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Par Joseph évenat

Après des mois d’un chantier « hors norme » qui a occasionné de la gêne pour les usagers et les commerçants, le
centre-ville et les quais sont désormais un lieu de convivialité,
de promenade et de shopping.
C’était l’objectif : rendre le « Port dans la ville » plus attractif
avec une priorité pour les piétons et les personnes à mobilité
réduite.
Chacun peut aujourd’hui constater que les espaces sont
mieux définis et plus confortables.
Parallèlement, les quais ont été entièrement rénovés, ils sont
plus clairs, plus propres et s’y promener est un véritable plaisir. Les nombreuses terrasses de café, de restaurants font de
nouveau leur apparition et nous constatons une vraie relance
économique avec l’ouverture d’une dizaine de nouveaux magasins sur Audierne.
à peine un chantier est-il terminé qu’un autre démarre. Actuellement, une réfection globale de la place Jean-Kéravec
est en cours afin d’augmenter le nombre de places de stationnement du « port régional d’Esquibien » qui connaît une
affluence importante durant la saison estivale avec les passagers pour l’île de Sein.
Le grand projet de réhabilitation du front de mer est également sur les rails. Une étude de programmation concernant
les boulevards Yves-Normant et Jean-Moulin est lancée ainsi
que pour le boulevard Manu-Brusq et la rue Amiral-Guépratte. Ainsi, nous bénéficierons d’une façade maritime entièrement rénovée, indispensable pour l’attractivité de notre
commune nouvelle.
C’est aussi pour cette raison que nous avons obtenu le label
« Port d’intérêt patrimonial » que vous pouvez découvrir dans
le dossier de ce trimestre. Il nous faudra recenser et expertiser notre patrimoine, afin d’assurer sa pérennité et mettre
en valeur les éléments qui le composent. Nous avons parfois
tendance à les oublier, tant ils font partie de notre quotidien.
Mais ne nous y trompons pas : ils sont une des raisons du
charme de notre commune nouvelle et participent largement
à la rendre attrayante.
L’été s’annonce sous les meilleurs auspices. Nous souhaitons à tous un beau temps de partage et de rencontres lors
d’une saison riche en animations de tous genres, qui débutera par l’inauguration de l’interface « Ville port ». Une inauguration participative puisque nombre d’associations et de
commerçants seront présents pour vous faire découvrir leurs
activités et leurs productions.
Je souhaite un bel été à chacun d’entre vous.
Joseph EVENAT
Maire d’Audierne
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Les Petites Fées Breizh

O’Salon

Katell Coatmeur reprend le
salon de coiffure Loft. Elle coiffe
aussi bien les femmes que les
hommes.
1 rue Léon-Gambetta - Audierne
Tél. 02 98 64 56 10

Coiffure mixte

Sandy Moalic Cariou, riche de 15 années
d’expérience, ouvre son salon où elle
vous propose différentes gammes de
produits, de nouvelles techniques ainsi
que des colorations végétales et bio.
15 rue Victor Hugo - Tél. 02 29 40 90 88

Armor Lux

Armor-Lux est une marque reconnue
pour l’originalité de ses collections qui
puisent leur inspiration dans les couleurs
de la mer et les valeurs de la Bretagne.
Cabans, marinières, pulls marins, cirés et
vareuses sont disponibles, 2 place de la
liberté. Tél. 02 56 10 70 32.

Breizh Shelter

Crée l’événement tout au long
de l’année, avec différentes
manifestations, animations, expositions, salons, etc.
Des espaces sont proposés à
la location, avec ou sans service, pour organiser vos événements.
C’est aussi un centre d’affaires.
hello@breizhshelter.bzh
Tél. 02 98 60 72 67

BIOCOOP

Cette enseigne a pour ambition de promouvoir une consommation alimentaire bio exigeante et des événements
consom’acteurs, sous forme d’ateliers.
Le magasin propose des fruits et légumes, produits frais et surgelés, produits vrac et sec, une cave et une large
gamme de produits non alimentaires et
écoproduits. Dans l’espace librairie, vous
découvrirez une sélection d’ouvrages
des éditions Gallmeister.
6, rue de Kerivoas. Du lundi au jeudi :
9 h 30 - 13 h 00 et 14 h 30 - 19 h. Vendredi
et samedi : 9 h 00 - 19 h 00 en continu.

