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Bonjour,
cet été encore, les animations ont été nombreuses : marchés, 
cirques, festou noz, concerts, spectacle de marionnettes, feux d’arti-
fice, fête foraine et braderie des commerçants ont animé Audierne. 
Deux d’entre elles ont particulièrement retenu l’attention : La route de 
l’amitié, désormais inscrite dans le paysage estival d’Audierne grâce au 
dévouement de ses 260 bénévoles qui en font chaque fois un rendez-
vous attendu.
une exposition particulièrement soignée et documentée sur les éditions 
Jean a attiré un public nombreux dont beaucoup de résidents locaux 
heureux : qui de revoir sa photo de mariage, qui de se remémorer l’Au-
dierne d’autrefois à travers la multitude de cartes postales présentées.  
La météo changeante n’a pas empêché les visiteurs de venir nombreux. 
Pour leur permettre (ainsi qu’à vous tous) de fréquenter les commerces 
du centre-ville, le respect de la zone bleue est indispensable. son objec-
tif n’est pas de pénaliser les automobilistes (Audierne tient à la gratuité 
du stationnement), mais de fluidifier les déplacements en permettant à 
chacun de trouver à stationner avant de libérer la place pour, à son tour, 
la laisser à d’autres utilisateurs.    
Notre ville vient d’être endeuillée par un accident mortel qui nous a pro-
fondément choqués.
Faut-il rappeler que le centre-ville est une zone 30, où l’on pourrait pen-
ser que les déplacements sont pacifiés ce qui hélas, est loin d’être le 
cas.
Nous sommes tous responsables : de la voiture qui ne respecte pas les 
limites de vitesse, au deux-roues sans casque ou au piéton qui traverse 
la rue en consultant son portable.
La responsabilité parentale des jeunes conducteurs ne doit pas être 
oubliée.
tous les aménagements possibles n’empêcheront jamais les comporte-
ments irresponsables ou les conduites inappropriées.
certes, la voirie nécessite une réorganisation, c’est pourquoi le conseil 
municipal va lancer en 2018, un réaménagement total du centre-ville qui 
sécurisera les déplacements en séparant clairement le flux automobile 
des déplacements piétons. (voir projet de réaménagement du centre 
ville du 28 juin 2017, sur www.audierne.fr).
Ces travaux devraient également pacifier la circulation des véhicules 
motorisés, dans un périmètre, faut-il le rappeler, très contraint du fait de 
la configuration de notre ville.
Pour autant, ceux-ci ne garantiront jamais la sécurité à 100%. elle est 
le fait de chacun d’entre nous : adoptons une conduite responsable et 
respectueuse des autres.
C’est le vœu que je formule au nom du Conseil municipal, afin que le 
triste événement que nous venons de vivre ne se renouvelle jamais.
Je rappelle aux 70 ans et plus qu’ils sont attendus pour le tradi-
tionnel repas : le 26 novembre pour les anciens de la commune 
historique d’esquibien et le 19 novembre pour ceux d’Audierne. 
N’oubliez pas de vous inscrire : nous vous attendons nombreux.
 Je souhaite à chacun d’entre vous une rentrée pleine de décou-
vertes : c’est le moment de s’inscrire dans une des nombreuses 
associations qui vous attend pour des activités pour tous les goûts ! 
à découvrir dans le supplément « à chacun son asso. ».

J. ÉVeNAt, maire d’Audierne

Utilisateur
Note
Les dates du traditionnel repas des anciens ont malencontreusement inversées: le 19 novembre pour Esquibien et le 26 pour Audierne.
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alexis Le gall énumère la liste des capistes 
morts pour la France (commémoration de l’appel 
du 18 juin 1940).

réception en mairie d’audierne pour la remise 
du drapeau de l’amicale France Libre – ar 
zenith.

Table ronde des métiers du cinéma au Festival des seconds 

rôles. de g. à d. : arthur Harari, Brigitte roüan, anne-Louise 

Trividic, alain nahum, Éric rulliat, romain cadilhac, Philippe 

Welsh, marc olry, Jean-Pierre Lemouland, Patrice mélennec 

et morgane Harari.

Salon du livre, à l’occasion des 
25 ans de la librairie ar vro.

mur de l’école Pierre-Le-Lec , support de 8 photographies 

(cédées par la conseil départemental) qui ornaient cet 

hiver les palissades, quai Pelletan.

arène du graff : rokser 
en action à l’embarca-
dère (sur le thème de 
la Bd).

exposition 
«voiliers et 
Bulles en 
mer». (musée 
maritime).

Travaux de dragage du chenal (conseil 

départemental) 
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Troc et Puces du 14 juillet

Feu d’artifice du 14 juillet sur 

le port de plaisance d’esquibien.

danS le rétroviSeur

exercice d’héli-
treuillage, lors 
de la fête de la 
SnSm.

réfection 
de l’accès à 
la plage des 
capucins. 

grand succès de l’exposition « Jean Kérisit »  
(culture et Patrimoine)

Foule à la braderie des commerçants.

art à la Pointe, à St-raymond.

artistes de Festina Lente : spectacles 

de rue et loufoqueries.

exposition « rites sacrés et 

croyances populaires », dans 

la chapelle Ste-Brigitte.

exposition d’œuvres marines  
à la chapelle de Ste-evette.

Surveillance des plages 
assurée durant la saison 
estivale par les sauveteurs 
(ici, l’équipe de juillet en 
compagnie des élus)



exposition d’œuvres marines  
à la chapelle de Ste-evette. 5                                           AutomNe 2017 / Goyen N°6

Fleurissement d’une jachère  

de Kéroullou par la société  

de chasse an esk-elen. 
Pique-nique sur la plage de Pors Péré lors de la Fête de la musique. 

Foule au pardon  de Ste -evette.

L’école d’esquibien  

fait de la voile au cncS.

des élèves du lycée  
St-Blaise (douarnenez) 
ont validé leurs acquis 
auprès des Plongeurs du 
cap.

Surveillance des plages 
assurée durant la saison 
estivale par les sauveteurs 
(ici, l’équipe de juillet en 
compagnie des élus)

collecte de sang à 

esquibien : «Je donne, tu 

donnes…il est soigné.»

Gala de fin d’année du Pat Club.

La plage de Ste 
evette nettoyée 
bénévolement 
par l’association 
Les mains dans le 
sable.

L’eHPad d’audierne a dansé pour le 14 juillet.

Théâtre g.-madec : des poèmes de Pablo 
neruda lus par les Souris blanches sur des 
images filmées par G. Mével au Chili.
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tribune

en couverture

Le maire à réduit de moitié l’espace réservé à l’expression 
de  l’opposition. Nous continuerons à nous exprimer 

malgré tout.
Le dernier conseil municipal a validé le règlement à l’amiable du conflit opposant la 

commune d’Audierne aux riverains de l’estacade du centre Nautique. Rappelons que ces 
travaux ont été partiellement réalisés sur une propriété privée, et ceci sans l’accord des 
propriétaires. L’ex commune d’esquibien a été condamnée par le tribunal administratif de 
Rennes, puis par la cour administrative d’appel. malgré ces condamnations, la municipalité 
d’esquibien s’est entêtée si bien que la commune nouvelle d’Audierne, ainsi que son 
maire, se sont retrouvés assignés devant le tribunal correctionnel. La juridiction pénale, 
constatant la «disparition» de la commune historique d’esquibien, a prononcé un non-lieu. 
on comprend mieux, dès lors, l’empressement à créer la commune nouvelle.

