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Rédaction�:�3,�rampe�Saint-Melaine.
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‡Inscriptions�pour�le�séjour�
avec�l’Orpam
L’Office� des� retraités� et� personnes

âgées de Morlaix organise un séjour

au�village�de�Kéravel�à�Erdeven�du�5�au�

11�juin.�Inscriptions�closes�le�26�janvier�

;�il�reste�encore�des�places.�Paiements�

(possibilité� d’échelonner)� à� l’inscrip-

tion.�Le�voyage�est�ouvert�à�toute�per-

sonne,�déjà�adhérent�ou�non.�

Renseignements�à� l’Orpam,�14,�allée

du�Poan-Ben,�au�02�98�63�37�75�ou

mail�:�animation@orpam.com

Urgences�et�santé

Police�:�composer�le�17�(portable�
112).

Pompiers�:�composer�le�18�
(portable�112).

Samu :�composer�le�15.
Centre�hospitalier�:�02�98�62�61�60.

Pharmacie secteur�de�Morlaix :
tél.�32�37.

Le�journal�avant�7 h 30�:�www.ouest-france.fr/portage,�0�820�000�730�
(0,12�€�TTC/min).

Journal�par�la�poste�:�0�820�040�030�(0,12�€�TTC/min).
Faire�paraître�une�petite�annonce�:�0�820�000�010�(0,12�€�TTC/min)�
ou�tél.�02�98�63�88�20�et�sur�www.ouest-france.fr/annonces
Publicité�:�Précom,�Brest,�105,�rue�de�Siam,�tél.�02�98�44�77�68.

Passer�une�annonce�légale�et�judiciaire�:�Médialex,�tél.�0�820�820�612�
(0,12�€�la�minute�TTC),�fax�0�820�309�009.

Services�obsèques :�tél.�0�810�060�180�(de�8�h�à�20�h).
Annoncer�un�événement�:�www.infolocale.fr

Morlaix�forum�:�redaction.morlaix@ouest-france.fr

Ouest-France�à�votre�service

Infolocale

Arts�de�la�rue�:�le�courrier�d’un�lecteur
Alain David, ancien adjoint à�
l’Urbanisme�à�Morlaix,�apporte�son�
point�de�vue�sur�le�festival�des�arts�
dans�la�rue.

«�Après�la�purge�imposée�aux�asso-
ciations,� la�remise�en�cause�de� l’ex-
cellent�travail�réalisé�au�théâtre,�c’est�
maintenant�le�Far�qui�est�dans�le�col-
limateur.

Pourtant� sa�qualité�et� son�succès
sont� reconnus� par� tous.� Son� au-
dience�a�depuis�longtemps�dépassé�
les�limites�du�département�et�de�la�ré-
gion.�C’est�devenu�un�événement�de�
portée�nationale�voire� internationale
qui�participe�fortement�à�l’attractivité�
de�la�communauté.

Manifestation gratuite, le Far a su,�
dans ces�temps de grandes difficul-
tés�pour�la�population,�demeurer�à�la�
fois�une�possibilité�de�rassemblement�

convivial�pour�les�habitants�de�la�ré-
gion�morlaisienne�et�un�moment�de
rencontre�naturelle�avec�les�férus�des�
arts�dans�la�rue�et�les�estivants.

Le�Far�est�donc,�au�fil�des�ans,�de-
venu�une�composante�forte�du�patri-
moine�morlaisien.�Aucun�élu�commu-
nautaire�ou�municipal�ne�peut�donc
moralement�ni�le�dénaturer�ni�le�faire�
mourir�à�petit� feu.�Au�vu�de� l’impor-
tance� de� l’enjeu� il� importe� de� faire
taire� les� ego� et� de� faire� cesser� les
querelles�entre� la�Ville�et� la�commu-
nauté.

Car, certains l’auraient oublié,�
Morlaix�est� l’une�des�communes�de
Morlaix-Communauté.�Peut-être�est-
il�temps�de�prendre�en�compte�l’avis�
des� professionnels,� des� bénévoles
et�de�la�population�qui,�eux,�n’auront�
d’autre�intérêt�que�l’avenir�du�Far.�»

Les�Morlaisiens,�dindons�de�la�farce�?

Commentaire

La�lettre�envoyée�la�semaine�dernière�
par�la�Direction�régionale�des�affaires�
culturelles au Fourneau a jeté un
nouveau�pavé�dans�la�mare�déjà�bien�
troublée�du�Far.�« L’annonce�d’une
baisse� de� la� subvention� par� l’un
des� partenaires� financiers� ne� per-
met�plus�de�maintenir�les�équilibres�
budgétaires� prévus� initialement� »,
explique notamment dans ce cour-
rier� le directeur de la�Drac, François
Erlenbach.

