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Vernissage de l’exposition
« Gilbert JULLIEN, 50 années de peinture »
L’inauguration s’est déroulée en présence de Paul
UGUEN, Maire, Annick BARRÉ, Directrice du
Parc et Château de Trévarez, Yvon LE BIHAN,
Expert en arts, Joëlle HUON, Vice-Présidente du
Conseil Général du Finistère, Marylise
LEBRANCHU, Députée du Finistère, Vice-Présidente
du Conseil Régional
Vendredi 4 Juillet, Gilbert JULLIEN fêtait ses
50 années de peinture
et d’expositions à
l’étage des halles, en Dans ce numéro :
présence de nombreux
Guerlesquinais mais
aussi d’amis et proches de l’artiste.
Gilbert est né à Aubagne en 1944. Il a commencé à peindre à 10 ans et n’a cessé
depuis. Son frère, Jacques, lui permet d’exposer pour la première fois à l’âge de
14 ans à La Ciotat. Ce sera le début d’une longue série d’expositions à Paris,
Baden Baden (Allemagne), New York, Evian, Chambéry, Arles, Marseille,
Avignon, Toulon, Montpellier… En 1980, Gilbert s’installe à Botsorhel et
enchaîne les expositions dans toute la région. Une première rétrospective est
organisée en 1991 au Domaine de Trévarez puis en 1998 à Guerlesquin.
Ses œuvres sont présentes dans de nombreuses galeries : Lille, Nice, Palm Beach,
Biarritz, Paris, Genève, Quimper, Pont Aven, St Brieuc, Plouédern…
Gilbert Jullien a une vie culturelle bien remplie puisqu’il dirige deux ateliers de
peinture à Brest et à Argol ; Il est le concepteur et commissaire de nombreuses
expositions que ce soit pour Guerlesquin ou pour le Parc et Château de
Trévarez ; Il travaille également pour le Salon International des Santonniers en
Arles, est le co-fondateur du comité Georges Braque, de l’association André
Lhote et du groupe Art 7. Ses rencontres artistiques sont multiples et très
diverses : musiciens (Gilbert joue de la contrebasse), peintres, sculpteurs,
personnalités de la télévision…
N’hésitez pas à visiter cette exposition riche de 160 œuvres présentant tableaux,
panneaux, et ses fameuses silhouettes. Vous découvrirez quelques toiles de
jeunesse et des réalisations très différentes selon les séries et les thèmes abordés.
Il s’agit d’une exposition haute en couleurs, à l’image de sa personnalité.

L’artiste est présent chaque lundi matin à l’étage des halles
Horaires d’ouverture : (entrée gratuite)
Tous les jours de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30. Lundi journée continue
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Compte-rendu du Conseil Municipal du 27 Juin
♦

♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Morlaix Communauté : transfert de
compétence : création, gestion et exploitation
d’un réseau de télécommunication. Unanimité
Morlaix Communauté : « fonds de concours :
aménagement de sentier » . Unanimité
Indemnité de conseil au Percepteur. Unanimité
Acquisition d’une portion de terrain au
lotissement Penanguer : emprise du puits
communal situé sur le terrain de Melle Claudie
Plusquellec. 11 voix pour et 8 abstentions
Tarifs de location des halles : 450 € pour un
jour et 600 € pour deux jours. Unanimité
Délégation du Conseil Municipal au Maire :
modification. Unanimité
Régularisation foncière Ar Lann. Unanimité
Forfait école Saint Joseph : convention de
subvention. Unanimité
Cimetière : extension et vente de caveau.
Unanimité
Caserne de pompiers : échange de terrains.
Unanimité
Lotissement communal : fiscalité, travaux. 6,50
€/m², non assujetti à la TVA. Unanimité

♦
♦
♦

♦

♦

♦

Halles : avenants. 11 voix pour et 8 abstentions
Zone du Roudour : vente de terrain. Unanimité
Vente d’un logement au lotissement du Roudour
(ancien logement de fonction de l’école du
Roudour). Unanimité
Création de régie pour les photocopies. Nouvelle
tarification : Noir et blanc : A4 recto : 0,30 €,
A4 recto verso : 0,50 €, A3 recto : 0,50 €, A3 :
recto verso : 0,60 €. Couleurs : A4 recto : 0,50 €,
A4 : recto verso : 0,70 €, A3 : recto : 0,70 €, A3 :
recto verso : 0,80 €. Unanimité
Création d’un poste d’Adjoint Administratif au 1er
Septembre afin de pourvoir au remplacement de
Claudette Philippe (départ en retraite) et
suppression du poste de Rédacteur Principal au 1er
Octobre. Unanimité
Elections sénatoriales : désignation par 11 voix des
délégués du Conseil Municipal : Paul Uguen, André
Riou, Martine Jaouen, Rémi Le Meur, Daniel
Fustec et des suppléants : Pierre Ménez, Jean-Noël
Le Moal, Françoise Normand.

