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L’été est déjà fini. Il a tenu ses promesses en matière de météo et nous avons eu un mois d’août exceptionnel pour le
nombre de visiteurs.
Le gros changement pour 2019 sera la rénovation du centreville, des quais Jean-Jaurès et Pelletan. Loin de nous l’idée
de minimiser les perturbations que cela va occasionner, mais
le jeu en vaut la chandelle. Les travaux du centre-ville sont en
cours et sont programmés secteur par secteur pour limiter
la gêne pour les commerçants et les riverains. La zone bleue
maintenue toute l’année permettra aux clients de pouvoir stationner facilement. Les travaux sur les quais sous la responsabilité du Syndicat mixte des ports de pêche plaisance de
Cornouaille ont également commencé et dureront jusqu’à la
mi-décembre.
Cet automne verra la fin des travaux de l’impasse SimoneVeil où se situe la maison médicale, le chantier du réseau
d’assainissement de la place du Pouldu jusqu’à la place Pors
Péré. Viendra ensuite l’aménagement de ce boulevard pour
poursuivre la balade le long du front de mer si prisée par tous
les promeneurs.
En plus de ces chantiers, les élus sont au travail pour préparer les prochains dossiers : le budget 2019 et le PLU (Plan local d’urbanisme). Afin que vous soyez parfaitement informés,
nous avons fait le choix de joindre à ce numéro du Goyen, le
premier volet du magazine consacré au nouveau PLU.
Toutes vos questions ou suggestions sont les bienvenues.
Lors de la première réunion publique nous vous avons précisé que notre marge de manœuvre était drastiquement limitée par les services de la Préfecture. Les surfaces constructibles seront fortement limitées, y compris celles aujourd’hui
constructibles et qui pourraient ne plus l’être.
Nous ne partageons ni n’approuvons la position des services de l’état et défendons ardemment vos intérêts. Nous
sommes favorables au développement harmonieux de nos
deux communes historiques Audierne et Esquibien entre réhabilitations et constructions neuves.
Le dossier de ce bulletin municipal est consacré au tri sélectif.
Nous étions précurseurs, voilà que nous relâchons nos efforts. Notre environnement n’y trouve pas son compte et nos
impôts non plus ! L’augmentation de la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères est limitée au strict minimum tant que
les efforts de tri sont bien réels. Nous devons les poursuivre
surtout avec la nouvelle déchetterie qui vient d’ouvrir à PontCroix.
Belle rentrée à tous.
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focus
Le martyre des sept
frères Macchabées

Port d’Audierne

Un bel atout
patrimonial

Œuvre de Gustave Lassalle-Bordes
Dépôt de l’état, église St-Raymond d’Audierne.
Au fond de l’église St-Raymond, un grand tableau
intrigue fidèles et visiteurs : une peinture aux tonalités
sourdes, rompues par la lumière intense de la scène
centrale aux accents dramatiques. Il s’agit ici de
l’évocation du martyre des frères Macchabées, soutenus dans l’épreuve par leur mère Salomona, tous
condamnés à mourir par décision du roi Antiochus
Epiphane pour être restés fidèles à la loi de Moïse interdisant aux Juifs de consommer du porc. (2e livre
des Macchabées : Ancien Testament)
Ce tableau, œuvre d’un peintre collaborateur de Delacroix, fut présenté au Salon de 1850, acheté par
l’Etat et destiné comme d’autres à orner des bâtiments publics et religieux en province. Le Salon annuel de peinture était pour les artistes l’évènement
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Le label, de portée nationale, a
été créé en 2011. Il est proposé
conjointement par l’Observatoire
du patrimoine maritime de l’université de Bretagne occidentale et par
le réseau Port d’intérêt patrimonial.
Cette année, Audierne, Lesconil et
Port-Launay ont reçu ce label. Le
jury a reconnu, pour notre commune, «un exemple exceptionnel
de la relation terre-mer dont les qualités le placent parmi les plus grands
sites portuaires d’intérêt patrimonial
de Bretagne». Les jurés ont porté
une attention particulière au mât Fenoux, à l’abri du canot de sauvetage
et aux collections du musée maritime qui mettent en valeur la riche
mémoire maritime du Cap - Sizun.

Rénovation des terrains
de tennis de Trescadec
Trois courts ont été remis en état
à Trescadec, rue Ampère, début
juillet. Deux ont été réalisés en terre
battue, permettant un jeu agréable
même par temps humide. Le troisième est en enrobé peint multisports (handball, soccer, basket,
en plus du tennis).
La municipalité a signé un partenariat avec le Club Cap-Sizun Tennis

qui gère désormais ces installations. En effet, ce partenariat présente l’avantage de veiller à l’entretien du site pour offrir à chacun le
plaisir de jouer dans les meilleures
conditions.
Durant l’été, les courts ont été ouverts tous les jours de 10 h à 20 h
et des tournois ont eu lieu le mardi
et le jeudi.
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majeur de la vie artistique ; Lassalle-Bordes y avait été remarqué par
Baudelaire pour son tableau Cléopâtre en 1846. Entré dans l’atelier
de Delacroix en 1838, l’artiste contribua à décorer les bibliothèques
de l’Assemblée nationale et du Sénat, intégrant aux compositions
classiques héritées de sa formation initiale (primauté du dessin et
ordonnance des figures) le souffle du romantisme dont son maître
était le chef de file (mouvement, hardiesse du coloris, expression
des sentiments)
Cependant en 1851, Lassalle-Bordes se brouille avec Delacroix et
rentre à Auch où, fort de sa notoriété, il reçoit beaucoup de commandes locales.
Le tableau révèle une composition pyramidale classique avec en
premier plan les cadavres des enfants morts. Au centre, le geste
pathétique de la mère exhortant son dernier enfant à accepter le
martyre, contraste avec l’impassible cruauté du roi ; enfin à l’arrièreplan, l’assistance ferme la scène.
Le message, c’est ici la foi en la résurrection que la mort ne peut
atteindre. La lumière jaillit du tableau, affirmant le dogme chrétien
en ces temps troublés où l’église dut faire face aux contestations
révolutionnaires et aux défis de la modernité.
Andrée Chapalain pour Culture et Patrimoine.
automne 2018 / Goyen N°10
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Exposition les marins de l’Offshore au
Musée maritime.
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Feu d’artifice le 13 juillet dans le port
d’Audierne.
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Le CNCS a fêté ses 70
ans le 4 août : 500 per
sonnes sur l’eau
l’après-midi.
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Promenade contée par Fiona Mac
Leod dans
le bois de Suguensou.

Le centre
nautique a formé
de nombreux
futurs loups
de mer cet été.

st installée
La fête foraine s’e
d’Audierne.

La maison de retraite a organisé
un après-midi
famille pour ses résidents.
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La Bourse de l’immobilier

Harmonie Surfboard

Depuis le 27 juin dernier, une nouvelle agence
a ouvert ses portes sous l’enseigne d’un réseau indépendant. Animée par Magven
Goupil l’agence concentre son activité sur la
vente, la location et la gestion en excluant la
location saisonnière, et propose des contrats
de non-exclusivité. 1, Quai Jean-Jaurès.
Tél. 02 98 11 70 30
Courriel : m.goupil@bourse-immobilier.fr

Adepte du surf et titulaire d’un BTS construction navale et d’une
licence en plastiques et composites David Grob met sa passion
au service de clients exigeants. Depuis un an, à Esquibien, il
conçoit dans son atelier des planches personnalisées en fonction
du poids du client mais aussi du type de vagues qu’il aime surfer.
Les échanges se font directement sur internet et par téléphone :
atelier.harmonie.surfboard@gmail.com. Tél. : 07 68 86 64 80.
Page Facebook Harmonie surfboard.

