
À partir de demain, il ne sera plus
possible de se garer côté sud de la
gare, notamment sur le parking Kor-
rigo. Des panneaux sont déjà en
place depuis quelques jours pour pré-
venir les voyageurs qui devront
désormais se diriger vers le parking
Léon-Blum (140 places), derrière la
gare (là où se trouvait l’école
Diwan).
La rue du Général-Le-Flô, ainsi que
l’accès à ce parking, aussi bien pour
les voitures que pour les piétons,

ont été améliorés et sécurisés.

Une zone de chantier
Les personnes qui prennent le train
devront donc prendre en compte ces
modifications qui entrent dans le
cadre du chantier de la gare qui va
être transformée en Pôle d’échange
multimodal. La fin des travaux est
annoncée pour 2017. Le projet, d’un
montant de 13,1 M¤, est financé par
Morlaix communauté, la Région, le
Département, l’État, la ville de Mor-

laix, la SNCF et SNCF Réseaux.
Le parking condamné est, en fait,
l’endroit où sera installée la zone de
chantier, dont la première étape est
la construction de la passerelle qui
surplombera les voies.
Installée entre ce mois-ci et
mai 2016, elle est l’emblème du pro-
jet. Il faudra attendre pour le
moment le plus spectaculaire. Ce
sera entre septembre et décembre,
au moment de l’assemblage (au sol)
puis de la pose au-dessus des voies.

Travaux à la gare. Une zone
de chantier à la place du parking

Les automobilistes ne pourront plus
stationner côté sud de la gare, à partir
de demain.

Du 16 au 22 mai, 27 élèves alle-
mands du collège Bildungszentrum
Bretzfeld, près de Stuttgart, ont
séjourné dans les familles de leurs
correspondants du collège du Châ-
teau.

Une escapade à Roscoff
Un programme copieux de visites
avait été préparé par Isabelle Por-

zier, professeur d’allemand, pour
rendre le séjour attractif et convi-
vial aux jeunes élèves : visite du
théâtre du pays de Morlaix, tour de
la ville, escapade à Roscoff pour
découvrir la maison des Johnnies,
temps sportif avec une séance d’ac-
crobranche à Penzé, découverte de
la pêche à pied, réception au jour-
nal Le Télégramme et visite du châ-

teau de Kerjean.

Un premier échange
C’est le premier échange qui existe
entre ces deux collèges et, selon
Stéfanie Bauer et Julia Konrad, les
accompagnatrices allemandes, il
est plus que probable que d’autres
échanges seront organisés dans les
années à venir.

Pour recevoir leurs amis anglais de
Truro, capitale de la Cornouailles
anglaise, Étiennette Destable et Joël
Labous qui président le comité de
jumelage Morlaix-Truro ont concoc-
té, pour le week-end de la Pente-
côte, un programme de visites char-
gé.

Au programme du week-end
À Saint-Pol-de-Léon, au cœur de la
ville étape, à la maison des légumes
ou le « légumes project », la vitrine
de l’agriculture bretonne. Un pique-
nique à Sainte-Anne a également
été programmé, ainsi qu’une visite
du jardin exotique, à Roscoff, et un
dîner au restaurant. Samedi matin,
le groupe a été reçu à Plourin-lès-
Morlaix par Guy Pennec, maire,
entouré des représentants de Saint-

Martin-des-Champs, Martine
Gireault, et de Morlaix, Tumaini

Mulaki. Une délégation de Morlaix
se rendra en septembre à Truro.
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Une formation sur l’accession
aux logements sur le parc ancien
de Morlaix sera proposée vendre-
di, de 14 h à 17 h 30, à Morlaix
communauté. Celle-ci a pour
objectif d’informer les partici-
pants sur les éléments à prendre
en compte pour accéder à un
logement, les financements dis-

ponibles, les conditions de l’aide
locale à l’accession de Morlaix
communauté et les précautions à
prendre lors d’une opération d’ac-
cession.
Inscriptions obligatoires au
02.98.15.32.32.
Le lieu de réunion sera précisé au
moment de l’inscription. Gratuit.

Formation. Tout savoir sur l’accession aux logements

Les élèves allemands ont posé avec leurs correspondants du collège du Château la veille de leur départ.

