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Cela fait déjà 5 éditions, poursuivons dans ce sens, avec un accueil 
chaleureux, des bénévoles et membres de l’association très motivés, des 
établissements scolaires qui préparent et profitent pleinement de ces ren-
contres et surtout un soutien des partenaires essentiel, que ce soit par leurs 
financements mais aussi par leur implication (l’équipe du Roudour, les mé-
diathèques, les artistes locaux..)

Notre associatioN

L’association La Baie des Livres a été créée en septembre 2011 pour « 
promouvoir la lecture auprès d’un public le plus large possible, et valoriser 
la création dans ce domaine ». L’objectif, qui semble atteint, était de créer 
un salon du livre jeunesse qui fédère les acteurs et les envies, avec des au-
teurs et des illustrateurs de grand talent et une implantation forte sur le 
territoire pour en faire un événement, convivial, ouvert à tous et créatif.

Nous faisons depuis cette année partie de la Fédérations des salons et 
fêtes du livre jeunesse, qui regroupe 25 salons : tous se sont entendus sur 
une charte de qualité afin de valoriser dans leurs manifestations les acteurs 
de la chaîne du livre, et se construire autour du livre et du public. federa-
tionlivrejeunesse.fr/

ParteNaires

Sans lesquels ce salon, gratuit pour le public, n’existerait pas. Une 
grande diversité d’acteurs du territoire est impliquée pour promouvoir la 
culture et la lecture :

Nous remercions nos soutiens financiers : la DRAC, la Région 
Bretagne, Le Conseil Départemental 29, Morlaix Communauté,  les villes 
de Morlaix et Saint-Martin, la SOFIA & Copie privée, Dialogues, Livres in 
Room, l’Ivresse des mots et KLT.

Nous tenons aussi à remercier de leur contribution Div Yezh, Diwan 
Montroulez et KLT, le LIEU à Trezenvy où se trouve notre caravane bib-
liothèque, l’Imprimerie de Bretagne, la Salamandre, et surtout l’équipe 
du Pôle Culturel Le Roudour (qui répond toujours positivement à nos de-
mande et règle avec le sourire tous les problèmes).

BilaN du 5 ème saloN du livre jeuNesse du Pays de Morlaix : 26-27 NoveMBre 
2016 

sur le thèMe : livre coMMe l’air  !

Cette année 2016 était une très belle édition, joyeuse et créative - souvent en lien avec le thème. Le public était 
toujours aussi nombreux au rendez-vous, l’organisation s’est très bien déroulée, nous n’avons eu que des échos 
très positifs, en particulier des auteurs et illustrateurs invités.
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Ce salon n’est possible que grâce à l’engagement et à l’efficacité des 
BÉNÉVOLES, que nous remercions très chaleureusement. Un diapo-
rama visible sur notre site montre leur présence efficace. BRAVO aussi à 
l’engagement des équipes éducatives des établissements scolaires.

Ce salon du livre doit beaucoup, en amont en pendant le week-end, à 
l’implication des personnels des MÉDIATHÈQUES de Carantec, Morlaix, 
Pleyber-Christ, Plourin-lès-Morlaix,  Roscoff, Saint Martin-des-Champs, 
Saint-Pol-de-Léon et Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, ainsi que de la BDP de 
Sainte-Sève (bibliothèque départementale).

C’est grâce aux librairies Dialogues (Morlaix), Livres in Room (Saint-
Pol de Léon) et L’Ivresse des mots (Lampaul-Guimiliau) que le public a pu 
repartir avec de beaux livres dédicacés, peut-être pour les mettre sous le 
sapin... 

uN reNdez-vous qui Marque l’aNNée scolaire !

La semaine avant le salon, 17 auteurs et illustrateurs se sont rendus 
dans les classes, certains 2 jours (de la maternelle au lycée, sans oublier 
l’enseignement spécialisé) pour rencontrer les jeunes qui avaient préparé 
cette rencontre depuis le début de l’année scolaire.

Pour organiser ces 64 rencontres, nous avons envoyé début juin un 
courrier à tous les établissements scolaires publiques du Pays de Morlaix, 
ainsi qu’aux établissements privés qui enseignent le breton et aux écoles Di-
wan. Les équipes pédagogiques devaient nous transmettre leurs demandes 
d’auteurs et la répartition s’est faite dès fin juin, pour laisser le temps de 
travailler sur les ouvrages. Les médiathèques ont mis des ouvrages en prêt 
pour les scolaires, avec le soutien de la BDP de Sainte-Sève, et accompagné 
les enseignants qui le souhaitaient.

Les demandes sont toujours aussi nombreuses, mais nous avons ac-
cordé UN auteur/illustrateur au minimum par établissement de-
mandeur. Ensuite nous avons fait en fonction des élèves qui n’avaient vu 
personne l’année dernière, des trajets, des demandes...

La participation financière est de 50 € par rencontre, bien loin du coût 
réel (déplacements, logement et restauration et rémunération sur le tarif 
de la Charte). Comme le jeudi et vendredi les membres de l’association qui 
peuvent s’absenter de leur travail sont occupés à aménager la salle, nous 
demandons aussi aux établissements d’assurer un trajet, ce qui fonctionne 
bien, mais demande une organisation conséquente pour les plannings. Le 
repas est pris par l’auteur avec les enseignants ou en restauration scolaire.

les étaBlisseMents scolaires concernés cette année :

Les écoles :  Poan Benn, Jean Piaget, Corentin Caër, Jean Jaurès et 
Diwan (Morlaix); Jules Ferry et Le Gouélou (Saint-Martin des Champs); 
Notre-Dame de la Charité (Saint-Pol de Léon); Ecole publique (Pleyber-
Christ), École MT Prigent (Plougasnou), Moguerou (Roscoff), Ecole Cor-
morans (Carantec), Sainte-Sève, Ecole Luzel (St Thegonnec), Jean Monnet 
(Taulé), Kéristin (Plouezoc’h), Ecole Cousteau et A. Larher (Plougonven), 
Ecole Skol an Avel (Botsorhel), La Chapelle du Mur (Plouigneau), Ecole 
publique (Guimaec), Le Velery (Plourin)

eN 2016 :

17 aUteUrs 
&iLLUstrateUrs 
se sont rendus dans 
les classes 

en 2015 : 58 rencontres 
scoLaires

en 2016 : 64 rencontres 
scoLaires
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Les collèges Tanguy Prigent (Saint-Martin des Champs), Mendès 
France et le Château (Morlaix), Kerzourat (Landivisiau), Des 2 Baies 
(Carantec), Perharidy (St-Pol), Fr. Charles (Plougasnou), des Monts 
d’Arrée (Plouneour), les 4 vents (Lanmeur)

L’EPMS d’Ar Brug  (la rencontre a dû être annulée malheureusement à 
l’ITEP de l’Ancrage, pour cause d’arrêt maladie)

Les lycées Tristan Corbière et Suscinio (Morlaix)

carte des coMMunes du pays de Morlaix où il y a eu des 
rencontres scolaires en 2016

ForMatioN

Nous proposons chaque année en partenariat avec la circonscription 
de Morlaix de l’Education Nationale un temps de regroupement pour les 
enseignants du primaire recevant un auteur dans leur classe. Cette ren-
contre, co-animée par 2 membres de l’association de la Baie des Livres 
et un conseiller pédagogique de la circonscription a regroupé près de 40 
enseignants du primaire ( tous les enseignants convoqués ont répondu 
présents) le 4 octobre de 17H00 à 19H00.

A cette occasion, les médiathèques de Morlaix et de St Martin des 
champs prêtent tous les livres de leurs fond des auteurs venant au salon 
pour que les enseignants puissent se plonger dans les œuvres de ceux qu’ils 
vont rencontrer et commencer déjà à préparer leur projet d’accueil.

 Chaque année, nous hésitons sur la pertinence de ce rendez-vous, 
et chaque année les enseignants nous disent combien ce temps de prépara-
tion et d’échange entre eux leur est précieux ( ces 2H comptent dans leur 
temps de service).

Carte des communes du 
Pays de Morlaix où il y a eu des 
rencontres scolaires en 2016
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l’eNgageMeNt d’ar Brug

Depuis la première édition, l’EPMS Ar Brug participe au salon en rece-
vant un auteur et en apportant des productions d’élèves à exposer.

 Pour la deuxième année, cet engagement a été formalisé par une 
convention : les jeunes de 14-16 ans, en section pré professionnels, ac-
compagnés de leur éducateur technique ont assuré la mise en place et le 
retrait de la signalétique en ville. Cela donne lieu à un travail préparatoire 
en classe de lecture de plan, de réflexion en lien avec leur formation en 
ASSR 2.

 De même, une cabane d’expression construite par les jeunes en 
atelier a pour la seconde année accueilli un public d’enfant et de grands. 
Les jeunes sont venus monter et démonter eux même leur cabane et ont 
été très émus et fiers de la voir entièrement «  barbouillée » par les enfants.

 Des jeunes sont aussi venus participer à la mise en place des ta-
bles, praticables et livres pour préparer le salon, encadrés par leur ensei-
gnante.

eN aMoNt du saloN 

La deuxième édition de la grande fête du livre pour la jeunesse, 
« Partir en livre», s’est tenue du 20 au 31 juillet 2016 partout en France 
avec plusieurs centaines d’événements gratuits pour tous.

Nous nous y sommes associés, dans le prolongement de la série U4 
présentée au salon 2015, dont les personnages principaux partent de Lyon, 
Marseille, Paris et... Morlaix.

Deux temps forts ont été organisés à Morlaix le 22 juillet grâce au 
Centre National du Livre (CNL) et au Salon du Livre et de la presse jeu-
nesse en Seine-Saint-Denis (SPLJ), avec l’éditeur SYROS, en partenariat 
avec la MJC et la médiathèque de Morlaix :

• Rencontre avec l’auteur Yves Grevet à la médiathèque

•  Jeu de survie U4 à la MJC de morlaix, de 20 h 30 à 23 h 
L’association « En piste l’artiste ! » a créé un jeu, mélange de jeu de 
rôle et de jeu de piste, à partir de l’histoire de U4. Les participants 
doivent lutter contre un Virus qui a pris possession de la MJC de 
Morlaix et menace de s’étendre à la terre entière. Par équipes, ils 
doivent résoudre des énigmes mêlant épreuves physiques, courses 
aux objets et réflexion.

•  Mercredi 16 novembre : Causerie en breton avec Yann-Fulup 
Dupuy, écrivain, qui a réuni une quarantaine de bretonnants.

•  Samedi 19 novembre : Dans les librairies, lecture d’albums 
d’auteurs invités au salon qui ont eu du succès puisqu’une quaran-
taine d’enfants y ont participé. 
11h00: Livre in Room à Saint-Pol-de-Léon (Lecture en français et en 
breton) 
11h00 : Dialogues à Morlaix (Lecture en français et en breton) 
10h30 : L’Ivresse des Mots à Lampaul-Guimiliau (Lecture en français 
et en breton)
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au roudour le week-eNd 

des expositions

•  Les créations des jeunes, réalisées dans les établissements sco-
laires, en lien avec l’univers des auteurs ou le thème

•  « Air comme Radio », diffusion de pastilles sonores tout au 
long du week-end, réalisées avec l’artiste Christophe Iomaï  (avec le 
collège de Lanmeur et les écoles de Saint-Eutrope et Santec)

•  Exposition de Haïkus en langue bretonne / Diskouezadeg haïku 
brezhonek. Écrits par les scolaires sur le thème du chemin (an hent) 
en lien avec le festival « Taol Kurun »

des aniMations

•  Remise de prix du concours d’illustrations des nouvelles en breton

•  Dédicace roman policier « Le cri de la carotte au fond du jardin » par 
les élèves de l’école du Poan-Ben

•  « LOV is in the Air » (Ligue des Objets Volants) : Concours pour 
réaliser un bel avion... 3 catégories, donc trois concours, donc trois 
grands prix. Les auteurs de l’avion qui vole le plus loin, l’avion qui vole 
le plus longtemps et le plus élégant de tous les avions de la baie des 
livres ont été récompensés. 

•  Grâce à la géniale machine de Voltair, de nombreux visiteurs sont 
venus faire s’envoler leurs messages. Tout le week-end ils ont aidé à 
gonfler la montgolfière qui les a fait décoller le dimanche à 16h !

•  «Bleiz atav» : Théâtre-conte en breton avec Pascal Cariou / 
C’hoariva-kontadennoù e brezhoneg. « Un loup peut en cacher un au-
tre.. », ce spectacle destiné aux enfants de 3 à 9 ans a réuni une quar-
antaine d’enfants bretonnants, attentifs devant ces histoires de loup.

•  Atelier pour écrire des haïkus, ils étaient une dizaine d’enfants 
à être venus inventer leurs haïkus en français ou en breton, en toute 
liberté sous le regard bienveillant de Fanny Chauffin et Maï Ewen, au-
teurs brittophones.

•  Une cabane pour s’exprimer (réalisée par Ar Brug): Dedans, 
dessus, dessous sur le toit et sur les murs ! Cette cabane a encore une 
fois eu beaucoup de succès.