Kabambi
prend
son envol
Le magasin déménage au 6,
place de la République. Dès que
les travaux seront
achevés, la surface passera de 50 à100 m2.
Les objets de décoration issus de matériaux
recyclés viennent du monde entier. L’agrandissement du magasin permettra de proposer des meubles, des paniers et des lampes.
Ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à
19 h. Tél. 02 98 95 73 70.

Le Récif
Beaucoup d’idées et
d’intentions chez Tania
et Clet qui ont repris
le bar situé à l’embarcadère de Pors-Péré
depuis le 1er août.
Installés dans le CapSizun depuis un an, ils
souhaitent dynamiser
Le Récif par des concerts, ainsi que des événements autour de la
moto dont ils sont passionnés. Les tournois de fléchettes leur semblent aussi être un axe de développement compte tenu du nombre
« d’aficionados » qui viennent s’entraîner.
En attendant les « tapas » et les cocktails qui sont également prévus…
Ouvert jusqu’à la fin de l’été 7/7 de 7 h 30 à 22 h. Petite restauration
et glaces.

Bar-Tabac Le Neptune

Venue des Côtes d’Armor où elle a tenu un
bar pendant 7 ans, Maryse vous accueille
depuis le 11 avril au Neptune, avec son
sourire éclatant. C’est sa passion pour la
mer qui l’a guidée jusqu’à Audierne où désormais, seul maître à bord, elle dynamise
l’ambiance. Déjà trois concerts « Rock » à
son actif sur 6 prévus en 2018.
Ouvert de 9 h à 21 h. Fermé le mardi.
16, bd Manu Brusc.

Finistère
Immobilier

Marie-Hélène et Patrick Boudigou ont repris
l’agence Finistère immobilier-Bretagne vacances.
Au-delà des transactions
classiques de biens immobiliers à travers l’enseigne Finistère immobilier, Bretagne Vacances est spécialement dédiée à
la location saisonnière et au tourisme familial avec un service de concièrgerie, un créneau qui ne demande qu’à se développer dans notre région.
14, quai Jean-Jaurès. Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 12h et de 14
h à 19 h. Tél. : 02 98 70 07 08.

La Renverse , un nouveau
courant dans le Cap

Ici, on travaille en famille. Une ambiance cosy, moderne, un
mobilier industriel et de récupération et une vue formidable
sur l’entrée du port d’Audierne depuis la terrasse de 80 m2.
Une philosophie, la « culture de l’apéro » !
« Planchas » issues des terroirs terre et mer, produits locaux de
saison, concerts. Petits-déj et brunchs vont suivre bientôt…
Rue Amiral-Guépratte, 7/7 de 17 h à 2 h.
7
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Le Carnet

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’Audierne
Bienvenue aux nouveau-nés
11 05 18
13 07 18

Bouleau Lesage Clara
Songy Maëlys

Meilleurs vœux de bonheur à
30 06 18	Normant Jacqueline et Corvec 		
Ludovic
07 07 18
Perhirin Aurélie et marzin Tony

Sincères condoléances aux familles de ceux
qui nous ont quittés
23 05 18
Kervevan Serge
24 05 18
Gloaguen Pierre
24 05 18
Guidal Madeleine épouse Couillandre
30 05 18
Le Gall André
07 06 18	Thomas Joseph
12 06 18	Tristant Jocelyne épouse Boué
09 06 18	Riou Jean
10 06 18	Dérognat Nicole
17 06 18	Deuffic Michèle épouse Crenn
18 06 18	DérédeC Louis
19 06 18
Vennéguès Armelle
02 07 18
Cariou Césarine épouse Le Coz
09 07 18
Le Meste Rolande épouse Jager
09 07 18	Queffelec Corentin
16 07 18
Kersaudy Alain
04 07 18
Condette Danièle épouse Payet-Labonne
19 07 18
Jolivet Christian
27 07 18
Louarn Paul
06 08 18	Rabotot Georgette épouse Guichaoua
15 08 18	Moullec Anna épouse Le Dem

Commune historique d’Esquibien
Bienvenue aux nouveau-nés
25 05 18
17 07 18

Bellais Alana                  
Kerninon Lucien    

Meilleurs vœux de bonheur à :
02 06 18
Pennamen Michel et Lennon 			
	Marie Catherine             
07 07 18
Pinel Romain et Kerrest Aurélie    

Sincères condoléances aux familles de ceux
qui nous ont quittés
09 06 18	Deuffic Herveline Vve Thalamot      
18 07 18
Le Roux Alain                                                 
12 08 18
Jasion Stéphanie Vve Laurin                 
15 08 18	Nabert Didier                                                 

Goyen N°10 / automne 2018

tribune

Un avenir pour Audierne
La majorité municipale ne se laisse
pas dévier de sa route et consacre
son énergie à améliorer la qualité de
vie à Audierne et l’attractivité de la
commune nouvelle.
Deux gros dossiers démontrent
cette volonté
D’abord, la rénovation complète
du centre ville : trop longtemps repoussée par des aménagements
ponctuels, il était devenu urgent
de repenser notre cadre de vie.
Conscients des changements induits, nous avons malgré tout fait le
choix de nous investir dans ce projet d’avenir.
Ensuite, le nouveau PLU : exercice
difficile compte tenu des restrictions fortes imposées par l’Etat, il
permettra le développement harmonieux de la commune nouvelle
pour les dix prochaines années.

Eloignés des polémiques stériles
qui ne font qu’affaiblir notre collectivité, nous nous attachons à préparer l’avenir d’Audierne, dont les
atouts nombreux sont parfois niés
au lieu d’être valorisés.
Une majorité ouverte et responsable qui porte un projet transparent et équilibré.
Une majorité disposée à répondre
aux interrogations légitimes, puisqu’il est toujours préférable de se
renseigner auprès des responsables que de s’en remettre à des
rumeurs qui, trop souvent, colportent des allégations mensongères
avec un objectif très éloigné de la
recherche de l’intérêt général.

Les élus de la majorité

Chronique de l’opposition
Alors qu’Audierne va se doter d’un
nouveau PLU, l’actualité de la commune en matière d’urbanisme est
dominée par les affaires.
L’affaire de l’estacade du centre
nautique s’achève sur le plan civil par un accord amiable qui aura
coûté 15 000 € aux contribuables.
Mais voilà qu’une nouvelle affaire
intervient. La commune vient d’être
à nouveau condamnée par le tribunal administratif de Rennes.
Cette affaire intéresse particulièrement le maire délégué de la
commune d’Esquibien. Le tribunal
annule l’arrêté par lequel le maire
d’Esquibien ne s’est pas opposé à
la déclaration préalable, lequel a été
accordé par ses services. Le projet autorisait la construction d’une
8

cabane dans les arbres à usage de
location touristique. L’avis de non
opposition du maire contenait un
grand nombre d’irrégularités: erreur
d’appréciation du POS, incompétence du signataire, méconnaissance du code de l’urbanisme.
On s’interroge: favoritisme isolé ou
incompétence de l’élu en charge
de l’urbanisme à Esquibien? Dans
le second cas, on peut craindre que
d’autres dossiers soient actuellement en instance.
Nous espérons que les dossiers
d’urbanisme sont désormais traités
de façon uniforme sur le territoire
de la commune nouvelle et sans intervention politique.

annuaire des associations

Sports de plein air
Centre nautique du CapSizun (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 14h - 17h / Jardin des mers pour les 4
-7 ans, multi-activités à partir de 7 ans (optimist,
catamaran, paddle, planche à voile).
Samedi 9h30 - 12h30 et 14h - 17h : catamaran,
planche à voile.
Tarifs : moins de 10 € la séance – Locations et
cours particuliers : sur R.D V.
Stand-up paddle : balades sur la côte du Cap
Sizun, balade sur RDV.

