Météo de Morlaix

PASSION SPORT

La course à pied dans la peau
Un sport omniprésent dans la vie de François Le Dissès

Couvert. Ciel s'éclaircissant en cours
d'après-midi.
Vent de sud-ouest sensible.
Température maximale 8 degrés.
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CET APRÈS-MIDI

Morlaix Léon-Trégor

Le Télégramme
MARDI 4 JANVIER 2011

FAR : À MORLAIX ET
SAINT-THÉGONNEC ?

BAGARRE À MORLAIX
DEUX MOIS FERME
À L’AGRESSEUR
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POPULATION
CARANTEC, COMMUNE
LA PLUS ATTRACTIVE

Selon les derniers recensements de l’Insee, sur les
58 communes du Pays de Morlaix, 50 ont gagné
des habitants entre 1999 et 2008. Les plus attractives semblent être, dans des registres différents,
Carantec (+21,48 % pour 3.309 habitants en 2008)
et Plouigneau (+10,87 % pour 4.588 habitants en
2008).
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Photo d’archives

COMMANA
UN FEU DE CHEMINÉE
SANS GRAVITÉ

Organisé depuis 1987 à Morlaix, le Festival des arts de la rue pourrait bien être en grande partie délocalisé en août prochain. Les organisateurs du Far planchent en effet sur une nouvelle formule qui ferait la
part belle aux communes de la périphérie, alors qu’il n’y aurait plus qu’une seule soirée chaque été dans
la Cité du viaduc. Saint-Thégonnec est pressentie pour accueillir la première version new look de cet événement culturel estival. Page. 12
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SAINT-POL-DE-LÉON
LA SICA FÊTE
SES 50 ANS

PAYS DE MORLAIX
2011 : LES DATES
INCONTOURNABLES

Recevez
Le Télégramme
tous les jours
avant 7 h*...

*9 h le dimanche

Vous qui êtes lève-tôt...

Un simple appel suffit
Photo d’archives

Nous vous proposons aujourd’hui une liste nonexhaustive des temps forts de l’année 2011 dans
le Pays de Morlaix. Aux côtés d’événements « traditionnels » (Salon de l’habitat, Gouel an Eost…),
l’année verra également la confirmation de
« petits nouveaux », comme le Festival des jeux de
société à Plouescat et la création d’une manifestation majeure : le festival Entre terre et mer, un rassemblement de vieux gréements en baie de Morlaix (notre photo). Page 12
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0,118

TTC la minute

Livraison à domicile
sans supplément
de prix
Le paiement des journaux s'effectuera auprès des vendeurs colporteurs de presse.
Seules quelques habitations ne pourront être desservies.