•  Comptines et jeux de doigts pour les tout-petits

•  Contes en pagailles à partir de 5 ans

•  Kamishibaï à partir de 5 ans 

•  Jeux vidéo à partir de 8 ans (sur console Wii U -familiale, drôle, 
multijoueurs- avec super smash bros ; mario tennis; mario et sonic 
aux JO d’hiver 2014 ; Just dance ; mario kart 8)

•  Diffusion de courts métrages d’animation sur le thème « Livre 
comme l’air »



8La baie des livres 2015- SALON DU LIVRE JEUNESSE 4e édition 8

•  Maquillage avec Laurence et Michèle

•  Atelier pour les 10-12 ans « Jeux d’écriture sur la liberté », avec 
la création commune d’un cadavre exquis puis d’un portrait chinois 
sur le thème de la liberté.

•  Atelier pour les 8-10 ans « Fabrique ton oiseau-livre ! » : fabri-
cation d’un oiseau-livre comme l’air ! A l’aide de divers papiers, de 
quelques coups de ciseaux et une pincée d’imagination les enfants sont 
repartis avec un oiseau aux couleurs de la liberté !

des spectacles

•  « Conte graphé » conté par Youenn Daniel et écrit par Benoit Merdy, 
Nicolas Cariou et Julien Thomas, réalisé avec talent et brio par et des 
illustrateurs locaux : Bleuenn Seveno, Pascaline Floch, Stéphane Ebré-
ard, Pascal Filly, Mickael Euzen et Christophe Iomai.

•  « Le Nez en l’Air... Monsieur Calder ! » Spectacle imaginé par 
Grégoire FROMONT, mis en musique par Christophe PELOIL, présen-
té par la compagnie la Malle-théâtre de Rennes. Un établi, des outils 
et un gros soufflet de forge... Le sculpteur de notre histoire, poète et 
ferronnier, travaille entouré des ses créations : girouettes, moulins à 
vent, hélices, avec en pointillé des clins d’œil à l’œuvre d’Alexander 
Calder et ses célèbres mobiles. Voici un spectacle jeune public, sensi-
ble et poétique, aussi léger que l’air ! Il a connu un vif succès, le mari-
onnettiste n’avait jamais joué devant autant de monde ! 

secours populaire

De manière tardive, nous avons décidé avec Françoise Le Sann du Se-
cours populaire de Morlaix de proposer aux visiteurs de déposer des 
livres pour enfants, qui manquent dans les dons. Le succès a dépassé nos 
espérances, et a fait des heureux : 350 livres récoltés sur le week-end ! De 
quoi donner à lire pour le Noël des enfants qui a eu lieu le 22 décembre. 
Merci aux généreux donateurs...

les auteurs et illustrateurs

•  Nathalie Novi, Florence Hinckel, Eric Sanvoisin, Stan Silas, 
Cécile Roumiguière, Séverine Vidal, Vincent Cuvellier, Martin 
Page, Jeanne Bocquenet-Carle, Genevieve Despres, Matthieu 
Maudet, Elodie Nouhen, Blynt & 4 brittophones: Maï Ewen, 
Fanny Chauffin, Pascal Hervio, Christophe Babonneau.

•  Biographies et bibliographies sur www.labaiedeslivres.com

•  Ils ont dédicacé de 10 h à 18h, avec une pause le midi. Leurs livres 
étaient disponibles dans un espace bien identifié, en accès libre, et les 
auteurs avaient un kakémono avec leur photo et biographie qui per-
mettaient de les identifier.

•  Nous avons aussi permis à un tout jeune auteur morlaisien (14 ans), 
Loïc Giammattei, et à son frère Kerrian (12 ans) qui a réalisé les il-
lustrations, de venir vendre et dédicacer son roman Mariad.
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l’esPace des Médiathèques

Des bibliothécaires des médiathèques de Carantec, Morlaix, Plourin-
lès-Morlaix, Pleyber-Christ, Roscoff, Saint Martin-des-Champs, Saint-Pol-
de-Léon et Saint-Thégonnec Loc-Eguiner se sont réunis en amont du salon 
pour s’investir collectivement et proposer au public des animations d’une 
grande qualité :

•  Comptines et jeux de doigts pour les tout-petits (2-4 ans)

•  Contes en pagailles à partir de 5 ans

•  Lectures avec Kamishibaï à partir de 5 ans

•  Des jeux vidéos : libres de danser ou de s’affronter en public ! À partir 
de 8 ans

Deux espaces sont identifiés sur le salon, avec des kakemonos pour 
identifiér les médiathèques :

•  L’espace Biblio-raconte, au cœur du salon

•  La médiathèque du Roudour, avec ses livres et son espace adapté, en 
particulier pour les ateliers et les lectures pour les plus jeunes.

La BDP (Bibliothèque départementale de prêt) est également parte-
naire : elle nous aide à diffuser les affiches sur son réseau, accueille des 
réunions de préparations et surtout rassemble les différents livres des au-
teurs-illustrateurs invités à l’échelle du territoire, pour permettre aux mé-
diathèques du Pays de Morlaix de les prêter, en priorités aux enseignants.

l’esPace liBrairie

Nous avons à nouveau préparé ce salon avec les librairies Dialogues 
à Morlaix, Livres in Room à Saint-Pol de Léon et L’Ivresse des 
mots à Lampaul-Guimillau. Ils sont désormais identifiés sur le salon 
par un kakémono. Nous souhaitons travailler avec les libraires pour soute-
nir l’activité locale, mais aussi pour pouvoir choisir ce qui est présenté, le 
public étant plus libre de flâner si les éditeurs ne sont pas présents.

Les libraires ont travaillé en collaboration pour assurer la vente des 
livres, d’un côté les livres des auteurs à dédicacer, de l’autre une sélection 
des libraires, mais une caisse commune. Les ventes sont importantes dans 
cette période de Noël, et 9% sont reversés à notre association (nous nous 
sommes alignés sur la remise légale qui peut être accordée aux établisse-
ments scolaires).

Sans ce travail des libraires, qui ont choisi, commandé, porté, installé, 
rangé des centaines de livres chacun, notre salon perdrait son intérêt. Nous 
les remercions encore pour leur motivation, leur engagement et leur impli-
cation !

liBrairies dialogues

livres in rooM

l’ivresse des Mots
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la Place du BretoN

L’inauguration du salon s’est faite en breton de manière plus importante 
cette année par l’intervention en breton de plusieurs élus, marquant ainsi 
le souhait des collectivités de s’engager plus franchement sur ce terrain en 
reconnaissant le travail de tous les acteurs locaux, en particulier à travers le 
schéma départemental du Finistère. Le pays de Morlaix se caractérise par 
une croissance importante des enfants scolarisés en filières bilingues (pub-
lique, privée, associative). Montrer ce qui se fait dans l’édition en langue 
bretonne, faire vivre la langue dans un cadre autre que purement scolaire, 
donner une visibilité publique à la langue bretonne permet d’accompagner 
cette croissance.

les auteurs invités

Fanny Chauffin, Maï-Ewen, Christophe Babonneau (illustrateur), 
Paskal Hervio sont intervenus dans les établissements bilingues ou immer-
sifs : publics du Pays de Morlaix (Poan-Benn Morlaix, Le Gouelou et Jules 
Ferry St Martin-des-Champs, Pleyber-Christ, Les Moguerou Roscoff) ; as-
sociatifs : Diwan (Morlaix), catholiques : ND de la Charité (St Pol de Léon)

les partenaires

•  La librairie « L’ivresse de mots» à Lampaul-Guimiliau est plus particu-
lièrement orientée vers les maisons d’édition en langue bretonne. Le 
stand était ainsi très fourni et a permis aux parents d’enfants scolarisés 
en classe bilingue ou immersive de découvrir toutes les nouveautés et 
d’être bien orientés et conseillés.

•  KLT : Cette année encore nous avons organisé avec KLT un concours 
d’illustrations par les collèges, lycées bilingues, des nouvelles qui ont 
gagné le prix de l’an dernier. Six collèges et lycées de Bretagne ont ainsi 
participé : le collège Rutigliano et le lycée La Colinière Nantes, collège 
Santez Anna Plougastel Daoulas, lycée Brizeug Quimper, collège Diwan 
Gwisseni, collège Pier an Dall Korle. Lena Louarn (CR), S. Creignoù 
(CD29), M. Hamon (maire SMDC), ont remis les prix aux trois lauréats 
récompensés : Diwan Guisseny, Nantes et Plougastel Daoulas. Les nou-
velles seront éditées par la maison d’édition KVB.

•  La communication sur le salon se fait dans les deux langues français 
et breton.

•  Un badge bénévole brittophone : « Me ‘oar brezhoneg » permet aux 
brittophones de faire vivre la langue bretonne sur le salon avec les bé-
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névoles, les enfants des différentes filières bilingues tout particulière-
ment, mais également les auteurs, et autres acteurs : employés britto-
phones des librairies, du Roudour, ou visiteurs.

•  Une affiche en breton a été réalisée, mais également des marque-pages 
et un carton d’invitation bilingues. La signalétique d’approche était bi-
lingue, et celle du Roudour, déjà bilingue, a été complétée (kakémonos, 
stands, buvette...)

•  Le site de la Baie des Livres (édito, biographies des auteurs britto-
phones, programme) a été lui aussi traduit en breton, et les médias 
ont relayé l’événement en langue bretonne (Arvorig FM, France Bleu 
Breizh Izel).

les aniMations

•  Le 16 Novembre au Tempo, KLT avait invité YF Dupuy, auteur brit-
tophone, pour une causerie

•  Le samedi, une quarantaine d’enfants ont découvert un spectacle de 
Pascal Cariou  « Bleiz atav », mise en scène théâtrale de 2 contes con-
nus

•  Les élèves de MS bilingue de l’école du Poan-Benn, ont scandé sur 
scène un poème en breton sur la liberté qu’ils avaient inventé en classe

•  Des enfants ont participé à un atelier de création de haikus avec 
F.Chauffin et Maï Ewen en français et en breton

perspectives

Nous continuerons à inviter de nouveaux auteur(e)s illustrateur(trices)
s afin de faire découvrir de nouveaux talents en breton. Notre partenariat 
avec KLT va se poursuive à travers la relance pour 2017 d’un nouveau con-
cours autour de la création de nouvelles en langue bretonne.

reNtañ-koNt Plas ar BrezhoNeg

E kerzh al lid digeriñ hon eus klevet meur a brezegenn e brezhoneg eus 
perzh an dilennidi. Ar striv-se a ziskouez splann ar c’hoant da gas war 
raok plas ar yezh gant ar c’hevredigezhioù lec’h.

Heverk eo Bro Montroulez abalamour d’ur c’hresk a-bouez a skolidi 
en hentennoù divyezhek (publik, Diwan, katolik). Diskouez ar pezh a vez 
graet en embann brezhonek, estreget er skol, reiñ un hed-gwel foran d’ar 
brezhoneg, a  ro an tu da ambroug ar c’hresk-mañ.

an dud pedet ar Bloaz-Mañ
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•�� Fanny� Chauffin� ha� Maï� Ewen� (skrivagnerezed),� Paskal� Hervio�
(skrivagner),�Christophe�Babonneau�(tresour),�o�deus�emellet�er�sko-
lioù�divyezhek�(Publik,�Diwan,�Prevez)�:

•��publik�:�Poan-Benn�Montroulez,�Gouelou�ha�Jules�Ferry�Sant�Martin�
war�ar�Maez,�Pleyber-Christ�ha�Les�Moguerou�Rosko

•��Diwan�Montroulez

•��katolik�:�IV�ar�Garantez�e�Kastell-Paol

Kuit� da� gemer� harp� war� garta� ar� skrivagner-ien-ezed� e� kinnig� ar�
gevredigezh 150 € da bep skrivagner-ez v/brezhonek n’eo ket a-vicher evit 
e/hec’h emelloù er c’hlasoù (ar sammad-mañ ouzhpenn an difrejañ /ar 
bod).

Berzh zo bet ivez gant an emgavioù en tiez-skol.

KenlaBourat a reoMp gant :

•��Al�levrdi�«�L’ivresse�des�mots�»�staliet�e�Lambaol-Gwimilio.�Arbennig�
eo renerez ar stal-se war bed an embann brezhonek ha kinnig a ra 
levrioù brezhonek e-leizh.

•�� KLT� :� Broudañ� ar� c’hrouiñ� e� brezhonek� hon� eus� dibabet� ober� ar�
bloaz-mañ�c’hoazh�en�ur�ginnig�asambles�gant�KLT,�ur�genstrivadeg�
skeudennaouiñ an danevelloù bet gounezet ar priz ganto ar bloaz 
pasaeet.�C’hwec’h�skolaj�ha�lise�e�Breizh�a-bez�o�deus�kemeret�perzh�
er genstrivadeg. Embannet vo an teir danevell loreet (skolaj diwan 
Gwiseni,�skolaj�Santez�Anna�Plougastel-Daoulas�ha�skolaj�Rutigliano�
Naoned)�gant�KVB�a-raok�fin�ar�bloavezh-skol.

ar c’h/Kehentiñ

•��Koulz�e�brezhoneg�hag�e�galleg�e�vez�kaset.�Ur�badj�brezhonek�:�«�Me�
‘oar� brezhoneg�»� ‘zo� bet� savet� a-benn� reiñ� an� tu� da�Yann� vrezhon-
eger�mont�e�brezhoneg�gant�kement�brezhoneger�:�an�dud�a-youl�vat,�
bugale an hentennoù divyezhek, ar skrivagner-ien-ezed, ha gant an 
oberour-ien-ezed-all� :� implijidi/implijadezed� ar� levrdioù,� reoù� ar�
Roudour,�ar�g/weladenner-ien-ezed.

