
Programme du Congrès de Morlaix
les 19, 20 et 21 juin 2015

VENDREDI 19 JUIN
9 h 00 : Accueil par le Président Yann Kergall.
9 h 15 : Morlaix à travers les siècles, par M. Jean de Saint-Houardon, écrivain, historien spécialiste de la 
noblesse bretonne.
9 h 45 : Un bicentenaire : Hersart de la Villemarqué (1815-1895), l’auteur du Barzaz-Breiz,
      par M. Yves de Boisanger, ancien vice-président de l’Association Bretonne, descendant du Barde.     
10 h 45 : Pause.
11 h 00 : Officiers bleus et officier rouge, Obet, Cornic et Guichen ou la Marine au XVIIIe siècle,

par M. Claude-Youenn Roussel, écrivain, historien, spécialiste de la Marine au XVIIIe siècle.
12h 30 : Déjeuner au Roudour.

**
14 h 15: Charles Longueville, officier de marine, peintre, aquarelliste, par M. l’Ingénieur 
               général (2 S) Yves de Longueville, descendant direct.
15 h 15 : Un des Poètes maudits : Tristan Corbière, par M. Samuel Lair, docteur ès-lettres, 
            vice-président de la Société Octave Mirbeau, écrivain, auteur de « Fortunes littéraires
             de Tristan Corbière », trésorier du Cercle Tristan Corbière.
            Lecture d’extraits des « Amours Jaunes », par Jean-Albert Guenegan, poète breton,  
            ancien président du Comité Tristan Corbière.           
16 h 15 : Pause.
16 h 30 : Le Télégramme et Jean-Pierre Coudurier, par M. Édouard Coudurier, président du groupe Le Télégramme.
18 h 00 : Mot d’accueil de Mme Agnès le Brun, maire de Morlaix.
18 h 15 : Assemblée générale.
19 h 15 : Cocktail au Roudour.
 

***********************
SAMEDI 20 JUIN
9 h 00 : Introduction par le Président.
9 h 15 :  ordres religieux et confréries à Morlaix par Mme Marielle Leboeuf-Proust, guide-conférencière, auteur
d’une thèse sur les Confréries.
10 h 15 : Pause.
10 h 30 : La Bretagne, Morlaix et l’aviation, par M. Pierre Buffet, conférencier; commentateur de meeting 
aériens.(Le Bourget)
11 h 30 : Le monde paysan en Montroulezis, par M. Jean Le Vourc’h, éleveur laitier, ancien président du Groupe 
Even, ancien président du Crédit Agricole du Finistère, Président de Breiz Europe, ancien président de la 
fédération nationale des coopératives laitières.
13 h 00 : Déjeuner au Roudour.

**
14 h 30 : Visite de Morlaix, avec des guides de l’Office du tourisme de Morlaix.
Dîner libre.

 ******************
  
DIMANCHE 21 JUIN

- 9 h 30 : Messe en la Chapelle des Ursulines avec l’Ensemble choral du Léon dirigé par M. Bernard Fouler.
- 11 h 00 : Conférence sur les cantiques bretons, par M. Fanch Morvannou, professeur (er)  de breton à l’UBO. 
- 12 h 00 : dépôt de gerbe au Monument aux Morts, Place Traoulen.
- 12 h 45 : déjeuner au château de Keranroux en Ploujean.
- 15 h 00 : Saint-Thégonnec, l’enclos paroissial et un kandi, avec les guides de l’Office du tourisme de Morlaix
- 17 h 00 : Fin.
 
Pour vous loger,  vous pouvez trouver la sélection de l’Office du tourisme de Morlaix sur le site de 
l’Association Bretonne.  

**************************



 HEBERGEMENTS DU PAYS BAIE DE MORLAIX – MONTS D’ARREE
Vous allez participer au congrès de l’Association bretonne qui se déroulera cette année en Pays de

Morlaix du 18 au 21 juin, au Pôle culturel du Roudour à Saint-Martin des Champs.
Vous recherchez un hébergement pour 1, 2, 3 voire 4 ou 5 nuits ; la Maison du Tourisme Baie

de Morlaix, et son office de tourisme de Morlaix de catégorie 1 marqué qualité Tourisme, s’engagent
auprès de l’association Bretonne pour vous proposer une sélection d’hébergements de qualité en
hôtellerie, chambres d’hôtes, ou gîtes de groupe sur Morlaix, sa périphérie et jusqu’à une 15aine de
km.

Cette sélection est faite par type d’hébergement, présentant les établissements, leur distance du
Pôle culturel du Roudour,  le tarif proposé et la capacité disponible*. Certains de nos partenaires
vous proposent par ailleurs à cette occasion un tarif préférentiel.
* titre indicatif (disponibilités transmises par les hébergements fin mars pour vos inscriptions et
susceptibles d’évoluer au gré des réservations d’ici la date du congrès).

Pour tout complément d’information et faire votre choix dans cette sélection, Mireille MATIGNON,
conseillère en séjour à l’office de tourisme de Morlaix, est à votre écoute pour vous orienter et vous
conseiller au mieux selon votre demande :
Tél. 02 98 62 14 94
mm@tourisme-morlaix.fr

NB : Vous souhaitez profiter de votre participation au congrès de l’Association Bretonne pour
prolonger votre séjour et découvrir le Pays Baie de Morlaix – Monts d’Arrée. La Maison du Tourisme
peut vous proposer également une liste de locations meublées à la semaine ou de campings et tout
un panel d’activités de visites culturelles ou de pleine nature, de loisirs, d’excursions en mer.

Toute  l’équipe  de  la  Maison  du  Tourisme  vous  souhaite  un  bon  millésime  du  congrès  de
l’Association Bretonne et un très beau séjour en Pays Baie de Morlaix – Monts d’Arrée.

 


