
Le Musée du Loup organise pour la douzième année consécutive le  Salon du
Livre  «  Le  loup  dans  l’encrier  » dans  la  salle  municipale  du  Cloître-Saint-
Thégonnec,  le  dimanche  23  février 2020.  Il  invite  les  visiteurs  à  venir
rencontrer  des  auteurs  bretons  ou d’ailleurs  et  accueille  chaque année une
quarantaine d’écrivains. 

Nos  invités  d’honneur cette année  sont  René Silliau  et  Michel  Le  Bourhis,
auteurs de l’ouvrage « 1890-1970 – L’Âge d’or du cyclisme morlaisien », qui
évoque  notamment  des  noms  célèbres  tels  que  les  frères  Hamon,  Michel
Abgrall et Jean Bourlès, et qu’ils auront l’occasion de présenter aux visiteurs,
accompagnés de champions cyclistes, à  15h lors d’une  rencontre-conférence
dans la bibliothèque de la commune.

Dans cet ouvrage, il est question du cyclisme depuis ses débuts vers 1890, vu 
par deux morlaisiens : Michel Le Bourhis, ancien présentateur de courses 
cyclistes sur toute la Bretagne et collectionneur de documents et de 
photographies sur le cyclisme et son histoire, et René Silliau, auteur de deux 
livres sur le même thème, évoquant les carrières de Jean Bourlès et des frères 
Hamon.

On y retrouve les courses du début du siècle, telles qu’elles étaient décrites dans 
la presse de l’époque, et notamment l’expérience d’un morlaisien ayant terminé 
les Tours de France de 1907 et 1909, ainsi que de nombreuses photographies et 
divers récits d’exploits réalisés par des champions bretons au début du 20e 
siècle.

Aussi évoqués dans cet ouvrages :

 Les passages à Morlaix des Tours de France et de Paris-Brest-Paris avec 
contrôles au Café de la Terrasse… 

 Les classements de toutes les étapes du Tour de l’Ouest et de son 
prédécesseur le Circuit de l’Ouest, avec les photos des vainqueurs et les 
interviews authentiques de champions comme Louison Bobet, André 
Ruffet… ainsi que de nombreux acteurs du cyclisme local 

 Le cyclisme au féminin, ses débuts… 

 Les présentations de 50 champions bretons des années 30 et de 1945 à 
1980 avec leurs portraits 
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Le salon est organisé de 10h à 18h et l’entrée est gratuite pour le public. Cette 
journée de rencontres, d’échanges et de dédicaces se veut conviviale et pour 
toute la famille. Dans cette optique, il est proposé un spectacle familial “Les 
trois louveteaux”, par la conteuse Isabelle Diverrez, à 15h30 (entrée 1 euro).

Nann la sorcière et Dana la dame du Rusquec ont fait alliance sous le signe du 
loup. La louve et ses louveteaux hantent forêts et landes poursuivis par le 
seigneur du Rusquec, impitoyable chasseur, qui n’échappera pas à son destin.

La magie est là, étonnante, déconcertante, elle fera rire petits et grands. Un 
conte pour tous, où la partie interactive enchantera les enfants qui concocteront
une bien drôle de potion avant de parcourir la forêt à la suite des loups.

Les résultats du concours de nouvelles organisé par le musée, ayant pour 
thème cette année « Mémoire de loup », seront aussi dévoilés lors du salon à 
16h30.
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Liste des auteurs présents au Salon du livre «     Le loup dans l'encrier     »  