•�� Ur� skritell� vrezhonek� ‘zo� bet� savet,� merkerioù-pajenn,� hag� ur� be-
dadenn-gartoñs divyezhek. Divyezhek ivez ar pannelloù-desachañ ; 
peurvrezhonekaet�oa�bet�re�ar�Roudour�(kakemonoioù,�ar�standoù,�re�
an evajoù ivez). En div yezh oa embannet an abadennoù. E brezhoneg 
eo�bet�troet�ivez�lec’hienn�internet�«�La�Baie�des�Livres�»�(ar�bajenn-
stur, buhezskrid pep skrivagner-ez v/brezhonek, ar programm). Brud 
vat� ‘zo�bet�deomp�gras�d’ar�mediaoù�brezhonek� (Arvorig�FM,Radio�
Breizh Izel).

aBadennoù e Brezhoneg

•�� Abadennoù� buheziñ� e� brezhoneg� oa� bet� aozet� ganeomp� ivez.� D’ar�
Merc’her�16�a�viz�Du,�e�pub�an�Tempo,�e�oa�bet�dalc’het�an�hini�gentañ�
anezho.�Yann�Fulup�Dupuy,�skrivagner�brezhonek,�a�oa�bet�pedet�gant�
KLT�evit�ur�gaozeadenn�vrezhonek.
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•��D’ar�Sadorn,�war�al�leurenn�vras�o�deus�bet�tro�un�daou-ugent�ben-
nak�a�vugale�da�arvestiñ�ouzh�«Bleiz�atav�»,�un�abadenn�teatr�kon-
tadennoù�e�brezhoneg,�kinniget�gant�Paskal�Cariou.

•��Bugale�klas�divyezhek�re�grenn�skol�ar�Boan-Benn�o�deus�dibunet�ur�
barzhoneg diwar-benn ar frankiz krouet en o c’hlas

•��Un�atalier�krouiñ�haiku�zo�bet�kinniget�gant�F.Chauffin�ha�Maï�Ewen�
e brezhoneg hag e galleg

an dazont

Evel boaz ez eus bet tud o tont. Ar skolaer-ien-ezed a gemer perzh 
er raktres rak dezho eo pouezus e ez afe buhez vrezhonek ar skol en tu-
all dezhi. Ar gerent a ya er-maez o zi ha mont a reont da arvestiñ ouzh 
abadennoù�asambles�gant�o�bugale.�Loc’het�eo�ar�c’henlabour�gant�KLT�
ha�raktresoù�nevez�a�zlefe�diwanañ.�Gant�ar�stur-se�stagimp�eta�!

les BéNévoles

- 55 bénévoles + une dizaine d’adolescents qui se sont relayés du ven-
dredi au samedi

- Une équipe mixte et transgénérationnelle, composée d’ados motivés, 
d’enseignants, de retraités, étudiants, parents d’élèves des écoles Diwan, 
Div Yezh de Morlaix et St Martin et d’adultes passionnés par la littérature 
jeunesse...

- Beaucoup de fidèles qui sont bénévoles depuis 3-4 ans voire plus, et de 
nouveaux qui se greffent au groupe existant.

- Des taches diverses: surveillance, accueil, installation, rangement, ser-
vice (restauration, buffet, crêpes, buvette), comptage des entrées, etc

- Un vidéo souvenir dans laquelle on peut voir tous les bénévoles en ac-
tion a été réalisée. On peut la voir sur le site internet de la BdL.

coMMuNicatioN

580 affiches 40x60, 2000 marque-pages, 5000 dépliants ont été im-
primés.

Une centaine d’affiches a été distribuée dans les réseaux des biblio-
thèques du Nord-Finistère, grâce à la navette de la BDP de Sainte-Sève.

Publication d’encarts dans le Télégramme Edition Landivisiau et St Pol 
de Léon

Nous avons aussi envoyé par mail aux établissements scolaires une 
planche d’invitations à photocopier et qui pouvaient être distribuées à tous 
les enfants (en plus des programmes et marque-pages, remis aux classes 
qui rencontraient un auteur)

Vendredi après-midi, L’amphi-
théâtre du lycée du Léon était
plein, pour accueillir l’auteur Domi-
nique Sampiero, invité à échanger
autour de ses créations.

Une rencontre
riche en émotions
Les cinq classes de première du
lycée ont partagé avec le poète-
conteur sur les différentes ren-
contres qui ont nourri son écriture.
Rencontres d’enfants, d’adoles-
cents, d’hommes et de femmes aux

histoires douloureuses, reflet, selon
lui, d’une société qui dysfonc-
tionne. Autant d’histoires qui ont
laissé une forte empreinte sur lui et
qu’il essaie de restituer, à son tour,
à travers ses œuvres comme
« P’tite mère » ou encore « Le Rebu-
tant », en essayant de toucher ses
lecteurs. « Je suis un écrivain des
larmes. Je crois à la communauté
des larmes, celle qui lie les êtres
entre eux et va à l’encontre de l’in-
différence ambiante », a confié
l’écrivain aux jeunes lycéens.

Tel est l’enjeu de l’écriture de Domi-
nique Sampiero, qui considère qu’il
est essentiel, aujourd’hui, de
« remettre en circulation le lan-
gage des émotions ». Les lycéens
l’ont écouté avec attention, parfois
avec beaucoup d’émotion, et ont
pu également échanger avec lui
autour de l’écriture et de la poésie,
approchant de manière concrète et
vivante la littérature. Nul doute
que certains garderont une trace
mémorable de cette étonnante ren-
contre.

Lycée du Léon. Partages avec D. Sampiero

Celtys. La centrale à béton
« tourne à plein régime »

26  et27 Novembre

Dedicaces    Expositions    Spectacles    Ateliers

www.labaiedeslivres.com

10h-18h
Gratuit

5
jeunesse

Livre
 comme l ' air !

LANDIVISIAU

LES MERCREDIS
23 ET 30 NOVEMBRE

LES SAMEDIS 26 NOVEMBRE
ET 3 DÉCEMBRE

1 TV led Haier 
49’’ (124 cm)

1 PC tablette 
Acer Aspire 

Switch
1 bon d’achat 

de 150 €

SAMEDI 26 NOVEMBRE

GAGNEZ AU TIRAGE 
AU SORT FINAL
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LES SAMEDIS 26 NOVEMBRE

Bruno
Rodrigues

1 TV led Haier 
(124 cm)

1 PC tablette 
Acer Aspire 

Switch
1 bon d’achat 

de 150 €

SAMEDI 26 NOVEMBRE

1 TV led Haier 49’’ (124 cm)

1 smartphone Samsung 
Galaxy A5 

1 bon d’achat de 150 €
LA RENAULT
TWINGO

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

RodriguesRodriguesRodrigues
LA RENAULT
TWINGO

De 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h

Rejoignez Le Télégramme
sur Facebook

facebook.com/letelegramme

URGENCES
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,35 €/mn).

PRATIQUE
Déchèterie et fourrière de Kerven-
nou : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 18 h ; tél. 02.98.68.99.99.

LOISIRS
Hall de l’hôtel de ville : dans le
cadre du 49e Grand Prix de peinture
du Léon, exposition visible de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30.
Espace Lucien-Prigent : exposition
« Magasin 17 » de Cécile Borne.
Entrée libre, de 14 h à 17 h 30.
Contacts : tél. 02.98.68.70.22 ou
02.98.68.30.27 ; cour-
r iel : p. louedec@vil le - landivi

siau.bzh
Bibliothèque municipale : de 9 h
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.
La Piscine : espace aquatique, de
9 h 30 à 11 h et de 12 h à 18 h ; bal-
néo, de 10 h à 19 h ; fitness, de
10 h à 19 h 45.

LE TÉLÉGRAMME
N° des lecteurs et suspension du
portage à domicile :
tél. 09.69.36.05.29.
Correspondance locale : Michèle
Patedoye, tél. 02.98.68.06.12 ou
06.59.33.55.73 ; cour-
riel : michele.patedoye29@orange.
fr et Anne-Marie Kervella,
tél. 02.98.68.74.18 ou
06.78.32.58.69 ; courriel : annema
riekervella20@gmail.com
Boîte aux lettres : derrière la mai-
rie, près du cheval.

A U J O U R D ' H U I

Rencontré il y a un an et demi,
Claude Quéguiner avait évoqué
l’avenir de Celtys, la filiale du
groupe Quéguiner spécialisée dans
la fabrication de produits bétons. Le
P-DG avait alors annoncé la délocali-
sation d’une partie de l’activité sur
un terrain de 35.000 m² situé zone
du Vern, route de Saint-Pol-de-Léon,
à deux pas du garage Renault, non
loin de la RN 12.

« Elle avait fait son heure »
Après six mois de travaux en début
d’année, la centrale nouvelle géné-
ration de béton prêt à l’emploi
(BPE) est entrée en service le 1er -
juillet dernier. « Après un mois de
test, elle tourne désormais à plein
régime », apprécie Erwan Goas-
guen, directeur commercial de l’ac-
tivité BPE, en parlant de change-
ment de cap symbolique.
« L’ancienne centrale avait été
mise en activité en 1969. Et malgré
les rénovations et les remises à
niveau régulières, elle avait fait son
temps. L’heure de la pré-retraite a

sonné. Elle approvisionne désor-
mais uniquement l’atelier de préfa-
brication lourde de Celtys »,
explique-t-il, en évoquant le site his-
torique du Quillivaron, devenu trop
exigu. « Il est désormais libéré d’un
flux de véhicules d’approvisionne-
ment et de camions toupies qui
partent livrer les chantiers ».

« Des performances
environnementales béton ! »
Deux millions d’euros ont été inves-
tis dans cette « unité dernier cri »,
comme l’a décrit la direction. « Elle
est dotée des dernières innovations
technologiques et environnemen-
tales », indique Erwan Goasguen,
en décrivant l’amélioration des per-
formances. « L’ancienne centrale
tournait en moyenne à 40 m³ par
heure. Prévue pour un marché
annuel de 25.000 m³, la nouvelle
produit aisément 70 m³ de béton
par heure. Elle est équipée de cinq
silos à ciment de 70 tonnes cha-
cun ».
Le directeur commercial vante éga-

lement le recyclage des eaux usées.
« Les eaux nécessaires à la produc-
tion du béton sont exploitées en cir-
cuit fermé. Elles sont récupérées,
stockées et décantées à l’infini.
Idem pour celles issues du ruisselle-
ment. Nous ne rejetons aucune eau
souillée et ne consommerons que
très peu, voire pas du tout, d’eau
de ville ».

En attendant le transfert
de l’activité béton de résine
« Pour réduire au maximum les
émissions de poussière, et donc les
nuisances, nous avons fait le choix
de barder la centrale », poursuit
Erwan Goasguen, qui met égale-
ment en avant le plan de circula-
tion sécurisé en sens unique, beau-
coup plus simple qu’auparavant.
« Ça change la vie », sourit-il, en
attendant désormais un autre trans-
fert du Quillivaron au Vern : celui
de l’activité béton de résine, qui
interviendra une fois obtenues les
autorisations de construction. Ce
qui devrait prendre plusieurs mois.

LESNEVEN - LANDIVISIAU

DÉSTOCKAGE HIVER
SUR TOUS LES RAYONS
MASCULIN ET FÉMININ

*Jusqu’au 10 décembre, sur les articles signalés en magasinM
X1

49
26

0

-50%*
jusqu’à

DDP • DESIGUAL • BETTY BARCLAY
C’EST BEAU LA VIE • GRACE ET MILA
LEE COOPER • MCS • SERGE BLANCO

LA SQUADRA

                         à votre disposition MX989847

RESTAURANT OUVRIER BAR L’AVENTURA
Le bourg - SAINT-DERRIEN - Tél. 02.98.68.58.24
Ouvert du lundi au vendredi 7 h 30/16 h 30 et le dimanche midi

La nouvelle centrale peut produire
70 m³ de béton par heure.

Ronan Tanguy

Construite sur la zone du
Vern, la nouvelle centrale
de béton prêt à l’emploi
de Celtys, filiale du
groupe Quéguiner, est en
service depuis le 1er juillet.
« Elle tourne à plein
régime », souligne
l’entreprise, qui indique
avoir investi deux
millions d’euros dans
cette unité dernier cri.

LandivisiauLandivisiau
Mercredi 23 novembre 2016
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revue de presse

Sur Radio nord bretagne.fr, le projet air comme radio à écouter et 
podcaster : « Le 5ème Salon du Livre Jeunesse aura lieu, les 26 et 27 no-
vembre, au Pôle Culturel du Roudour à St Martin des Champs. Le thème 
retenu cette année est « Livre comme l’Air ». Les enfants y rencontreront 
17 auteurs/illustrateurs. Et ils pourront participer aux nombreuses anima-
tions allant de l’écriture de haïkus à la fabrication d’oiseaux-livres. Toute 
cette semaine sur les ondes de Radio Nord Bretagne, dans les journaux de 
12h30 et 18h30, on vous propose de découvrir les chroniques Air Comme 
Radio issues du cycle d’ateliers de création radiophonique que l’artiste Io-
mai a proposé dans plusieurs écoles de la région. » Neuf d’entre elles sont à 
découvrir en podcast :-)  http://www.nordbretagne.fr/Air-Comme-Radio-
Les-enfants-du-Pays-de-Morlaix-prennent-l-antenne-_a2938.html

Information relayée sur différents sites : celui de Livre et lecture en 
Bretagne, de l’association des Buzuks, sur la lettre info de la bibliothèque 
de Saint-Martin, dans la lettre de diffusion du RESAM, etc.

