
Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Carantec
Mercredi des Cendres
Messe.
Mercredi 22 février, 10 h, église.

Explorateur de la mer
Sortie Nature. Bottes aux pieds, épuisette
à lamainetcirésur ledos,partezà l'assaut
des rochers pour y découvrir une popula-
tion étonnante vivant au rythme des
marées. Rendez-vous, à 13 h 30, au port
de Carantec (entrée route de Callot).
Apportez épuisette et seau (si vous en
avez). Inscription obligatoire.
Jeudi 23 février, 13 h 30 à 15 h 30, port.
Tarifs : 5 €, réduit 2 €, Famille (4 pers.
max. + 2 € / enfant sup.) 10€. Contact :
02 98 67 00 43, carantec@tourisme-
morlaix.bzh, https://
www.baiedemorlaix.bzh/fr/billetterie/

Locquirec
Des dragons dans les lavoirs de Loc-
quirec
Nature. Lors d'une sortie ludique et fami-
liale, partez à la recherche des amphi-
biens (salamandres, tritons, grenouilles,
crapauds) qui peuplent les lavoirs de Loc-
quirec et venez en savoir plus sur leurs
modes de vie. S'il pleut ou bruine, c'est
encore mieux pour les observer, venez
avec bottes et cirés.
Mardi 21 février, 14 h à 16 h, lieu
confirmé à l'inscription, précisé à
l'inscription. Tarifs : 5 €, gratuit moins 12
ans : gratuit. Inscription avant le 21 février.
Contact : 02 98 67 51 54,
06 15 06 82 08,
g.gabilletcpie@gmail.com, http://
www.ulamir-cpie.bzh

Morlaix
Accueil Unafam (association des
familles et amis de personnes mala-
des et/ou handicapées psychiques)
Rencontre. Les bénévoles Unafam Mor-
laixaccueillentà leur local, enprésentielet

sur rendez-vous, les familles dont un pro-
che est concerné par une maladie psychi-
que. Consignes sanitaires respectées.
Possibilité d'accueil téléphonique indivi-
duel (écoute, aide, informations, forma-
tions) du lundi au vendredi.
Du lundi 20 au vendredi 24 février, 10 h
à 18 h 30, local Unafam, hôpital entrée,
74, rue de Brest. Gratuit. Contact :
06 30 67 41 74,
unafam29.morlaix@gmail.com, https://
www.unafam.org/finistere

Plounéour-Ménez
Plounéour-Menez
Conseil municipal. Alain Le Scour, archi-
tecte ; présentation avant-projet travaux
rénovation salle de sports. Fonds vert :
demande de subvention travaux rénova-
tion éclairage public, travaux rénovation
salle de sport. SDEF : géoréférencement
réseaux éclairage public, convention
audit énergétique salle polyvalente/loge-
ments locatifs. Morlaix Communauté :
convention prestations de service, entre-
tien réseaux, ouvrages eaux pluviales.

Cahier des charges 2023 AFQP. Délaissé
communal Kerguz. Instauration taxe habi-
tation logements vacants. Achat matériels
service Enfance Jeunesse.
Jeudi 23 février, 20 h.

Plourin-lès-Morlaix
Kokedamas
Sortie Nature. Observons les mousses et
utilisons leur beauté pour fabriquer des
kokedamas, des jolies petites boules
végétales qui pourront décorer votre mai-
son. Rendez-vous, à 14 h, au village du
Vieux-Moulin. Inscription obligatoire.
Billetterie en ligne.
Vendredi 24 février, 14 h à 16 h, Vieux-
Moulin. Tarifs : 5 €, réduit 2 €, famille (4
pers. max. + 2 € enfant suppl.) 10€.
Contact : 02 98 62 14 94,
informations@tourisme-morlaix.bzh,
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/
billetterie/

À l'agenda de vos communes

Landerneau - Le Rohan,55, rue de
la Fontaine-Blanche
Alibi.com 2: 20 h15.
Astérix et Obélix : l'empire du milieu:
17h.
Maurice le chat fabuleux: 14h.
Neneh superstar: 14 h.
Un homme heureux: 20 h 15.
Un petit miracle: 17 h.

Landivisiau - Les Studios,3, ave-
nue Foch
Alibi.com 2: 14 h.
Ant-man et la guêpe : quantumania:
20h15.
Astérix et Obélix : l'empire du milieu:
20h15.
Maurice le chat fabuleux: 14h.
Neneh superstar: 17 h.
Pattie et la colère de Poséidon: 17h.

Lesneven - Even, 18 rue d'Alsace-
Lorraine
Sacrées momies: 14 h 15.
Tár (VO): 20 h 15.

Morlaix - La Salamandre,Quai du
Léon
Aftersun (VO): 21h.
Hyènes (VO): 20 h 30.
Inséparables: 11 h.
L'astronaute (VO): 18h 15.
La grande magie (VO): 18 h 30.