Les élus de l’opposition de l’ancienne mandature de la commune d’esquibien s’étaient, 
à l’époque, clairement positionnés en faveur d’un règlement à l’amiable. Ils n’ont pas été 
écoutés, le maire préférant engager la commune dans plusieurs coûteux  procès...et arriver 
à la situation actuelle.

Enfin conscient du gâchis d’argent et de temps, le maire d’Audierne a souhaité mettre fin 
à la spirale du pire en proposant un règlement à l’amiable. Nous regrettons que le principal 
responsable de ce litige, l’ex maire d’esquibien, ait été absent lors de ce conseil. Nous 
étions pourtant désireux qu’il s’explique sur cette situation qui dure depuis 7 ans et sur la 
somme que la commune a engagée en frais d’avocat. est-ce au contribuable de payer ses 
erreurs et son obstination?

Lors de ce même conseil, nous avons interrogé la majorité à propos d’un avenant au 
marché de réfection du boulevard Yves Normant. Cet avenant modifiait le marché à plus 
de 50% quand la réglementation autorise des variations de 15% maximum. De telles 
évolutions sont le signe d’une impréparation flagrante et d’une précipitation qui ne peuvent 
s’expliquer que par la volonté de prouver aux habitants d’esquibien l’intérêt de la commune 
nouvelle.

Au-delà du bien-fondé de ces projets, c’est la méthode de réalisation qui pose 
problème. Nous enjoignons l’exécutif communal à ne pas confondre rapidité et 
précipitation. Nous estimons que la réflexion et l’écoute des attentes, loin d’être des 
signes de faiblesse, sont des préalables nécessaires à l’action publique

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

oppositionMajorité Le Conseil municipal travaille à finaliser le 
projet de réaménagement du centre ville.

Prochainement, il va également se prononcer sur la création 
du réseau d’assainissement tant attendu sur les boulevards 
Yves Normant et Jean moulin.
De gros chantiers en perspective, avec l’objectif d’améliorer 
la qualité de vie et de rendre notre ville encore plus attractive, 
pour dynamiser son économie et ses emplois.
chacun peut désormais constater que cela est grandement 
facilité par notre regroupement et les nouvelles capacités 
financières et d’ingénierie qu’il nous offre.
C’est de cette façon : en faisant face à l’avenir et en allant 
de l’avant, que la majorité entend remplir son engagement 
envers la population.  

L’opposition devrait s’inspirer de cette façon de faire. Certains 
de ses membres ne font que s’opposer, sans jamais faire la 
moindre proposition constructive. cet état d’esprit malsain et 
agressif est nourri d’attaques personnelles et d’affirmations 
mensongères, comme ce fut le cas lors du dernier conseil 
municipal. Au lieu de procéder par des insinuations frisant 
régulièrement la diffamation, il est encore temps pour elle de 
se rappeler qu’elle aussi est au service de la population, et de 
se mettre enfin au travail pour l’intérêt général. 

Les élus de la majorité de la commune nouvelle d’Audierne

La route de l’amitié 2017

La Route de l’Amitié fêtait à Audierne 
début août le départ de sa 10ème édition 
: week-end festif sur les quais pour les 
800 marins et plusieurs autres milliers de 
personnes. Fest-noz, repas, concerts, 
animations diverses, visite possible de 

la vedette de la gendarmerie 
maritime, sorties en mer sur 
celles de la sNsm, conférence 
initiée par le musée maritime, 
magnifique feu d’artifice … 
chacun pouvait y trouver son 
bonheur ! Les photographes 
n’ont pas boudé leur plaisir et ils 
étaient nombreux à immortaliser 
le spectacle, y compris près du 
phare du Raoulic ou le long du 
chenal, lors du départ matinal 
des 180 bateaux qui mettaient 

cap au sud, vers Loctudy, concarneau, 
Lorient, Le Palais, jusqu’au Bono. Notre 
bateau cap sizun achevait au Festival 
Interceltique de Lorient la parade nautique 
des vieux gréements, bateaux de travail, de 
belle plaisance, voiles d’aujourd’hui et yoles.

chaque escale a permis aux équipiers des 
rencontres amicales et conviviales.
La fête a été une belle réussite, grâce à 
l’engagement de 260 bénévoles environ 
(plusieurs associations d’Audierne, de 
Plouhinec), mais aussi au soutien financier et 
matériel de la municipalité et la contribution 
active des personnels communaux pour 
l’aménagement des quais et des places.
Rendez-vous pour la onzième édition en 
2019 !
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SportS de plein air

Centre nautique  
du Cap-Sizun (CnCS)
Président : André Kerninon
Adresse : Plage de ste-evette
Contacts : 02 98 70 21 69 /  
06 81 89 78 83
Courriel :  
cn.capsizun@aliceadsl.fr
Site :  
www.voile-capsizun.com
Septembre à décembre : 
cours de voile, mercredi de 14 h 
à 17 h / Jardin des mers pour les 
4 à 7 ans, multi-activités à partir 
de 7 ans (optimist, catamaran, 
paddle, planche à voile).
samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et 
de 14 h à 17 h : catamaran, 
planche à voile.
Tarifs : moins de 10 € la séance. 
Locations et cours particuliers : 
sur RDV.
stand-up paddle : balades sur la 
côte du cap sizun, balade sur RDV.

Centre de plongée 
d’audierne  
« Les plongeurs du Cap »

Président : Fred Josse
Adresse : Port de plaisance, 
esquibien.

annuaire deS aSSociationS 2017/2018

Contacts : 02 98 70 24 10 et 
06 61 50 85 01
Courriel :  
audierne.plongee29@gmail.com
Site : www.audierne-plongee.fr
Adhésion piscine : enfant 85 €, 
adulte 155 € (octobre à mai).
Séance piscine : mercredi 
de 19 h 30 à 21 h 30. Séance 
en mer : samedi et dimanche 
tous les jours en saison, sur 
demande hors saison.
Conditions d’adhésion :  
âge minimum 8 ans

Club de pétanque  
« Les deux rives »

Président : Yves coriou
Adresse : terrain de Kersudal, 
Audierne
Contact : 02 98 75 08 14
Tarifs : 35 € pour les hommes, 
23 € pour les femmes, gratuit 
pour les enfants.
Horaires : concours à la 
mêlée chaque lundi à 14 h. 
ouvert à tous. entraînement 
tous les jours à partir de 14 h.

Football - FC goyen
Président : michel L’Haridon et 
sylvain Porsmoguer
Adresse : mairie, esquibien
Contact : 06 32 44 93 59

Site : www.fcgoyen.wix.com
Tarifs : Adultes : 55 € / 
enfants : 45 €. Adhésion à partir 
de 6 ans . Certificat médical 
exigé.
entraînements : seniors, mardi 
et vendredi de 19 h à 21 h / 
Jeunes, mercredi et samedi de 
14 h à 16 h.

loiSirS maritimeS

leS plaiSanCierS  
du goyen

Président : Alain Le Bars.  
06 61 25 18 71
Adresse : 6, venelle de 
Landrévette, esquibien
Contact Association :  
02 98 70 00 28.
Tarifs : Location de bouées, 
tarifs en fonction des navires ;
Pas d’assurance mouillage du 
01/10 au 31/03 ;
saison complète (01/04-30/09) : 
de 127 € à 207 € ;
Demi-saison (01/04 - 31/07. 
01/08 - 30/09) : de 98 € à 132 € ;
Râtelier à plates : 12 €
Pas de location à la semaine ou à 
la journée pour les adhérents.Pour 
les visiteurs : location à la journée, 
(navires de moins de 12 mètres).
Conditions d’adhésion : être 
propriétaire d’un navire assuré 
de moins de 11 mètres.
toutes les demandes d’adhé-
sion doivent être faites par 
écrit et adressées au siège de 
l’association (aucune demande 
téléphonique ne sera prise en 
compte).