Pour�Yvon�Hervé,�ce�rappel�à�l’ordre�
ne�change�pas�grand-chose�«�car�ce�
n’est�pas�la�Drac�qui�apporte�le�plus�
d’argent. » Reste que la guéguerre
désormais ouverte entre Morlaix
communauté� et� le� Fourneau� pour-
rait� finir� par� lasser� les autres� parte-
naires�des�Arts�de� la�rue,� la�Région
notamment,�qui� financera� le�budget
2011�(259�000�€)�à�hauteur�de�30�%.

Le�Far�se�déroulera-t-il�dans�le�Pays�
de�Morlaix�cet�été�?�«�C’est�mal�bar-
ré », glissait�Claude�Morizur,�le�co-di-
recteur� du� Fourneau,� samedi� dans
nos�colonnes.�On�devrait�connaître�la�

réponse�dans�le�courant�février.�Mais�
il est clair qu’une disparition du Far�
du paysage culturel morlaisien de-
vient�l’hypothèse�la�plus�plausible.

D’autant� que cela� n’empêcherait
pas de dormir la maire de Morlaix.�
Agnès�le�Brun,�qui�n’apprécie�guère�
les�gens�du�Fourneau,�n’a�pas�cédé�
d’un�pouce�lorsque�Morlaix�commu-
nauté�l’a� invité�à�piocher�dans�les�fi-
nances� de� la� Ville� pour� soutenir� le
festival.

Pas sûr non plus qu’Yvon Hervé -�
de�plus�en�plus�agacé�par�les�décla-
rations�du�Fourneau�-�soit�très�affecté�
par�un�départ�du�Far.�Pas�sûr,�enfin,�
que le Fourneau, qui tire à boulets
rouges sur les élus morlaisiens sur�
son�site�internet,�ne�soit�non�plus�très�
hostile�à�un�exil�dans�une�autre�ville
bretonne.

Entre� élus� et� responsables� du
Fourneau,�on�se�regarde�désormais
en�chiens�de�faïence.�Mais�on�pour-
rait�finalement�trouver�un�terrain�d’en-
tente�:�l’arrêt�du�festival�dans�le�Pays�
de�Morlaix.�Reste�que�ce�sont�bien
les�Morlaisiens�qui�pourraient�être�les�
dindons�de�la�farce…

D.D.

Arts�de�la�rue�:�Yvon�Hervé�pique�un�fard
Pour�le�président�de�Morlaix�communauté,�c’est�le�Fourneau�qui�bloque�la�tenue�du�Far,�l’été�prochain.�
Et�non�les�baisses�de�subvention.

Entretien

Le�Far�est�à�nouveau�menacé…
Je�ne�vois�pas�pourquoi.�Je�ne�veux�
pas qu’on soit montrés du doigt. La�
baisse�de�30�000�€�sur�trois�ans�(voir�
ci-contre) concerne l’ensemble� de
l’opération�arts�de�la�rue�et�donc�aus-
si�le�Mai�des�arts.�C’est�au�Fourneau�
de voir où il applique la diminution.�
Cette� année,� le� Mai� des� arts� ne� se
fera plus sur quatre jours mais sur�
trois.� La� baisse� de� subvention� de
10�000�€�en�2011�a�donc�été�affectée�
sur� le�Mai�des�arts.� Il�n’y�a�pas� lieu
de�crier�au�crime�car,�pour�2011,�il�n’y�
avait�pas�d’inquiétude.

Pourtant,�la�Drac�vient�
de�remettre�en�cause�la�tenue�
du�festival…

La Direction régionale des affaires
culturelles�peut�faire�un�commentaire�
mais�ce�n’est�pas�elle�qui�apporte�le�
plus�d’argent.

Elle�dit�que�la�baisse�de�votre�
subvention�ne�permet�plus�de�
maintenir�l’équilibre�budgétaire…

Ce� qu’on� donne� pour� les� arts� de
la� rue,� c’est� beaucoup� d’argent
(70�000�€�en�2011).�On� fait�des�ef-
forts� incroyables� parce� que,� fran-
chement,�on� trouve�que� les�arts�de
la�rue,�c’est�cher.�D’autant�qu’on�est�
déçus par certains de leurs spec-
tacles.�En�tant�qu’élus,�on�a�la�notion�
de� ce� que� c’est� 10� 000� €.� Ce� sont
des�sommes�déraisonnables.�Vous�i-
maginez�ce�que�c’est�10�000�€�pour�
une�petite�commune�?�Et�puis,�si�on�
ne peut pas parler d’argent, à quoi�
ça sert d’être élus ! C’est notre rôle,�
non�?