Centre de plongée d’Audierne
« Les plongeurs du Cap »
Présidente : Anne Le Luel
Adresse : Place de l’embarcadère, Esquibien.
Contacts : 02 98 70 24 10 et 06 61 50 85 01
Courriel : audierne.plongee29@gmail.com
Site : www.audierne-plongee.fr
Adhésion piscine : 105 € (octobre à mai).
Séance piscine : mercredi de 19h30 - 21h30 /
Séance en mer : samedi et dimanche 8 h 45
ou 13 h 45, tous les jours en saison.
Conditions d’adhésion : âge minimum 8 ans

Club de pétanque
«Les deux rives»
Président : Yves Coriou
Adresse : Kervéguen-Goulien
Contact : 02 98 75 08 14
Tarifs : 35 € pour les hommes / 23 € pour les
femmes / Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans.
Horaires : Concours à la mêlée chaque lundi
à 14 h. Ouvert à tous. Entraînement tous les
jours à partir de 14h.

Football - F.C. Goyen
Présidents : Michel L’Haridon et Sylvain

Porsmoguer
Adresse : Mairie, Esquibien
Contact : 06 32 44 93 59
Site : www.fcgoyen.wix.com
Tarifs : Adultes : 55 € / Enfant : 45€ Adhésion à partir de 6 ans – Certificat
médical exigé.
Entraînements : Seniors : mardi et vendredi 19h
- 21h / Jeunes : mercredi et samedi 14h - 16h.

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 m.
Toutes les demandes d’adhésion 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 à 17 h)
Courriel : audierne-plaisance@orange.fr
Site : www.audierne-plaisance.fr

Bateau Cap-Sizun
Président : Alain Daniel
Adresse : Communauté de communes du
Cap Sizun
Contact : 07 81 16 37 29
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Site : www.bateaucapsizun.net
Tarifs annuels : 60 € (couple) ; 40 € (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
Site : www.cap-sizun-natation.fr
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 à l’association :
23 € / famille - Prix des cours : 250 € à
280 € l’année permettant sans supplément
d’accéder aux autres cours sur Douarnenez –
(chèques vacances acceptés)
Audierne : enfants dès 5 ans, adolescents,
adultes.
Handicapés : handidanse à Douarnenez.
Horaires : jeudi 17 h15 - 21h ; samedi 14 h 17 h 30. Salle de l’école Pierre-Le-Lec, Audierne.

Sport et détente
Présidente : Catherine Laurent
Contact : burel.isabelle@neuf.fr
Horaires :
Gym d’entretien :
mardi 10 h 45-11h 45 / jeudi 15 h15-16 h15
Gym seniors (renforcement musculaire) :
mardi 15 h 30-16 h 30 / jeudi 10 h15-11h15
Lieux : salle inscription maritime d’Audierne et
salle intercommunale de Plouhinec.
Tarifs 2018 : Licence 2018/2019 : 27.52€
(Fédération Sport Pour Tous) 1 cours /
semaine : 49€ - 2 cours et plus / semaine : 61€
automne 2018 / Goyen N°10
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Pat Club
Club de patins à roulettes pour enfants à partir
de 5 ans.
Contact : Gisèle Bigot. 06 19 79 48 76
Tarifs : Cotisations, 60 € par enfant / Tarif
dégressif suivant le nombre d’enfants.
Horaires (heures de début des cours, durée
1 heure) : vendredi en soirée et samedi à
partir 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 /
François Priol 02 98 75 04 35
Courriels : l.lancou@orange.fr /
priol.francois29@orange.fr
Tarifs : Licence traditionnelle pour les différents
championnats : 70 € / Loisirs, école : 30 €
Horaires : Entraînement mardi et jeudi de
18 h15 à 20h. Championnat, un vendredi sur
deux environ, début 20 h ; école du tennis de
table, mercredi 14 h - 16 h.
Conditions d’adhésion : à partir 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 : Loisir 40 € / Loisir et
compétition corpo mixte 50 €.
Lieu : Salle des sports intercommunale du
Cap Sizun, Plouhinec.
Entraînement : lundi ou jeudi 20h15 - 22h30.
Conditions et programme : Accueil à partir
de 16 ans et adulte tout âge, 1 à 2 séances
possibles avant inscription. Possibilité de
choisir entre uniquement loisir ou compétition.

Activités récréatives,
artistiques, culturelles,
patrimoniales
Amis de la chapelle Ste-Evette
Président : Denis Gonidec
Adresse : 2, rue des Abeilles, Esquibien
Contact : 02 98 70 10 41.
Courriel : denis.gonidec@orange.fr
Adhésion gratuite. Dons possibles lors du
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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 Ste-Brigitte
Président : Jean Rohou
Adresse : 10, rue Henri-Roe, Esquibien
Contact : 02 98 70 03 70
Courriel : jean-yvonne.rohou@orange.fr
Adhésion gratuite. Dons possibles lors du
pardon. Les bénévoles sont les bienvenus
pour l’entretien de la chapelle et de son
environnement.

Sports, culture, loisirs
créatifs, musique, chant,
jeux, sorties…
Retrouvez ou découvrez
le tissu associatif dynamique de notre cité.

Association Culture et Patrimoine
Présidente : Andrée Chapalain
Adresse : 2, place du Gannaeg, Esquibien
Contact : 02 98 74 82 84
Courriel : c.p.esquibien@gmail.com
Site : wifeo.com- www.culture-patrimoineesquibien
Adhésion : 15 €
Animations : conférences, films-débats,
concerts, expositions... Fête de la soupe :
dernier dimanche d’octobre : participation
de volontaires dans la confection de soupes,
stands de produits locaux, dégustations,
généalogie... Édition d’un magazine Reuz en
Eskevien une fois par an.
Horaires d’ouverture : samedi après-midi
14h30 - 18h, pour consultation de classeurs
d’archives, prise de contact ou visite
d’expositions en salle.

Association GAMA «Gardons l’Air
de la Montagne d’Audierne»
Présidente : Yvette Hagège
Adresse : 2, Impasse Mermoz, Audierne
Contact : 06 08 26 62 68
Courriel : assoc.gama@orange.fr
Cotisation annuelle : 12 €.
Objet : Protection de l’environnement, de
l’urbanisme, des sites et du cadre de vie dans
le Cap-Sizun.

Art’Ria : «Le Dessus Des Halles»
Présidente : Christine Tomme : 06 12 30 73 38
Secrétaire : Yves Dussin : 02 98 75 08 21
Courriel : art.ria29@gmail.com
L’association 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.