Le marchand de sable (VO): 18h.
Retour à Séoul (VO): 14 h 15.
Titina: 14 h30.
Tár (VO): 14 h.
Un petit frère (VO): 20h 45.

Le Rialto, rue de l'Hospice
Alibi.com 2: 16h 20, 18h 30, 20h 40.
Ant-man et la guêpe : quantumania:
14h, 18h10, 20h 15.
Astérix et Obélix : l'empire du milieu:
14h, 16h, 20h30.
Sacrées momies: 14 h.
Titanic (3D): 16h 30.

Plouescat - Le Dauphin,10, rue
Foch
La famille Asada (VO): 20 h 45.

Roscoff - Le Sainte-Barbe, 14 bis,
rue Yan'Dargent
Avatar, la voie de l'eau (3D, VO):
20h45.
Interdit aux chiens et aux Italiens:
16h45.

St-Pol-de-Léon - Le Majestic,place
Michel-Colombe
Ant-man et la guêpe : quantumania:
21h.
Maurice le chat fabuleux: 15h.

Cinéma

Pourquoi ? Comment ?

Morlaix communauté soutient l’instal-
lation des boîtiers de l’entreprise Vol-
talis. De quoi réduire sa facture d’élec-
tricité.

Le dispositif Voltalis, c’est quoi ?
Le boîtier agit en fonction des pics de
consommation nationale. Quand le
réseau est très sollicité, il intervient.
Comment ? En éteignant les radia-
teurs pendant quelques minutes,
dans plusieurs pièces. « Comme ça
ne dure pas longtemps, c’est indolo-
re pour les personnes qui y vivent. Il
n’y a pas vraiment de baisse de tem-
pérature et cela permet d’économi-
ser une mensualité sur la facture
annuelle d’électricité », assure
Franck Guyomard, responsable des
partenariats pour Voltalis.

D’où vient cette entreprise ?
Voltalis est basée à Paris et se dit lea-
der des solutions connectées d’éco-
nomies d’énergie et de pilotage du
chauffage électrique pour les particu-
liers et les entreprises. Elle a déjà con-
necté 11 000 logements dans le Finis-
tère.

Quelles sont les autres fonctions
de ce boîtier ?
Le boîtier fait office de thermostat et
programmateur, que l’on peut piloter
via une application sur son smartpho-

ne. « Ce sont des choses qui existent
déjà mais que l’on utilise peu. »

Combien ça coûte ?
Rien pour le propriétaire ou le locatai-
re. C’est gratuit. Pas de frais d’achat ni
d’abonnement. Où est le piège ?
Comment se rémunère l’entreprise ?
« On a signé un contrat avec RTE
(Réseau de transport d’électricité),
poursuit Franck Guyomard. Ce sont
eux qui nous paient. Grâce à l’éco-
nomie qu’ils réalisent en n’allumant
pas une centrale supplémentaire,
par exemple. » Le système aide à fai-
re face aux pics de consommation
problématiques en hiver.

Qui l’installe ?
Voltalis a formé une équipe d’installa-
teurs et de techniciens agréés, ils
interviendront à la demande au domi-
cile. L’intervention dure environ deux
heures trente pour un logement stan-
dard.

Les boîtiers posés derrière chaque
radiateur et sont reliés à un module
de communication qui sera position-
né près du compteur. « Les fréquen-
ces émises correspondent aux fré-
quences d’une radio. »

Pourquoi Morlaix communauté
soutient la démarche ?
Il s’agit d’un partenariat qui s’inscrit
dans le cadre de l’engagement de
l’Agglo pour la transition et la maîtrise

de dépenses de chauffage électrique
dans le territoire. « Et qui prend tout
son sens lors des pics de consom-
mation qui imposent une forte ten-
sion sur le réseau, alors que la Breta-
gne est littéralement en bout de

ligne », souligne François Hamon,
vice-président de Morlaix commu-
nauté.

Contact : morlaix-communauté@vol-
talis.com ; tél. 02 44 19 84 62.

François Hamon, vice-président à la transition énergétique à Morlaix communau-
té, soutient l’installation de boîtiers visant à réduire sa facture d’électricité,
déployée dans le territoire par l’entreprise Voltalis, représentée par Franck
Guyomard. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Voici un boîtier pour réduire la facture. Ce système, qui coupe temporairement les radiateurs
électriques lors des pics de consommation, peut être installé gratuitement dans l’agglomération.

Un boîtier intelligent pour économiser le chauffage

Des photos de sous-bois en noir et
blanc, proches d’un décor de conte.
Plus loin, le spectateur peut admirer,
dans une lumière de clair de lune,
des prises de vues immortalisées
entre 2 et 4 h du matin, représentant
les berges de la rivière de Morlaix. En
particulier celles du Dourduff. Mais
comment faire découvrir cette exposi-
tion de Maël Le Golvan, à des person-
nes malvoyantes ou aveugles ?