audierne – plaiSanCe 
Association des plaisanciers
Président : Bernard Lemaistre
Adresse : mairie, 2 quai Jean-
Jaurès, Audierne.
Contact : 06 75 75 70 08 (de 
8 h à 12 h et de 14 h à 17 h).
site : audierne-plaisance.fr

bateau Cap-Sizun
Président : Alain Daniel
Adresse : communauté de 
communes du cap-sizun
Contact : 07 81 16 37 29
Site : www.bateaucapsizun.net
tarifs annuels : 50 € (couple) ; 
38 € (individuel) 
L’association organise des 
sorties en mer tout l’été et 
participe aux fêtes maritimes.

activitéS SportiveS 
d’intérieur

Cap-Sizun natation 
Président : séverin cailliez 
Adresse : 16, rue de 
Kergreac’h, Plouhinec.
Contacts :  
Président 06 88 13 44 28  
secrétaire 06 70 32 50 58 
Courriel :  
cap61natation@gmail.com 
Adultes : Piscine Aquacap, 
esquibien et plages du cap-sizun.

à chacun son asso
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Horaires : mercredi de18 h 30 à 
20 h ; jeudi de 20 h à 22 h ; ven-
dredi de 18 h 30 à 20 h.
Tarifs : 200 € (licence fédération 
incluse)
enfants : Piscine du camping 
« entre pierres et mer » (Pont-
croix) et plages du cap-sizun.
Horaires et tarifs : mercredi 
matin, après-midi ou samedi 
matin selon le niveau / 230 € ou 
300 € (licence fédération incluse).
Aquagym : Piscine du camping 
« entre pierres et mer » (Pont-
croix)
Horaires : jeudi soir ou vendredi 
matin 
tarifs : 220 €
Buts : ouvrir des perspectives 
de perfectionnement à un plus 
grand nombre de nageurs, 
organiser des manifestations. 

danSe rythmique, grS, 
hip hop, modern jazz 

Association Contrast
Présidente : Brigitte Babin 
Professeur : Patricia Douaré-
Le Boudal 
Contacts : 02 98 92 40 38 / 
06 63 11 14 55.
Adhésion : 23 € / famille  
Prix des cours : 240 € à 280 € 
l’année – (chèques vacances 
acceptés).
Audierne : enfants dès 5 ans, 
adolescents, adultes.
Handicapés : handidanse à 
Douarnenez.
Horaires : jeudi de 17 h 15 à 
21h ; samedi de 14 h à 17 h 30. 
salle de l’école Pierre-Le-Lec, 
Audierne.

Sport et détente
Présidente : catherine Laurent
Contact : sportetdetente@
laposte.net
Horaires : Gym douce mardi 
9 h 30 - 10 h 30 et 10 h 45 - 
11h 45 ; jeudi 18 h15 - 19 h 45
Gym seniors : jeudi 10 h15 
- 11h15 / vendredi 9 h 45 - 

10 h 45.
Lieux : Gym douce, salle Ins-
cription maritime et salle inter-
communale (Plouhinec).
Gym retraités actifs / dynamique 
et pilates, salle intercommunale 
(Plouhinec).
tarifs 2016 (Ils seront augmentés 
en 2017): Licence saison 2016-
2017 : 27,02 € (Fédération 
sport Pour tous).
44 € par trimestre pour un cours 
par semaine / 55 € par trimestre 
pour deux cours par semaine.
Renseignements aux heures de 
cours.

pat Club
club de patins à roulettes pour 
enfants à partir de 5 ans.
Contact : 
Gisèle Bigot. 06 19 79 48 76
Tarifs 2016 : cotisations, 60 € 
par enfant. tarif dégressif sui-
vant le nombre d’enfants.
Horaires : (durée 1 heure). Ven-
dredi en soirée et samedi à par-
tir de 14h, 15h, 16h, 17h et 18h, 
salle omnisports, Audierne.

tenniS de table 
« La Raquette esquibiennoise »
Président : Laurent Lancou
Adresse : espace associatif. 
13 bis, rue René-Laënnec, 
esquibien
Contacts :  
Laurent Lancou  02 98 74 89 03 
G.Gloaguen  02 98 70 28 42
Courriel : l.lancou@orange.fr /
gj.gloaguen@orange.fr
Tarifs : Licence traditionnelle 
pour les différents champion-
nats : 70 € / Loisirs, école : 30 €
Horaires : championnats, mardi 
de 18 h15 à 20 h. Loisirs, jeudi 
de 18 h15 à 20 h. École du ten-
nis de table, mercredi de 14 h à 
16 h. 
Conditions d’adhésion : à par-
tir de 7 ans. Certificat médical 
exigé.

Volley-ball du Cap-Sizun 
(VbCS) 
Présidente : Hélène Viala 
Adresse : 1, chemin de Pen an 
enez, esquibien 
Contact : 06 24 97 08 63 
Cotisations annuelles : Loisirs 
40 €. Loisirs et compétitions 
corpo mixte 50 €. 
Lieu : salle des sports 
intercommunale du cap-sizun, 
Plouhinec. 
Entraînement : lundi ou jeudi 
20 h 15 à 22 h 45. Modification 
possible des jours, en fonction 
des dates de match (toujours le 
soir en semaine). 
Conditions et programme : 
Accueil à partir de 16 ans et 
adulte tout âge, 1 à 2 séances 
possibles avant inscription. un 
soir volley détente et un soir 
match ou technique.

activitéS 
récréativeS, 
artiStiqueS, 
culturelleS, 
patrimonialeS

amiS de la Chapelle 
Sainte-eVette
Président : René calvez
Adresse : 6, rue du sémaphore, 
esquibien
Contact : 06 30 23 15 44.
Adhésion : gratuit. Dons 
possibles lors du Pardon.
But : entretenir, restaurer, 
promouvoir la chapelle, sa 
fontaine et son calvaire. chaque 
été, la chapelle accueille une 
exposition ayant trait à la mer.

amiS de la Chapelle 
Sainte-brigitte
Président : Jean Rohou
Adresse : 10, rue Henri-Roe, 
esquibien
Contact : 02 98 70 03 70
Courriel : 
jean-yvonne.rohou@orange.fr
Conditions d’adhésion : 
gratuit. Dons possibles lors du 
Pardon. Les bénévoles sont 
les bienvenus pour l’entretien 
de la chapelle et de son 
environnement.

art’ria 
« Le dessus des halles »
Art’Ria propose des expositions 
d’art contemporain tout au long 

de l’année, tentatives de donner 
à voir au public des conceptions 
et des techniques d’art les 
plus diverses possibles… Une 
exposition collective ouverte 
à tous réunit chaque fin 
d’année une trentaine d’artistes 
professionnels et amateurs sur 
un thème proposé : cette année 
«100 ans : 1917-2017» (du 18 
novembre au 23 décembre 
2017)
Contact : 
art.ria29@gmail.com

aSele 
Objet : contribuer activement 
au meilleur devenir du cap-
sizun, préserver et mettre en 
valeur ses atouts naturels, assu-
rer le développement durable 
et respectueux du cadre de vie 
des habitants.
Président : Patrick Delafon
Adresse : 22, bd Yves-Normant, 
esquibien
Contact : 06 60 94 55 75
Courriel : info@asele.fr
Site : www.asele.fr
Cotisation annuelle : 12 €.