De très nombreux articles ont été publiés dans la presse. Ne pouvant 
pas tous les mettre, en voici quelques reproductions, ainsi que des copies 
en annexe

FaceBooK :

Notre page est mise à jour régulièrement avec des informations sur 
le salon, mais aussi les publications des auteurs et illustrateurs que nous 
avons invités et des informations sur le secteur de la littérature de jeunesse.  
Au 22 décembre 2016, notre page compte 580 « J’aime » .

Entre le 23 et le 29 novembre, au moment du salon, le site comptait 
4471 « personnes atteintes »

site internet

•  Notre site www.labaiedeslivres.com est toujours très utilisé. Nos parte-
naires y sont cités.

•  Le thème de l’année y est annoncé.

•  En juin, nous y publions les biographies et bibliographies des illustra-
teurs invités

•  Dans Téléchargements, on trouve les courriers scolaires, dossier de 
presse, bilans, affiches....

•  Les archives gardent trace des précédentes éditions.

•  La rubrique Infos pratiques donne toutes les informations nécessaires 
pour venir

•  Nous avons désormais un deuxième site, dédié aux événements 
complémentaires ou en dehors du salon. Il fait partie intégrante de 
notre site principal, en étant accessible par un onglet en haut à droite 
ACTUALITES, mais il a sa propre adresse : http://federationlivrejeu-
nesse.fr/labaiedeslivres/
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•  A partir de début 2017, il sera rebaptisé RESIDENCE, pour informer 
de ce nouveau projet avec Benoît Broyart.

FréqueNtatioN

fréquentation adultes adolescents enfants total

globale sur le week-end 1566 205 1139 2910

public domicilié dans la 
communautée de commune 
de Morlaix

1162 135 861 2158

rappel total 2014 1493 84 1023 2600

•  En amont du salon, 63 rencontres ont eu lieu le vendredi, soit environ 
1575 jeunes concernés si on compte une moyenne de 25 par rencontre.

•  Le week-end, nous avons comptabilisé 2846 visiteurs, auxquels nous 
pouvons ajouter les bénévoles et membres de notre association, qui vi-
ennent aussi au salon en dehors de leurs heures de bénévolat mais ne 
sont pas comptabilisés, ainsi que les personnels de médiathèques, soit 
environ 90 personnes

•  Un bilan détaillé par commune est disponible en annexe.

•  D’autres événements ont été organisés : les causeries en breton ont ras-
semblé une quarantaine de personnes mercredi soir, une quarantaine 
pour les lectures dans les librairies.

•  Nous pouvons donc faire un bilan de 4 591 personnes con-
cernées par ce 5è Salon du Livre Jeunesse du Pays de Mor-
laix.

téMoigNages

« Ac’hanta tudoù ! Echu ar saloñs... na kaer an abadenn !

C’est fini... quel accueil et quelle gentillesse de la part de tous les bénév-
oles !

Mersi bras deoc’h holl / de tout coeur avec vous » Paskal Hervio, au-
teur

« Bravo à vous pour l’organisation de ce salon! J’ai beaucoup apprécié  et 
contente d’avoir pu vous apporter ma petite participation » Véronique 
Angoujard, bénévole

Séverine Vidal, auteure, sur son blog : http://severinevidal.blogspot.
fr/2016/11/a-morlaix.html

«�A�Morlaix,�le�salon�La�Baie�des�livres,�c’était�bien.�D’abord,�Morlaix,�
c’est beau. De jour comme de nuit. Ensuite l’équipe de bénévoles et de li-
braires se démène pour rendre nos quelques jours sur place les plus agréa-
bles�du�monde.�Merci�(…)�Une�belle�brochette�d’auteurs�et�d’illustrateurs�
pour couronner le tout (..) Des élèves adorables, intéressés, curieux, drôles 
...�des�enseignants�comme�on�en�rêve�!�A�l’école�des�Cormorans�de�Caran-
tec,�la�classe�de�Sylvie�Brault�avait�lu�un�grand�nombre�de�livres�et�avait�
préparé�des�affiches�de�critiques�!�Au�collège�Tanguy�Prigent,�les�deux�six-

un Bilan de 4 591  
personnes  
concernées  
par ce 5e salon  
du livre jeunesse  
du pays de Morlaix.
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ièmes�de�Viviane�Le�Bihan�avaient�imaginé�chacune�une�suite�aux�aven-
tures�de�Zach�:�La�drôle�d’immersion�et�La�Drôle�d’excursion�!�Génial.�Dans�
la�petite�école�de�Botsorhel,�la�classe�de�CE1-CE2-CM1-CM2�du�formida-
ble�Arnaud�Rannou�avait�pensé�mille�questions,�construit�une�maquette�
d’Alcatraz, lu au moins dix de mes livres et imaginé un arbre à lecture un 
peu�fou,�dans�le�genre�que�j’aime�(“Je�lis�à�l’envers”,�“Je�lis�avec�amour”,�
“Je�lis�sur�un�mur”,�“Je�lis�doucement”...).�Sur�le�salon�le�samedi,�beaucoup�
de�monde.�Bref,�le�salon�parfait�existe,�nous�l’avons�rencontré�...Les�autres�
y�sont�encore�toute�la�journée�de�dimanche,�foncez�!�»

Florence Hinckel, auteure, sur son blog : 

«�Longue�vie�à�La�Baie�des�Livres� !�Je�DOIS�faire�un�retour�sur� l’un�
des�meilleurs�salons�où�j’ai�eu�la�chance�d’être�invitée�:�la�Baie�des�Livres�
de�Morlaix�!�Chers�co-auteurs�qui�m’avez�précédée,�sachez�que�j’ai�signé�
une�quantité�astronomique�d’U4.�Contagion.�C’est�rare�de�se�sentir�si�bien�
sur�un�salon�–�enfin�pour�moi�c’est�rare�car�la�vie�de�groupe�est�toujours�
un peu compliquée le temps de quelques jours et j’ai parfois des envies de 
retrait sauvage - A Morlaix non seulement l’équipe de bénévoles est ex-
tra-or-di-naire,�mais�le�choix�des�auteurs�invités�fut�excellent.�J’ajoute�à�
l’occasion que j’apprécie les salons où on n’invite pas uniquement ceux qui 
ont une réputation de fêtards ou de gros rigolos qui vont divertir l’équipe 
le�temps�de�notre�séjour�chez�eux�(oui,�j’ai�entendu�ça�plusieurs�fois�:�«�oh�
non�pas�lui�ou�elle,�il�ou�elle�est�sinistre,�il�n’aime�pas�faire�la�fête�»�–�alors�
que bêtement je pensais que c’était la qualité de nos ouvrages qui primait, 
voire�notre�gentillesse,�je�peux�comprendre,�mais�le�reste…).�J’ai�donc�eu�le�
grand�plaisir�de�faire�la�connaissance�de�Martin�Page�(j’ai�commencé�l’un�
de ses romans qui m’enthousiasme, je vous en parlerai sous peu), Elodie 
Nouhen,�Mathieu�Maudet,�Vincent�Cuvellier,�Jeanne�Bocquenet-Carle,�et�
j’ai retrouvé avec un plaisir tout aussi grand Nathalie Novi (même si on 
eut�aimé�se�parler�encore�davantage),�Cécile�Roumiguière,�Séverine�Vidal,�
Eric�Sanvoisin�(et�Pascale,�bien�sûr�!)…�C’est�vraiment�agréable�de�ne�pas�
craindre d’être placé à coté d’un tel ou d’un autre lors des repas – succu-
lents,�soit�dit�en�passant�!�Chaque�côtoiement�m’allait,�cette�fois.�Cela�val-
ait�pour�les�auteurs,�et�pour�les�organisateurs�(un�coucou�à�Julia,�Hélène,�
Emma,�Françoise,�Sébastien,�Lus,�et�tous�les�autres).��

Je salue aussi tous les enfants et jeunes gens rencontrés ainsi que leurs 
enseignants. Mention spéciale à la talentueuse Salomé qui a gagné le con-
cours de critiques littéraires, qu’elle a choisi de faire sur mon roman La fille 
qui dort. Un très beau texte, très émouvant… Aussi, malgré mes 8 heures de 
trajet, je retournerai volontiers à Morlaix, en prenant quelques jours avant 
ou après, cette fois, pour visiter cette région que je ne connais pas, mais 
dont j’apprécie beaucoup les habitants. »

Cécile Roumiguière, auteur, sur son blog aussi : http://cecileroumi-
guiere.com/wp/

«� D’Aubagne� à� Morlaix,� un� même� enthousiasme� porte� l’équipe� des�
organisateurs, avec les mêmes attentes autour du livre, les mêmes rai-
sons�de�mener�ces�projets,�le�même�espoir…�»…�«�De�Morlaix,�l’ombre�im-
posante de ce viaduc que j’ai vu si souvent en traversant la ville en train 
et�la�pudeur�et�l’écoute�des�collégiens,�des�lycéens�que�j’ai�rencontrés.�Je�
reviendrai sur ces rencontres avec des publications de ce qu’ils ont écrit 
sur�Les�fragiles�et�sur�Lily,�des�critiques�bouleversantes�au�lycée�et�peut-
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être�un�beau�projet�au�collège,�à�suivre…�Les�enfants�de�CE1�aussi,�et�leur�
gâteau�au�Chamallow,�une�recette�pas�très�couleur�locale�mais�300%�su-
cre et douceur ! 

Notre joie avec Nathalie Novi de découvrir l’album s’aimer, les librai-
res ont tout fait pour qu’il soit là, il vient à peine de paraître ! Et deux 
auteurs�heureuses,�deux…�Le�chef�cuisinier�de�Morlaix,�un�véritable�artiste�
en�saveurs�(si�vous�passez�par�là,�vous�le�trouverez�au�bar�le�Tempo,�sur�
le�port).»

À�Saint-Pol�de�Léon,�pas� loin�de�Morlaix,� il�y�a�même�des�éléphants�
bleus…

Nathalie Novi, illustratrice «�Merci�à�vous�toutes�et�tous�pour�votre�
extrême�gentillesse,�votre�accueil�chaleureux,�votre�dispobibilité.�La�Baie�
des livres est un moment de délice, les lecteurs y sont passionnés, et vous, 
des�adorables�!�»

PersPectives

Pour 2017, nous souhaitons surtout poursuivre sur cette voie, et garder 
des membres actifs et heureux de leur implication au sein de l’association. 
Nous sommes toujours ouverts aux idées et animations proposées.

Notre seul regret pour cette 5ème édition est de ne pas avoir renouvelé 
la Nuit au cinéma, qui attirait un large public, surtout adolescent. Le par-
tenariat avec le cinéma associatif la Salamandre se maintient, mais nous 
n’avons pas trouvé les bons films disponibles : partie remise pour 2017 !

Mais si nous n’avons pas de nouveaux projets, c’est surtout qu’en 2017 
deux de nos projets déjà évoqués se concrétisent :

une residence de Benoît Broyart

Pour aller plus loin que le temps imparti au salon en lui-même, notre as-
sociation a souhaité faire venir un auteur jeunesse en résidence. Le principe 
est de lui laisser 70% de son temps pour sa création personnelle, tandis 
qu’une journée par semaine sera dédiée à son travail avec les classes et une 
½ journée de médiation à destination du grand public pour favoriser la 
rencontre entre l’auteur et les lecteurs (en médiathèques, librairies, cafés, 
lieux culturels, avec des professionnels liés au livre...)

Les CM1/CM2 de l’école du Poan Ben à Morlaix et des élèves entre 16 
et 22 ans de l’EPMS d’Ar Brug vont travailler ensemble dans ce cadre, avec 
pour objectif de réaliser une bande dessinée de A à Z en commun.  

Le projet se déroulera du 9 au 13 & du 16 au 20 janvier, du 6 au 10 
février, du 27 février au 3 mars, du 13 au 17 & du 20 au 24 mars, avec une 
restitution en juin 2017 et une mise en valeur au 6ème Salon du livre.

Il est possible grâce au soutien financier et aux encouragements de la 
DRAC Bretagne, représentée par Mme LE BRAS (conseillère Éducation Ar-
tistique et Culturelle) et M. DARTIGUENAVE (Conseiller Livre et lecture 
en Bretagne) ; de l’Agence Régionale de Santé ; de Morlaix Communauté, 
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représentée par Mm RAOULT (Vice-présidente en charge de la culture) ; 
de l’Espace culturel du Roudour, représenté par M. EUZEN et des villes de 
Saint-Martin des Champs et de Morlaix.

une journée proFessionnelle                                                                               

Pour la 6è édition, nous nous associons à la Bibliothèque du Finistère 
pour proposer une journée professionnelle le mardi 21 novembre 2017, à 
l’antenne de la BDP de Sainte-Sève (25 places, inscription avant le 20 oc-
tobre, dans le cadre du catalogue de formation de la BDF + 20-25 places 
enseignants et autres).

La journée se fera autour du thème de la littérature et de l’engagement, 
la lutte contre les discriminations et les relations-filles/garçons, avec les 
éditions TALENTS HAUTS et l’auteur jeunesse Jessie MAGANA.

une surprise scolaire

Les rencontres scolaires sont l’occasion pour les élèves de partager et 
d’échanger avec les auteurs. Cette année, la venue de Geneviève Després, 
illustratrice québécoise, a été initiée par une enseignante de l’école de 
Plouezoc’h. Geneviève Després est venue une semaine sur le territoire de 
Morlaix : elle a passé 2 jours et demi dans la classe de CP-CE1 de Dominique 
Bodin gracieusement , puis a assuré ses deux jours de rencontres scolaires 
dans le cadre du salon puis les journées de dédicace au salon.

