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Edito
Par Didier Guillon

En cette fin d’année, et compte tenu de l’importance qu’elles
ont dans notre quotidien, « Goyen » consacre encore une large
place aux associations qui travaillent à la solidarité.
Le dossier est consacré à nos écoles. La situation démographique de notre bout du monde n’est pas aussi satisfaisante
que nous pourrions l’espérer. C’est une raison supplémentaire
pour accorder toute notre attention à nos enfants.
Malgré nos nombreuses démarches et la mise en avant des
avantages du collège St Jo., sa fermeture n’a pu être évitée.
Nous le déplorons et restons convaincus qu’il aurait été préférable de maintenir un service qui apportait satisfaction au cœur
d’Audierne.
Pour autant, nous avons des motifs de nous réjouir au travers de l’essor - jamais démenti depuis 2008 - de l’école du
bourg d’Esquibien, du maintien des effectifs à Pierre-le-Lec et
du dynamisme de la formation à Sainte-Anne, par la méthode
Montessori.
Pour pouvoir tous vous accueillir, les vœux sont maintenus
comme l’an passé dans les deux communes historiques (Audierne le 21 janvier et Esquibien le 28 janvier), puisque chaque
année, vous êtes nombreux à montrer votre intérêt pour notre
avenir commun. C’est un moment important pour faire le bilan
de l’année écoulée et surtout présenter les projets structurants
pour 2018.
2018, qui sera une année riche en réalisations destinées à
améliorer l’attractivité d’Audierne.
En effet, nous restons convaincus que seules une détermination sans faille à apporter les services que vous êtes en droit
d’attendre et une volonté farouche de dynamiser notre commune nouvelle, permettront de maintenir une activité source
de revenus, d’emplois et d’activité. Notre territoire excentré ne
peut compter que sur lui-même pour préparer son avenir.
Ensemble, nous pouvons faire mentir les projections qui laisseraient à penser que notre seul avenir résiderait dans une léthargie dont nous ne sortirions que pendant quelques semaines,
l’été. La maison de santé qui ouvrira fin janvier et le réaménagement du centre-ville en sont les manifestations les plus
visibles.
Au printemps, une OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) sera lancée sur le canton : un soutien financier
important pour la réhabilitation de logements. Une action essentielle au maintien de la population, qui permettra également
la mise sur le marché de nouveaux logements. N’hésitez-pas à
vous renseigner sur les aides à la réhabilitation. Nous y reviendrons en détail dans le prochain « Goyen ».
Cette fin d‘année sera ponctuée de nombreuses manifestations traditionnelles : marché et chants de noël, animations
pour les enfants. Profitez de ces animations gratuites : leur
réussite viendra de votre participation.
Je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes de fin d’année, entourés de ceux qui vous sont chers.
BLOAVEZ MAD
Didier Guillon. 1er adjoint au maire d’Audierne
Maire délégué d’Esquibien
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focus

Solidarité, générosité et altruisme
En période de Noël il est normal de mettre à l’honneur ces valeurs morales. C’est pourtant
tout au long de l’année que plusieurs groupes et particuliers se mobilisent pour différentes
causes souvent liées à la santé, mais pas seulement.
nageurs ont parcouru un
très grand nombre de Km
et, près de 500 crêpes
ont été vendues. Un
chèque de 500 € a été
remis à la Ligue contre
le cancer. Une fresque
représentant une sirène,
œuvre de José Nicolas,
a recueilli de nombreuses
signatures et
encouragements. Elle a
été offerte à la
Ligue, pour récolter d’autres
fonds.
En septembre, Alizée Louarn et sa famille
ont réuni un public important, salle polyvalente à Esquibien, pour une sensibilisation à la lutte contre les leucodystrophies,
maladies orphelines. Projection de DVD,
témoignages de familles ont apporté des
informations sur les différentes formes de
la maladie et sur les avancées de la recherche. Ventes de gâteaux, crêpes, café
et tickets de tombola ont réuni 2 803€,
pour l’association ELA.

En novembre, le TBM a joué
pour la dernière fois « Qui veut
marier mon fils ? » devant 140
spectateurs à l’occasion de la
journée mondiale du syndrome
de Smith-Magenis, à Plogoff.
Début décembre, au profit
du Téléthon, des centaines de crêpes
et, cette année, des chaussons tricotés
ont été vendus à Esquibien et
Audierne, en plus des 24 heures
d’apnée organisées par le Club
de l’Iroise sports sous-marins, à
Aquacap.
L’altruisme, c’est également le
don du sang : plus de 60 donneurs, dont cinq nouveaux, ont
participé à la collecte d’octobre,
salle de l’Inscription maritime.
Prochain rendez-vous le 8 janvier
2018, au même endroit.