Chez le Sicilien

Pizzas à emporter
3 rue du 14-Juillet - Audierne
Tél. 02 21 33 05 67

Jean Guilcher
Artiste peintre
6, rue Victor Hugo - Audierne
Tél. 06 68 26 49 72
Jeanguilcher@free.fr

The Surf Room

TSRA s’associe à l’ESB (école de surf de
Bretagne) pour ouvrir le nouveau point de
départ des activités surf du Cap-Sizun.
Point d’inscription de l’école de surf
et point de vente textile et accessoires, TSRA regroupe des influenceurs
( shapers locaux), artistes locaux et
marques textiles identitaires d’un lifestyle très glisse. 3 bis quai Anatole France
Tél 02 98 10 14 58
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Les travaux en centre-ville ont mis
à jour l’ancrage de
l’ancienne grue du port.
Jean Failler, en
dédicace à la
librairie Ar Vro.

La flotte des
catamarans a
été renouvelée
au CNCS.
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dossier

Audierne protège et développe
son patrimoine maritime avec l’association
Notre cité, commune littorale
du Cap-Sizun et de la
pointe ouest finistérienne,
se distingue par un
patrimoine maritime varié,
de grande qualité et par un
environnement exceptionnel.
Conscients de cette richesse
mais aussi de sa grande
fragilité, les élus ont très vite
vu l’intérêt de se doter d’une
politique patrimoniale tenant
compte des spécificités de ce
territoire de culture maritime.
Engagée activement dans une démarche « Port d’intérêt Patrimonial® »
depuis maintenant sept ans, Audierne
fait preuve d’initiatives pour la valorisation de son patrimoine maritime bâti, à
l’instar de la restauration en cours du
mât Fénoux, de la réhabilitation de l’imposant bâtiment des affaires maritimes
et du projet de réaffectation de l’ancienne école d’apprentissage maritime.
En allant plus loin dans la démarche,
l’équipe municipale s’est investie dans
l’obtention du label de projet Port d’Intérêt Patrimonial®.
Retrouver la cohérence maritime
de l’ensemble de notre territoire
Aujourd’hui, la commune nouvelle qui
rassemble depuis plus de trois ans Audierne et Esquibien dispose d’un patrimoine portuaire exceptionnel complété par un patrimoine rural littoral conséquent qu’il s’agit de protéger et ou de
développer.
Pour les élus, accompagnés de l’équipe
OPMC* le projet est double :
• d’une part, s’appuyer sur un impératif souhaité par tous : « Vivre
et circuler librement sur le front de
mer. » Il s’agit d’inventer collectivement un modèle d’aménagement à

Goyen N°13 / été 2019

Le Mât Fénoux.

•

contenu culturel, humain, paysager
et esthétique fort afin que le linéaire
côtier urbanisé retrouve une cohérence urbanistique et touristique. Le
« recyclage » des anciens bâtiments
d’activité maritime abandonnés, et
leur restauration selon leurs codes
d’architecture d’origine est essentiel
au succès de ce projet.
6

d’autre part, faire réapparaître la cohérence maritime de l’ensemble de
ce territoire littoral et portuaire portant maintenant sur 1837 hectares,
en matérialisant les liens historiques
entre un couvent (celui des Capucins), un front portuaire étendu et
diversifié, et les quartiers ou villages
plus intérieurs (Kerhuon, Kerboul,
Lervily, Keryeoc’h, etc.), développés
en relation directe avec un bourg
d’arrière-côte.

Informer, sensibiliser, transmettre
En plus de poursuivre les actions de rénovation du patrimoine bâti, l’objectif de
ce projet est d’informer, de sensibiliser et
de transmettre le savoir relatif au patrimoine maritime bâti d’Audierne et Esquibien afin que sa valorisation et sa conservation deviennent un atout social, éducatif et économique pour la commune.
L’enjeu est d’initier une véritable dynamique à une échelle plus large, jusqu’à
celle du département, voire de la Région.
Enfin, une démarche de classement au
titre des Monuments Historiques a été

dossier
Tous concernés !