Le�festival�se�tiendra-t-il�cet�été�?
On� est� dans� le� flou� complet.� Les
gens du Fourneau ont la responsa-
bilité�d’écrire�le�programme.�Qu’ils�le�

réécrivent en�prenant compte de ce
nouveau�contexte.�Ce�n’est�pas�à�moi�
d’inventer� le�programme�!�On�a�mis
de� l’argent,� ils� feront� avec� ce� qu’ils
ont.�S’ils�boudent�et�veulent�aller�voir�
ailleurs,�qu’ils�y�aillent.�Ce�n’est�pas
parce�qu’on�n’aura�pas� le�Fourneau
autour�de�nous�qu’on�va�mourir,�loin�
de�là.�En�réalité,�j’ai�le�sentiment�que�
le�Fourneau�ne�veut�plus�rester�dans�
le�Pays�de�Morlaix.

La�situation�est�bloquée…
On�n’a�pas�bloqué� le�Far,�on�a�sim-
plement réduit nos subventions. Il�
faut� se� souvenir� que� si� on� n’avait
pas� bougé� en� 2008� en� apportant
40� 000� €� après� le� désistement� de

la Ville de Morlaix, le Far serait déjà�
mort.�Ça�a�sauvé�le�festival.

S’il�se�déroule,�vous�souhaitez�
toujours�qu’il�soit�en�partie�
délocalisé�?

Trois�ou�quatre�jours�à�Morlaix,�c’est�
beaucoup plus� compliqué à� orga-
niser� que� dans� un� village.� Dans� un
centre-ville, ça barre les routes, ça�
complique�le�stationnement.�Tout�ça�
a�un�coût,�50�000�€�selon�la�Ville�de�
Morlaix.�En�dehors�du�paiement�des�
artistes,�il�y�a�des�contraintes�en�ville�
que�vous�n’avez�pas�dans�un�bourg.

Recueilli�par
David�DUPRÉ.

Rectificatif�:�contrairement�à�ce�qui�a�

été�écrit�dans�nos�colonnes�samedi,�
la�baisse�de�la�subvention�de�Morlaix�

communauté�aux�arts�de�la�rue�sera�
de�30�000�€�sur�trois�ans�et�non�de�
60 000 €. Soit 10 000 € en 2011,�

10�000�en�2012�et�10�000�en�2013.

«�Si�les�gens�du�Fourneau�boudent�et�veulent�aller�voir�ailleurs,�qu’ils�y�aillent.�»

Le�jack�russell,�roi�du�salon�du�chiot

La deuxième� édition du� salon� du
chiot� a� connu� un� joli� succès,� équi-
valent� au� précédent,� en� novembre
2009. «�Près�de�1�400 entrées�sa-
medi�et�au�moins�autant�dimanche,�
commente�Bernard�Moreau,�organi-
sateur�du�salon�pour�sa�société�ren-
naise,�MB�Synergie. Pour�une�petite�
ville� comme� Morlaix,� c’est� plutôt
bien�».

Cette� année,� la� vingtaine� d’expo-
sants�venus�de�toute� la�France,�pré-
sentait�cinquante�races�de�chiens�et�
quelques chats, dont le jack russell,�
un «�terrier�bien�nerveux�»,�généra-
lement� blanc avec une tache� noire
sur un œil,�coqueluche�du�moment.�
«� Les� gens� veulent� tous� le� chien
de� Dechavanne� ».� Pour� s’offrir� ce
joli�toutou,�acteur�au�cinéma�et�dans�
une�publicité,�comme�pour�d’autres
races,�il�fallait�débourser�en�moyenne�

entre�500�et�800�€.�«�Les�particuliers�
ne�vont�plus�chez� les�éleveurs.� Ils
préfèrent une offre�avec�une vraie
pluralité.�Cela�évite�l’achat�d’impul-
sion�».

Les�visiteurs�s’attardaient�à�tous�les�

stands�et�n’ont�pas�manqué�les�petits�

spectacles�avec�les�chats,�chiens�et�

furets.

Morlaix�et�son�pays�en�bref

Des�étudiants�à�la�rencontre�des�lecteurs�d’Ouest-France

18� étudiants� du� lycée� profession-
nel�du�Porsmeur�sont�allés�à� la�ren-
contre� de� nos� lecteurs� la� semaine
dernière.� Ils� ont� recueilli� des� infor-
mations�sur�les�habitudes�de�lecture�

des�Morlaisiens.�Cette�opération,�en-
cadrée�par�la�société�Cap-Vente,�en-
trait�dans�le�cursus�de�leur�formation.�
Ouest-France vous remercie de leur�
avoir�réservé�le�meilleur�accueil.