Discours de bienvenue, échange de cadeaux, les Anglais de Truro ont été reçus par
le maire de Plourin-lès-Morlaix et le comité de jumelage morlaisien.
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Daniel Hennequin, chercheur CNRS
au Laboratoire de physique des lasers,
atomes et molécules (Université de
Lille et CNRS) animera une confé-
rence, vendredi, à 20 h, à l’IUT de
Morlaix, sur le thème « La lumière,
des origines de la vie à la vie photo-
nique ». Elle est proposée par l’Es-
pace des sciences du pays de Morlaix.
L’Onu a déclaré 2015 « Année Interna-
tionale de la lumière et des tech-

niques utilisant la lumière ». L’occa-
sion de rappeler le rôle primordial
qu’a joué la lumière dans l’apparition
de la vie. Aujourd’hui, la lumière ne
fait pas que nous éclairer : elle nous
permet d’explorer l’infiniment petit
et l’infiniment grand, de soigner, de
produire de l’énergie, de fabriquer les
objets de la vie quotidienne, ou
encore de nous amuser et nous diver-
tir.

Espace des sciences. Conférence
sur le thème de la lumière, vendredi

Une zone de chantier va
être installée devant la
gare, à partir de demain.
Les voyageurs devront
donc se rabattre sur le
parking Léon-Blum,
le temps des travaux.
Il s’agit du début des
travaux pour
le Pôle d’échange
multimodal.
Première étape : la
construction de la
passerelle.

DÉCÈS
Jacques Guérer, 65 ans, agent
de nettoyage à la retraite, Mor-
laix ; Jeanne L’Azou,
veuve Jaouen, 84 ans, sans profes-

sion, Plouescat.

NAISSANCE
Ezio Ducret, Saint-Martin-des-
Champs.

É T A T C I V I L

Pour la 17e année consécutive, l’Or-
pam (Office des retraités et per-
sonnes âgées de Morlaix) organise,
avec ses partenaires, un concours
de projets de création d’entreprise,
récompensant ainsi l’initiative
locale. Quatre prix seront décernés
cette année. Ils porteront chacun le
nom du partenaire qui le remettra :
prix ErDF (3.000 €) pour projet lié
au développement durable et aux
énergies ; prix Morlaix communau-
té (3.000 €) pour l’installation
d’un(e) jeune de moins de 30 ans
en milieu rural ; prix CCI (2.500 €)
pour commerce, industrie et service
et prix Groupama (2.000 €) pour
tout type d’activités.

Pour concourir, il faut être en phase
de projet et ne pas avoir démarré
son activité (pas d’immatriculation)
qui doit intéresser le territoire de
Morlaix communauté (28 com-
munes).
Il suffit de déposer son dossier
(forme libre) ou de l’adresser à l’Or-
pam en y inscrivant ses coordon-
nées. La date limite est fixée à ven-
dredi, minuit. Les candidats seront
reçus individuellement par le jury,
le jeudi 11 juin à l’Orpam.
Plus d’informations sur
www.orpam.com ou à l’Orpam 14,
allée du Poan-Ben, à Morlaix,
tél. 02.98.63.37.75 ou à la Mission
Locale, tél. 02.98.15.15.50.

Printemps des Générations. Plus que quelques jours

Resam. L’assemblée générale
du Resam aura lieu le mardi
2 juin, à partir de 17 h 45,

au centre social Carré d’As - Mai-
son de quartier Zoé-Puyo, à Mor-
laix.

URGENCES
Centre hospitalier : tél. 02.98.62.61.60.
Médecin de garde : tél. 15.

LOISIRS
Piscine
Espace aquatique : de 10 h à 18 h.
Piscine de La Boissière : fermée.

LE TÉLÉGRAMME

Numéro des lecteurs :
t é l .  0 9 . 6 9 . 3 6 . 0 5 . 2 9 ;
fax. 02.98.63.23.99.
Petites annonces des professionnels :
tél. 02.98.63.88.08.
Petites annonces des particuliers :
tél. 0.800.879.925.
Avis d’obsèques : de 13 h 30 à 20 h,
tél. 0.800.112.229 (appel gratuit
depuis un poste fixe).

Collège du Château. Échange franco-allemand

Morlaix-Truro. Le plein de visites
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