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La gare de Saint Brieuc élue plus belle 
gare de Bretagne 

Dans le cadre d'un concours organisé par la SNCF, la gare de Saint Brieuc est 
arrivé en première position devant Rennes et Lorient, elles sont désormais toutes 

trois en lice pour le concours national.

Vue de la gare de Saint-Brieuc sur plaque de verre – Vers 1931 par Lucien Bailly.
Collection du Musée d’Art et d’Histoire de Saint-Brieuc.

Lucien Bailly (1881 – 1975 ) est un photographe portraitiste d'origine Rennaise, mais 
installé à Saint Brieuc. Il consacre une partie de sa carrière à la photographie de portrait 
de l'aristocratie bretonne. Une grande partie de la collection de ses photos est visible au 
musée de Saint Brieuc ( Cour Francis Renaud –Rue des lycéens martyrs – entrée 
gratuite ).
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Edito : Le pourquoi du comment ?
La fin du confinement approche, mais la reprise des activités culturelles doit encore attendre, 
alors comme toutes les semaines : Des infos culturelles, des jeux, des recettes de cuisine, 

le tout pour vous occuper !



Le concours de BD continue! Le temps du confinement 
vous pouvez participer au concours « Toute la France 
Dessine »: Deux cases à remplir et des chèques lires 

d'une valeur de 10€ à gagner!
Les planches de BD à remplir sont à la bibliothèque!

Le coup de coeur à la bibliothèque :
 La passagère de Louis Bocquenet 

Si vous êtes fan de football, son nom vous dit 
peut être quelque chose. Louis Bocquenet, 

briochin d'origine; défenseur au stade bricohin, 
puis au Red Star Club et brièvement au  stade 

rennais;  vient de publier un roman 
« La passagère ». 

A la fois  journal de marche, enquête policière, 
récit poétique et quête de résilience, « La 

Passagère » est surtout un véritable roman 
d’amour et une plongée au cœur de la jeunesse 
des années 1970. Une histoire vraie, poignante, 
sur ce qu’on nomme aujourd’hui un féminicide.

Il est disponible à la bibliothèque de 
l'établissement.

« Quand on ne peut revenir en arrière, on ne doit que se préoccuper de la meilleure 
manière d’aller de l’avant. »

Paulo Coelho – Auteur de l'Alchimiste – disponible à la bibliothèque
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