Port d’Intérêt Patrimonial®

Reportage Photos Yves le Mao

Tout d’abord, ce projet concerne les
acteurs économiques responsables
(pêche, algues, tourisme) mais aussi
les architectes, urbanistes, paysagistes car un patrimoine maritime
c’est à la fois un bâti, un emplacement et une organisation spatiale
spécifique.
Il est donc important que le bâti historique des ports bretons, constituant
un repère immédiatement visible, soit
une ressource nouvelle à respecter
dans la Gestion Intégrée de la Mer et
du Littoral.
En effet, sur quelle base envisager notre avenir maritime si nous ne
connaissons pas l’histoire et le potentiel maritime de notre façade ?
Mais Il est aussi impératif d’aider les
habitants, résidants ou de passage, à
comprendre leur histoire maritime afin
de les responsabiliser vis-à-vis de leur
environnement patrimonial spécifique
(y compris le bâti et pas uniquement
le patrimoine naturel et navigant).

L’association
« Port d’Intérêt
Patrimonial® »
en chiffres

L’abri du canot de sauvetage à Esquibien.

lancée afin de protéger conjointement le
Mât Fénoux à Audierne et l’abri du canot
de sauvetage à Esquibien. Cette initiative
directement liée au label « Port d’intérêt
Patrimonial® » permettra à terme non
seulement leur protection mais surtout
leur réhabilitation ou réaffectation.

1837 hectares
à harmoniser.

Créée le 6 novembre 2011, elle
compte aujourd’hui 32 communes
adhérentes dont 22 en Finistère, 9 en
Côtes d’Armor et 1 dans le Morbihan
(Etel)...Mais le chiffre est en constante
augmentation.
Une charte pour l’aménagement durable des sites portuaires d’intérêt
patrimonial et de leurs héritages maritimes associés engage les maires
signataires à conserver, protéger et
valoriser le patrimoine maritime bâti
de leur commune.
Un label « Port d’intérêt Patrimonial
®» créé en 2013, a déjà été attribué à
10 communes pour leur projet (et au
moins à 5 autres demain).
* OPMC : L’Observatoire du Patrimoine
Maritime Culturel de Bretagne est
un groupe de recherche (Institut des
Sciences de l’Homme et de la Société
de l’Université de Bretagne Occidentale),
créé en 2005 en collaboration avec le
Conseil général du Finistère et le soutien
de la Région Bretagne.
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bon à savoir
Déclarations
obligatoires

présents également dans les
nids définitifs et peuvent rester
urticants pendant plusieurs
années.
Le plus souvent un contact
avec la peau produit des
démangeaisons
ou
des
boutons, qu’il convient de laver
à l’eau froide et au savon (il faut
éviter de gratter). Mais chez
certains sujets, des réactions
allergiques (parfois même un
choc anaphylactique) sont à
craindre.
Si l’œil est touché, il faut rincer
abondamment à l’eau claire et
consulter un ophtalmologue.

Vide-maison ou
vide-grenier à son
domicile :
Autorisé au maximum 2 fois par
an sous couvert d’une déclaration préalable en mairie par
lettre recommandée dans un
délai de 15 jours avant la date
prévue.

Forage de puits :
(Rappel)

Depuis 10 ans (01/01/2009),
tout particulier désirant creuser
un puits pour son usage domestique (alimentation, hygiène
ou arrosage) doit déclarer son
projet en mairie sur le formulaire
Cerfa 13837 (téléchargeable) un
mois avant les travaux, puis le
mois suivant l’achèvement.
Pour un agriculteur, un industriel,
etc., une déclaration et/ou une
demande d’autorisation est obligatoire auprès de la préfecture.

à nos amis
britanniques
Audierne accueille de nombreux résidents européens, devenus des amis et pleinement
intégrés, souvent participant
activement à l’économie de
notre commune.
Parmi ceux-ci, des ressortissants britanniques, aujourd’hui
plongés dans l’incertitude de
leur devenir. Nous leur adressons notre soutien dans cette
période qui, pour certains, peut
être angoissante. Qu’ils soient
assurés que cette amitié se perpétuera quelle que soit l’issue
des tractations en cours.
Le secrétariat général des Affaires européennes a ouvert
une page internet qui leur est
dédiée, où ils peuvent trouver certaines réponses à leurs
questions : www.brexit.gouv.fr
British residents - and visitors are and will continue to be our
welcomed friends.
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Centenaire

voir descendre des nids de
soie blanche accrochés aux
branches des pins, des chenilles à la queue leu leu. Elles
vont s’enfouir dans le sol, en un
endroit ensoleillé. L’été, elles se
transformeront en papillons de
nuit et les femelles coloniseront
à leur tour d’autres pins pour
y pondre leurs œufs, la nidification ayant lieu d’octobre à
février… Les chenilles processionnaires, originaires du sud
de la France (elles avancent de
5 à 6 km par an), se plaisent en
Bretagne, car elles en apprécient le climat.
Elles ont des poils très urticants
qui se détachent facilement
en cas de contact, voire sous
l’effet du vent. Ils sont très