Culture et patrimoine
Présidente : Andrée chapalain
Adresse : 2, place du Gannaeg, 
esquibien
Contact : 02 98 74 82 84
Courriel :
andree.chapalain@orange.fr
Site : www.culture-patrimoine-
esquibien.wifeo.com
Adhésion : 12 €
Animations : conférences, 
films-débats, concerts, exposi-
tions… Fête de la soupe : der-
nier dimanche d’octobre : par-
ticipation de volontaires dans la 
confection de soupes, stands 
de produits locaux, dégusta-
tions, généalogie… Édition d’un 
magazine Reuz en Eskevien 
deux fois par an (prix 5 €).
Horaires : samedi après-midi 
de 14 h 30 à 18 h, pour consul-
tation de classeurs d’archives, 
prise de contact ou visite d’ex-
positions en salle.
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gama  
« Gardons l’Air de la montagne 
d’Audierne »
Objet : Protection de l’environ-
nement, de l’urbanisme, des 
sites et du cadre de vie dans le 
cap sizun.
Présidente : Yvette Hagège
Adresse : 2, impasse mermoz, 
Audierne
Contact : 06 08 26 62 68
Courriel : 
assoc.gama@orange.fr
Cotisation annuelle : 12 €.

bibliothèque « au plaiSir 
de lire » audierne
La bibliothèque associative re-
groupe au sein de son équipe de 
fidèles passionnés qui œuvrent 
pour les petits et les plus grands 
depuis plusieurs décennies.
Présidente : Jeannine Le Brun
Adresse : 9, rue Lamartine, 
Audierne
Contact : 02 98 70 09 21
Horaires : mardi et vendredi de 
16 h à 18 h et samedi de 10 h à 
12 h.
Tarifs : Roman et BD adulte, 
0,50 €. Livre de poche, 0,20 €. 
Livre et BD enfant (jusqu’à 14 
ans), gratuit. estivants : une 
caution de 10 € par livre est 
demandée.

bibliothèque « leCture et 
loiSirS » eSquibien
Présidente : marie-christine 
Gonidec
Adresse : espace associatif, 
13 bis, rue René-Laënnec, 
esquibien
Contact : 02 98 70 07 73.
Courriel :
bibliotheque.esquibien@gmail.
com
Cotisation annuelle : Adultes 
12 €. Familles 20 €. enfants 
gratuit. estivants10 €.
Horaires : lundi, mercredi et 
samedi de 14 h à 16 h 30.
en plus de son fonds propre, 
la Bibliothèque prête des 
ouvrages de la bibliothèque 

départementale du Finistère. 
L’inscription à « Lecture et Loisirs » 
permet aux adhérents d’accéder 
gratuitement aux ressources 
en ligne et aux collections 
dématérialisées de la bibliothèque 
départementale du Finistère.
Pour les déficients visuels, 
la Bibliothèque est le «Point-
contact avec la bibliothèque 
sonore de Quimper » (prêt gratuit 
de livres sonores et appareil pour 
leur écoute).
Pour les enfants de 5 à 10 ans 
: l’Heure du conte, 1er samedi 
du mois de 16 h 30 à 17 h 30 – 
Gratuit.
expositions ponctuelles, gratuit.

Cap aCCueil
Adresse : 9, rue Lamartine, 
Audierne
Contact : 02 98 70 28 72
Courriel : 
cap.accueil@orange.fr 
Site : www.perso.wanadoo.fr/
cap-accueil/
Cotisation : 30 €
cap Accueil propose diverses 
activités pour adultes : broderie, 
patchwork, arts plastiques, 
initiation aux langues (anglais, 
breton, allemand, italien ), 
randonnées pédestres, danses 
bretonnes, jeux de société, 
(bridge, belote, échecs) 
,généalogie, patrimoine…

Club « le CabeStan »
Présidente : Anna Baraou
Lieu : salle polyvalente, 
esquibien
Contact : 02 98 70 06 47
Cotisation annuelle : 16 €
Horaires : mercredi 14 h à 18 h, 
avec goûter à 16 h (trêves à 
Noël et en été).
Conditions d’adhésion : à 
partir de 60 ans. transport aller-
retour assuré. Anniversaires du 
mois fêtés le dernier mercredi.
Activités : jeux (cartes, loto, 
scrabble, triominos…)

Club marthe-pierre
Vice-présidente : Anne-marie 
Quéméner
Contact : 02 98 75 02 51 
Horaires : jeudi de 14 h à 17 h 
(en période scolaire).
Lieu : salle inscription maritime, 
Audierne.
Tarifs : 17 € pour l’année (y 
compris la cotisation « Généra-

tion mouvement »).
Assemblée générale courant 
septembre pour élire un nou-
veau bureau et définir les projets 
de l’année.

Club de Couture, 
audierne
Présidente : maryvonne Gloaguen
Vice-présidente : Huguette 
moullec
Contact : 02 98 70 11 22
Horaires : lundi et vendredi de 
14h à 18h
Lieu : salle marthe-Pierre, 
Audierne.
Cotisation annuelle : 20 € + 
1 € de participation à chaque 
séance.

Club de Couture, 
eSquibien
Présidente : Yveline Durand
Adresse : mairie d’esquibien
Contact : 02 98 70 28 32
Cotisation annuelle : 30 €
Lieu : salle polyvalente.
Horaires : jeudi de 14 h à 
17 h-18 h, de septembre à juin.
Activités : loisirs créatifs,
tricot, broderie.

Comité d’animation 
d’audierne (Caa)
Les bénévoles sont les 
bienvenus. Le comité organise 
chaque été de grands «festou-
noz» dans le parc des capucins.
Présidents : corentin Le 
Brun, Gérard martin, christian 
Gourret
Adresse : mairie, 12, quai Jean- 
Jaurès, Audierne
Contact : christian Gourret,  
06 88 42 60 16
Courriel : 
gourret.christian@orange.fr
Cotisation : 3 €.

Comité d’animation 
d’eSquibien (Cae)
Président : Gilles Preissig
Adresse : mairie, esquibien
Contact : 06 85 13 36 53
Courriel : comiteanimation.
esquibien@gmail.com

Site : www.comiteanimation-
esquibien.fr
Le cAe a pour but la création, 
le maintien et la renaissance des 
fêtes publiques, la coordination 
et l’animation de toutes activités 
permettant la promotion de l’ac-
tion sociale, sportive, culturelle, 
sur le plan local.

Comité de jumelage, 
audierne
Président : christian colin. 
Contact : 02 98 70 12 94 / 
06 62 80 81 78
Secrétaire : odile collorec. 
02 98 75 01 25
Contact : André Jaffry. 
02 98 70 39 78.
Cotisation : 15 €
Les jumelages sont une 
fenêtre sur le monde. Audierne 
est jumelée avec Penryn en 
cornouailles anglaises. Des 
échanges ont lieu tous les ans. 
Vous êtes toutes et tous les 
bienvenus.

jardinierS deS deux baieS
Président : Jean-Pierre calvar.
Adresse : 23, rue de la France-
Libre, esquibien.
Contacts : 02 98 70 14 83, 
06 63 39 59 07
Cotisation annuelle : 15 €
Démonstrations de jardinage 
sur l’ensemble du cap-sizun. 
mise à disposition de matériel 
de jardinage ; jardinage natu-
rel, sans engrais chimiques, ni 
produits phytosanitaires. expli-
cations techniques de culture et 
taille.