Ces journées de rencontre et de travail avec les élèves de Dominique 
Bodin ont été fructueuses : les élèves avaient inventé une histoire, rédigé un 
texte avec leur maîtresse. Geneviève Després les a guidé dans l’illustration 
de leur texte. Il en résulte un album de 30 pages qui va être publié avec le 
soutien de l’Imprimerie de Bretagne et de l’Association La Baie des Livres. 
Chaque enfant participant au projet ( 40) recevra un exemplaire de cet al-
bum. 
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 BilaN FiNaNcier 2016

Provisoire – arrêté au 28 décembre 2016

La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse : http://la-
charte.fr Plus de 1000 auteurs, illustrateurs, traducteurs de livres pour 
la jeunesse, en France et dans plusieurs pays francophones, se sont re-
groupés en association, agréée et subventionnée. Ils ont pour ambition 
« d’ouvrir l’appétit de lire des enfants, veulent porter haut les couleurs de 
la littérature et des expressions graphiques de qualité : créatives, pluri-
elles, vivantes… » Ils le font à travers les livres, mais aussi en rencontrant 
le public. Ils se sont entendus sur un tarif annuel, indexé sur le coût de la 
vie et reconnu auprès de tous leurs interlocuteurs, qui leur permet de faire 
valoir leurs droits professionnels. Les frais de transport, d’hébergement et 
de repas sont à la charge de l’organisateur.     
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aNNexes

À VOTRE SERVICE PUBLICITÉ

Pour fi gurer dans cette rubrique, contacter le 02 98 43 22 44

MX150453

LANDIVISIAU - 02 98 69 50 96 - 06 70 17 51 31

COMBUSTIBLES

Livraison de fi oul 6 jours/7 
Qualités : standard, turbo, gazole. Nettoyage de cuves

SOCIÉTÉ
LE GALL FRÈRES

PLOURIN-LÈS-MORLAIX - 02 98 72 52 37

MÉCANIQUE-CARROSSERIE
1 pneu Bridgestone acheté = 1 pneu offert
+ montage à - 50 % jusqu’au 30/11/2016

Ouvert du lundi au samedi midi
GARAGE DRONIOU
LAURENT MORVAN

Le samedi, à 10 h 30, remise des prix
du concours d’illustrations de nou-
velles en breton ; à 11 h et 17 h,
comptines et jeux de doigts pour les
tout-petits dans la médiathèque ; à
11 h 30, poèmes en breton par l’école
du Poan-Ben ; de 13 h 30 à 17 h, ate-
lier maquillage ; à 14 h, spectacle
théâtre conté en breton « Bleiz Atav »
(3 à 9 ans) avec Pascal Cariou ; à 15 h,
contes en pagaille, de 15 h à 16 h et
de 16 h à 17 h, atelier en breton
d’écriture de haïkus (+ 8 ans) ; de
15 h à 18 h 30, jeux vidéos ; de 16 h à

16 h 30, théâtre kamishibaï ; à
16 h 30, conte graphé par Youenn
Daniel et des illustrateurs locaux.
Le dimanche, on notera la présence,
toute la journée, d’une montgolfière
(machine de Voltaire) destinée à rece-
voir les messages des enfants et des
plus grands puis, à 10 h 30, dédicace
du roman policier « Le cri de la
carotte au fond du jardin » par les
élèves du Poan-Ben ; à 11 h, « LOV is
in the air » : la Ligue des objets
volants organise un concours de lan-
cer d’avions en papier ; de 11 h à

11 h 30, contes en pagaille ; de
11 h 30 à 12 h, comptines et jeux de
doigts ; de 13 h 30 à 17 h, atelier
maquillage ; de 14 h à 14 h 40, ate-
lier « Fabrique ton oiseau-livre » avec
papier, ciseaux et imagination ; de
14 h 45 à 15 h 30, atelier d’écriture
sur la Liberté (10 à 12 ans) ; de
15 h 30 à 16 h, théâtre kamishibaï ; à
16 h, envol des messages issus de la
machine de Voltaire et de 16 h 30 à
17 h 15, spectacle « Le nez en l’air,
Monsieur Calder » par la Cie La Malle-
Théâtre.

La cinquième édition du Salon du
livre Jeunesse du pays de Morlaix se
déroulera, comme tous les ans, au
Pôle culturel du Roudour, à Saint-
Martin-des-Champs, les samedi 26
et dimanche 27 novembre. L’équipe
des organisateurs l’affirment :
« Il sera libre et libéré et on s’évade-
ra grâce au thème retenu pour
cette édition, qui annonce déjà le
programme : Livre comme l’air ! ».

Cet événement culturel, qui a drai-
né près de 5.000 personnes en
2015, est devenu un rendez-vous
incontournable pour les amateurs
de livres pour la jeunesse.

Cinq bonnes raisons
d’aller au Roudour
Mais pourquoi vient-on au salon
« La Baie des livres » ? Julia Thatje,
présidente de l’association, entou-
rée de son équipe, répond : « Il y a
au moins cinq bonnes raisons de
venir au Roudour, ce week-end-là :
l’envie de découvrir des auteurs et
des illustrateurs que l’on
ne connaît pas encore, le plaisir de
chasser les dédicaces avec les
17 invités, celui de partager l’am-
biance qui règne durant ce salon et
d’assister aux animations et exposi-
tions diverses, et c’est aussi l’occa-
sion rêvée, pour les parents et les
grands-parents, de préparer les
cadeaux de Noël et également de
découvrir ce qui se fait actuelle-
ment en termes d’édition en langue

bretonne, car le breton est très pré-
sent sur le salon. « Et puis tout est
gratuit, grâce aux aides de nos nom-
breux partenaires ! », ajoute-t-elle.

Des actions
auprès des scolaires
Les dix-sept auteurs et illustrateurs
qui seront présents au salon rayon-
neront, jeudi et vendredi de la
semaine prochaine, dans les classes
des écoles, collèges et lycées du ter-
ritoire et 64 rencontres sont pro-
grammées. Les enseignants ont sou-
vent travaillé en amont avec leurs
élèves et ces rencontres avec
auteurs et illustrateurs sont particu-
lièrement enrichissantes et très
attendues.

tPratique
La Baie des Livres les samedi 26
et dimanche 27 novembre,
de 10 h à 18 h, au Roudour.
Gratuit. Ventes de livres, albums,
BD ; pause crêpes et café.
www.labaiedeslivres.com

DÉCÈS
Yvonne Péron épouse Tosser,
83 ans, Berrien ; Bruno Faucon-

nier, 57 ans, carreleur,
La Feuillée ; Paul Autret, 81 ans,
Tréflaouénan.

MORLAIX

Thierry Seigland vient de publier un
nouveau carnet de voyage dans
lequel il nous embarque en Pales-
tine. Un ouvrage qu’il présentera
samedi, de 10 h à 12 h 30, à la
libraire Dialogues. Ce quatrième car-
net est vendu 15 ¤ au profit de l’As-
sociation France Palestine solidarité
(AFPS). Rencontre avec son auteur.

> Quelle est l’origine de ce
livre ?
« Il raconte un voyage effectué
durant douze jours avec d’autres
membres de l’AFPS, en avril der-
nier, dans les camps de réfugiés
palestiniens, afin d’y découvrir
leurs conditions de vie. On a vu la
détresse et la misère de ces gens
entassés depuis 70 ans dans ce
pays. Ces images, on ne peut évi-
demment pas les oublier. Alors, j’ai
souhaité faire un carnet un peu

plus militant et politique que les
précédents ».

> On y retrouve des photos,
mais aussi des dessins de Phi-

lippe Auger…
« Il est présenté, comme tous mes
autres carnets de voyage, sous
forme d’abécédaire. Vingt-six
thèmes y sont abordés, souvent
politiques mais pas seulement. On
passe de A pour Arafat, figure
emblématique du peuple palesti-
nien à Z qui représente les zones
d’influence de l’armée en Cisjorda-
nie et dans la bande de Gaza ».

> Les bénéfices de la vente ser-
viront aux actions de l’AFPS…
« On a parcouru plusieurs camps.
Mais dans celui de Jalazone, on
a passé plusieurs jours en côtoyant
des gens avec une motivation, une
humanité et un optimisme absolu-
ment incroyables. Et aujourd’hui,
on compte y monter une petite mis-
sion humanitaire dans un centre de
rééducation pour handicapés ».

	 	LE	SURCOUF - Restaurant-brasserie 
www.jalima.fr - ROSCOFF - Réservation : 02.98.69.71.89

	 	L’OCÉANE - Crêperie-restaurant 
2, rue Villeneuve (face au port de plaisance) - MORLAIX - Tél. 02.98.15.24.02 
Ouvert tous les jours, midi et soir, sauf le mercredi

	 	B	&	B	MORLAIX - Hôtel 
ZA Ar Brug - MORLAIX - Tél. 02.98.62.76.00 - Fax 02.98.62.76.10 
Ouvert 24 heures/24 avec CB

	 	ERIS - Cafétéria 
C.C. Bretagnia - MORLAIX - Tél. 02.98.88.68.04 
Ouvert 7 jours/7, service de 11 h à 22 h

	 	BUFFALO	GRILL - Restaurant 
Zone du Launay - SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS - Tél. 02.98.15.26.64 
Ouvert 7 jours/7 de 11 h à 23 h

	 	LA	FLAMBÉE - Restaurant-pizzeria 
Centre commercial Bretagnia - SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS 
Tél. 02.98.88.32.65 
Ouvert du lundi au samedi, de 12 h à 14 h et de 19 h à 21 h

	 	CASA	VECCHIA - Pizzeria-restaurant 
13, rue Ange-de-Guernisac - MORLAIX - Tél. 02.98.88.18.90 
Ouvert du lundi au dimanche, fermé le mardi soir et le mercredi

                         à votre disposition MX103297

Rue de Callac. Un quinquagénaire
succombe à un malaise cardiaque
Un Morlaisien âgé de 53 ans est
décédé d’un malaise cardiaque,
hier, en fin d’après-midi, rue de Cal-
lac. Peu après 17 h 30, l’homme
s’est effondré sur le trottoir en face
de l’entrée de la place René-Cassin.
Des riverains ont alors prévenu les
secours, tandis qu’un pompier, qui
effectuait sa tournée de vente des
calendriers dans le secteur, s’est
mis à prodiguer les premiers mas-
sages cardiaques, rejoint ensuite

par une ambulance du centre de
secours et par une équipe du Smur.
Mais ils ne sont pas parvenus à rani-
mer le quinquagénaire, originaire
de Commana, qui résidait à
quelques dizaines de mètres de là.
Les policiers se sont également ren-
dus sur place. Le temps de l’inter-
vention, la circulation a été inter-
dite dans un sens, depuis le rond-
point de la place Traoulen vers Plou-
gonven.

À S A V O I R

A U J O U R D ' H U I

Des animations et des expositions

Baie des livres.
Sur le thème « Livres comme l’air »

Le Salon du livre Jeunesse
du pays de Morlaix
se déroulera au Roudour,
les 26 et 27 novembre.
Des actions sont
programmées dans les
établissements scolaires,
ainsi que de nombreuses
animations et des
expositions.

Le salon La Baie des livres est devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs de livres pour la jeunesse.

É T A T C I V I L

Dédicace. Roland Cotty dédicace-
ra son livre « Histoire du cyclisme
professionnel 1947-1966 », à l’es-
pace culturel Leclerc, samedi, de
10 h à 18 h.

Club Bon accueil. L’assemblée
générale de l’association aura

lieu le jeudi 24 novembre, à 16 h,
à la salle socioculturelle de Plou-
jean. Dès 14 h, une séance avec
goûter amélioré et les jeux habi-
tuels sera proposée, en parallèle
du règlement de la cotisation
2017 (se munir de sa carte d’adhé-
rent).

URGENCES
Centre hospitalier des pays de Mor-
laix : tél. 02.98.62.61.60.
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,35 ¤ la minute).

SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18.
Police - gendarmerie : tél. 17.

SERVICES
Enedis (ex-ErDF) dépannage et sécu-
rité : tél. 09.72.67.50.29 ; GrDF
dépannage : tél. 0.800.473.333
(nº vert).

LOISIRS
Bibliothèques
Les Ailes du temps : fermée.
La Boissière : fermée.
Les Amours jaunes : de 14 h

à 18 h.
Piscines
Espace aquatique : de 12 à 14 h et
de 17 h à 20 h.
La Boissière : de 18 h à 20 h.

PRATIQUE
Déchèterie du Pilodeyer : de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h.

LE TÉLÉGRAMME
Rédaction : courriel,
m o r l a i x @ l e t e l e g r a m m e . f r ;
fax. 02.98.63.23.99.
Petites annonces des particuliers :
tél. 0.800.879.925 (appel gratuit).
Avis d’obsèques : de 13 h 30
à 20 h, tél. 0.800.112.229
( a p p e l g r a t u i t ) ;
fax. 0.820.200.538.
Vente de photos aux particu-
liers : www.letelegramme.fr

Carnet de voyage. T. Seigland en Palestine

Thierry Seigland vient de publier un nou-
veau carnet de voyage sur la Palestine.