Mme Anne-Marie Colloch a fêté
son 100e anniversaire à l’Ehpad d’Audierne, entourée de
sa famille, des représentants
de la commune, du CCAS,
des membres du personnel et
des résidents. Originaire d’Esquibien, elle a longtemps été
membre du Club du Cabestan,
où elle pratiquait la broderie
avec beaucoup de dextérité.
Tous nos vœux pour cette 100e
année.

Chenilles
processionnaires :
danger !
Au printemps, il n’est plus
rare dans notre région de
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Il faut contacter très rapidement
un médecin :

En cas de contact
par inhalation,
Si la personne, en plus des signes
locaux (démangeaisons, yeux
rouges et larmoyants, éternuements) présente des symptômes
généraux tels que malaise, vertiges, vomissements.
Nos animaux de compagnie,
notamment les chiens, sont
aussi des victimes potentielles.
Les animaux qui touchent ou
lèchent des chenilles – vivantes
ou mortes – ou des restes de
nids, sont en réel danger (nécrose de la langue ou autres tuméfactions) et une action rapide
du vétérinaire est
vitale.
Comment
lutter
contre ces hôtes
indésirables ?
Il faut adapter les
actions en fonction
des étapes du développement
de
l’insecte : échenillage, éco-pièges,
abris pour les mésanges,
phéromones, voire en
derniers recours,
insecticide naturel
(pas sans effet sur
l’environnement)
ou abattage des
pins.

Don du sang
10 juillet, de 8 h 30 à12 h 30, salle
polyvalente d’Esquibien

Encombrants et
horaires déchetteries
l Encombrants Les mercre-

dis 5 juin, 4 septembre et 4 décembre auront lieu les ramassages des encombrants sur
le territoire de la commune :
Inscription en mairie obligatoire
avec dépôt d’une liste détaillée
des encombrants à enlever
(aucun supplément ne sera
collecté le jour du ramassage).
l Rappel des horaires des

déchetteries de Pont-Croix

tificatif de domicile de moins de
3 mois à l’adresse parking@
pointeduraz.com ; ex : facture
eau, électricité, téléphone…)
Tous les autres visiteurs réguliers de ce site remarquable
peuvent également bénéficier
d’un abonnement à l’année :
15€ pour les voitures et 10€
pour les motos. N’hésitez pas
à vous rendre à la maison du
site lors de votre première venue.
Le syndicat mixte souhaite que
les habitants du Cap et les visiteurs réguliers puissent venir
profiter de toutes les animations mises en place https://
www.pointeduraz.com/fr/
infos-pratiques/visites-accompagnees mais aussi de la
beauté extraordinaire des paysages à tout moment : lever ou
coucher de soleil, tempête ou
mer d’huile…
La Maison du Site vous accueille de 10 h 30 à 18 h 00,
sans interruption. Un film de
découverte du Cap-Sizun y est
projeté gratuitement.
Une navette peut vous transporter jusqu’à la place du Sémaphore (1€ par trajet, gratuit
pour les personnes à mobilité
réduite et les enfants de moins
de 12 ans)
En complément de la découverte du site, vous pourrez
vous restaurer et vous faire
plaisir auprès des 13 com-

Accès au site
de la Pointe-du-Raz
D’avril à début novembre, les
visiteurs motorisés de la Pointe
du Raz contribuent au financement des actions du syndicat
mixte (préservation, développement, amélioration de l’ac-

© Yves Le Mao

(zone de Lanéon) : du lundi
au jeudi, de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h ; le vendredi, de 9 h
à 15 h ; le samedi, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Primelin : lundi de 14 h à 18   h ;
du mardi au vendredi, de 9 h
à 12 h et de 14 h à 18 h.
L’accès est autorisé pour les
deux déchetteries jusqu’à 10
minutes avant la fermeture.