Art Floral
Contact : maryvonne moan, 
02 98 70 07 29
Cotisation annuelle : 15 €
Séance occasionnelle : 5 €
1 séance par mois à la salle 
polyvalente, esquibien.
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muSée maritime  
du Cap-Sizun

Président : Jacques Paul
Adresse : rue Lesné, Audierne.
Contact : 02 98 70 27 49.
Courriel :  
musee-maritime0401@orange.fr
Site : www.museemaritime.fr
Adhésion : 20 € / an
Le musée présente une 
collection riche et variée de 
la vie maritime sous toutes 
ses formes locales : histoire 
des pêches, vie des marins, 
sauvetage en mer, phares de 
légende, naufrages sur les 
côtes finistériennes. Il évoque 
aussi les marines de guerre, de 
commerce et de service. toute 
l’année, visite commentée, sur 
demande, pour les groupes.

SoCiété de ChaSSe  
an eSk-elen 
Président : François Pernez
Adresse : 32, route de 
Douarnenez, Quimper
Contacts : 02 98 55 55 67, 
06 13 39 68 96
Courriel :  
francois.pernez@free.fr
Tarifs : Habitant d’Audierne 
commune nouvelle : 70 € ; 
extérieur à la commune : 105 €, 
pendant 5 ans.
Conditions d’adhésion : Avoir 
16 ans. Pour les personnes 
extérieures : faire une lettre 
de demande d’entrée dans la 
société, au président. un vote 
en assemblée générale accepte, 
ou non, cette demande.

SoCiété nationale pour 
le patrimoine deS phareS 
et baliSeS
La sNPB œuvre à la sauvegarde 
du patrimoine des phares et 
balises de France métropolitaine 
et d’outremer.
Président : marc Pointud
Contact : BP. 20 – Audierne
Site : www.pharesetbalises.org
Tarifs : toute personne physique 
ou morale. membre actif, 50 € / 
an (défiscalisable) / Membre bien-
faiteur, 350 € / an (défiscalisable).

théâtre du bout du 
monde (tbm)
Président : Bernard Durand
Adresse : Lesnoal, esquibien
Contact : 02 98 70 28 32

Responsable de l’école de 
théâtre : corinne Briant,  
02 98 70 24 39
Horaires : École de théâtre 
vendredi 18h à 19h / 19h à 20h, 
sauf vacances scolaires –
Inscription dès le cP. Adultes : 
vendredi de 21h à 23h.
Tarif : 25 € la saison.

théâtre éphémère
Président : Gérard mével
Adresse : 40, rue du sémaphore, 
esquibien
Contacts : 02 98 70 13 97, 
06 07 13 97 80
Courriel :  
mevelgerard@orange.fr
Site : www.association-theatre-
ephemere.fr
tarifs Adultes : 25 €
Horaires : Adultes, lundi et 
mercredi de 18 h à 22 h, mardi 
de 18 h à 20 h.
enfants et adolescents : stages 
d’une semaine (2 heures / jour) 
à Pâques, juillet et août.
Conditions d’adhésion : moti-
vation pour le spectacle vivant. 
cotisation à l’inscription.

théâtre parenSCène
Depuis 8 ans, la troupe de 
théâtre de l’école sainte-Anne 
composée de parents d’élèves, 
d’enseignants et amis de l’école, 
donne trois représentations 
au théâtre Georges-madec à 
la fin de l’année scolaire. Les 
bénéfices financent chaque 
année les activités des enfants.
Contact : 06 04 49 36 96
Courriel : rozenn.priol@hotmail.fr

aSSociationS 
mémorielleS

aSSoCiation deS anCienS 
CombattantS
Président : Robert Baniel
Adresse : 2, impasse de la 
Haie, Audierne
Contact : 07 82 21 31 00

Courriel : bob.baniel@gmail.
com.
Peuvent être membres, les 
combattants et victimes de 
guerre (prisonniers, veuves, 
orphelins et ascendants, vic-
times civiles), les sympathisants 
portant intérêt au devoir de mé-
moire et à la formation civique 
des jeunes générations.
Cotisation annuelle : 12 € ; 5 € 
pour les veuves.

FnaCa  
(Fédération nationale des 
anciens combattants en 
Algérie, maroc et tunisie)
Président : Jean cosquer
Adresse : mairie, esquibien
Contact : 02 98 70 04 94
cotisation annuelle : adhérents,  
25 € ; veuves et sympathisants, 
15 €
La FNAcA est ouverte aux 
anciens combattants d’Algérie, 
du maroc et de tunisie, à leurs 
veuves.

enfance  
et jeuneSSe

ty CâlinS
Lieux : de 9 h à 18 h,  
lundi à Goulien ; 
mardi salle polyvalente à 
esquibien ;  
mercredi à Beuzec-cap-sizun ; 
jeudi à Pont-croix ;  
vendredi à confort-meilars.
Halte-garderie itinérante 
(personnel qualifié) pour enfants 
de 3 mois à 6 ans.
Contacts : renseignements sur 
place ou au 06 81 57 01 43 (ou 
communauté de communes : 
02 98 70 16 00).
Tarifs : en fonction du quotient 
familial. carte d’adhésion an-
nuelle obligatoire.

t’eS Cap
L’association travaille dans 
l’accompagnement scolaire, à 
domicile, pour les familles.
Public concerné : les élèves du 
cP à la 3e.
Tarifs : gratuit après une 
adhésion de 20 € l’année. 
Lycéens : 20 € la séance.
L’association recherche des 
bénévoles et des jeunes en 
service civique pour donner 

quelques heures de leur temps 
à d’autres jeunes en difficulté 
scolaire.
Contact : 
Daniel et Anne-marie Quéméner. 
02 98 75 02 51

amiCale laïque
Président : Yves Goraguer
Contact : 02 98 75 02 51 
Courriel :  
daniel.quemener29@orange.fr
Lieu : école Pierre-Le-Lec, 
mardi de 14h à 16h
Objectifs : défense de l’
école publique et aide financière 
aux projets pédagogiques.

parentS et amiS de 
l’éCole d’eSquibien
Présidente : Anne-Laure Quillivic
Adresse : rue Duguay-trouin, 
esquibien
Contact : 06 50 44 88 23
Courriel :  
ape.esquibien@gmail.com
Tarifs : adhésion gratuite sur 
demande et automatique pour 
les parents d’élève.

parentS d’élèVeS  
de l’éCole pierre-le-leC, 
audierne

Présidente : Deborah seidman
Adresse : quai Anatole-France, 
Audierne
Courriel : apelelec@gmail.com
Parents d’élèves de l’école 
sainte–Anne, Audierne
Présidente : Rozenn Priol
Contacts : École sainte-Anne. 
02 98 70 12 48, 06 04 49 36 96
L’APeL organise des manifesta-
tions (vente de crêpes, loto, troc 
& puces, soirée repas, carnaval, 
marché de Noël, représenta-
tions de théâtre…) afin de finan-
cer activités, projets et sorties 
pédagogiques des enfants.