Association ASELE
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 €.
Objet : Contribuer activement au meilleur
devenir du Cap-Sizun, préserver et mettre
en valeur ses atouts naturels, assurer un
développement durable et respectueux du
cadre de vie des habitants.
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Bibliothèque « Au plaisir de lire »
Audierne
Présidente : Jeannine Le Brun
Adresse : 9, rue Lamartine, Audierne
Contact : 02 98 70 09 21
Horaires : mardi et vendredi 16h - 18h / samedi
10h - 12h.
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.
La bibliothèque associative regroupe au sein
de son équipe de fidèles passionnés qui
œuvrent pour les petits et les plus grands
depuis plusieurs décennies.

Bibliothèque «Lecture et Loisirs»
Esquibien
Présidente : Marie-Christine Gonidec
Adresse : Espace associatif - 13 bis, rue RenéLaënnec, Esquibien
Contact : 02 98 70 07 73.
Courriel : bibliotheque.esquibien@gmail.com
Cotisation annuelle : Adulte 12 € / couple

annuaire des associations

20 € / Enfant gratuit / Estivant 10 €.
Horaires : lundi, mercredi et samedi 14h 16 h 30. Le 1er lundi du mois, 14h -17h.
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 de la Bibliothèque
sonore de Quimper » (prêt gratuit de livres
sonores et appareil pour leur écoute).
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/
Cap Accueil propose diverses activités pour
adultes : broderie, patchwork / arts plastiques
/ initiation à l’anglais, breton, allemand, italien
/ randonnées pédestres / danses bretonnes
/ jeux de société, bridge, belote, échecs /
généalogie / patrimoine…

Club «Le Cabestan»

Horaires : lundi et vendredi 14h - 18h
Lieu : Salle Marthe-Pierre, Audierne.
Cotisation annuelle : 20 € + 1 € de participation
à chaque séance.

Club Art et couture – Esquibien
Présidente : Yveline Durand
Adresse : Mairie d’Esquibien
Contact : 02 98 70 28 32
Cotisation annuelle : 30 €
Lieu : salle polyvalente, Esquibien
Horaires : jeudi 14h /17h-18h, de septembre
à juin.
Activités : Loisirs créatifs, broderie, tricot.

45 assos
pour mieux
vivre en-

semble

Présidente : Anna Baraou
Lieu : Salle polyvalente, Esquibien
Contact : 02 98 70 06 47
Cotisation annuelle : 16 €
Horaires : mercredi 14h à 18h, avec goûter à
16h (trêve en été).
Conditions d’adhésion : à partir de 60 ans.
Transport aller-retour assuré. Anniversaires du
mois fêtés le dernier mercredi.
Activités : en plus des échanges, des jeux
(cartes, loto, scrabble, triominos…).

Comité d’animation d’Audierne
(CAA)

Club Marthe Pierre

Comité d’Animation d’Esquibien
(CAE)

Trésorière : Anne-Marie Quéméner
Secrétaire : Jeannine Le Brun
Contact : 02 98 75 02 51
Horaires : jeudi 14h - 17h (en période scolaire).
Lieu : salle inscription maritime, Audierne.
Tarifs : 17 € pour l’année (y compris la
cotisation «Génération Mouvement»).

Club de couture – Audierne
Présidente : Maryvonne Gloaguen
Vice-présidente : Huguette Moullec
Contact : 02 98 70 11 22

Présidents : Corentin Le Brun / Gérard Martin
/ Christian Gourret
Adresse : Mairie 12, quai J.-Jaurès, Audierne
Contact : Christian Gourret – 06 88 42 60 16
Courriel : gourret.christian@orange.fr
Cotisation : 3 €
Les bénévoles sont les bienvenus. Le Comité
organise chaque été de grands «festou-noz»
dans le parc des Capucins.

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’action sociale,
sportive, culturelle, sur le plan local
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Comité de jumelage, Audierne
Président : Christian Colin. 02 98 70 12 94 /
06 62 80 81 78
Secrétaire : Odile Collorec. 02 98 75 01 25
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.

Les copains d’accords
- chant choral
Adresse : Mairie d’Esquibien
Contact : Bernard Belnoue - 06 06 66 67 40,
Courriel : b.belnoue@gmail.com
Lieu : Salle polyvalente d’Esquibien –
Répétitions le mercredi à 20 h15
But : ouverte à tous les amateurs de chant
choral, pour interpréter des chants et
chansons variés (français, breton, étranger),
organiser des concerts et manifestations
musicales.

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 au naturel, sans
engrais chimiques, ni produits phytosanitaires.
Explications techniques de culture et taille.
Cours de cuisine : 1 séance par mois à la salle
polyvalente d’Esquibien

Art Floral
Contacts: Maryvonne Moan. 02 98 70 07 29 –
Marie-Hélène Arhan.02 98 70 24 50
Courriel : jardinierdesdeuxbaiesartfloral@
gmail.com
Cotisation annuelle : 15 €
1 séance par mois à la salle polyvalente,
Esquibien.

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
automne 2018 / Goyen N°10
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Société de chasse «An Esk-Elen»
Président : Gilles Rivier
Adresse : 11, Parc Alec. Esquibien
Contacts : 02 98 75 02 74 / 06 37 42 21 31
Courriel : isabelle.gilles.rivier@orange.fr
Tarifs : Habitant d’Audierne commune
nouvelle : 72 € / Extérieur à la commune :
108€, 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.

Horaires : Adultes, lundi et mercredi 18 h 22 h / mardi 20 h 30 - 22 h
Enfants et adolescents : stages d’une semaine
(2 heures / jour) juillet et août. 50 €
Conditions d’adhésion : Motivation pour le
spectacle vivant. Cotisation à l’inscription.

Théâtre Parenscène
Depuis 10 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 en
fin de l’année scolaire. Les bénéfices financent
les activités des enfants.
Contact : 06 04 49 36 96
Courriel : rozenn.priol@hotmail.fr

Association
mémorielle

Société nationale pour le
patrimoine des phares et balises

Association des Anciens
Combattants

Président : Marc Pointud
Contact : BP. 20 – Audierne
Site : www.pharesetbalises.org
La SNPB œuvre à la sauvegarde du patrimoine
des phares et balises de France métropolitaine
et d’Outremer
Tarifs : Toute personne physique ou morale.
Membre actif, 50 € / an (défiscalisable) /
Membre bienfaiteur, 350 € / an (défiscalisable).

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, victimes civiles), les
sympathisants portant intérêt au devoir de
mémoire et à la formation civique des jeunes
générations.
Cotisation annuelle : 12 € ; 5 € pour les veuves.

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 18 h 19 h / 19  h - 20 h, sauf vacances scolaires –
Inscription dès le CP. Adultes : vendredi 21 h
- 23 h.
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 €
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Enfance
et jeunesse
Ti Câlins
Halte-garderie itinérante (personnel qualifié)
pour enfants de 3 mois à 6 ans
Lieux : lundi à Goulien ; mardi 9 h - 18 h, salle
polyvalente à Esquibien ; mercredi à BeuzecCap-Sizun ; jeudi à Pont-Croix ; vendredi à
Goulien.
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
12

d’adhésion annuelle obligatoire.

T’es Cap
Contact : Daniel et Anne-Marie Quéméner.
02 98 75 02 51
L’association travaille dans l’accompagnement
scolaire, à domicile, pour les familles.
Public concerné : élèves du CP à la 3ème :
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.

Amicale laïque
Président : Yves Goraguer
Contact : 02 98 75 02 51
Courriel : daniel.quemener29@orange.fr

Lieu : école Pierre-Le-Lec, mardi 14h - 16 h
Buts : Défense de l’école publique et
aide financière aux projets pédagogiques.
Collecte de journaux le mardi à l’école
Pierre-Le-Lec de 14 h à 16 h.