Aquacap a participé à l’opération
« Octobre rose », consacrée au dépistage du cancer du sein, en partenariat
avec l’antenne locale de la Ligue contre
le cancer. Dans le hall rose, les bénévoles
de l’antenne locale ont accueilli les visiteurs. Dans une eau rose, elle aussi, les

bouteille vendue, la marque reversera en
janvier 0.20€ aux Petits frères des pauvres
qui viennent en aide aux personnes âgées
et isolées. L’Ehpad d’Audierne a immédiatement participé à l’opération.
Pour aider les personnes en difficulté, des
bénévoles s’engagent auprès du Secours
populaire, Restos du coeur, du Secours
catholique ou de la Banque alimentaire.

Créer du lien et de la solidarité, c’est
encore l’objectif de Christophe Lagarde
(Atelier du 5 à Audierne) : il a lancé, fin octobre, l’action  Mets ton bonnet à l’appel
d’une marque de smoothie. Un rectangle
tricoté de 15 x 5 cm se transforme en
petit bonnet pour bouteille. Pour chaque
3

Fin septembre, le FC Goyen a offert
un chèque de 250 € à la SNSM de la baie
d’Audierne en remerciement de la balade
en mer lors du Mondial Pupilles.
La générosité, c’est aussi le don de
son temps. Les nombreux bénévoles ne
comptent pas les heures au service de
leur association.
Le District finistérien de football a voulu
valoriser leurs actions par une distinction dans le cadre de l’opération Bénévoles du mois . En septembre, Caroline
Jézéquel (FC.Goyen) a reçu des mains
du vice-président du district André Toulemont, récompense et diplôme de la parfaite bénévole.
Quel qu’en soit le domaine, toutes ces
actions contribuent au vivre ensemble et
illustrent ce qu’écrivait Helen Keller que
« Seuls, nous pouvons faire si peu, ensemble, nous pouvons faire beaucoup…
hiver 2017 / Goyen N°7

dans le rétroviseur

1
11 novembre : après l’hommage rendu par le Président de
l’UBC, R. Baniel et le maire délégué D. Guillon, les enfants de
l’école Pierre-Le-Lec ont entonné le Chant des Partisans.

Inauguration de la
station d’épuration
de Toul Broën.

4

Reportage photos 1 à 5 Yves Le Mao

Plus de 300 visiteurs au Musée maritime
pour les Journées européennes
du Patrimoine.
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Exposition

Visite d’élus à l’école P-Le-Lec où les sanitaires ont
été refaits avec la participation de l’UFOVAL.
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Présentation
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centre-ville par
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bénévoles ont
Une douzaine de
elle charte du
uv
no
la
r
su
travaillé
de la Baie
ad
hp
bénévolat à l’E
.
ne
ier
ud
d’A

Les CE1-CE2 d’Esquibien, lors de la séance mensuelle de lecture
à la bibliothèque.

is
Reprise depu
s
septembre de
rencontres au
club Marthe
Pierre.

équipe de préparation de la
fête de la soupe de Culture et
Patrimoine.

800 enfants ont apprécié les
structures gonflables proposées par l’APE de l’école
Pierre-Le-Lec.
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Relevage des 180 mouillages du port
de Pors-Péré, pour leur remise en état
par les bénévoles des Plaisanciers du
Goyen.

Public attentif
lors de la 1ère
séance de
Connaissance
du Monde de
la saison sur
Rome.

Réunion publ
ique à destinat
ion des acteur
en mairie pour
s économique
le Plan Local
s
d’Urbanisme.
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dossier

écoles

De la grande section jusqu’au CM2,
une offre pédagogique
diversifiée et pertinente

Une classe
supplémentaire à l’école
d’Esquibien
86 élèves en septembre et 4 autres cet
hiver… Les effectifs en hausse régulière
chaque année (faut-il rappeler qu’en 2008,
la pérennité de l’école était en question ?)
ont permis la création d’une 4e classe lors
de cette rentrée. Le local occupé par le Club
du Cabestan sert maintenant de cadre à la

pédagogie… C’est là que nos 21 petits de
grande section et de CP apprennent à lire,
écrire et compter. Les 22 enfants de petite
et moyenne sections occupent la seconde
salle du rez-de-chaussée. à l’étage, deux
autres salles accueillent les 20 élèves de
CE1-CE2 et les 23 élèves de CM1-CM2. La
cour est bien protégée depuis la pose, par
l’entreprise Quillivic, d’un portail sécurisé,
rue Duguay-Trouin.
Les projets pédagogiques s’orientent vers
« la Mer et le Littoral », pour les plus jeunes.
Les plus grands partiront en Dordogne sur
les traces de « la Préhistoire jusqu’au Moyenâge ». à cela s’ajoutent l’activité piscine et
les visites mensuelles à la bibliothèque où,
après avoir écouté des contes ou autres
histoires, chaque élève emprunte un
ouvrage de son choix pour le mois.