ni danger au toucher et est visible au gré des marées.
C’est l’œuvre de Pierre Chanteau : Le projet, intitulé « Coup
d’œil, clin d’œil », commencé
le 21 décembre 2018, prendra fin le 21 décembre 2019.
De cales en jetées et autres
digues, le plasticien vient sceller un œil en mosaïque. « Ce
maillage a pour vocation de
signifier, à la proue de l’Europe, sur ce littoral, qu’on est
tous sur le même bateau »,
explique le plasticien.
En 2020, l’objectif, pour Pierre
Chanteau, est de réunir en un
ouvrage les photos de l’œuvre
entière prises sur les 116 communes littorales et insulaires finistériennes qui ont donné leur
accord.

© Yves Le Mao

bon à savoir

L’œil de verre veille
sur les promeneurs
Les promeneurs ont la surprise
de découvrir en parcourant les
plages d’Audierne, en trois
endroits (à vous de les découvrir !), un œil en mosaïque fait
de billes de verres et d’éclats
de faïence polis par la mer. Il
ne présente aucune aspérité

cueil) en s’acquittant d’un droit
de parking, participant ainsi à
la transmission aux générations futures de ce patrimoine
unique.
Ce droit de parking ne s’applique pas aux capistes qui
peuvent faire enregistrer leur
immatriculation par les agents
du syndicat mixte (sur place à
la cabine de sortie ou par mail :
scanner la carte grise et un jus9

merçants à votre service pour
faire de cette visite un moment
inoubliable.

Forum des
associations
Samedi 7 septembre, chez
Jeanne, à Plouhinec.

Marchés nocturnes
Chaque mercredi soir, place de
la République en juillet et août.

Parution du n°18 de
REUZ EN ESKEVIEN»
(du remue-ménage à Esquibien)

« Le patrimoine est l’affaire de
tous : écrivons-le, lisons-le, partageons-le ! »
Par l’association Culture &
Patrimoine.
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Le Carnet

tribune

Visite de villages
CHRONIQUE DE L’OPPOSITION
Une fois de plus l’opposition de la
Ville d’Audierne est contrainte de
dénoncer le manque de transparence qui prévaut au sein de l’exécutif municipal. Nous avons appris
lors du conseil du 26 mars l’installation de caméras de vidéosurveillance. Ceci aurait dû faire l’objet
d’un minimum de concertation. Il
reste des questions sans réponses
malgré nos demandes: quel est
le coût de cette installation ? Pour
quelle finalité ? Les espaces privés
sont-ils floutés ? Enfin, le centreville d’Audierne est-il une zone particulièrement exposée aux risques
d’agression, de vol ou de trafic de
stupéfiants?
Par ailleurs, le Conseil municipal
de juillet devra prendre position sur

l’école de pêche.
Les investigations visuelles réalisées sur le bâtiment par un bureau
d’étude ne permettent pas une
prise de décision éclairée « sans
déterminer la corrosion éventuelle
des armatures internes au béton ».
Les coûts de remise en état risquent d’exploser. à un an des élections, ces engagements manquent
de concertation et de précision. Le
mélange d’intérêts privés et d’investissement publics risque de
conduire à un conflit d’intérêt.
L’élaboration du PLU est maintenant terminée et pourtant de nombreux points restent en suspend.
Nous ne comprenons pas la précipitation à clore si vite cette étude.

Vous êtes invités à venir à la
rencontre des élus, si vous avez
des observations à formuler,
dimanche 31 mars : 10 h 00 Venelle de Landrévette, 10 h15
Rue du Calvaire, 10 h 25 Impasse de Sainte Evette, 10 h 35
Rue du Calvaire, 11h 00 Rue
NéCROLOGIE
de la Fontaine, 11h15 Rue de
Georgette Sainte-Evette,
Durand, nous11h
a quittés
ende
45 Route
mars dernier.
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de Couture et
2 mars club
/ 30 avril
Bricolage, TBM, Secours Alimentaire,
Jean-Paul Dupas 2
ADMR, etc.). Passionnée par sa complace de la Liberté Audierne
mune, elle l’était aussi par la philatélie
et la collection
des
cartes postales
Ouvert
le vendredi
de 17 h àan19 h.
ciennes retraçant
la
vie
d’autrefois.
Le samedi de 10 h 30 à 13 h
Nous présentons
à sa famille
Les vernissages
ont nos
lieu lesinprecères condoléances.
mier samedi de l’exposition à
11h 30 .