15 Jeudi 17 novembre 2016 Le Télégramme

À l’invitation de l’association saint-
politaine AVF (Accueil des villes fran-
çaises), les nouveaux arrivants dans
la commune ont été invités, samedi,
à l’Espace Ti-Kastelliz, à découvrir les
facettes des AVF.
En présence de Jean-Marc Cueff,
maire adjoint, Christine Le Bras, pré-
sidente, a souhaité la bienvenue à
seize nouveaux Saint-Politains, par-
mi les 25 nouveaux arrivants dans la
commune cette année, qui ont pu
être joints par courriers d’invitation,
à la suite de leur inscription sur les
listes électorales.

230 membres, un record
Ces néo-Saint-Politains ont égale-
ment pu faire la connaissance des
nouveaux adhérents qui ont été 47 à
s’inscrire depuis la rentrée de sep-
tembre, ce qui porte le total de l’as-
sociation à 230 membres, un
record !
Toutes ces nouvelles personnes ont
été mises en contact avec les respon-
sables ou référents des différentes
activités proposées, afin que cha-
cune d’entre elles puisse éventuelle-
ment s’intégrer dans l’une ou dans
l’autre (ou dans plusieurs) des anima-

tions, les régulières (à heures fixes
chaque semaine), ou ponctuelles
(programmées mois par mois) :
marche nordique, promenade
pédestre, art floral, conversation
anglaise, Scrabble, bridge, tarot,
cercle de lecture, atelier mémoire,
aquarelle, atelier cuisine, généalo-
gie, informatique et atelier papier.
Les personnes intéressées par le pro-
gramme de l’AVF, et qui n’auraient
pas été contactées individuellement
peuvent consulter le panel d’activi-
tés proposées sur accueilstpolde-
leon. free. fr

Samedi matin, l’association
La Baie des livres a invité les
enfants à la librairie Livres in
room, afin de présenter le Salon
du livre jeunesse, de samedi et
dimanche, à Saint-Martin-des-
Champs.
Deux conteuses, Valérie Geffroy-
Cariou (à droite) et Gaëlle Main-
dron, ont ainsi parcouru, devant
le petit Héol (assis au centre à
l’arrière-plan) et sa bande de
copains-copines, des albums des
auteurs invités au salon, tels que
Vincent Cuvellier, Geneviève Des-
prés, Nathalie Novi, Sandrine
Vidal, Martin Page, Matthieu
Maudet ou encore Stan Silas.

Lecture d’albums. Les enfants invités

Christine Le Bras (accroupie au 1er rang) a accueilli les nouveaux arrivants dans la commune, et les nouveaux adhérents depuis
la rentrée de septembre.

 St Pol de LéonDRIVE
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PETITES
LANGOUSTINES

VIVANTES

EN DIRECT DE LA CRIÉE DU GUILVINEC

PÊCHÉES EN
ATLANTIQUE
NORD-EST

LANGOUSTINESLANGOUSTINES
PRIX

COÛTANT*

*Prix coûtant = prix d’achat + transport + taxe.

AVF Accueil.
47 nouveaux adhérents

Jeudi dernier, l’ALTTL (Association
léonarde de tennis de table loisirs)
avait convié ses adhérents et leurs
conjoints à participer au repas
annuel.
Cette année, le choix s’était porté
sur le restaurant Les Dunes au Dos-
sen, à Santec, où ils étaient une
trentaine à partager un repas ani-
mé comme il se doit par les
quelques chanteurs et conteurs
habituels du club pongiste, dans
un cadre très agréable face à l’île
de Sieck.

Trente-trois licenciés
dont quatre femmes
La présidente, Gwen-Aële Gayet, a
rappelé que le club comptait à ce
jour 33 licenciés (dont quatre
femmes) et qu’elle regrettait l’ab-
sence de plusieurs d’entre eux à
cette sortie, pour des raisons
diverses.
Les entraînements ont toujours
lieu à la salle Jean-Riou, aux
Carmes, chaque mardi et vendredi,

de 9 h 30 à 12 h, même en période
de vacances scolaires, et sont
ouverts aux hommes et femmes,
ayant déjà un peu pratiqué ce
sport.
Les rencontres amicales contre des

équipes du secteur seront recon-
duites en cours de saison et un tour-
noi interne sera organisé bientôt. Il
est possible de venir se tester pen-
dant quelques séances avant
d’adhérer au club.

  A.B.C. COIFFURE 
9, rue Croix-au-Lin - SAINT-POL-DE-LÉON - Tél. 02.98.69.03.92 
Ouvert du lundi (après-midi) au samedi

  GARAGE RENAULT DIDIER HAMON - Dépannage 24 h/24 
29, route de Plouénan - SAINT-POL-DE-LÉON - Tél. 02.98.29.02.82 
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30; samedi matin

                         à votre disposition MX103303

Rue Joseph-Kersebet

SAINT-POL-DE-LÉON
www.blancbrun-chartrain.fr

Du jeudi 24 au lundi 28 novembre inclus

en bon d’achat*

sur tout
l’ÉLECTROMÉNAGER

et TV---202020%%%
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                         Livraison du Télégramme à domicile

	 vous cherchez un complément de revenus ?
 Vous êtes retraité, indépendant, salarié, femme au foyer, agriculteur… 

 La livraison de journaux à domicile à

 sAntec - sAInt-pol-de-léon vous intéresse ? 
 Appelez le 02.98.63.90.25. Activité possible de 1 à 7 jours par semaine
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Pour fi gurer dans cette rubrique, contacter le 02 98 43 22 44

À VOTRE SERVICE PUBLICITÉ MX153316

PLOUÉNAN - 02 98 69 50 96

BOIS DE CHAUFFAGE

Livraison à domicile par palette de 1,5 stèreSOCIÉTÉ
LE GALL FRÈRES

LANDIVISIAU - 02 98 69 50 96 - 06.70.17.51.31

COMBUSTIBLES

Livraison fi oul 6 jours/7
Qualités : standard, turbo, gazole. Nettoyage de cuvesQualités : standard, turbo, gazole. Nettoyage de cuves

SOCIÉTÉ
LE GALL FRÈRES

A U J O U R D ' H U I

À S A V O I R
Dédicaces. Aujourd’hui, à
18 h 30, à la librairie Livres in
room, Véronique Bouruet-Auber-
tot présentera son dernier livre
« Tout sur l’impressionnisme »,

un guide complet et accessible sur
le mouvement qui a engendré un
renouvellement radical de l’art
occidental en pleine mutation du
monde.

URGENCES
SOS par téléphone mobile :
tél. 112.
Cross-Corsen par téléphone
mobile : tél. 196.

SÉCURITÉ
Police municipale :
tél. 02.98.15.85.03.
Gendarmerie : tél. 02.98.69.00.48.

PRATIQUE
Office de tourisme :
tél. 02.98.69.05.69.
Déchèterie de Ty-Korn : de 8 h 30 à
12 h et de 14 h à 18 h,

tél. 02.98.29.82.11.

LOISIRS
Piscine intercommunale : de 12 h à
13 h 30 et de 17 h à 19 h,
tél. 02.98.29.12.77.
Centre nautique : pointe de
La Groue, tél. 02.98.69.07.09.

LE TÉLÉGRAMME
Portage à domicile :
tél. 0.969.360.529.
Correspondance locale : M. Pleiber,
tél. 06.08.99.50.90 ;
fax. 02.22.55.32.34 ; cour-
riel : michel.pleiber@laposte.net

Loisirs. Sortie festive pour trente pongistes

Les pongistes se sont retrouvés au Dossen, à Santec.

Saint-Pol-de-LéonSaint-Pol-de-Léon
Jeudi 24 novembre 2016

MORLAIX
MX153779

Samedi 26 novembre
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TV • PC portables • Smartphones • Coffrets DVD

Noël avant Noël !

Faites le plein

d’idées
cadeaux !
Coffrets beauté
Boules de Noël

à prix  

de réduction

> Après « Même pas peur ! » La
quatrième édition du salon morlai-
sien avait pris le parti de l’actualité.
Le thème « Même pas peur ! »,
choisi dans la foulée des premiers
attentats de janvier, début 2015, a
inspiré des invitations et des ren-
contres, la plus marquante étant,
l’an dernier, la participation
de deux des quatre auteurs (Yves
Grevet et Vincent Villeminot)
de la série adolescente futuriste
U4. Cette année, place à plus
de légèreté. L’association « Baie
des livres » prend le contre-pied de
2015 et invite à se sentir « Livres
comme l’air ».

> Une machine à envoyer
les messages. Les partenariats
avec les établissements scolaires
sont reconduits. Soixante-quatre
rencontres avec les auteurs ont été
programmées, cette semaine, dans

les écoles, collèges et lycées du ter-
ritoire. Les CM1-CM2 et la classe
Ulis du Poan-Ben de Morlaix se sont
associés à une classe de 6e du col-
lège du Château pour réaliser le Vol-
tair. La drôle de machine (bricolée
à partir d’un meuble de récupéra-
tion des Chiffonniers de la joie) sera
mise en scène tout le week-end
sur le salon. Il s’agira d’expérimen-
ter le « Testeur de souffle », conçu
par les élèves d’Omer Demiraslan,
professeur de technologie du col-
lège, puis de gonfler une pompe
à hélium fictive. Chacun pourra lais-
ser son message, stocké dans
un aspirateur. Le final est prévu
demain, à 16 h : tous les messages
s’envoleront à bord d’une petite
montgolfière, puis seront libérés
dans un feu d’artifice de messages
tombés du ciel.

> 17 auteurs et illustrateurs. On

ne prend pas les mêmes
et on recommence ! Dans la mar-
mite bouillonnante de la littérature
jeunesse, les organisateurs morlai-
siens ont trouvé, cette année,
l’illustratrice canadienne Geneviève
Despres, l’auteur-illustrateur Natha-
lie Novi (à qui on doit l’affiche
du salon, cette année), la 4e auteur
de U4 Florence Hinckel, des « dessi-
neurs » pour tout petits comme
Mathieu Maudet ou Élodie Nouhen,
le Brestois d’origine Vincent Cuvel-
lier (à qui l’on doit la série
des Émile, chez Gallimard)
ou encore l’illustrateur et plasti-
cien breton Blÿnt.

> La belle histoire de Vincent
Villeminot. Il ne sera pas sur
le salon, cette année, mais son
livre, « Samedi 14 novembre » (édi-
tions Sarbacane), oui. L’auteur
de 44 ans (qui a écrit le tome Sté-

phane, dans U4) a, en effet,
une actualité littéraire chargée.
Hormis ce nouveau roman, la suite
d’U4 sera dignement représentée
par Florence Hinckel, ce week-end,
à Morlaix. Un salon qui tient
une place toute particulière dans
le cœur de Vincent Villeminot. « J’y
ai vécu un beau moment
d’échanges, l’an dernier, grâce
aux ateliers mis en place avec
les classes de 2e année de BTS Ges-
tion et protection de la nature, à
Suscinio », témoigne-t-il. Une ren-
contre où Vincent Villeminot par-
lait, à l’époque, de son thriller
« Réseaux ».
« C’était juste après les attentats
du 13 novembre. Les questions se
sont prolongées dans les couloirs.
Cette rencontre avec les jeunes a
été décisive ! Je me suis mis à écrire
les premières lignes de ce nouveau
bouquin dans ma chambre d’hôtel,

à Morlaix ».
Les mois qui ont suivi, les élèves de
Suscinio ont continué à échanger
avec le quadragénaire. « Certains
étudiants lui ont écrit un courrier
manuscrit.
Et l’auteur est revenu avec des
extraits du livre terminé, à Morlaix,
en mai.
C’est inédit et valorisant pour tout
le monde ! », témoigne, enthou-
siaste, la professeur de français,
Élise Bernard.

> « Air comme radio ». Trois
groupes d’élèves de Santec,
de Saint-Eutrope à Plougonven et
du collège de Lanmeur ont égale-
ment réalisé des créations sonores
avec l’artiste Iomaï.
Ces créations seront diffusées toute
la semaine prochaine sur RNB. Ils
assurent également l’habillage
sonore du salon.

Salon. Soyez livres comme l’air !

Les temps forts du week-end
>Aujourd’hui. Du théâtre en
breton (à 14 h, grande scène,
théâtre-conte « Bleiz atav »,
de 3 à 9 ans). Un atelier d’écri-
ture de haïkus en breton (de 15 h
à 16 h à la médiathèque, à partir
de 8 ans). Un autre en français
(de 16 h à 17 h). Des jeux vidéos
(au café littéraire, de 15 h
à 18 h 30). Le conte graphé par
Younn Daniel et des illustrateurs
locaux (de 16 h 30 à 17 h, grande
scène). Maquillage (de 13 h 30

à 17 h, dans la salle).