Effectifs stables à l’école
Pierre-le-Lec

Les 110 élèves ont fait leur rentrée sous la
houlette de la nouvelle directrice Morgane
Cosquéric.
En plus de la piscine, de la voile et de la
chorale, les projets pédagogiques sont
nombreux ; Pour les tout-petits, jardinage,
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cuisine, cours de breton et une
sortie de fin d’année au zoo,
tandis que les moyenne et
grande sections visiteront des
fermes (escargots et ferme
pédagogique de Plomarc’h).
Les CP-CE1, et les ULIS*
s’orientent vers le thème de la mer (musée
maritime, bateau de pêche, Aquashow,
visite d’une île, etc.) et, pour les ULIS,
fabrication de bateaux en bois. Les CE1CE2, projettent quelques séances de
surf, vélo, visites (musée des Beaux-Arts
et centre historique de Quimper), sorties
« questionner le monde » vers le parc de
l’Iroise ou Menez-Dregan. Les CM1-CM2
aborderont outre le thème de la solidarité

(Amicale laïque) une réflexion (en lecture,
écriture, musique) sur la guerre, la paix et
la fraternité (cérémonie du 11 novembre,
projet intergénérationnel avec l’EHPAD
d’Audierne, classe de découverte sur les
plages du débarquement).
6

Un pôle Montessori
à l’école Sainte-Anne
L’école, dirigée par Annick Flochlay,
scolarise 90 élèves répartis en 4 classes :
- La maternelle, pôle Montessori depuis
l’an dernier, axe son enseignement
sur l’autonomie dans l’apprentissage
(C.Bescond et M. Ansquer, et deux ASEM).
- CP/CE1 (G. Calvez),
- CE2/CM1 (L.Yvonnet),
- CM1/CM2 (V. Souron).
Les activités sportives se font sous la
responsabilité d’E. le Cléach et les cours
d’Anglais sous celle de Mes Souron,
Leysenne et Harkin.
Les projets pédagogiques pour l’ensemble
des élèves s’orientent vers la danse,
et au 3e trimestre vers la création de
jeux de cour.
Pour les CM1/CM2 : classe de
neige dans le Massif central ainsi
que voile et piscine.
Garderie : 7 h 30 à 8 h 45 et 17 h à
19 h ; cantine et activités dans la
cour à midi ; étude : 17 h à 18 h.
Flash/info :
à la suite à l’annonce de la fermeture
du collège St-Joseph prévue à la
rentrée 2018/2019, la direction de
l’école Ste-Anne précise que l’école primaire
reste force de proposition éducative à
Audierne. Toute l’équipe enseignante
demeure mobilisée pour accompagner les
élèves dans leur parcours.
*ULIS : Unités localisées pour l’inclusion scolaire.

bon à savoir
Permanence
Urbanisme à
Esquibien

Lundi 15/1 : Taille des pommiers et poiriers anciens (M. et
Mme Milliner, Custrein, Esquibien).

anciens (Ch. Lancou, 13 rue
de Verdun, Audierne).

terre et assurera les modifications électriques de l’édifice.

Samedi 24/3 : Art floral.

Collecte de journaux

Benoît Quéré, responsable du
service de l’urbanisme, vous
accueille chaque jeudi de 9 h à
12 h en mairie d’Esquibien pour
toutes questions concernant ce
sujet.

Samedi 20/1 : Taille des pommiers (Mme Piriou, Route du
Dreff, Plogoff).

Lundi 26/3 : Taille des fruitiers
(M. et Mme René Milliner, PorsPéré, Esquibien).

Lundi 29/1 : Taille des pommiers (Mme Trépos, Mahalon).

Samedi 31/3 : Art floral

Samedi 3/2 : Cuisine d’Afrique

à 35 m du sol,
travaux sur le
clocher de l’église
d’Esquibien

Visite de villages

Les élus de la commune
historique d’Esquibien poursuivent les visites de villages.
Vous êtes invités à venir à
leur rencontre, dimanche 4
février 2018 à 10 h 00 Kéromen ; 10 h 20 PorsfeuteunVian ; 10 h 30 Gannaeg et
parking coté Est ; 10 h 40 Brignéoc’h ; 11h 20 Le Créac’h ;
11h 50 Kernod.