CHRONIQUE DE La majorité
Nous avons le plaisir d’inaugurer le
centre-ville enfin réhabilité.
Cette opération difficile était devenue indispensable et chacun s’accorde désormais à reconnaître sa
réussite.
Elle va redonner de l’attractivité à
nos commerces, poumon économique de notre commune nouvelle.
Nous soutenons fermement l’économie locale. L’édition du premier
annuaire économique d’Audierne
en est la preuve.
Ces actions témoignent de notre
volonté à maintenir une activité
forte et diversifiée, base de la vitalité
de notre territoire.
La saison touristique permettra de
montrer la pertinence de cette démarche qui doit profiter à chacun :
les commerçants et leurs salariés
bien sûr, mais aussi à la population dans son ensemble qui, pour
Goyen N°13 / été 2019

2 mars / 30 avril
Commune historique d’Audierne

se fixer, doit disposer d’une offre
commerciale et artisanale, assurée
par des professionnels reconnus et
bien implantés, dans une localité
dynamique.
Notre démarche en faveur de l’économie est un gage pour le développement et l’avenir d’Audierne.
Avec le soutien renouvelé en faveur du monde associatif par le
vote de subventions encore en
hausse cette année, nous assumons les missions que chacun est
en droit d’attendre d’une municipalité à l’écoute et dans l’action pour
l’amélioration du quotidien de tous.

Jean-Paul

Sincères condoléances aux familles de ceux qui
DupasEXPOS
nous ont quittés

26 Saouzanet
juillet au
août
19/02/2019 Jeanne
veuve31
Quéré
17/02/2019 Andréa
Dodard
Chapelle de Ste
19/02/2019 	Hervé
Magadur
Edwett
23/02/2019 Marie-Françoise Salaün épouse 		
Des artistes amateurs
Pawlowski
de la région exposent
28/02/2019 Jeanne-Victoire Brénéol veuve 		
à la chapelle. Comme
	Scoarnec
05/03/2019 	Marcelle
tousDusson
les ans, seul le
06/03/2019 Liliane
Guérinde
épouse
Claerhout
thème
la mer
a été
09/03/2019 Paulette Rousseau veuve Amis
retenu. Entrée libre.
23/03/2019 Jacques Breneol
29/03/2019 Pierre Le Moigne
02/04/2019 	Marguerite Magadur veuve Carrot
04/04/2019 Willy Claerhout
10/04/2019 Christophe Potier

Commune historique d’Esquibien
Sincères condoléances aux familles de ceux qui
nous ont quittés
02/03/2019         Georgette Durand née Tanguy
10/03/2019         Jean-Yves Kersual
12/03/2019         Louis Boyer
22/03/2019         Hélène Ansquer née Perrot
10

Expos

sortir

1er juillet au 31 août

Bibliothèque
d’Esquibien
« Dis, comment c’était, avant ? » :
Quatre panneaux ludiques
comme autant de tranches
de vie du XX e siècle. Prétextes à une plongée dans
la vie quotidienne de nos
parents, grands-parents, et
aïeux. Quand la petite histoire
rejoint la grande.
Claude Bouvier
collectionne les images d’ori- Ouverture de la bibliothèque :
gines diverses et réalise plu- lundi, mercredi, samedi de
sieurs petites peintures, à partir 14 h à 16 h 30.
de ces signes, les redessine,
déforme, assemble. Il favorise 13 juillet-19 août
la juxtaposition d’images de
civilisations différentes, les dé- Le parcours d’arts
tourne, leur donnant des sens contemporains
nouveaux. Il sature les cou- (Arts à la Pointe)
leurs, accumule les images, Œuvres sélectionnées par
traduisant ainsi la violence de la Erwann Babin, commissaire
2019, autour de la thématique
surinformation visuelle.
le Temps qu’il faut et dans un
esprit ludique
15 juin au 30 septembre
Dans l’église Saint-Raymond
Musée maritime
léviteront les sculptures lumineuses de Pierre Le Saint évo« Bateaux au fil du temps »
L’évolution des navires s’est quant le voyage dans un décor
appuyée au cours des siècles poétique.
sur les progrès techniques et Au-dessus des halles, Anne da
Silva exposera ses enveloppes
l’expérience des hommes.
Nous vous proposons d’en suspendues en peaux de poisdécouvrir quelques étapes, en sons tandis que Brigitte Ritsprésentant entre autres, des chard présentera ses sculpmaquettes prêtées par le « Port tures faites des traces accumulées de nos rituels quotidiens.
musée de Douarnenez ».
Ma-jeu-ven : 11 h/13 h et 14 h
30/ 18 h 30, mer : 11 h/13 h et 21 juillet
14 h 30/20 h 30, sam-dim-lun- 10e rencontre
fériés : 14 h 30/18 h 30.