> Demain. Dédicace du roman
policier « Le cri de la carotte au
fond du jardin » (à 10 h 30, par
les élèves de l’école du Poan-
Ben). Des contes en pagaille (de
11 h à 11 h 30 dans l’espace
Biblio-raconte », à partir de
5 ans). Un atelier « Fabrique ton
oiseau-livre » ! (de 14 h
à 14 h 40, salle informatique du
Roudour, de 8 à 10 ans). Un ate-

lier « Jeux d’écriture sur la liber-
té » (de 14 h 45 à 15 h 30, salle
informatique du Roudour, de 10 à
12 ans). Le fameux envol des mes-
sages issus de la machine Voltair
(à 16 h, en extérieur). Le spec-
tacle « Le nez en l’air, M. Cal-
der » (de 16 h 30 à 17 h 15,
grande scène).

tPratique
Le programme détaillé
sur www.labaiedeslivres.com

En parallèle du Salon du livre Jeu-
nesse, le comité morlaisien
du Secours populaire lance une
opération de collecte de livres pour
les jeunes. Ces bouquins, usagés
mais en bon état, seront collectés
durant deux jours dans un vaste
panier, situé à l’entrée du pôle
culturel du Roudour.
L’idée émane de Françoise Le Sann,
bénévole au Secours populaire, qui
a eu l’idée de proposer l’emprunt

de livres aux bénéficiaires du dispo-
sitif d’aide aux plus démunis, afin
de permettre l’accès à tous
à la culture et à la détente. Or,
les livres Jeunesse font défaut dans
cette bibliothèque improvisée. Aus-
si, une collaboration est mise
en place avec La Baie des livres, qui
devrait permettre de collecter les
« livres qui ne servent plus à la mai-
son », afin de les faire vivre à nou-
veau.

Sophie Prévost

Comment avoir l’âme
voyageuse, tout en restant
les pieds sur terre ?
Réponse : en passant
les portes du cinquième
salon « La Baie des
livres », au Roudour,
aujourd’hui et demain.
Dix-sept auteurs
et illustrateurs et des tas
d’animations s’inspirent
du nouveau thème
« Livres comme l’air ».

La machine Voltair va faire virevolter
les mots en l’air. Démonstration
demain !

Une collecte de livres
pour le Secours populaire

Françoise Le Sann, du Secours populaire (à droite), et Julia Thatje, présidente de La
Baie des livres, lancent le message suivant : « Visiteurs du Roudour, n’oubliez pas
de venir avec quelques livres pour enfants et de les déposer pour ceux qui n’ont pas
les moyens de s’en offrir ».
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Pétanque
Samedi 26 novembre
PLOUIGNEAU, concours réservé aux licen-
ciés, à 14 h, complexe sportif, challenge An-
dré-Herry, doublettes seniors + doublettes 
féminines, mises + 50 %.

SAINT-DIVY, bar L’Étrier, tél. 02.98.20.20.85, 
en doublettes, à 14 h 30, ouvert à tous. Mises 
+ 30 % + coupe.

Dimanche 27 novembre
PLOUNÉOUR-MÉNEZ, challenge Marrec, en 
doublettes, mises + 50 %, à 14 h, site Plassart.

Loto
Samedi 26 novembre
BRIEC, salle Arthémuse, à 20 h, organisation 
Judo Briécois, BA 1 000 €, 600 €, ordinateur 
portable, BA 200 €, centrale vapeur, aspira-
teur, mixeur, autocuiseur, petite restauration.

GUILERS, organisation Zacros, animation J.-
Y. Richard, espace Pagnol, à 20 h, ouverture 
des portes 16 h 30, + 3.500 € de lots, ordina-
teur, téléviseurs, vélos, nombreux BA, restau-
ration.

LANDERNEAU,  APE Kergréis, à Saint-Ernel, 
20 h. ouverture 17 h, + de 6.000 € de lots dont 
1 BA de 800 €, 1 BA de 500 €, 1 BA de 400 €, 
nombreux lots, robot multicuisson, ordinateur 
portable, TV, bon déco.  

LE DRENNEC, loto initialement prévu ce jour 
est annulé et reporté à une date ultérieure, 
organisation Vélo Sport Drennécois.

PLABENNEC, APEI Les Genêts d’Or, à 20 h, salle 
Marcel-Bouguen, animé par Michel Priser. 
1 TV LCD 140 cm, 1 BA 400 €, 1 BA 200 €, 2 BA 
150 €, 1 week-end en mobile-home, 1 réfrigé-
rateur-congélateur + nombreux lots et lots 
de consolation.

PLOUESCAT, loto bingo, à 20 h, salle la Poste 
(chauffée), BA 700 €, multicuiseur, ordinateur, 
week-end mobil-home, TV et nombreux lots.

SAINT-RENAN, à 20 h, espace culturel, BA 400 €, 
300 €, voyage Costa Brava, week-end détente, 
TV, camera PNJ + lots, ouverture des portes 17 h.

Dimanche 27 novembre
GUICLAN, organisation Tennis Club des Deux 
Rives Saint-Thégonnec-Guiclan, loto bingo, 
animé par Malou de Guiclan, salle le Triskell, 
à 14 h, 3 BA 150 €, téléviseur, tablette tactile 
et nombreux lots.

PLOUGUIN, à 14 h, organisation Tennis, salle 
omnisport (chauffée), 1 BA 300 €, 2 BA 200 €, 
150 € et 100 €, TV, tablettes et nombreux 
autres lots, Petit Train.

Vendredi 2 décembre
GUILERS, loto au profit du Téléthon, espace 
Marcel-Pagnol, à 20 h, 1 voyage pour 2 Cos-
ta Brava, 1 BA 200 €, 2 BA 150 €, 3 BA 100 €, 
tablette tactile, machine à café, Petit Train et 
nombreux autres lots.

Samedi 3 décembre
LANDIVISIAU, à 20 h, au Vallon, animation 
Malou de Guiclan, 3 000 € lots, 2 BA 200 € 
et 100 €, 3 BA 150 €, téléviseur et nombreux 
autres lots, bingo.

LANDRÉVARZEC, salle Hermine, à 20 h, QEAFC, 
BA 500 €, 300 €, TV 80 cm, tablette, corbeilles, 
BA divers, série enfants, console, lot suprise et 
nombreux autres lots.

SIZUN, à 20 h, Amicale laïque écoles, BA 
300 €, 200 €, 150 €, 2 TV 80 cm, tablette tac-
tile, sèche-linge, 2 vélos, réfrigérateur, GPS, 
table basse et nombreux autres lots, salle 
chauffée, resto buvette. 

Dimanche 4 décembre
GUIPAVAS, à 14 h, salle Alizé, Guipavas BMX, 
2 000 € BA dont 1 BA 500 €, 2 BA 300 €, TV 
4 K, ordinateur portable, animateur Grégory, 
ouverture des portes 11 h.

Dimanche 11 décembre
CLÉDER, salle Kan Ar Mor, à 14 h, loto bingo, 
2 BA 200 €, 3 BA 150 €, 2 BA 100 €, 1 téléviseur, 
nombreux autres lots, organisation SNSM Clé-
der, animé par Malou de Guiclan.

Dominos
Dimanche 27 novembre
GUIPAVAS, concours organisé par l’UNC, salle 
Jean-Monnet, à 13 h 30, mises + coupes, 
inscriptions sur place dès 13 h. Télé-
phone 06.11.73.13.80.

Dimanche 4 décembre
SAINT-DERRIEN, concours à 14 h, salle polyva-
lente, organisé au profit du Téléthon.

t Renseignements
Pour paraître dans cette rubrique : 0  800  879  925 
(appel gratuit depuis un fixe). Délai de publication : 
72 heures.

JEUX PUBLICITÉ MX145145

Votre annonce par téléphone

0 800 879 925
APPEL GRATUIT DEPUIS UN FIXE
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SAINTE-SÈVE

PLOUÉGAT-GUÉRAND

SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

Tanguy-Prigent. Un auteur face aux collégiens

Fermeture exceptionnelle de la
médiathèque. La médiathèque du
Pôle culturel du Roudour sera fermée
à partir de jeudi jusqu’au samedi
10 décembre inclus. La responsable,
Catherine Dulong, explique : « Nous
changeons de logiciel de travail, ce
qui concerne la gestion des
emprunts, des abonnements et des
réservations et une adaptation du
portail Internet de la média-
thèque. L’équipe va être formée à ce
nouvel outil pendant une semaine et
nous ferons ensuite les tests néces-
saires au bon fonctionnement de l’ac-
cueil public ».

Durant cette période, la presse quoti-
dienne régionale restera disponible
dans le café littéraire et les retours
pourront toujours être « glissés »
dans la boîte aux lettres extérieure,
prévue à cet effet.

UFC-Que choisir. Permanence tous
les mardis, de 14 h 30 à 17 h 30, dans
les locaux municipaux du Centre Gal-
louédec, 26, rue de la Mairie. Consul-
tation des pièces des dossiers indis-
pensable.
Contact : tél. 02.98.80.64.30 ; cour-
riel : contact@brest.ufcquechoisir.fr
; site : www.ufcquechoisir-brest.org

MORLAIX

Dans le cadre du salon du livre
Jeunesse La Baie des Livres, les
invités, auteurs et illustrateurs,
viennent à la rencontre de nom-
breuses classes du territoire.
Hier matin, Élodie Nouhen, illus-
tratrice du livre « La grenouille à
grande bouche », de Francine
Vidal, est intervenue dans la
classe d’Hélène Blanchet. Elle a
expliqué aux élèves de CP com-
ment se réalisait un livre pour
enfants, en décryptant toutes les
phases de création de l’histoire
et de ses illustrations. Elle a
répondu aux nombreuses ques-
tions des petits Saint-Sévistes.

Un projet interécoles
de livre jeunesse
L’institutrice, Hélène Blanchet, a
confié qu’un projet d’écriture
d’un livre jeunesse en commun
avec les autres classes visitées
par Élodie Nouhen pourrait voir
le jour, à la suite de ses conseils
éclairés.
Élodie Nouhen, comme seize
autres auteurs et illustrateurs,

sera présente au Pôle Culturel
du Roudour, samedi et
dimanche, à Saint-Martin-des-

Champs, à l’occasion du Salon
du Livre Jeunesse « La Baie des
Livres ».

À S A V O I R

Les collégiens ont rencontré, hier,
Séverine Vidal, auteur présente au
salon La Baie des Livres. Ils lui ont
posé de nombreuses questions aux-
quelles l’écrivain a volontiers répon-
du. Ils lui ont présenté leur « cahier
du lecteur », réalisé en classe, qui
compile leur ressenti de lecture
des aventures de Zach, personnage
des livres « La drôle d’évasion » et
« La drôle d’expédition ».
L’auteur a été particulièrement heu-
reuse de découvrir leur version
du tome III, la suite de ces aven-
tures que les élèves se sont passion-
nés à imaginer et écrire.

Un show case du duo Coloquintes
à Dialogues. Aujourd’hui, à 18 h,
le duo Coloquintes assurera un
show case dans l’espace salon de
Dialogues Morlaix. Alice Julien-La-
ferrière, au violon, et Mathilde
Vialle, à la viole de gambe, présen-
teront leur nouveau disque qui fait
découvrir un aspect peu connu de
l’œuvre du mystérieux Johann
Jacob Froberger, figure embléma-
tique de la musique pour clavier du
XVIIe siècle ayant fait sa carrière
auprès de l’empereur Ferdinand III
à Vienne.

Orpam : découverte de
l’ordinateur. Une session de
quatre séances d’1 h 30 chacune
sera proposée, à partir de jeudi,
par l’Orpam pour les personnes
retraitées. Un ordinateur portable
sera mis à disposition de chaque

participant. Il reste deux places.
Les cours ont lieu tous les jeudis,
sauf pendant les vacances sco-
laires. Payant. Inscriptions avant
mardi, dernier délai. Contact :
tél. 02.98.63.37.75 ; courriel :
office-de-personnes-agees-mor-
laix@orange.fr

CCI : Stage « Cinq jours pour
entreprendre ». La prochaine ses-
sion aura lieu du lundi 5 au vendre-
di 9 décembre, dans les locaux de
la CCI. Cette formation permettra
aux futurs créateurs et repreneurs
de disposer de toutes les connais-
sances et outils nécessaires au bon
démarrage de leur activité. Infor-
mations et inscriptions auprès de
l’espace Entreprendre à Morlaix,
tél. 02.98.62.39.20 ; courriel :
e s p a c e . e n t r e p r e n d r e @ m o r
laix.cci.fr

Grosse influence, hier, à la maison de quartier Zoé-Puyo, pour la première journée
de la Bourse aux jouets. Les bénévoles de l’association organisatrice, Bonne Pioche,
présidée par Sabine Petton, ont vendu plus de deux cents jouets sur les 1.500 dépo-
sés la veille. Que ceux qui ont en charge l’approvisionnement de la hotte pour Noël
se rassurent, il reste encore de très beaux jouets en bon état et parfois presque
neufs à vendre, à bons prix. Mais attention, l’annexe du Père Noël ferme aujour-
d’hui à 13 h.

Bourse aux jouets.
L’annexe du Père Noël

Morlaix

Sainte-Sève

Saint-Martin-des-Champs

Calendrier des pompiers. Les
sapeurs-pompiers du centre de
secours de Lanmeur offriront
leurs vœux 2017 et leur calen-
drier aux habitants de la com-
mune, ce week-end.

Liste électorale. Pour figurer sur

la liste électorale et pouvoir
voter en 2017, il est nécessaire
de s’inscrire à la mairie, avant le
samedi 31 décembre, 12 h, der-
nier délai. Se munir d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de
domicile datant de moins de
trois mois.

École. Une illustratrice chez les CP

Élodie Nouhen, illustratrice de nombreux livres pour la jeunesse, a expliqué
aux enfants de la classe de CP d’Hélène Blanchet les différentes phases de la réalisa-
tion d’un livre.