Calendrier des
Jardiniers des
deux Baies

Mercredi 7/2
Taille des fruitiers et fruits rouges
(Nicole Bétrom, rue de la
Source, Audierne).
Samedi 10/2 : Art floral
Lundi 19/2: Taille des fruitiers
(Mme Claquin, St-Jean, Plouhinec).

Samedi 3/3 : Taille des rosiers :
buissons, tiges et grimpants
(Aline Priol, Esquibien).

Samedi 16/12/17 : Art floral

Mercredi 14/3 : Taille des
pommiers et poiriers (M. Le
Borgne, 1 rue de Kérivoas,
Audierne).
Lundi 19/3 : Taille de poiriers
en espalier, et de pommiers

noire du Cap-Sizun. Comment
installer une ruche dans son
jardin ?

Nouveaux
habitants
Les personnes qui ont élu
domicile en 2017 dans
la commune nouvelle
d’Audierne sont invitées
à se faire connaître
en mairie (Audierne
ou Esquibien) pour le
30 janvier 2018, afin
d’organiser une rencontre
conviviale pour faire
connaissance.

Lundi 26/2 : Taille des fruitiers
(M. Levrel, 6 rue Hector-Audren,
Pont-Croix).

Les séances ont lieu à 14 h 30.
Les réunions jardin sont animées par J.-P. Calvar.
L’art floral conduit par M.
Moan, les cours de cuisine
par L. le Roy ont lieu salle polyvalente à Esquibien.

Samedi 6/1/18 : L’abeille

Par une brume très épaisse,
deux techniciens de l’entreprise
Alain-Macé
(Côtes
d’Armor) ont posé un paratonnerre. La croix a reçu un
brossage méticuleux et une
couche de peinture contre
la corrosion. Le coq et La
maçonnerie ont été contrôlés, la végétation alentour
traitée. Eric Charbonnier
(AEF,Esquibien) a procédé au
raccordement de la prise de

L’Amicale laïque et l’école
Pierre-Le-Lec reprennent la
collecte des journaux : mardi
14 h - 16 h. RV aux mêmes
heures pour les bénévoles
désirant confectionner des
objets pour la vente au profit
de l’école. Entrée côté
primaire.

Lundi 12/3 : Taille des fruitiers
(M. et Mme Le Lay, Cléden-CapSizun).
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bon à savoir
La communauté de communes communique

Soyons écoresponsables !
Pourquoi jeter ?
Réparons !
Faire réparer ses objets, c’est
économiser des ressources
et favoriser l’économie locale.
Cordonniers, horlogers, réparateurs en électroménager,
cycles, matériels informatiques,
téléphones portables, ou couturières…font revivre les objets cassés. Pour soutenir ces
artisans, la Chambre régionale
des métiers et de l’artisanat a
lancé un label répar’Acteurs
(http://www.crma.bzh/annuaire-reparacteurs)

Nos objets peuvent

sés dans les locaux de l’association, 17A, rue des Genêts
à Plozévet.

Apprendre
à relooker
des objets
ateliers brico-récup,

vivre plus longtemps !
Pour moins gaspiller, de
nombreuses solutions existent : Trocs et puces, magasins de vente d’occasion,
sites d’annonces, etc.
Abi 29 : textiles, chaussures,
maroquinerie (colonnes localisées sur www.lafibredutri.fr/
carto)
Cap Solidarité : objets
et équipements en bon
état (livres, vaisselle, luminaire, électroménager, informatique, literie, vélo, jouets,
textile, matériel de jardinage,
etc.). Un caisson « réemploi » leur est disponible à la
déchèterie de Pont-Croix. Ils
peuvent également être enlevés à la demande ou dépo-
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chaque mois (cf. programme
sur http://capsolidarite.wixsite.com/solidarite et renseignements au 02 98 70 86 32).
Les objets cassés ou non réparables doivent être déposés en déchèterie où ils sont
démantelés et recyclés :
meubles et matelas dans le
caisson « mobilier » de la déchèterie de Pont-Croix, appareils électriques et électroniques dans les deux déchèteries ou en échange de
l’achat d’un appareil neuf en
magasin, C’est la règle du un
pour un.

Broyage de sapins

Communauté de communes
et Jardiniers des deux baies
organisent plusieurs RV.
Le sapin (sans neige artificielle
ni pied) est broyé sur place et
on repart avec du broyat, utilisable pour paillis ou compost.
Apportez vos sacs !
Mercredi 9 janvier : place Ta8

verny, Plogoff (10 h à 12 h) et
derrière la mairie de ConfortMeilars (14 h à 16 h).
Samedi 13 janvier : parking
de Point-vert le jardin, PontCroix (9 h à 12 h) et parking
de Weldom, Plouhinec (14 h à
17 h).