Parents et Amis
de l’Ecole d’Esquibien
Adresse : école publique, rue Duguay Trouin,
Esquibien
Courriel : ape.esquibien@gmail.com
Adhésion gratuite sur demande et automatique
pour les parents d’élèves.

Parents d’Elèves de l’école
Pierre-Le-Lec, Audierne
Adresse : Quai Anatole-France, Audierne
Courriel : apelec@gmail.com

Parents d’élèves de l’école
Ste–Anne, Audierne
Adresse : 4 bis, rue Emile-Combes, Audierne
Contacts : école Sainte Anne. 02 98 70 12 48
L’APEL organise des manifestations (vente
de crêpes, loto, troc & puces, soirée repas,
carnaval, Marché de Noël, représentations de
théâtre...) afin de financer les activités, projets
et sorties pédagogiques des enfants.

Parents d’élèves du Collège
de Locquéran
élections en début d’année scolaire dans
l’établissement.

© D.R.

L’association les Amis du Musée maritime
apporte son soutien et présente les collections
du musée sur la vie maritime locale : phares,
naufrages, sauvetage, histoire des pêches, vie
des marins, marines de guerre, de commerce
et de service… Les bénévoles participent à
l’accueil, au suivi des salles, aux événements
et visites organisés dans l’année.

dossier
Le tri sélectif à Audierne

Comment Esquibien est devenue la première
commune du Cap-Sizun à collecter le verre
remplacés par les grandes surfaces.
à l’époque des Trente Glorieuses, les
produits de consommation courante vont
se multiplier, se diversifier. Par là même,
les conditionnements sont repensés. Ces
différents modes d’empaquetage vont
sonner le glas du verre consigné.

© D.R.

Que faire, dès lors, de toutes
ces montagnes de flacons,
pots et bouteilles qui vont se
constituer ?

« La bouteille en plastique dans le
sac jaune, les reliefs du repas dans le
composteur… et le flacon de verre dans
un autre bac ». Ces gestes sont devenus
habituels pour trier les déchets et les
déposer ensuite dans les conteneurs mis
à disposition des habitants.
Et pourtant, il n’est pas bien loin le temps
où ces services de collecte des déchets
n’existaient pas…

Comment faisait-on ?

Nous sommes à la fin des années 70. Un
grand mouvement écologique est né à la
pointe du Finistère, généré par le problème
du nucléaire. Car se pose avec intensité la
question globale de l’environnement.
Le 27 novembre 1980 le Conseil municipal
d’Esquibien décide du principe de
l’institution d’une redevance d’enlèvement
des ordures ménagères.
Mais demeure le problème du verre, pour
lequel on doit trouver une solution !
Angèle et Marie-Thérèse, respectivement
adjointe et conseillère, prennent

Les Anciens se souviennent du coin au
fond du jardin, où s’entassaient les déchets
de cuisine qui servaient à fumer le potager,
quand ce n’était pas les poules, les lapins
ou les cochons qui se chargeaient de
recycler les épluchures. Les composteurs
en assurent aujourd’hui le même service.
Quant aux rares boîtes de conserve, elles
rouillaient dans un trou bien éloigné du
lieu d’habitation, voire dans les rochers et
confiées aux caprices de l’Océan !
Pour le verre ? Ce n’était pas un problème :
jusqu’aux années 60, il était repris dans les
commerces. Désiriez-vous des yaourts ?
Vous rameniez vos pots vides, et vous ne
payiez pas la consigne. Le principe était
le même pour la limonade, le vin, l’huile et
même la confiture, qui se vendait au détail,
au poids, dans un contenant apporté par le
client… Quant à l’eau, elle se prenait au puits
et, pour les plus chanceux qui bénéficiaient
de l’eau courante, au robinet…
Mais bientôt, les petits commerces de
détail vont fermer, les uns après les autres,

contact avec une usine de recyclage de
Cognac. Un contrat est signé avec la
Société Saint-Gobain le 22 janvier 1981.
Seulement, pour stocker ces déchets, il faut
un lieu assez vaste, accessible à tous : Il
sera à Poul ar Raned.
Toutefois, il faut clôturer l’espace, car, leur
assurent les plus pessimistes, cela servira
de décharge en tous genres… La chose est
bientôt faite : le périmètre est bien délimité,
le grillage posé, une pancarte explicative
affichée.

Comment maintenant amorcer
le mouvement ?

De vieux sacs d’aliments pour bétail sont
récupérés dans les fermes et distribués
ici et là (jusqu’à Pont-Croix et Primelin). Ils
serviront à collecter les premiers verres.
Un véritable rituel se met en place. Tout
d’abord on vient déposer, par militantisme,
ses sacs pleins du verre récupéré chez soi,
chez le voisin… et le bouche à oreille fait le
reste.
Au militant se joint la personne qui
trouve cette démarche vraiment
pratique.
Et ça marche ! Le parc s’emplit petit
à petit.

Le 14 janvier 1981, OuestFrance relate les faits

Par voie de presse, des
Douarnenistes se demandent
pourquoi une opération réussie
dans le Cap-Sizun ne peut
pas voir le jour dans la capitale
sardinière !
Il faut attendre décembre
1991, pour que se prolonge,
à Esquibien, la mise en place
complète du
tri sélectif : le
ramassage
des papiers,
bouteilles
en plastique
et boîtes de
conserve…
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Deux
ambassadrices
ont sillonné
Audierne
cet été

Trois bonnes
raisons
de s’y mettre
sérieusement !
Plus simple le tri !
Tous les habitants d’Audierne ont les
moyens de participer au tri : des sacs
jaunes sont disponibles gratuitement
en mairie pour le tri des emballages
et papiers, et les conteneurs de tri et
colonnes à verre sont répartis sur toute
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Julie et Laura en mission d’ambassadrices du tri.

la commune. À noter : depuis 2016,à la
suite de la modernisation du centre de
tri de Fouesnant, tous les emballages
même souillés et les papiers imprimés
peuvent être mis dans les sacs jaunes.
C’est simple !

Le tri permet de limiter
les gaspillages !
Le recyclage des emballages sert à la
production de nouveaux objets. À titre
d’exemple, 850 boîtes de conserve
permettront de fabriquer un lave-linge.
10 bidons de lessive sont transformés
en un siège auto pour enfant… Le
recyclage contribue donc à économiser
des matières premières, mais aussi de
l’énergie. C’est responsable !

Trier permet de réaliser
des économies !
Les emballages ont de la valeur ! Le
contenu des sacs jaunes est apporté au
centre de tri de Fouesnant, où ils sont
séparés par famille de matériau (papiercarton, acier, aluminium, plastique).
La revente de ces matériaux à des
recycleurs permet alors d’équilibrer le
budget « gestion des déchets » de la
collectivité. C’est bon pour notre portemonnaie !
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Tri des emballages et papiers

•
•

© Yves Le Mao

Nul n’ignore que la gestion des déchets
représente un coût important pour les
habitants. Imagine-t-on seulement que
les camions de collecte du Cap-Sizun
effectuent l’équivalent de deux fois le tour
du monde chaque année ! Ces coûts
n’ont malheureusement pas vocation
à baisser, mais on peut en contenir
l’augmentation. C’est par un tri soigneux
que cela sera possible.
Cet été, Julie et Laura, ambassadrices du
tri sélectif, sont allées à la rencontre des
habitants, à leur domicile, pour enseigner
ou rappeler les bonnes pratiques du
tri, le bon usage des sacs jaunes, des
déchetteries, sans oublier l’usage des
colonnes à verre.
Joseph évenat, maire, mais aussi
vice-président de la communauté
de communes chargé de la collecte,
espère que cette campagne aura motivé
certains habitants à trier davantage et à
être vigilants sur la qualité du tri des sacs
jaunes.

