfants des È coles parade
ront dans le bourg ‡ lí occasion du
Pí tit Essor Breton. La circulation sera

La circulation sera perturbÈ e ‡ partir de lundi

Les 80 È lË ves de lí È cole Jules Ferry
ont travaillÈ depuis le dÈ but dí annÈ e
sur une comÈ die musicale sur le thË 
me de la manufacture des tabacs de
Morlaix. ´ Lí idÈ e mí est venue il y a
quatre ans, avec une premiË re prÈ 
sentation du spectacle, alors que la
Manu È tait en rÈ novation ª , explique
Christophe Veillon, enseignant et lí un
des initiateurs du projet.

Ce thË me historique recouvre la
pÈ riode de la dÈ couverte de lí AmÈ ri
que et du tabac, lí arrivÈ e du tabac en
France, jusquí ‡ nos jours, avec la
rÈ novation de la Manufacture. ´ Tout
cela dans un lieu que les È lË ves ont
pu visiter. ª

Au total, ce sont plus de 500 spec
tateurs qui ont applaudi le spectacle
sur les trois sÈ ances. ´ Cí est le fruit
de plusieurs mois de prÈ paration
avec les contraintes des rË gles sani
taires. ª Le Patio, pÙ le dí enseigne
ment de la danse, pourra accompa

Saint-Martin-des-Champs

gner les È tablissements scolaires qui
le dÈ sirent, dans la crÈ ation de leurs
projets chorÈ graphiques pour la pro
chaine rentrÈ e.

Contact : Le Patio : 02 98 88 26 95 ou
lepatiocia@orange.fr

Les È lË ves de lí È cole Jules Ferry ont
jouÈ mardi soir au Roudour leur comÈ 
die musicale intitulÈ e ´ La Manu fait un
tabac ª . | PHOTO : OUEST FRANCE

La Manu fait un tabac a rÈ unit 500 spectateurs

Le conseil municipal sí est rÈ uni,
mardi, soir ‡ lí espace du Binigou.

Les È lus ont validÈ la crÈ ation dí une
chambre funÈ raire dans la zone du
Launay. Ce projet a È tÈ dÈ posÈ
auprË s des services de la prÈ fecture
du FinistË re par la SARL PF Tanguy.
Lí ouverture de cet È tablissement au
public est prÈ vue pour le mois de juin.

Cette chambre funÈ raire sera situÈ e
3, impasse Hippolyte Bayard, dans la
zone dí activitÈ s È conomiques (ZAE)
du Launay. Dí une superficie globale
de 722 m², le b‚ timent sera composÈ
dí une partie accessible au public,
comprenant un hall dí accueil, quatre
chambres funÈ raires avec un prÈ sa
lon, une salle de cÈ rÈ monie, un espa
ce dí exposition (boutique) et un espa
ce sanitaire accessible aux person
nes ‡ mobilitÈ rÈ duite.

Il sera composÈ aussi dí une partie
technique, non accessible au public,
destinÈ e au personnel, avec un labo
ratoire, quatre cases rÈ frigÈ rÈ es, des

Saint-Martin-des-Champs

sanitaires et dí un vestiaire dí un car
port de 20 m² et dí une zone extÈ rieu
re dÈ diÈ e au stationnement, compre
nant 27 places, dont deux rÈ servÈ es
aux personnes ‡ mobilitÈ rÈ duite.
Lí È tablissement sera ouvert tous les
jours de 8 h 30 ‡ 19 h 30.

Un centre funÈ raire actuellement en
construction va sí ouvrir dans la zone du
Launay en lieu et place des anciens
b‚ timents des services techniques de
la commune. | PHOTO : OUEST FRANCE

CrÈ ation dí une chambre funÈ raire, zone du Launay

Plougasnou

La compagnie dí arc de Plougasnou a
reÁ u le Label fÈ dÈ ral, dimanche. Ce
label, dÈ cernÈ par le FFTA (FÈ dÈ ra
tion franÁ aise de tir ‡ lí arc), rÈ com
pense la structuration et les bonnes
pratiques du club. La compagnie
dí arc de Plougasnou rejoint les 21
clubs labellisÈ s en Bretagne.

Le club, comptant un tiers dí archË 
res, elle a reÁ u la certification mixitÈ

qui met en avant le sport fÈ minin.
Le label a È tÈ remis ‡ lí occasion du

tournoi 3D, qui consiste en un par
cours avec des cibles figurant des
animaux fantastiques ou rÈ els, dans
le parc du ch‚ teau de Kernevez, ‡
Saint Pol de LÈ on.

Les archers plougasnistes Erwan et
FranÁ ois Ecobichon ont terminÈ 1er et
3e de leurs catÈ gories respectives.

La compagnie de Plougasnou rejoint les 21 clubs dÈ j‡ labellisÈ s en Bretagne.
| PHOTO : COMPAGNIE Dí ARC

La compagnie dí arc de Plougasnou a reÁ u un label

Morlaix et sa rÈ gion Ouest France
Vendredi 29 avril 2022

29 04 2022 Ouest France