Vendredi 30 mars

des particuliers). Ces produits usagés et emballages
vides ne doivent ni être jetés
dans les ordures ménagères
ou sacs jaunes ni dans la nature ou les eaux usées. Vides
ou pas, ils doivent être déposés dans un local spécifique
en déchèterie.
Apportez ces produits dans
leur emballage d’origine ou
étiquetez-les pour faciliter
l’identification.
Pour les conseils en magasin,
suivez le guide du logo « jardiner au naturel, ça coule de
source ».

Ateliers
du jardinage
au naturel
Ateliers à thème,
dans des jardins de particuliers, pour améliorer la pratique
de
jardinage
(9 h 30 à 12 h).
Sur inscriptions.

Samedi
24 mars

Amenez vos
produits et repartez
avec des graines
Stand d’information à la
déchèterie de Primelin (10 h
à 12 h et 14 h à 17 h) animé
par les Jardiniers des deux
baies.
Collecte de pesticides en partenariat avec EcoDDS (encourage tri, collecte et traitement des déchets chimiques

Jardiner sans
pesticides, outils, techniques
de désherbage, utilisation des
auxiliaires, traitements bio.

Samedi 7 avril

Recyclage des déchets verts
au potager et au jardin d’ornement, paillage.
Renseignements et inscriptions : Anne-Laure le Niliot,
animatrice tri et prévention
des déchets ;
Tél. : 02 98 70 28 21.
Plus d’infos :
www.cap-sizun.fr

Le Carnet

bon à savoir
Vigilance contre
le vol !

La commune
se dote d’un
désherbeur
Subventionné en partie par
l’Agence de l’eau, ce matériel
permet le désherbage sans
pesticide, (action préventive
et curative) le nettoyage du
mobilier urbain, la désinfection des toilettes publiques et
des conteneurs ainsi que l’élimination des chewing-gums.
Il fonctionne par action de la
vapeur d’eau et la grande capacité de la citerne (600 l) peut
aussi servir à l’arrosage des
espaces verts.

Prévention des
intoxications au
monoxyde de
carbone (CO)

Ce gaz inodore et invisible est
la 1re cause de mortalité par
gaz toxique en France. Entre
septembre 2016 et mars 2017,
1041 signalements d’intoxication accidentelle ont été déclarés en France visant 3 554 personnes (18 décès).
Ce gaz résulte plus particulièrement d’une mauvaise combustion des dispositifs fixes de
production d’eau chaude et de
chauffage (au gaz, fuel, pétrole,
bois...), associée le plus souvent
à une ventilation insuffisante.

Les appareils mobiles non
raccordés, les chauffages
d’appoint utilisés en continu,
peuvent produire des émanations importantes de ce gaz
toxique. De même lors de l’utilisation inappropriée de matériels
à moteur thermique (groupes
électrogènes, ou motopompe),
dans des espaces clos lors de
travaux ou de circonstances
particulières (tempêtes, inondations, coupure d’électricité…),
Ces derniers doivent impérativement être placés à l’extérieur
des locaux.
Le maintien d’une aération permanente, une vérification des
équipements et de leurs conditions d’installation, un entretien
des conduits d’évacuation des
fumées par un professionnel
qualifié au moins une fois par
an sont des gages de sécurité.
En cas de suspicion d’une intoxication au Co (maux de tête,
nausées,
vomissements…),
suivez ces consignes :
• Aérer immédiatement les locaux en
ouvrant portes et
fenêtres ;
• Arrêter les appareils
de combustion si
possible ;
• Faire évacuer les lieux ;
• Appeler les secours
(112, 18 ou 15) ;
• Ne réintégrer les locaux qu’après l’avis
d’un professionnel.

Gardez votre portefeuille sur
vous. N’y conservez pas le
code secret de la carte bancaire.
Fermez à clés les accès de
votre domicile et conservez
les clés sur vous (pas sous un
paillasson ou un pot de fleurs).
Méfiez-vous des démarcheurs
qui chercheraient à s’introduire
chez vous. Aucun message
d’absence sur la messagerie
téléphonique !
Si vous êtes témoin d’un vol,
notez un maximum de renseignements (immatriculation et
marque du véhicule, tenues
vestimentaires...).
Signalez
aux gendarmes des comportements suspects en composant le 17.
Faites des photographies de
vos objets de valeur, relevez
les numéros de série.
Si vous êtes victime d’un vol,
surtout ne touchez à rien et
prévenez immédiatement la
gendarmerie (le 17).