•

Centre de tri de Fouesnant

dossier

Pour vous aider
à bien trier
•
•
•
•

C’est un emballage ou un contenant ?
Déposez-le dans le sac jaune !
Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.
Déposez vos emballages en vrac (non emboîtés) dans le sac jaune.
Aplatissez vos emballages pour gagner de la
place.

Aujourd’hui, c’est une évidence,
trier ses emballages est un geste qui
bénéficie à tous.

Le tri du verre : un
geste si simple !

Comment trier
le verre ?

• En 2017, les habitants du Cap-Sizun ont
chacun trié 46 kg d’emballages en verre
qui ont ainsi pu être recyclées, une performance supérieure à la moyenne nationale
(30 kg/an/hab). Néanmoins, il y a encore
trop de verre dans les ordures ménagères
et les sacs jaunes, ce qui perturbe les installations de traitement.

• Mettre à part les bouteilles,
pots, flacons et bocaux dans
un cabas et les porter à une
colonne à verre.
• Réserver pour la déchèterie
(benne à gravats) les autres
verres non recyclables (vaisselle en verre, vitrages cassés…).

Les sacs jaunes et guides de tri sont disponibles
en mairie et à la Maison des services publics, rue
Lamartine (ils ne sont plus distribués rue Renoir).
Pour toute information, aller sur www.cap-sizun.fr
ou sur www.consignesdetri.fr, ou téléphoner au
numéro vert (gratuit) : 0800 10 65 97.

• Une colonne est présente sur
chaque parking de supermarché, et en bien d’autres endroits.
• Téléchargez la fiche d’emplacement des colonnes à verre
sur le site www.cap-sizun.fr.

© Yves Le Mao

• Une dernière recommandation : évitons de déposer des
déchets à côté des conteneurs,
ou pire encore, dans la nature
ou dans la rue. C’est l’agrément de toute notre commune
qui est en jeu. Une commune
propre contribue au mieux-vivre
pour tous !

© D.R.

Faites comme Laura, tout le monde en bénéficiera !

Usine de fabrication de bouteilles en Charente.

« Si tous les Audiernais triaient le verre en le plaçant dans les colonnes vertes,
cela permettrait de recycler encore 10 à 20 kg de verre par habitant et par an ! »
Témoigne Anne-Laure Le Nilliot, animatrice du tri à la Communauté de Communes.
15
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Calendrier des
Jardiniers
des Deux Baies

Mémoires vagabondes
de Douarnenez

Toutes les réunions ont lieu à
14 h 30. Les réunions jardin sont
animées par Jean-Pierre Calvar, l’art floral par Maryvonne
Moan (2 séances : à 14 h 30 et
à 16 h15) et les cours de cuisine
par Marie Jo Bruneau.

L’association Mémoires vagabondes de Douarnenez propose un rendez-vous chaque
premier lundi du mois, de
14 h 30 à 16 h 30, à la salle polyvalente d’Esquibien. C’est
un lieu d’échanges, d’écoute
et d’information à l’intention
des personnes souffrant de
troubles de la mémoire et de
leurs proches.
Son objectif est d’offrir du
temps libéré aux aidants, de
les écouter, les soutenir et les
aider.
Un thème est retenu chaque
lundi et présenté par un intervenant, avant un goûter
convivial.
Prochains rendez-vous :
1er oct. : Arts créatifs et
groupe d’échange (Aurélie,
Jean-Yves, Anne-Marie et Armelle).
12 nov. : Comment parler de
la maladie à un proche (Aurélie Dorval, Psychologue)
3 déc. : Au fond des yeux (Dr
Garaud).
Ces ateliers sont organisés
avec le soutien de la Plateforme de répit et d’accompagnement et de l’hôpital de
Douarnenez.
Contact : Plateforme de répit
et d’accompagnement :
06 80 11 82 85.

Samedi 22 sept.
Théâtre G.-Madec, Esquibien
Le désherbage au naturel.
Dimanche 23 sept.
Rando du Cap à Primelin.
Stand Jardiner au Naturel, Expo
de légumes.
Samedi 29 sept.
Salle polyvalente d’Esquibien
Art floral 14 h 30 et 16 h 15.
Dimanche 30 sept.
Festival d’automne à Goulien.
Expo- vente de cucurbitacées.
Samedi 6 oct.
Salle polyvalente Esquibien
Cuisine.
Dimanche 7 oct.
Marché d’automne à Port-Launay,
Expo-vente de cucurbitacées.
Samedi 13,Dimanche 14 oct.
Salon des oiseaux salle omnisports à Audierne.
Dimanche 14 oct.
Manoir de Kernault, Mellac
Expo-vente de cucurbitacées.
Samedi 20 oct.
Salle polyvalente d’Esquibien
Art Floral 14 h 30 et 16 h 15.
Dimanche 28 oct.
Fête de la soupe, Esquibien
Expo-vente de cucurbitacées.
Samedi 3 nov.
Chez M. Le Borgne, 1, rue de
Kérivoas, Audierne. Taille des
pruniers, cerisiers et pêchers.
Samedi 10 nov.
Théâtre G.-Madec, Esquibien
Traitement des maladies des
plantes sans pesticides.
Samedi 17 nov.
Salle polyvalente à Esquibien
Cuisine.
Samedi 17 nov.
Chez Mme Le Floc’h, Quimper
Taille de pruniers.
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Les lundis du Cap

Samedi 24 nov.
Salle polyvalente, Esquibien
Art floral 14 h 30 et 16 h 15.
Dimanche 25 nov.
école Pierre-Le-Lec, Audierne.
Bourse d’échange des plantes.
Samedi 1 déc.
Salle polyvalente d’Esquibien.
Art floral, Animation spéciale Noël.
Samedi 8 déc.
Chez M. et Mme Coquet, Kersiviant, Esquibien. Taille de kiwis.
Lundi 10 déc.
Chez Alain Cariou, Landrévarzec
Taille de pruniers et de kiwis.
Samedi 15 déc. Salle polyvalente d’Esquibien.
Art floral 14 h 30 et 16 h 15.
Dimanche 16 déc
Salle polyvalente d’Esquibien.
Marché de Noël.
Samedi 22 déc.
Salle polyvalente d’Esquibien.
Cuisine.