Coupure d’eau. En raison de tra-
vaux sur le réseau d’eau potable
de la commune, la Nantaise des
eaux services est contrainte de
couper l’eau mardi, de 8 h à
17 h. Les secteurs impactés sont
les suivants : rue Kerprigent,
impasse Croas-Vilar, rue Louis-Le
Guennec, rue Jean-Claude-Ker-
rien, lieu-dit Trebompé,
Le Palais, Ty-Coz, Le Rulen, Roch-

Glas et Penavern. Elle sera cou-
pée mercredi, de 8 h à 17 h, à
Croas-Ar-Vilar, Guernalus,
Le Quinquis, Penvern, Ty-Coz-Pen-
vern, Pors-Glas, Bodon, Kerjean,
Rumein, Kerret, Fontaine
Blanche et Kerbiguet.
En cas de problème ou pour
toute information complémen-
taire, il est possible de joindre
les services au 09.69.32.04.04.
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C I N É M A

Le cinquième Salon du livre jeunesse
s’est terminé, hier soir, par un feu
d’artifices artistique et littéraire. Le
Pôle Culturel du Roudour était plein
comme un œuf, tant le public a
répondu présent aux diverses propo-
sitions des organisateurs de l’asso-
ciation La Baie des Livres.

Des milliers de visiteurs
Le spectacle de clôture, « Le nez en
l’air, Monsieur Calder », offert par la
Cie La Malle-Théâtre, a enchanté un
public d’enfants, de parents et de
grands-parents. Quelques minutes
plus tôt, la machine de Voltair,
improbable montgolfière, très fière
car porteuse de messages poétiques
rédigés par les enfants, s’est envo-
lée, hissée par des ballons gonflés à
l’hélium, avant de libérer au vent et
sur la foule son précieux charge-
ment.
Les 17 auteurs et illustrateurs ont,
tout au long de la journée, livré dédi-
caces et croquis aux visiteurs. Plu-
sieurs milliers de personnes ont ain-

si défilé au sein des salons du Rou-
dour et de la médiathèque voisine
où se déroulaient divers ateliers,
comme « fabrique ton oiseau-livre »
ou encore les « Jeux d’écriture sur la
liberté », le théâtre Kamishibaï ou,

pour les tout-petits, l’espace « Comp-
tines et jeux de doigts ». Et c’est le
cœur léger… et libre comme l’air…
que les organisateurs ont clôturé
l’édition 2016 du salon avec la ferme
intention de poursuivre l’aventure.

ALLIES
Thriller de Robert Zemeckis
(2 h 05).
l Morlaix. Au Rialto, aujourd’hui,
à 14 h, 16 h, 18 h et 21 h.

LA FILLE DE BREST

Drame d’Emmanuelle Bercot
(2 h 08 ; des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs).
l Morlaix. La Salamandre, aujour-
d’hui, à 18 h 45 et 21 h.

LES ANIMAUX FANTASTIQUES
Fantastique de David Yates (2 h 13).

l Morlaix. Au Rialto, aujourd’hui,
à 14 h, 16 h 30 et 18 h 20 ; en 3D :
aujourd’hui, à 20 h 30.
l Landivisiau. Aux Studios, aujour-
d’hui, à 20 h 45.

INFERNO
Thriller de Ron Howard (2 h 02).
l Morlaix. Au Rialto, aujourd’hui,
à 20 h 50.

MA FAMILLE T´ADORE DÉJÀ
Comédie de Jérôme Commandeur
(1 h 24).
l Morlaix. Au Rialto, aujourd’hui,
à 16 h 15.

MAMAN A TORT
Comédie de Marc Fitoussi (1 h 50).
l Roscoff. Au Sainte-Barbe, aujour-
d’hui, à 20 h 45.

LA FOLLE HISTOIRE
DE MAX ET LÉON
Comédie de Jonathan Barré
(1 h 38).
l Morlaix. Au Rialto, aujourd’hui,
à 19 h.

MADEMOISELLE
Drame de Park Chan-Wook (2 h 25 ;
interdit aux moins de 12 ans).
l Morlaix. La Salamandre,
en VO : aujourd’hui, à 16 h.

LA FILLE DU TRAIN
Thriller de Tate Taylor (1 h 53 ;
interdit aux moins de 12 ans).
l Saint-Pol-de-Léon. Au Majestic,
aujourd’hui, à 20 h 45.

TAMARA
Comédie d’Alexandre Castagnetti
(1 h 40).
l Morlaix. Au Rialto, aujourd’hui,
à 14 h.

CAPTAIN FANTASTIC
Comédie de Matt Ross (1 h 58).
l Landivisiau. Aux Studios,
en VO : aujourd’hui, à 20 h 45.

UNE VIE ENTRE DEUX OCÉANS
Drame de Derek Cianfrance
(2 h 13).
l Plouescat. Au Dauphin, aujour-
d’hui, à 20 h 45.

Jeudi soir au théâtre, 250 specta-
teurs ont suivi avec grand intérêt
Merc’h an Eog (La fille du saumon),
une pièce multilingue, fruit
d’un travail entre le Teatr Piba pour
l’équipe bretonne et le Theatr
Genedlaethol Cymru pour l’équipe
galloise.
L’histoire s’inspire de la mythologie
galloise, présente tout au long de
la pièce sous forme d’agréables say-
nètes oniriques mettant en scène
des animaux. La pièce interroge la
problématique du départ et du
retour aux sources. Au décès de sa
tante, Mair la Galloise, qui vit en
Bretagne avec Loeiza la Bretonne,
s’oppose à la vente de la ferme qui
contient tous ses souvenirs d’en-
fance. Irrésistiblement attirée par
ses racines, à l’image du saumon
qui retourne sur son lieu de nais-
sance, elle vit douloureusement ce
dilemme qui la séparera finalement

de Loeiza. Ces interrogations
minent leurs relations tout au long
de cette pièce jouée, dans les deux
langues sœurs, le breton et le gal-
lois, et sous-titrée sur écran pour
les bretonnants. Ce thème a trouvé
écho chez les spectateurs.

Une « voix amie »
pour les non-bretonnants
Les non-bretonnants ont bénéficié
d’une « voix amie » fort agréable,
leur murmurant des explications
par le biais d’écouteurs. Ils étaient
cependant partagés à ce propos.
Certains ont été troublés par cette
voix supplémentaire qui les éloi-
gnait de la voix d’origine, source de
l’émotion. Il faut dire que les dia-
logues prennent une grande place
dans cette pièce, jouée avec une
belle conviction et enrichie par un
bon et bel usage des arts numé-
riques.

Le public a assisté en masse au spectacle « Le nez en l'air, Monsieur Calder » qui a clôturé le Salon du livre jeunesse.

La machine de Voltair prête à prendre son envol ! Des lectures improvisées fréquentes.

Le concours de lancer d’avions en papier a mobilisé l’énergie de nombreux concur-
rents.

Deux cent-cinquante spectateurs, dont une majorité de bretonnants, pour ce spec-
tacle présenté dans le cadre de Tan Miz Du.

Une imprécision s’est glissée
dans l’article, paru dans notre
édition d’hier, au sujet de l’inter-
diction de la pêche à la coquille
Saint-Jacques. À la suite des ana-
lyses effectuées par Ifremer, la
préfecture a proscrit la récolte
sur le gisement situé au large de

la baie de Morlaix. Mais cet arrê-
té préfectoral ne concerne pas
le gisement côtier, où la pêche
reste autorisée. De quoi rassurer
les professionnels et la clientèle.
Il y aura bien de la coquille Saint-
Jacques pour les fêtes de fin d’an-
née…

Coquilles. La pêche interdite
sur le gisement du large, pas sur la côte

A U J O U R D ' H U I

À S A V O I R

Salon du livre jeunesse. Un feu
d’artifice artistique et littéraire

URGENCES
Centre hospitalier des pays
de Morlaix : tél. 02.98.62.61.60.
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,35 ¤ la minute).

SERVICES
Enedis (ex-ErDF) dépannage
et sécurité : tél. 09.72.67.50.29.
GrDF dépannage :
tél. 0.800.473.333 (nº vert).

LOISIRS
Bibliothèques
Les Ailes du temps : fermée.
La Boissière : fermée.
Les Amours jaunes : fermée.
Piscines
Espace aquatique : de 12 h à 14 h

et de 17 h à 20 h.
La Boissière : fermée.

PRATIQUE
Déchèterie du Pilodeyer : de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h.

LE TÉLÉGRAMME
Rédaction : courriel,
morla ix@letelegramme.fr ;
fax. 02.98.63.23.99.
Petites annonces des
particuliers : tél. 0.800.879.925
(appel gratuit).
Avis d’obsèques : de 13 h 30
à 20 h, tél. 0.800.112.229
( a p p e l g r a t u i t ) ;
fax. 0.820.200.538.
Vente de photos aux particu-
liers : www.letelegramme.fr

Adil. Permanence demain, de 9 h
à 12 h et de 14 h à 18 h, à la Com-
munauté d’agglomération, Manu-
facture, 2B, voie d’Accès-au-Port.
Sur rendez-vous, de 9 h à 10 h et
de 14 h à 16 h, pour une étude
de financement prévisionnelle
à une opération d’accession à la
propriété. Inscriptions au
02.98.46.37.38.
Sans rendez-vous, de 10 h à 12 h et
de 16 h à 18 h, pour des consulta-
tions juridiques, fiscales et finan-
cières, à l’exception d’études de
financement.

Service social maritime. Prochaine
permanence de l’Assistante sociale
des marins du commerce et de la
pêche, jeudi, de 10 h à 12 h, aux
Affaires maritimes, 11, quai de Tré-
guier. Prendre rendez-vous au
02.98.43.44.93.

Permanence du conseiller
départemental. Jean-Paul Vermot,
conseiller départemental, assurera
une permanence jeudi, de 10 h 15
à 11 h 30, à la Délégation du pays
de Morlaix du conseil départemen-
tal au 23, rue du Poulfanc.

MORLAIX

Théâtre.
Quand breton et gallois se mêlent
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Bilan de la fréquentation (hors bénévoles, personnels des médiathèques, 
membres de la Baie des livres, et simples visiteurs de la médiathèque du Roudour 
le samedi, non comptabilisés)

Samedi Dimanche

Code postal Commune adulte enfant ados adulte enfant ados

TOTAUX détaillés 661 513 109 821 648 94

TOTAUX par jour 1283 1563

Membres du CA

Bénévoles

Libraires et médiathèques

TOTAL

Bilan

adulte enfant ados

1482 1161 203

2846

16

60

20

2942

Code postal Commune ADULTE ENFANT ADO +12 TOTAL

22200 4 3 0 7

22300 8 1 0 9

22310 5 2 0 7

22 Côtes d'Armor (autres communes) 18 10 3 31

29190 3 0 0 3

29200 Brest 15 9 2 26

29233 5 4 0 9

29241 4 2 0 6

29250 60 45 9 114

29252 40 38 2 80

29260 4 2 2 8

29300 3 0 0 3

29400 Landivisiau 37 19 1 57

29410 137 134 3 274

29420 22 20 2 44

29430 1 2 0 3

29440 4 6 1 11

29450 5 5 0 10

29600 Morlaix 395 293 50 738

29600 7 9 7 23

29600 65 55 7 127

29600 Saint-Martin des Champs 163 126 22 311

29600 Sainte-Sève 41 44 5 90

29610 69 59 10 138

29620 63 53 11 127

29630 55 39 7 101

29640 45 33 5 83

29650 15 13 2 30

29660 33 31 4 68

29670 70 52 5 127

29680 12 10 1 23

29690 13 4 0 17

29800 12 11 1 24

29 Finistère (autres communes) 30 22 40 92

35000 Rennes 3 0 0 3

35 10 5 1 16

56 Morbihan 0 0 0 0

Hors Bretagne 6 0 0 6

Totaux 1482 1161 203 2846

dont Morlaix Communauté 1202 981 140 2323

Guingamp

Ploumilliau, Lannion

Plestin-les-grèves

Pleyben, Brasparts

Cléder

Locquirec

Plougoulm, Sibiril, Saint-Pol de Léon, Santec

Plouezoc'h

Plouider, Lesneven

Rédené

Guiclan, Pleyber, St Thegonnec, Plounéour

Plouvorn, Mespaul, Plouénan

Lanhouarneau, Plouescat

Plouzévédé

Sizun, Commana

Ploujean

Plourin

Plouigneau, Garlan, 

Lanmeur, Plouégat-Guérand, Guimaëc

Plougasnou, St Jean du Doigt

Plougonven, Scrignac, Lanéanou

Guerlesquin, Bothsorel, Plouegat Moysan

Carantec

Taulé, Henvic, Locquénolé

Roscoff

Berrien, Botmeur, Huelgoat, Brennilis, Plouyé

Landerneau

Ille et Vilaine (autres communes)
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Brest

Chateaulin

Morlaix
Guigamp

Dinan

Lannion

St-Malo

Fougères

Redon
Châteaubriant

Ancenis

St-Nazaire

Carhaix

Pontivy

Lorient

Quimper

Vannes

St-Brieuc

Rennes

Nantes

coNtact

salon du livre jeunesse - saloñs al levrioù evit ar re yaouank

Siège :    10, rue de la tannerie 29600 Plourin-lès-Morlaix

Organisateur :   l’association la Baie des Livres

Siret :    538 025 107 00011

Mail :    labaiedeslivres@laposte.net

Web :    www.labaiedeslivres.com

Tél :    Julia thatje 06 29 70 27 72 - présidente 