Rappel : la Loi sur les communes
nouvelles précise que les communes
historiques conservent leurs limites
territoriales et leur état civil. Par
conséquent, les carnets des deux
communes historiques sont toujours
présentés séparément.

Commune historique d’esquibien
Bienvenue au nouveau-né
1er sept.

Magadur Maël

Meilleurs vœux de bonheur à
9 sept.

Biger Ronan et Houise Solenn

Sincères condoléances aux familles
de ceux qui nous ont quittés
13 juillet
9 août
22 sept.
25 sept.
30 oct.
8 nov.
13 nov.
15 nov.
16 nov.

Laziou Alain
Le Borgne Annie, veuve Marzin
Ansquer Guillaume
Kérisit Marcien
Coquet Jean Noël
Perherin Jeanne, veuve Le Hir
Kervévan Laurent
Guillou Marie-Marguerite, veuve 		
Danzé
Donnart Jeanne, épouse Cloarec

Commune historique d’Audierne
Bienvenue aux nouveau-nés

Transport de
déchets verts

Soyons malins, utilisons nos
tontes de pelouse pour le
paillage ou le compost et
limitons ainsi nos dépôts
en déchèterie. Munissons
notre remorque d’un filet
pour éviter de les semer tout
au long du trajet et risquer
de causer un accident !
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06 sept. Bosso June
09 oct. Cormont Le Roux Louis

Meilleurs vœux de bonheur à
16 sept. Hélias Guillaume et Coulon Pauline
30 sept. Baudrit Martial et Pellegrini 		
Véronique
07 oct. Songy Matthieu et Jadé Virginie

Sincères condoléances aux familles
de ceux qui nous ont quittés
27 août
03 sept.
10 sept.
22 sept.
22 sept.
05 oct.
12 oct.
24 oct.
28 oct.
29 oct.
04 nov.
12 nov.
13 nov.
17 nov.

Le Berre Simone, veuve Le Corre
Le Gouil Jean
Le Floch Jeanne, veuve Boënnec
Bescond Louise, épouse Seznec
Libert René
Perrot Marc
Kérouédan Henri
Convert Agnès
Serras Marie, veuve Mahiette
Claquin Anne, veuve Kérisit
Bonraisin Yvette, veuve Cariou
Tessier René
Seznec Pierre
Guilcher Pierre
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vitrines
Croissant
au beurre

Imprim’Vit

Un prix
à Esquibien !
En octobre, Romain
Baloin, artisan boulanger de l’Atelier des
pains, à Esquibien, a
remporté le 2e prix au
concours du croissant au beurre du Finistère. Ce concours,
organisé pour la 6e
fois par la Fédération
des boulangers, jugeait les productions des
21 concurrents sur l’aspect, le goût, la cuisson, la brillance, la forme, le fondant et le
feuilletage. Toutes nos félicitations !

:
nouveau service
à Audierne
Sonia et Mickaël Peuziat viennent
d’ouvrir leur magasin Imprim’Vit,
place de la République à Audierne, antenne de l’imprimerie
installée depuis 40 ans à Douarnenez. Les clients peuvent y faire
de la reprographie (N&B et couleur), plastification, reliure, tirage
photos ainsi que les travaux
d’imprimerie allant de l’affiche
aux cartes de visite, étiquettes, faire-part
ou menus , voire enveloppes , factures
ou papier à en-tête. Des drapeaux publicitaires, autocollants, tampons encreurs,

etc. sont également proposés.
Ouvert du mardi au vendredi, de 9 h à
12 h 45 et de 13 h 30 à 17 h 30 ; samedi
de 9 h à 12 h 45.
Tél. : 02 98 53 08 36
courriel : audierne@imprimvit.com

tribune
Majorité

« La critique est aisée et
l’art est difficile »