Telle est la proposition originale de
Léa Michel, chargée de médiation
aux Moyens du bord, qui organise
l’exposition. Jean Michel a répondu
positivement à l’invitation, avec
Armelle, son épouse et accompagna-
trice. « Je suis aveugle depuis l’âge
de 11 ans. Le qualificatif ne me
dérange pas ; notre difficulté ne relè-
ve pas vraiment du vocabulaire »,
déclare-t-il, en souriant derrière ses
lunettes noires. Même chose pour
Cédric, mal voyant depuis l’âge de
31 ans s’est déplacé depuis Guipa-
vas pour l’occasion.

Mobiliser d’autres sens

Pour l’approche des œuvres, Léa
Michel a su adroitement mobiliser
d’autres sens que la vue. Tout
d’abord, pour apprécier les formats,
elle a fait appel au toucher de chaque

visiteur. Le grain des photos, plutôt
lisse n’a malheureusement pas pu
être exploité.

Pour contourner l’obstacle, dans la
première partie de la visite, elle a sub-
tilement introduit le son avec un enre-
gistrement audio d’ambiance fores-
tière. C’est le murmure du ressac et
des vagues qui a pris le relais dans la
seconde partie. Le sens du toucher
étant toujours mobilisé.

Expérience à reconduire

La parole est venue compléter ces
différentes approches. La médiatrice
a su créer une ambiance favorable
aux échanges entre déficients visuels
et voyants ; ce qui a permis à chacun
de « percevoir » les ressentis et l’uni-
vers de l’autre.

Tous s’accordent pour autant à dire
que l’expérience serait à reconduire.

Peut-être en y introduisant également
le sens de l’odorat pour les ambian-
ces de sous-bois ou de bord de mer ?

Exposition du 21 janvier au 18 mars
2023, au Roudour, à Saint-Martin-
des-Champs. Visite flash tous les ven-
dredis, à 17 h ; visite famille mercredi
22 février, à 14 h et visite en breton, le
11 mars, à 10 h 30. Contact : les-
moyensdubord.mdb@gmail.com

Jean Michel et Armelle, son accompagnatrice, au cours de la visite organisée par Léa Michel, chargée de médiation,
qui a mobilisé d’autres sens que la vue pour appréhender l’exposition photo de Maël Le Golvan. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Léa Michel, de la structure de promotion de l’art contemporain Les moyens du bord, présente une
exposition photo à des personnes déficientes visuelles, à Saint-Martin-des-Champs.

Une expo photo pour personnes malvoyantes

« Le 23 février, retraite aux flam-
beaux pour dire non à la réforme !
On ne lâche rien ! », écrit le syndicat
CGT Cheminots du Léon-Trégor, sur
Twitter.

L’intersyndicale de Morlaix a déci-
dé d’innover dans la forme pour
manifester contre la réforme des
retraites, qui prévoit notamment le
recul de l’âge de départ à 64 ans.

Ainsi, les manifestants sont invités à
rejoindre l’un des deux points de ren-
dez-vous, jeudi, à 20 h : soit la place
Puyo, soit la place du Pouliet. Ils con-
vergeront ensuite ensemble au
même endroit, devant le kiosque de
la place des Otages. « Nous invitons
les participants à venir avec des
lampions ou lampes torches afin
d’éclairer le gouvernement », propo-
se Julien Tanguy, pour l’intersyndica-
le de Morlaix.

Repéré pour vous

La fin de l’activité est prévue aux alen-
tours de 21 h 45, selon les tracts qui
circulent sur les réseaux sociaux.

| PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

À Morlaix, la grève de jeudi sera nocturne

C’était le montant précis de la
vitrine magique du jeu-concours
des commerçants, pendant la

période de Noël. Située au 34, place des Otages, la vitrine était
composée de 70 articles provenant des différentes enseignes
morlaisiennes, et les joueurs devaient deviner la valeur précise
de la vitrine pour gagner des lots. Le grand gagnant a pu repartir
avec un vélo à assistance électrique, une sacoche et un casque.

6 512,90 €

Le chiffre

Le tout premier Hippopotamus de
France a ouvert en 1968, à côté des
Champs-Élysées de Paris. Cinquan-
te-cinq ans plus tard, l’enseigne,
reprise depuis par le Groupe Ber-
trand, va ouvrir un nouveau restaurant
à Saint-Martin-des-Champs, juste à
côté de Décathlon, dans la zone du
Launay.

Les travaux sont en cours, ce qui
laisse présager une ouverture du spé-
cialiste des grillades à l’américaine
courant 2023.

Le groupe ne s’arrête pas là, puis-
qu’il va y construire également un
pub/brasserie/restaurant Au Bureau,
juste à côté. Le chantier s’y déroule
dans la même temporalité. Les deux
établissements s’étaleront sur une
surface de 400 m².

L’indiscrétion

| PHOTO : DR

Hippopotamus et Au Bureau vont bientôt s’implanter

Elles suivent une formation unique dans les
métiers du social, à Morlaix Page 6

Pour paraître gratuitement dans
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Un événement à annoncer ?
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