18�étudiants�du�lycée�professionnel�du�Porsmeur�sont�allés�à�la�rencontre�de�

nos�lecteurs�la�semaine�dernière.

Extraction�de�sable�:�avis�favorable�sous�réserve

Le� commissaire-enquêteur a� don-
né�un�avis�favorable�à�l’extraction�de�
sable�coquillier�en�baie�de�Lannion
par la Compagnie armoricaine de
navigation� (1).� Pas� un� blanc-seing
pour�autant.�Les�1�403�observations�
reçues�pendant�l’enquête�l’ont�pous-
sé� à� émettre� quelques� recomman-
dations.� Il� demande� par� exemple
des�bilans�annuels�et�qu’il�soit� tenu
compte�de� la�grande�proximité�des
deux zones Natura 2000 en mer. Il�
a�aussi�revu�à�la�baisse�les�volumes�
d’extraction.

Cette décision� n’est pas du goût
des� associations� environnementa-
listes, des pêcheurs professionnels,�

des� plaisanciers� ou� des� plongeurs.
« L’ensemble des communes litto-
rales� concernées� ont� toutes� voté
contre », appuie Michel Lissillour,�
maire�de�Trébeurden.�Après�cet�avis,�
la�messe�est-elle�dite ?�«�Non,�c’est�
la� préfecture� qui� décide, rappelle
le commissaire-enquêteur.� Ils vont
croiser mon rapport avec d’autres
avis. Et surtout celui d’Ifremer qui�
sera�primordial.�»

(1)�Le�site�d’extraction�demandé�est
plus�près�des�côtes�de�Lannion�mais�

en� traçant� une� ligne� verticale� il� se

situe�en�face�de�Locquirec.

«�Repassage�»�à�La�Salamandre�:�les�films�sollicités

Pour sa semaine de « repassage »,�
qui aura lieu du mercredi 26 janvier�
au mardi 8 février, le public de La�
Salamandre�a�élu�les�films�qu’il�sou-
haitait�voir�ou�revoir.�

À�savoir�:�Dans�ses�yeux�(Juan�José�
Campanella, Argentine-Espagne) ;�

La� princesse� de� Montpensier (de�
Bertrand�Tavernier)�;�L’arbre (de�Julie�
Bertucelli�avec�Charlotte�Gainsbourg,�
sélection�officielle�festival�de�Cannes)�
et� Les� amours� imaginaires (Xavier�
Dolan,�Québec).

Le�festival�des�arts�de�la�rue�
à�nouveau�menacé�:�
qu’en�pensez-vous�?

Réagissez�sur�
www.ouest-france.fr

Des�logements�réhabilités�au�Logis�breton

Habitat�29�a�acquis�et�réhabilité,�au
Logis�breton,�derrière�la�gare,�neuf�lo-
gements�(T3�et�T4)�dans�un�collectif�
de�trente�appartements�construit�en
1960�et�alors�propriété�de�la�Ville.

Habitat� 29� a� racheté� ces� lots
(202� 500� €)� avant� d’engager� des
travaux�d’amélioration�et�d’embellis-
sement,� opération� qui� s’inscrit� très
clairement� dans� son� Agenda� 21� et
qui�vise�notamment�à�permettre�aux�
locataires de mieux maîtriser leurs
charges.�Les�travaux�(pose�de�chau-
dières�à�condensation,�réfection�des�

cuisines�et�salles�de�bains,�des�murs�
et� des� plafonds,� ponçage� des� par-
quets,�mise�aux�normes�électriques),�
pour�un�montant�de�251�500�€,�ont
pu�être�réalisés�grâce�à�des�subven-
tions�de�l’État,�de�la�région,�de�Morlaix�
communauté�et�du�conseil�général.

Ces�travaux�améliorent�le�quotidien�
des�locataires�mais�n’effacent�pas�la�
mauvaise�réputation�que�le�site�traîne�
depuis� une� vingtaine� d’années.� Le
Logis�breton�gagnerait�sans�doute�à�
être�rebaptisé.

Après�avoir�coupé�le�ruban,�Yvon�Abiven,�président�du�conseil�d’administration�

d’Habitat�29�et�ses�partenaires�ont�visité�le�logement�que�Véronique�Lourgant�

occupe�depuis�le�mois�de�mai�dernier�et�dont�elle�est�très�contente.

‡Pour�paraître�dans�Ouest-France
Saisissez�votre�info�sur�www.infolocale.fr