Permanences du Maire et des Adjoints
Voici les prochaines permanences du Maire et des
Adjoints, du vendredi 18 h au lundi 8 h, en cas de
mariage, décès ou de circonstances graves (accident,
sinistre…) :
♦
Week-end du 18 au 21 Juillet : Paul UGUEN :
02.98.79.21.78 ou 06.25.41.26.40

♦

♦

Week-end du 25 au 28 Juillet : Martine JAOUEN
: 02.98.72.87.99 - 06.18.59.22.66, présente
également du 25 Juillet au 8 Août, en
remplacement du Maire.
Week-end du 1er au 4 Août : Rémi LE MEUR :
02.98.72.81.44

Carrière de Toul Mouded
Dans un souci de sécurité, la carrière située à Toul
Mouded est en cours de remblayage. Vous avez
toujours la possibilité d’y déposer uniquement du
remblai (terre, pierres et gravas). Une fois l’opération
terminée, les services techniques réaliseront un
talutage aménagé de plantations.
Par contre, il est strictement interdit, sous peine

de poursuites (décharge sauvage), d’y déposer des
objets, encombrants et déchets verts, ces derniers
devant être amenés à l’aire prévue à cet effet située à
Haouden. Elle est ouverte le mercredi et le samedi de
14 h à 16 h. Suite à plusieurs demandes, nous étudions
des horaires d’ouverture plus adaptés aux besoins des
Guerlesquinais le samedi.

Etat Civil du second trimestre 2008
♦

Naissance

3 Avril : Hakki CAKIR, 10 Park ar Guyader
13 Mai : Kenza Belle UGUEN, Rue Morice du Parc 7 Avril : François DERRIEN, Résidence du Guic
♦
Mariages
24 Avril : Auguste LE ROUX, Goasivinec Huella
7 Juin : Olivier INIZAN et Nathalie LE GUEN, 8 Mai : Louise DELEPINE, Rue du Docteur Quéré
Penavern Turluer
27 Mai : Jean SCOLAN, Plounévez-Moëdec, résident à
28 Juin : Damien DROCIC et Cindy TOUZÉ, Pont la Résidence du Guic
ar Marc’had
8 Juin : Jean-Paul BUCHHOLZER, Hent ar Stoup
♦
Décès
8 Juin : Marceline PERENEZ, Résidence du Guic
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Gros plan sur …
« La classe 1949 »

Sur cette photo, peut-être reconnaîtrez-vous
les personnes suivantes nées en 1929 qui
fêtaient leurs 20 ans :
(de haut en bas et de gauche à droite)
♦
Roland FAGOT ?, Guillaume LE
GAC, Jean FUSTEC, Gaston CORVEZ,
Albert HELARY, Yves GEFFROY
♦
Emile GEFFROY, Eugène
LAOUENAN, Pierre MORVAN, François
LE JEUNE

Bibliothèque municipale
Pendant le mois de Juillet, la bibliothèque située dans de 10 h 30 à 12 h.
l’ancienne Mairie, Rue du Général de Gaulle est En Août, elle est ouverte uniquement le samedi aux
ouverte le mardi de 15 h à 17 h ainsi que le samedi horaires indiqué ci-dessus.

Associations
Programme des fêtes patronales, du 26 au 29 Juillet
♦

Samedi 26 Juillet

* 15 h : Concours régional de boules bretonnes en
doublette - Nouveau boulodrome de Toul Mouded Contact : 02.98.72.84.24 (Union Bouliste)
* 21 h : Concert gratuit du groupe Izhpenn 12 de la
« Kreiz Breizh Akademi ». 1ère partie : Erik
Marchand et Florian Baron - Porz ar Gozh Ker
(Comité des Fêtes)

(réservations au 02.98.72.84.20) - Halles (Comité des
Fêtes)
♦

Lundi 28 Juillet

* De 10 h à 12 h 30 : Marché animé (Comité des fêtes)
* 12 h : Repas des courses (réservations au
02.98.78.23.13) - Salle Plijadur (Société des Courses)
* 14 h : Courses hippiques et animations pour enfants Hippodrome (Société des Courses)
♦
Dimanche 27 Juillet
* 20 h : Dîner cabaret dansant avec l’orchestre Graffiti
* 12 h : Repas des courses (réservations au (réservations au 02.98.78.23.13) - Salle ar Blijadur
02.98.78.23.13) - Salle ar Blijadur (Société des (Société des Courses)
Courses)
♦
Mardi 29 Juillet
* 14 h : Courses hippiques et animations pour * 15 h : Concours communal de boules bretonnes en
enfants - Hippodrome (Société des Courses)
doublette - Nouveau boulodrome de Toul Mouded * 19 h 30 : Repas du terroir à base de produits bio Contact : 02.98.72.84.24 (Union Bouliste)
(10 € hors boissons) - menu affiché à l’Office de ♦
La fête foraine se tiendra sur la place jusqu’au
Tourisme - animé par Angélique Louedec
lundi 28 Juillet au soir.