Art floral :
séance
exceptionnelle
Samedi 1er décembre.
Christine Boulin, fleuriste
professionnelle, formatrice
pour les CAP   fleuristes,
animatrice pour de nombreuses associations dans
les Côtes d’ Armor, vous
propose tout un florilège
de compositions florales :
thème de Noël pour décorer tables et intérieur pour
les fêtes de fin d’année.
Une seule séance à
14 h 30, salle polyvalente
d’Esquibien.
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Permanence
Urbanisme
à Esquibien

Benoît Quéré, responsable
de l’urbanisme, est à votre
écoute et vous accueille en
mairie d’Esquibien, tous les
jeudis, de 9 h à 12 h. Il répondra à toutes vos questions concernant ce sujet. Le
reste de la semaine, il occupe
cette même fonction en mairie
d’Audierne.

bon à savoir

Soins de support
et de confort dans
le Cap-Sizun
Mmes Carval et Goudedranche animent l’antenne de
la Ligue contre le cancer de
Pont-Croix. Mme Carval assure la permanence téléphonique, écoute et peut recevoir
les personnes qui le désirent.
Une réunion (ouverte à tous) a
lieu chaque dernier vendredi
du mois, à 14 h, salle Bolloré.
En octobre 2018, l’antenne
de Pont-Croix met en œuvre
des soins de support (soins
non médicaux permettant de
passer le cap de la maladie
dans de meilleures conditions) : accompagnement social et psychologique, soins
esthétiques, sport adapté,
diététique. Et s’ajoutent des
soins de confort : coiffure en
cas d’alopécie, réflexologie,
sophrologie.
Une équipe de professionnels
du secteur propose à PontCroix les activités collectives
et à Plouhinec les activités
individuelles, pour les prestations suivantes :

Ces prestations sont gratuites
pour les personnes en cours
et en post traitement.
Le suivi psychologique reste
assuré par le service d’oncologie de l’hôpital où est suivi
le patient, le suivi social par
l’assistante sociale de la Ligue
contre le cancer.
Contact par téléphone :
02 98 47 40 63 ou par mail
CD29@ligue-cancer.net.

Repas des aînés
en décembre
Le Centre Communal d’Action Sociale invite les résidents d’Audierne au traditionnel repas de fin d’année à
l’hôtel - restaurant Le Goyen,
le dimanche 2 décembre pour
les résidents de la commune
historique d’Audierne et le dimanche 9 décembre pour les
résidents de la commune historique d’Esquibien.
S’inscrire dans les mairies
respectives avant le vendredi 23 novembre aux heures
d’ouverture.
Mairie d’Audierne :
02 98 70 08 47 / Mairie d’Esquibien : 02 98 70 02 76

Romain Baloin et son adjoint Henri.

Moisson de
distinctions
pour « l’Atelier
des pains »
Après un 2e prix en octobre
2017 au concours du meilleur
croissant au beurre du Finistère, Romain Baloin, artisan boulanger à Esquibien
a remporté le 3e prix de la
Baguette d’or au concours
départemental, catégorie artisan. De même, Henri, son
salarié, remporte lui aussi la
3e place, dans sa catégorie.
Cette distinction récompense
la meilleure baguette de tradition française et le bon classement permet de se qualifier
pour la finale régionale en octobre 2018.
Un autre concours a eu lieu
en avril dernier, une équipe
de M6 a tourné une séquence

type

durée

Diététique

collectif

1 fois par trimestre

2 ans

Activité Sophrologie

collectif

1 semaine sur deux

5 ans

Activité sport adapté

collectif

1 fois par semaine

1 an

Art thérapie

collectif

1 fois par semaine

1 an

Coiffure

individuel

3 RDV + Prothèse gratuite

6 mois

Esthétique

individuel

6 RDV

1 an

Réflexologie

individuel

6 RDV

1 an
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de « La meilleure boulangerie
de France » à « l’Atelier des
pains » sélectionné aux côtés de 63 autres boulangeries
dans l’Hexagone (ce sont les
clients qui inscrivent leur boulangerie auprès de la chaîne
de télévision).

Centre-ville – Zone
bleue toute l’année
Les travaux du centre-ville, des
quais Pelletan et Jean-Jaurès
commencent début septembre.
Afin de préserver les places de
stationnement au centre-ville
pour la clientèle et les riverains,
la zone bleue sera maintenue
toute l’année.
Les automobilistes souhaitant stationner toute la journée
trouveront des places, place du
général-de-Gaulle, le long des
quais Jean-Jaurès et Pelletan,
Parking de la passerelle et la
cour du collège Saint-Joseph
qui sera ouverte du lundi au samedi de 8 h 00 à 20 h 00.
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en décembre… »- Tondo / diamètre
minimum : 80 cm.
Pour tous renseignements :
art.ria29@gmail.com

2 novembre
Commémoration de la
fin de la Première Guerre
mondiale
13 octobre
« Et il n’y aura plus de nuit »
Soirée de clôture de l’exposition
de Vincent Fouquet

Le Souvenir français souhaite, dans
chaque département, rendre hommage
à un Mort pour la France, tué au combat,
représentant de façon emblématique
l’ensemble des Morts durant le conflit
14/18.

Retrouvez Ar Bard en show-case
acoustique et plongez dans l’Histoire et la
Légende au cours d’une veillée intimiste
et à l’ancienne. Il vous sera présenté les
différentes lyres de l’Antiquité au MoyenAge, le tout entremêlé de récits et de
musiques ! Une soirée inoubliable…
Le Dessus des Halles, 20 h 30 – Entrée
libre.

•
•
•

•

présence des autorités et de la population.
Cérémonie place du 8 mai
Vin d’honneur dans la salle polyvalente.
L’association Culture et Patrimoine
d’Esquibien organise, à la salle polyvalente, une exposition gratuite
d’archives, photos et documents
d’époque. Celle-ci sera visible
jusqu’au dimanche 4 novembre, de
10 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à
18 h 00.
15 h 00 : Projection par l’association
éphémère, d’un film sur la guerre
de 14-18, doublé d’une lecture des
lettres de Joseph Le Bars, au théâtre
Georges Madec. Gratuit. Une seconde projection à 16 h 00 est possible, selon affluence.

Du 30 octobre au 15
novembre Exposition Yana
Le Bourch

« Raté, jeté, loupé, recommencé, déchiré... ».

© Ambre de l’Alpe

L’bric à brac d’une étudiante en art qui
veut faire partager ses créations inspirées
des péripéties quotidiennes, des messages bruts et personnels, en somme un
egotrip haut en couleurs !
Mairie d’Esquibien, aux heures d’ouverture de la mairie – Entrée gratuite.

Le Dessus des Halles
Expositions Art’Ria
Du 20 octobre au 17
novembre,

Christine Lesellier nous propose un
nouveau travail, une phrase de Michel
Leiris en ouverture : « Mannequin - s’y
logent des mânes inquiets ».

Du 24 novembre au 22
décembre
Exposition collective, ouverte à tous :
« Ne perdez pas la boule, soyez rond
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Pour le Finistère, c’est le matelot Joseph
René Le Bars, né le 18 janvier 1896 à
Esquibien qui a été choisi, car il représente les plus jeunes fusiliers marins de
la Brigade de l’amiral Ronarc’h et que
leur l’histoire est très souvent méconnue. Il est également le plus jeune mort
pour la France du département, il a été
inhumé en 1915 dans le caveau familial
à Esquibien.
La date du 2 novembre 2018, date anniversaire de sa mort a été choisie pour
cette commémoration.
Après un dépôt de gerbes par les officiels et sa famille sur sa tombe, le déroulement de la journée sera le suivant (à
partir de 11 heures) :
• Dépôt de gerbe au monument aux
morts d’Esquibien en hommage à
ses 102 morts pour la France, en
18
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30 novembre
au 16 décembre
Photos de Marie-Odile
Sergent
Mairie d’Esquibien

28 octobre
Fête de la
soupe :
10e édition à
Esquibien

Des coiffes, des costumes, des
clochers… de magnifiques photos de
notre région. Un véritable plaisir des yeux,
mais aussi de magnifiques présents
que vous pouvez acquérir auprès de la
photographe. Début de l’exposition, le
jour du marché de Noël, le dimanche 16
décembre, puis jusqu’au 28 décembre,
aux heures d’ouverture de la mairie.
Entrée libre.