Parents d’élèves du collège de 
Locquéran et parents d’élèves 
du collège Saint-Joseph
Élections en début d’année 
scolaire dans l’établissement.
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FocuS

Les canons 
de Pen Enez
La commune historique d’esquibien œuvrait 
depuis de nombreuses années pour redon-
ner des canons à Pen enez. en effet, dès la 
fin du XVIIe siècle, un corps de garde et des 
batteries surveillaient, à cet endroit, la baie 
d’Audierne. un seul canon en très mauvais 
état gisait encore dans l’herbe, témoin de 
ce passé. en 2017, la marine nationale a fait 
don de deux canons et les élèves du lycée 
professionnel Jean-moulin en ont réalisé les 
affûts en chêne massif. Après concertation 
avec le conservatoire du littoral pour le choix 
définitif de leur implantation, ce sont les 
agents de la communauté de communes 
qui ont créé leur assise et l’entreprise Le 
Roux a procédé à leur mise en place. un 
panneau rédigé par Yann Férec donne aux 
promeneurs les explications historiques de 
leur présence.

La Sportbreizh
La 3e étape de la compétition sportbreizh, organisée le 10 juin par France Bleu Breizh 
Izel, s’est terminée sur les quais d’Audierne à 16 h 30. Le soleil était de la partie et 
promettait, dès le matin, une journée très agréable. Les équipes cyclistes amateurs 
des 20 meilleures formations françaises, parties à 12 h 30 du sémaphore de la Pointe 
du Raz, devaient rejoindre notre commune après un parcours de 150 km empruntant 
les petites routes du cap sizun. Les pavés des ruelles pentues d’Audierne et les 
boucles du circuit ont offert à un public enthousiaste un spectacle de qualité. Au final, 
Axel Journiaux s’est imposé au sprint.
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bon à Savoir

                                                  

Calendrier des 
séances d’Art 
floral 

(Jardiniers des deux baies)
samedi 30 septembre ; 21 oc-
tobre ; 18 novembre. salle poly-
valente d’esquibien, de 14 h 30 
à 16 h. 

Consommer  
autrement  
et réduire  
ses déchets 
Ateliers gratuits à la commu-
nauté de communes. s’inscrire 
auprès d’Anne-Laure le Niliot au 
02 98 70 28 21 ou annelaure.
leniliot@cap-sizun.fr 

Ateliers du jardinage  
au naturel 

les Jardiniers des deux baies. 
améliorer la pratique de jardi-
nage (jardins de particuliers ; 
9 h 30-12 h).
16 septembre : jardiner sans 
pesticides, outils, techniques 
de désherbage, utilisation des 
auxiliaires, traitements bio (es-
quibien).
27 septembre : aménager son 
jardin au naturel (Goulien).
14 octobre : concevoir et mener 
un jardin productif en autonomie 
(esquibien).
8 novembre : compost et paillis, 

préparer son jardin pour l’hiver 
(lieu à préciser).

Collecte des produits 
phytosanitaires des 
particuliers  
techniques alternatives aux 
pesticides (Jardiniers des deux 
baies) ; en échange des pro-
duits, un sachet de graines of-
fert. 20 octobre, 9 h - 12 h ; 14 h 
- 17h. Déchèterie (Primelin). 

Atelier « cuisiner les 
restes » : 

réduire le gaspillage alimentaire 
trucs et astuces, recettes. Ate-
lier parents-enfants (association 
aux goûts du Jour). 20 sep-
tembre, 14 h -17 h (Pont-croix) ; 
11 octobre, 9 h -12 h (mahalon).

Ateliers récup, cosmé-
tique et peintures natu-
relles (Cap Solidarité) : 
programme sur www.cap-sizun.

fr et 02 98 70 28 21.

Stands d’information : pro-
duits alternatifs aux produits 
nocifs (entretien, bricolage) 
cLcv. 
16 septembre : 14 h - 17 h, 
Weldom (Plouhinec).
maison nette sans salir ma pla-
nète : démonstration de fabrica-
tion de produits ménagers au 
naturel.
4 octobre : 14 h -17 h, Point-
vert, le jardin (Pont-croix).

Troc à tout, zone  
de gratuité : 

troc gratuit, ateliers récup.

9 décembre : 10 h 30 - 18 h, 
espace L. Bolloré (Pont-croix). 
Donnez ce dont vous n’avez 
plus besoin, emportez ce qui 
vous intéresse.
13 décembre : conférence 
zéro-déchet-Finistère (par zero 
waste cornouaille). 
témoignages. 
20 h 30, Audierne.

Le compostage  
collectif 
La communauté de com-
munes propose une solution 
de compostage de proximité 
aux habitants d’immeubles et 
quartiers ou aux entreprises… 
objectif double : inciter chaque 
foyer à réduire ses déchets 
en les valorisant sur place en 
compost utilisable dans les jar-
dins, espaces verts, ou pour les 
plantes d’appartement et per-

mettre aussi de renforcer le lien 
entre les habitants. 
Les composteurs collectifs sont 
installés gratuitement et béné-
ficient d’un accompagnement 
de l’animatrice « tri et prévention 
des déchets ». Habitants, bail-
leurs, entreprises… contactez le 
02 98 70 28 21.

Repas des Aînés 
en novembre 
Le centre communal d’Action 
sociale invite les résidents d’Au-
dierne de 70 ans et plus au tra-
ditionnel repas de fin d’année à 
l’hôtel-restaurant « Le Goyen », 
dimanche 19 novembre pour 
les résidents de la commune 
historique d’esquibien et di-
manche 26 novembre pour 
ceux de la commune historique 
d’Audierne.
S’inscrire dans les mairies 
respectives avant le vendre-
di 10 novembre aux heures 
ouvrables : mairie d’esquibien : 
tél.02 98 70 02 76 / mairie d’Au-
dierne : tél. 02 98 70 08 47.

Le Club  
du Cabestan  
déménage
Le 6 septembre le club du ca-
bestan a fait sa rentrée dans de 
nouveaux locaux. Il était en effet 
hébergé depuis 1994 à l’école 
d’esquibien, mais celle-ci, vic-
time de son succès, a vu enfler 
ses effectifs pour cette rentrée 
2017. c’est pourquoi le club a 
gentiment accepté de libérer le 
local qui avait été aménagé pour 
lui. Lors de sa création en 1977, 
il occupait l’ancienne mairie, rue 
René Laënnec (vacante depuis 
1966 : construction de la mairie 
actuelle).  en 1994, ce bâtiment 
étant transformé en logements 
sociaux, il s’installe à l’école, rue 
Duguay-trouin. 
Après 23 ans, c’est donc un 
autre cycle qui commence car 
c’est à la salle polyvalente qu’au-
ront lieu désormais les rendez-
vous du mercredi après-midi.
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Le Carnet

CommunE HiSToriquE 
d’ESquibiEn

Bienvenue aux nouveau-nés 
05 juillet  Sanaé Plouhinec
08 juillet  Annaëlle Renoux
09 juillet Lilou Charbonnier
10 juillet Tahina Priol
11 juillet Mia Burel

Meilleurs vœux de bonheur à 
familles de
01 juillet  Pelleteur Jean Mathieu  
 et Mouraud Emeline
08 juillet Ansquer Nicolas  
 et Mathon Lydie
11 juillet   Lefol Pascal  
 et Burel Nathalie
15 juillet Simon Mickaël  
 et Guyomarc’h Camille

sincères condoléances aux 
familles de
31 mai      Grégoire Plouhinec
14 juin      Maryse Violant veuve  
 Priol
18 juillet   Denise Perrin veuve  
 Limantour
28 juillet   Claude Contamine

bon à Savoir

néCroLogiE 
cet été deux clubs de la 
commune ont été endeuillés. 
Le club marthe Pierre a 
perdu sa présidente, Jocelyne 
Quillivic (ancienne conseillère 
municipale) fin juin, et le club 
le cabestan sa secrétaire 
Annie marzin, début août. 
toutes deux étaient très 
engagées dans le bénévolat 
depuis de nombreuses 
années. Nous présentons 
à leur famille et amis nos 
sincères condoléances.

