1er Mai, 55me Fête du Viaduc
à Morlaix.

14 h : PATRICIA PAULUS
Patricia pratique depuis longtemps le chant participatif. Elle
affectionne particulièrement les chansons » UTILES « , ces
chansons qui ont toujours accompagné nos luttes.
Vous pourrez, si vous le souhaitez, chanter avec elle grâce
aux textes qui seront à votre disposition.
15 h : interventions politiques et sociales Cindérella BERNARD
– Ismaël DUPONT
Cindérella BERNARD, candidate bretonne sur la liste du PCF
« L’Humain d’abord » (menée par Ian Brossat) pour les
élections européennes, sera présente sur notre fête au cours
de l’après-midi. Elle aussi maire adjointe de BEGARD,
Présidente du Groupe Communiste au Conseil Départemental des
Côtes d’Armor. Issue d’un milieu modeste, elle a travaillé en
usine puis elle a exercé plusieurs métiers autour du handicap
et de la délinquance. Elle a pris aussi des responsabilités
associatives. Elle en a gardé l’exigence de défendre les
catégories populaires et de se battre pour les gens et leurs
intérêts légitimes.
15 h 45 – 17 h : LES MARINS DES LEGENDES
LES MARINS DES LEGENDES:
« Notre répertoire trouve ses sources dans la culture maritime
d’hier et d’aujourd’hui.
Nous interprétons autant des chants de bord anciens et
traditionnels, qui ont transmis à travers les générations,
l’histoire des marins et des grands voiliers, que des oeuvres
de poètes et de musiciens plus contemporains.
La commune de Henvic, avec son petit port situé sur
l’embouchure de la Penzé, entre Morlaix et Roscoff, représente
le port d’attache pour l’association.
Ses membres proviennent de l’ensemble du Pays Léonard. »
Toute l’après-midi :
– Exposition photo : Cyril Deleau (vues insolites de Morlaix

et sa région)
– Buvette ; Crêperie (cidre – thé – café)
– Jeux : jeux prêtés par le magasin « La Boissellerie » de
Plourin les Morlaix (billard hollandais ; …)
– Stands : fleurs – loterie – pêche à la ligne
– Stands : PCF Morlaix (Presse : L’Humanité / Livres
d’histoire, de politique/ …)
– Stands : AFPS (Association France Palestine Solidarité)–
Morlaix Wavel (de jumelage avec un camp palestinien du Liban)CIAN (Comité pour l’Interdiction des Armes Nucléaires)
EXPOSITION De la naissance à la fin de vie L’humain d’abord
Situation des retraités en perte d’autonomie.
Les choix gouvernementaux. Quelles propositions et
alternatives ?