Fière de son succès,
l’association Culture &
Patrimoine voit grand
cette année ! Plus de
soupes et de saveurs,
voyagent à travers les
cuisines du monde.
Légumes,
plantes
sauvages, fumets de
la mer et de la terre
donnent rendez-vous
aux inconditionnels du
bien-vivre et du temps pour soi…Simple
et bon, délicat et rare, raffiné et délicieux,
audacieux et réjouissant : chaque pot aiguise la curiosité et le plaisir du public.
Les stands sont renouvelés : producteurs
locaux, animations et jeux pour les
enfants, grillades, crêpes, bar garantissent
l’ambiance festive et chaleureuse d’un bel
automne en Pointe Cornouaille.
12 h 30 - 18 h Entrée 4 € (enfant gratuit).

7 octobre Troc et Puces
et vide-grenier
Organisé par l’ES Beuzec.
Inscriptions auprès de Jennifer Claquin :
06 98 85 85 80 jusqu’au 6 octobre.
9 € la table de 2m 20 et 4 € le linéaire.
Salle omnisports d’Audierne de 9 h à
17 h. Entrée libre.

13 et 14 octobre
La Bourse aux oiseaux
Exposition organisée par l’ACEO
Quimper-Audierne où vous trouverez
divers stands sur la protection des
oiseaux et de la nature, ainsi que la
présentation de plus de 200 oiseaux,
de poules naines, d’abeilles, de
l’horticulture…
Salle omnisports d’Audierne, de 10 h à
18 h. Entrée : 2.50 €, gratuit moins de 12
ans.
Contact : ACEAO / Jean-françois
MARZIN  06 07 89 66 72

8 au 11 novembre
Combattants du CapSizun.
Exposition pour le centenaire 1914-1918
organisée par l’Atelier généalogie (CapAccueil) et la Commission Patrimoine de
Cléden-Cap-Sizun.
Inscription maritime, Entrée libre.

Fin de la guerre 14/18.
Exposition les 2, 3 et 4
novembre
Culture et Patrimoine

Exposition de portraits de soldats, de
recueils de lettres et focus sur la brigade
des fusiliers marins de l’amiral Ronarc’h.
Salle polyvalente d’Esquibien de 10 h-12 h
et 15 h-18 h. Gratuit.

Marché de Noël
le16 décembre
à Esquibien

13 au 26 octobre
Exposition de photos
à l’Inscription maritime

Les Jardiniers des 2 Baies organisent le traditionnel marché de Noël, salle polyvalente.
Vous trouverez le stand de l’Art floral pour
la tombola, des artisans d’art (potier, sculpteur, etc.), des cartes postales, des producteurs locaux… De quoi emplir la hotte du
Père Noël et les assiettes des réveillons !
Salle polyvalente de 10 h à 18 h – Entrée
gratuite.

L’Amicale laïque organise une exposition
de photos, souvenirs de la vie à l’école
Pierre-Le-Lec, des années 30 à nos
jours.
Entrée gratuite.
19
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Au théâtre Georges-Madec…
2 novembre
Commémoration de la fin
de la guerre 14-18
Proposé par le Théâtre éphémère
Projection d’un film, doublé d’une
lecture des lettres de Joseph Le Bars,
à 15 h (possibilité d’une 2e séance si
affluence)- Gratuit.

Des jours sans fin de l’été aux lumières
crépusculaires de l’hiver, une découverte
en profondeur de l’Islande et des Islandais.
Tarifs : 8€, 5€, gratuit moins de 12 ans accompagné d’un adulte.

2 décembre, 17h.
« Chacun sa croix »

14 octobre, 17h.
17 novembre, 20 h 30.
Ciné-conférence : Îles
Le Mois du Doc. Le soldat
grecques. Au cœur du bleu
de Boue d’Hubert Budor
Film d’Alain Basset, en présence du
réalisateur.
Quel bonheur de voyager entre deux ports,
de prendre place aux terrasses de cafés
ombragées, de serpenter sur des chemins
de marbre, de s’arrêter dans une chapelle
où flotte un parfum d’encens… Les îles
grecques : archipel brûlant de la mer égée,
occasion unique d’errer au gré des vents
sur les terres de Dionysos pour une fête des
sens.
Tarifs : 8 €, 5 €, gratuit moins de 12 ans
accompagné d’un adulte.

(sous toute réserve)
Film sur Mathurin Méheut.
Le réalisateur a puisé son inspiration dans la
correspondance entretenue entre le soldat,
son épouse et sa fille et s’est appuyé sur
le fonds de croquis et aquarelles réalisés
dans les tranchées par l’artiste pendant
la Première Guerre mondiale. Un bel
hommage à tous les combattants de cette
guerre pour le centenaire de l’armistice.

25 octobre 15 h. Spok festival
« Déséquilibre passager »
Par la Cie Emergente – Lolo Cousin
©https://www.kubweb.media/page/meheut-soldat-de-bouemathurin-guerre-hubert-budor/

Organisé par Culture et Patrimoine et le
Théâtre Ephémère. Gratuit.
Renseignements et réservations :
Gérard Mével 02 98 70 13 97 /
06 07 13 97 80.
Malgré son physique de grand Duduche
M.Cousin est l’artiste élégant, capable de
jongler à 7 balles ou d’enlever la nappe
d’une table chargée de vaisselle sans
ébrécher la moindre assiette. Son autre face,
c’est Lolo, un être dégingandé, maladroit et
malchanceux, capable de s’assommer tout
seul avec une simple louche.
Un spectacle résolument vintage avec la
virtuosité, des prouesses, de l’impro et…
des rires !
Quand il commence, on se dit « Mon dieu,
mais il va tout rater… ! », et, quand il a fini,
on se demande s’il a vraiment fait exprès de
réussir…
8€ - Placement libre.
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18 novembre, 17 h.
Ciné conférence : Islande,
au gré des vents

Film d’Annie et
Pierre Régior.
Islande : déserts
de cendres, glaciers, îles battues
par les vents,
falaises et colonies d’oiseaux marins… L’âpreté du climat,
l’isolement, l’extrême pauvreté des Islandais
durant des siècles, ont forgé des caractères
rudes mais un sens de l’accueil et de la
complicité.
20

Par la Cie Six Pieds sur scène.
Chacun sa croix, est l’histoire d’un petit
village du Jura, Saint-Crépin-la-Voisine,
où l’épicerie et le bar-tabac ferment. Le
maire et le curé, par ailleurs visiteur de
prison, recherchent un repreneur. Le prêtre
« grande gueule » offre à Rosa, ex-taularde,
la chance de sa vie : contribuer à la survie
du village. Sauf que, Jeanine, la bonne du
curé, ne l’entend pas de cette oreille...
8 €, réduit 5 €

16 décembre, 17h.
Ciné-conférence : San
Francisco, la rebelle
californienne

Film d’Hélène et Christian Goubier
Au gré de ses collines et de ses quartiers, San Francisco dévoile un caractère
bien trempé de ville libertaire, high-tech,
multiculturelle, artistique, à la fibre écologique et à la douceur de vivre incomparable, favorite des Européens. En marge
de ses curiosités touristiques San Francisco offre une multitude fêtes, prétextes à
déguisements et expression de la joie de
vivre des habitants.
Tarifs : 8€, 5€, gratuit moins de 12 ans accompagné d’un adulte.