Force est de constater que nous sommes en désaccord
avec l’opposition.
Nous ne leur dénions pas le droit de nous critiquer ou
de ne pas penser comme nous, mais d’utiliser des
procédés tels le mensonge pour faire peur à la population
ou l’amalgame pour entretenir un climat délétère au sein
du Conseil municipal.
Mais ce sont les sujets d’avenir qui méritent notre
attention. Tels le réaménagement du centre-ville et
l’assainissement du boulevard Jean Moulin qui verront
le jour en 2018.
Mais aussi l’ouverture de la maison de santé tant
attendue, en février, qui n’aurait jamais été construite
s’il avait fallu écouter l’opposition. Déjà à l’époque, elle
prétendait que sa création serait supportée par les
contribuables !
Nous voyons autour de nous comme la gestion devient
difficile lorsque les moyens ne sont pas au rendezvous. La réflexion engagée pour une fusion entre la
communauté de communes Cap Sizun-Pointe du Raz
et Douarnenez communauté, nous montre qu’il faut se
regrouper pour être plus forts. Ensemble, nous pourrons
retrouver les moyens indispensables pour apporter, à
chacun, le service qu’il est en droit d’attendre, malgré
la nécessaire recherche d’économies devenues
indispensables.
Les élus de la majorité de la commune nouvelle d’Audierne
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A quoi sert l’opposition? En
démocratique, elle est un contrepouvoir de la majorité, la garantie d’une possible
alternance et l’incarnation du renouvellement politique.
Elle est donc l’essence même de la démocratie.
On constate aujourd’hui une montée de l’autoritarisme
au sein des démocraties. Les exemples en Europe
et à ses portes pullulent (Russie, Hongrie, Pologne,
Turquie…). Ces pays ont en commun de restreindre
la liberté d’expression des opposants et de faire peser
sur eux une pression politique, médiatique et judiciaire.
Heureusement, la France reste une vraie démocratie.
Qui imaginerait le président de la République limiter,
autoritairement, le droit d’expression de l’opposition?
Peut-on envisager le 1er ministre insultant les députés
dans l’hémicycle et les menaçant de poursuites
judiciaires en raison de leurs analyses politiques? Bien
sûr que non. Alors pourquoi le tolérer au sein de notre
commune?
L’opposition d’Audierne dénonce la réduction arbitraire
de son droit d’expression dans le bulletin municipal qui
confine à la caricature, la mise en cause systématique
de sa parole et les pressions inadmissibles contre ses
membres.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année
et une bonne santé à tous

Opposition
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Bloavez mad

Les élus de l’opposition de la commune nouvelle d’Audierne

sortir
Si Bretagne m’était contée  

par la Cie Les Rives
Un décor original et de très beaux
costumes intemporels, une musique
portée par des arrangements inspirés de
celtitude et on est emporté au cœur de la
Bretagne. Plus qu’un concert, un spectacle
débordant d’énergie, où défilent voyages,
légendes, tempêtes et naufrages, histoires
de fête, de partances et de retours, de
ports, d’îles, d’aventures et d’amour.
Dimanche 25 mars, 17h, théâtre G.-Madec.

Cinéma pour les enfants

Chorale de Noël
Vendredi 22 décembre à 20 h, en l’église
d’Esquibien la chorale Les Voix du Van
chante Noël. Selon la tradition, à l’issue du
concert, un vin chaud sera offert sous le
porche par la municipalité. Entrée libre.

Le jeudi, tout public : visite guidée sur réservation. Tarifs habituels. Informations sur
www.museemaritime.fr

Un film est proposé par la municipalité
aux élèves des écoles de la commune
nouvelle au cinéma Le Goyen (mardi 19
décembre au matin pour les classes de
maternelles et un autre l’après-midi, pour
les primaires).
Pendant les vacances de Noël, les collégiens et lycéens (moins de 18 ans) pourront retirer en mairie (de leur commune
historique) leur ticket pour
une séance de cinéma de leur
choix

Vœux de la municipalité

Arrivée du Père Noël

Dimanche 21 janvier, 11 h, Salle de
l’inscription maritime : vœux de la municipalité
(commune historique d’Audierne).
Dimanche 28 janvier, 11 h, salle polyvalente : vœux de la municipalité (commune
historique d’Esquibien).

Le Père Noël a fait savoir à
l’Association des commerçants
qu’il a demandé à la SNSM
de lui réserver son bateau le
dimanche 17 décembre, vers
16 h. En effet, c’est par mer qu’il
vient à Audierne distribuer des
friandises aux enfants près de
l’ancienne capitainerie et poser
avec eux pour les photos. Il indique également avoir eu confirmation que du vin chaud sera
proposé aux adultes ainsi que
des huîtres de Philippe Bichon.

Théâtre

« J’aime beaucoup ce que vous
faites »

Marché de Noël

Comédie hilarante de Carole Greep :
Comment une fausse manœuvre avec un
téléphone portable vous fait découvrir ce
que vos meilleurs amis pensent de vous en
réalité... Et ceci, juste avant leur arrivée pour
un week-end, finalement pas comme les
autres, dans votre maison de campagne.
Par la troupe amateur Catharsis. Dimanche
4 mars, 17 h. Théâtre G.-Madec.

Dimanche 17 décembre, de 10 h à 18 h,
salle polyvalente d’Esquibien, marché de
Noël organisé par les Jardiniers des deux
Baies et sa section d’Art floral. Stands
habituels et exposition florale
avec tombola (tirage vers 18 h).
Animation musicale assurée
par le jeune et talentueux
accordéoniste Malo.