09 août      Annie Le Borgne Veuve  
 Marzin

CommunE HiSToriquE 
d’AudiErnE

Bienvenue aux nouveau-nés 
26 mai                Marcus Pannekoucke  
 Tanner
11 juin                Elena Kaiser Mazan
04 juillet             Alexandre Brunton  
 Huitric
09 juillet             Lilou Charbonnier

Meilleurs vœux de bonheur à 
03 juin               Kerné Stéphane  
 et Le Goff Delphine
01 juillet             Yvon Dylan  
 et Cavarlé Hermine
05 juillet            Quillier Arnaud  
 et Morvan Elodie
08 juillet            Marzin Jonathan  
 et Jean Amélie
15 juillet            Nadaud Yann-Gaël  
 et Girardin Claire
05 août              Longépé Ludovic 
 et Normant Morgane
12 août              Beau Antoine   
 et  Scoarnec Elizabeth

sincères condoléances  
aux familles de
16 mai               Pascal Le Bourhis
21 mai               Martine Pauly  
 née Gourmelen
23 mai               Marc Chardine
29 mai               Guillaume Kerloch
06 juin               Michel Tirilly
10 juin               Jeanne Diler  
 née Claquin
21 juin               Jeanne Moan  
 née Boccou
21 juin               Jocelyne Quillivic 
 née Bigot
0 6 juillet           Jeanne Guéguen  
 née Madec
12 juillet            Mireille Giraud  
 née Mauberna
23 juillet            Alain Douellou
23 juillet            Raoul Gojon
28 juillet            Odile Pichavant  
 née Brélivet
30 juillet            Marie-Lorette Louarn  
 née Lucas
30 juillet            Patrick Le Nair
08 août              Jeanne Picard  
 née Le Goff
11 août              Alain Moigne

Achat d’un  
nouveau bébébus, 
à la Communauté 
de communes

Le choix fait par la collectivité est 
celui d’une traction électrique 
qui contribue à une démarche 
volontariste de développement 
durable pour le territoire du 
cap-sizun. 
Il remplace l’ancien véhicule 
bien fatigué par 20 années de 
bons et loyaux services. Il est 
financé par la Communauté de 
communes, la cAF du Finistère, 
le conseil régional, le conseil 
départemental ainsi que par la 
réserve parlementaire de mme 
Annick Le Loch.

Surveillance  
des plages
une saison très calme, d’après 
les sauveteurs de la sNsm, 
pour les plages de trescadec 
et du trez. La fréquentation de 
juillet et août a été perturbée 
par une météo capricieuse et la 
température de l’eau a rarement 
dépassé les 15 ou 16°c. seules 
quelques piqûres de vives sont 
à déplorer.

Visite de villages
Pour la 12e visite de villages, vous 
êtes invités à venir à la rencontre 
des élus, le dimanche 1er octobre 
à 10 h 00 : cosquer Vraz ; 10 h 20 : 
chemin des dunes, 10 h 30 : 
custren ; 11 h 00 : Kerlan ; 
11h 20 : Kerlaouen (parking du 
trez côté ouest) ; 11 h 30 : par-
king du trez (milieu) ; 11h 40 : 
rue des Grillons. 

Ecoles primaires
Voici venue la fin de l’été, place 
maintenant aux pupitres des 
écoliers ! 
morgane cosquéric remplace 
christelle Le Roux à la direction 
de l’école Pierre Le Lec, chris-
tophe evenat, est inchangé à 
l’école d’esquibien. cette ren-
trée voit le retour de la semaine 
des 4 jours. Les cours sont 
assurés les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 16 h 30. La garderie 
municipale est ouverte, ces 
mêmes jours, de 7 h à 8 h 50 et 
de 16 h 30 à 19 h.
Annick Flochlay, directrice de 
l’école sainte-Anne, accueille 
les enfants tous les jours, sauf 
le mercredi et le samedi, de 
8 h 45 à 12 h et 13 h 30 à 16 h 45. 
L’école assure également une 
garderie périscolaire.
Les effectifs fluctuant jusqu’au 
jour de la rentrée, nous ne 
pouvons donner, à l’heure où 
nous mettons sous presse, le 
nombre exact d’élèves dans 
chaque école (très forte hausse 
à esquibien).

Calendrier 2017- 
2018 des vacances 
scolaires 
(académie de rennes : zone B)
toussaint : du samedi 21 oc-
tobre au dimanche 5 novembre. 
Noël 2017 : du 23 décembre 
au 7 janvier inclus / reprise des 
cours le 8 janvier 2018.
Vacances de février 2018 
Zone a : Fin des cours : 10 fé-
vrier / Reprise : 26 février 2018  
Zone B : Fin des cours : 24 
février / Reprise : 12 mars 2018  
Zone C : Fin des cours : 17 
février / Reprise : 5 mars 2018  
Vacances d’avril/printemps 2018
Zone a : Fin des cours : 7 
avril / Reprise : 23 avril 2018  
Zone B : Fin des cours : 21 
avril / Reprise : 7 mai 2018  
Zone C : Fin des cours : 14 
avril / Reprise : 30 avril 2018 
Début des vacances d’été 2018
Fin des cours : 7 juillet 2018 
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Bretagne 
Immobilier
Damien Le Baut reprend l’en-
seigne « Bretagne Immobilier » 
qui traite la vente, la location, la 
gestion immobilière à l’année 
ou saisonnière, et aussi les via-
gers et les transactions de com-
merces et d’entreprises. 
3, rue Victor Hugo. 
tél. : 02 98 57 11 57. 
ouvert du mardi au samedi de 
9 h à 19 h et lundi sur R.V.

L’Atelier  
des Pains
Roland Baloin, maître boulan-
ger, a repris l’Atelier des Pains 
Route de la Pointe du Raz à 
esquibien. tout y est fait « mai-
son ». Vous y trouverez plu-
sieurs nouveautés, dont le pain 
au levain et le pain du marin, de 
longue conservation mais aussi 
quiches, pizzas, croque-mon-
sieur. tél. : 02 98 70 79 29. 
ouvert tous les jours, sauf le 
lundi, de 7 h à 19 h en continu.

Blanc-Brun
Fort de ses 16 ans chez GItem, marc Lambert a 
ouvert un magasin d’électroménager et télévision 
en centre-ville, sous l’enseigne Blanc-Brun. Il assure 
vente, accessoires, installation, services au 16 rue Vic-
tor-Hugo. tél. : 02 98 59 41 67. 
ouvert du mardi au samedi 9 h-12 h 15 et 14 h-19 h 
(18 h le samedi). 
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16 eT 17 SePTemBre 

Journées du 
Patrimoine 
(Culture & Patrimoine et 
musée maritime)

Pour la 34eme édition des Journées du Patri-
moine, l’association culture et Patrimoine 
s’associe au musée maritime du cap-sizun 
pour vous faire découvrir leurs collections 
respectives.
consultations de classeurs, visites d’expo-
sition (photos et archives), rencontres et dis-
cussions.
culture & Patrimoine, 2 Place du Gannaeg 
esquibien « La maison aux volets jaunes », 
ouvert les samedi 16 septembre de 14 h à 
18 h et dimanche 17 septembre de 10 h à 
12 h et de 14 h à 18 h.
musée maritime, Rue Lesné Audierne – 
ouvert les deux jours.