Alanig al Louarn
L’association de culture bretonne Alanig al Louarn
propose dès le mois de Septembre les activités
suivantes : éveil à la danse bretonne pour les enfants,
conversation guidée en Breton, kan ha diskan, kan aboz (mélodies), biniou/bombarde, accordéon
diatonique, guitare, violon, flûte traversière /
clarinette, théâtre en Breton, contes en Breton,
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stages, repas animés, conférences, sorties…
Une porte-ouverte présentant les différentes activités
aura lieu le samedi 6 Septembre en matinée à la salle
des associations à Porz ar Gozh Ker.
Contacts : 02.98.72.89.14 - 02.98.72.81.75 02.98.72.87.47. Courriel : alanigallouarn@voila.fr
Blog : http://alanigallouarn.blogs.letelegramme.com
Numéro 138

Page 3

INFOS
MAIRIE de GUERLESQUIN

Place Martray
BP 14
29650 GUERLESQUIN
Téléphone : 02 98 72 81 79
Télécopie : 02 98 72 90 64
E-mail : guerlesquin@wanadoo.fr
Site Internet : www.guerlesquin.fr

E DITION ET
P RODUCTION : M AIRIE DE
G UERLESQUIN
D IRECTEUR DE LA
PUBLICATION :
P AUL UGUEN, M AIRE
D EPÔT L EGAL :
7 F ÉVRIER 2003

Les Guerlesquinais ont du coeur !
Les randonnées cyclosportives et cyclotouristes de la Pierre Le Bigaut, dont
la totalité des droits d’engagement sont utilisés pour la lutte contre la
mucoviscidose, ont eu lieu le samedi 28 Juin dernier. Plusieurs
Guerlesquinais ont participé à cette manifestation, apportant leur
contribution à la lutte contre cette maladie :
♦
Circuit de 150 km : Jean-Yves LE MENN
♦
Circuit de 100 km : Jean-Yves LANCIEN, Franck GUERIN, Gérard
COLLEOU, Thierry CESAR, accompagnés de François GIROTTO,
Maire de Plouégat-Moysan
♦
Circuit de 60 km : Monique TILLY et Jeannette LE FOLL
Nous leur adressons toutes nos félicitations pour leur participation caritative.

Un numéro unique pour joindre l’Assurance Maladie
A partir du 1er Juillet 2008, l’Assurance Maladie change de numéro. En
effet, il faudra désormais composer le 3646 pour les joindre. Ce
changement bénéficie aux usagers qui ne payeront que le prix d’un appel
local depuis un poste fixe en appelant le 3646.
Après l’avoir composé, l’assuré a le choix entre deux possibilités :
♦
Soit il souhaite obtenir des informations sur ses derniers
remboursements et doit donc taper étoile sur son clavier téléphonique,
♦
Soit il désire être mis en relation avec un téléconseiller, dans ce cas il
tape le numéro de son département.
Avec le 3646, les usagers ne paient plus que 0,028 € au lieu de 0,12 € ; Le
prix de la minute est donc divisé par trois.

Les dates à retenir
Jusqu’au 31 Juillet : Exposition « Gilbert Jullien, 50
années de peinture » - Etage des halles
Lundi 21 Juillet : Marché animé : initiation aux
danses bretonnes, promenades à poney et en calèche,
maquillage pour enfants, démonstration de vannerie
et, à l’atelier de la Forge, ferrage de chevaux, musique
des pays de l’Est avec Taraf Bihan, jonglage avec
Bolodig, les sonneurs Youenn Bodros et compère
Du samedi 19 au lundi 21 Juillet de 10 h à 19 h :
Braderie des commerçants
Du samedi 26 au mardi 29 Juillet : Fêtes patronales
- fête foraine (voir programme page 3)
Lundi 28 Juillet : Marché animé : initiation aux
danses bretonnes, promenades à poney et en calèche,
maquillage pour enfants, démonstration de vannerie
et, à l’atelier de la Forge, le duo Cloarec, chansons de
rue et orgue de barbarie, Papillon, artiste échassière et
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les musiciens de Step Ez, les sonneurs Moal/Chaplain.
Lundi 4 Août : Marché animé : initiation aux danses
bretonnes, promenades à poney et en calèche,
maquillage pour enfants, démonstration de vannerie et,
à l’atelier de la Forge, le sabotier Kervoas, l’Olympic
Treujenn Gaol du Trégor, les sonneurs Launay/
Savidan.
Du 6 au 31 Août : Exposition de photos « Cités d’art
de Bretagne - Regards de photographe » - Etage des
halles
Jeudi 7 Août : C’est la fête au village des irréductibles !
♦
12 h 30 : Repas sangliers grillés
♦
15 h : Championnat du monde de lancer de
menhirs
♦
18 h 30 : Initiation aux danses bretonnes
♦
21 h : Fest noz - halles (Alanig al Louarn,
Guerlesquinaise Hand, Bouloù Pok et traditions)
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