Musée maritime

Loto du Club
de Couture
d’Esquibien

Il ouvre ses portes mercredi 27 et jeudi
28 décembre (14 h à 18 h).
Le mercredi est particulièrement dédié aux
enfants, avec jeux et animations (chasse au
trésor, pêche à la ligne, matelotage)et les
adultes peuvent découvrir les salles.

Dimanche, 18 février à
partir de 14 h, à la salle salle
polyvalente.
11

hiver 2017 / Goyen N°7

sortir

Ciné-conférences

Théâtre Georges Madec, 17h. Tarifs : 8€, 5€, gratuit moins de 12 ans accompagné
					d’un adulte.
vaches, banques et cigares, cette terre
d’accueil plantée au centre de l’Europe
est bien une mosaïque surprenante qui, à
l’image de ses paysages alpestres grandioses, ne manque pas de relief.

Dimanche 21 janvier 2018

La Perse – Au cœur de l’Iran, en
présence de Robert-Emile Canat,
réalisateur
L’Iran reste une énigme ensorcelante. Avec
ses 9 000 ans de civilisation, cette contrée
impériale recèle de fascinants secrets qui
captivent l’imaginaire collectif. Des montagnes renversantes, des terres du Kurdistan à la place royale d’Ispahan, en passant
par ces intrigants déserts de sable et de sel
qui nappent ses hauts plateaux, le territoire
perse vous dévoile un à un ses joyaux.

Dimanche 18 février

La Suisse - Au cœur des Alpes, en
présence de Pierre Dubois, réalisateur
Trois zones géographiques, 4 langues nationales, 26 cantons composent cette nation
multiéthnique, appelée la Confédération helvétique, une des plus grandes démocraties
du monde, carrefour de la paix et berceau
de la Croix-Rouge.
Au-delà des clichés : chocolat, montres

thique des Irlandais. Ce reportage trace les
contours de l’Irlande d’aujourd’hui, jeune,
dynamique, émouvante, attirante, et festive.

Dimanche 8 avril
Viva Argentina ! Des chutes d’Iguazù à la Patagonie, en présence du
réalisateur

Dimanche 18 mars

L’Irlande. Ombres et lumières, en
présence de Luc Giard, réalisateur
Découvrez du Buren au Connemara en passant par le Donegal des Irlandais passionnés. C’est un ensemble de tableaux vivants
qui sert de décors aux traditions et à l’histoire de cette île aux beautés sublimes. La
ferveur religieuse reste encore puissante à
l’occasion des pèlerinages de Mac Dara, de
Croag Patrick ou encore de Knock, tandis
que l’Irlande du Nord nous rappelle l’autre
«ferveur», celle des Orangistes toujours présents. Les courses de vieux gréements, les
concours de chevaux du Connemara, en
passant par la musique des pubs, la pêche
à la mouche, les promenades en carriole
sur l’île d’Aran, la saint Patrick à Dublin...
Tout contribue à entretenir l’image sympa-

Quartiers urbains colorés, sites patrimoniaux, personnages mythiques peuplent
Buenos Aires. Misiones abrite le legs des
indiens Guaranis, la forêt subtropicale,
les chutes d’Iguazú, les gauchos dans La
Pampa. La faune marine et les glaciers gigantesques de la Patagonie rivalisent avec
ses moutons. De Salta à Jujuy, les villages
de la Cordillère des Andes révèlent des trésors patrimoniaux, des peuples attachants
et l’envoûtante mine de Salinas Grandes.
Les tisserands de Cachi, les viticulteurs de
Cafayate et de Mendoza partagent leur
savoir-faire. Les ruines de Quilmes comme
les parcs chargés d’attraits géologiques et
paléontologiques racontent l’enfance de
l’Argentine.

Programme ART RIA
« Autour de CUBA »

7 avril/28 avril

13 janvier / 17février

V

En partenariat avec le Ciné Le Goyen, l’École de
Musique ICS, Cap Accueil, Penn AR Dub,
les Tourneuses de pages .

Julie Desjeans
Couseuse de
bonne aventure

1968-2018

« en mai fais ce qu'il te plait »

24 février/30 mars

5 mai/26 mai

R-L Quillivic
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« Henri Girard demeure fondamentalement le
peintre de l'empreinte, de ce qui s'efface et se
dépose, de ce qui reste… » Marc le Gros

2 juin/30juin
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Imprimvit Douarnenez

« au cœur de la genèse, la
vie et la liberté, création des
abysses nous sommes »

«
in

Henri Girard

…