22 SePTemBre,
Tbm

21 h, théâtre Georges-madec : Reprise du 
théâtre pour les adultes (cotisation annuelle 
25 €). Préparation d’une nouvelle pièce «Re-
tour de noces» ; toutes personnes désireuses 

d’intégrer la pièce sont les bienvenues. 
18 novembre, représentation à Plogoff pour 
l’association smith-magenis, de la pièce « 
Qui veut marier mon fils ?»

du 8 ocToBre  

au 10 dÉcemBre

Ciné-conférences 
connaissance du monde ou Aux 4 coins 
du monde présente  à 17 h, au théâtre 
Georges-madec :

dimancHe 8 ocToBre 

Roma, 7 jours dans la 
Ville éternelle  
(Connaissance du monde)
ciné-conférence de Philippe Soreil. 
Ville eternelle, Rome vit au quotidien sur les 
traces de son histoire. Dolce Vita qui s’éveille 
avec le soleil et le café serré du matin, Vespa 
qui se faufile entre les vestiges de cette ville-
cinéma, jardins secrets du Vatican... 7 jours 
comme autant de facettes : gourmande, 
raffinée, élégante, surprenante...

dimancHe 29 ocToBre 

Arctique, la vie 
en Nord   
(Aux 4 coins du monde)
ciné-conférence de Jacques ducoin 
L’Arctique est un monde peu connu, une 
terre hostile où la glace et l’animal règnent. 
Depuis plus d’une décennie, l’auteur a 
approché cette terre si belle, si forte et en 
même temps si fragile. Il a rencontré ces 
hommes vivant en symbiose avec elle, et il 
nous livre aujourd’hui quelques pépites de 
voyages de la vie en Nord. Pour cela, il nous 
emmène d’abord au spitzberg et sur les 
côtes du Groenland, pour ensuite franchir le 
mythique passage du Nord-ouest jusqu’en 
Alaska. Enfin c’est au Taïmyr, au nord de 
la sibérie qu’il nous fait partager la vie des 
Dolganes, petit peuple éleveur de rennes, 
en les accompagnant dans leur village, leur 
fête et pendant une migration.

dimancHe 19 novemBre 

Les Pyrénées, 
de l’Atlantique à la 
Méditerranée  
(Aux 4 coins du monde)
ciné-conférence de Jean-Luc diquélou

Véritable barrière naturelle séparant la 
France et l’espagne, entre l’Atlantique et 
la méditerranée, les Pyrénées offrent des 
panoramas à couper le souffle. Sommets 
à plus de 3 000 mètres, lacs d’émeraude, 
villages perdus dans la montagne, 
traditions pastorales, sanctuaire de vie 
sauvage où les vautours règnent en maître 
dans le ciel, et l’ours qui continue de faire 
débat…
comprendre les Pyrénées, c’est arpenter 
le GR 10, ce chemin de grande randon-
née, essayer de déchiffrer la haute mon-
tagne, et flirter avec les cols révélés par le 
Tour de France… C’est aussi écouter ses 
habitants qui nous entraînent dans leur 
vallée, et découvrir ce territoire marqué 
par sa géographie et son climat, ses tra-
ditions et ses activités humaines.

dimancHe 10 dÉcemBre 

Laos,  
une renaissance 
indochinoise 
(Connaissance du monde)
ciné-conférence de Patrick moreau
Jadis surnommé le royaume du million 
d’éléphants, le Laos n’en compte 
désormais plus qu’un millier. Aujourd’hui, 
c’est le Naga, figure mythologique 
du cobra qui demeure l’objet de la 
vénération des Lao. Le pays attire de plus 
en plus de voyageurs subjugués par ses 
pagodes étincelantes et la beauté de sa 
nature. Des voyageurs soucieux de ne 
pas déranger la sérénité des sites qui, à 
l’instar de Luang Prabang, Vientiane ou 
le temple khmer de Wat Phu, s’élèvent 
sur les rives du mékong.

à suivre en 2018 : 
Janvier : La Perse ; février : La Suisse ; 
mars : L’irlande ; avril : L’argentine.

mardi 24 ocToBre 10H30 eT 15H 

Spok Festival
« Fil de faire, rêve de cirque » 
par la Cie à suivre.
Il a tout apporté pour repeindre la 
pièce : un échafaudage, une bâche, 
des pots de peinture, des pinceaux… 
un beau chantier en perspective. 
mais, patatras ! Le peintre se prend les pieds 
dans la bâche, les pinceaux volent, l’écha-
faudage éclate et devient tour de piste ! 
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Pris à son propre jeu, il va même se fabri-
quer un partenaire en corde armée : mani-
pulation et jeux d’acteur tissent une véritable 
relation entre ces deux personnages qui se 
révèlent acrobate, jongleur et magicien. 
Peu de paroles, des onomatopées et de la 
musique ponctuent ce spectacle sensible 
et visuel, sorte de rencontre d’un Pinocchio 
avec le cirque de calder. 
théâtre Georges-madec  
tarifs spok : 8€ / 6€

dimancHe 29 ocToBre 

Fête de la soupe 
de Culture & Patrimoine. 
Bourg d’esquibien (12 h 30 - 18 h)
entrez avec douceur dans les journées 
d’hiver en prenant le temps de savourer 
les plaisirs du terroir : soupes fumantes 
aux différents parfums imaginées par des 
cuisiniers bénévoles et créatifs aimant avant 

tout partager leurs idées et savoir-faire dans une 
ambiance bon enfant.
Des producteurs locaux (oignons de Roscoff, 
haricots de Paimpol, courges du cap, miel 
de pays…), des artisans traditionnels, des 
animateurs de «stands découverte» (poulailler 
de Gilles) de dégustation (vins et produits fins) 
vous attendent pour un après-midi gourmand, 
flâneur, curieux et convivial.
cette année, « le canard bleu », assurera 
l’animation musicale avec un orgue de barbarie 

et des chansons populaires. une restauration 
de grillades et de galettes saucisses sera 
proposée. 
Loin de l’agitation estivale et de ses plaisirs, 
soutenez les rendez-vous du patrimoine local 
où s’expriment les talents de chacun. Ne 
parlons plus de « saison creuse » et montrons 
les ressources de notre territoire. entrée 4 € (bol 
offert, dégustation de soupes, café) Gratuit : 
moins de 12 ans. 

dimancHe 5 novemBre

«78,9 ou les 
mémoires  
d’un âne» 
de Jean Kergrist
Jean Kergrist, rouge au nez, reve-
nu des tréteaux, scènes, manifs, 
festivals - d’europe et d’ailleurs - 
en faisant rire de causes plus ou 

moins désespérées, s’attaque 
enfin à la seule grande cause 
qui vaille : la sienne. Pour allé-
ger son prochain transit astral, il 
essaie de se délester d’archives 
trop lourdes à porter. Dans ce 
« p’tit dernier pour la route », il 
tente aussi, en guise de bilan 
d’entreprise, de nous fourguer 
son enfance, ses entourloupes, 
ses bouquins, son spleen, ses 
bourdes : Pied de nez à la grande 
faucheuse ; kit de survie pour 
temps troublés. Faut-il en rire ? 
théâtre Georges-madec à 17 h. 
entrée 8€, 5 €.

16 dÉcemBre 

Marché de Noël  
à Esquibien  
un marché de Noël aura lieu 
le samedi 16 décembre, salle 
polyvalente. 
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Utilisateur
Note
Une petite erreur c'est glissée ici: le marché de Noël d'Esquibien aura lieu le 17 décembre