2 place de la Liberté Audierne
Ouvert le vendredi de 17 h à 19 h.
Le samedi de 10 h 30 à 13 h
Les vernissages ont lieu le premier samedi de l’exposition à
11h 30 .
1er juin au 29 juin

d’artistes créateurs

Début juillet et fin août

chapelle Ste-Brigitte
« Au pays des Pardons » :

Photos et textes de la morbihannaise Hélène Barazer. Tous
les jours, de 14 h à 19 h. Entrée
libre.

26 juillet au 31 août

Chapelle de Ste-évette
Des artistes amateurs de la
région exposent à la chapelle.
Comme tous les ans, c’est
le thème de la mer qui a été
retenu. Entrée libre.

de la mer et partagent ses humeurs. L’association Culture
& Patrimoine par les soins de
Jean-Jacques Kérisit a invité
six photographes dont les pratiques présentent des partis
pris personnels et audacieux.

«Pêcheur dans le Raz de Sein» - Gaëlle de Trescadec.

1er août – 31 août

Salle Inscription
Maritime Audierne
Histoires de mer
et de regards,

par l’Association Culture &
Patrimoine d’Esquibien.
En observant la mer, on n’imagine pas toujours qu’elle a une
histoire traversée par l’aventure
humaine. C’est à ces moments
de vie que nous convient six
photographes en posant leur
regard singulier sur celle-ci. Ils
sont témoins des joies et des
labeurs de tous ceux qui vivent

11

Chaque « regard embarqué »
renouvelle notre approche d’un
sujet que l’on croyait connaître.
Pourtant, que savons-nous du
regard d’un marin scrutant le
ciel ? Du bon geste à avoir dans
les pêches à hauts risques ? De
l’image évanescente que suggère la poésie d’un rivage ? Il en
résulte des clichés saisissants,
fruits d’un travail abouti de la
photographie, ce langage sensible et créatif porté ici par les
démarches exigeantes de leurs
auteurs.
L’association peut fournir aux
personnes intéressées les coordonnées des exposants. Nous
été 2019 / Goyen N°13

07 / 07 : Messe pour
les Péris en mer – 10 h.
Poulgoazec
21 / 07 : Pardon et
procession – 10 h 30.
Chapelle Ste-évette
11 / 08 : Pardon et
procession – 10 h 30.
Eglise St-Onneau
25 / 08 : Pardon – 10 h
30. Eglise St-Raymond
07 / 09 : Pardon et
procession – 18 h 30.
Chapelle Ste-Brigitte

6 au 14 juillet

Tournoi de tennis
Le Cap-Sizun Tennis Club
organise à partir de cette
année un nouveau tournoi,
Terre du Cap, sur les courts
en surface terre battue
des tennis municipaux de
Trescadec.
Des épreuves Simple
Dames, Simple Messieurs
et Simple Messieurs pour
les plus de 35 ans seront
organisées dans le cadre
d’un tournoi officiel réservé
aux licenciés FFT. Tarifs
des engagements : 17 € S’inscrire au :
06 67 36 27 35.

Goyen N°13 / été 2019

Troc & Puces,
Brocante

14/07 : Vide-grenier (Comité
d’Animation d’Audierne) –
Place de la Liberté.
21/07 : Brocante, Place de la
Liberté.
14/08 : Troc & Puces.
(Comité de Jumelage) - Salle
omnisports.
18/08 : Brocante, Place de la
Liberté.

18 août au 4 septembre

En mairie d’Esquibien
Du Débarquement à la
reddition de Lézongar.
Après Brest, le 18, la persqu’île
de Crozon, le 19, le Cap-Sizun
est libéré le 20 septembre 1944,
de 1555 jours d’occupation : La
dernière place forte du Finistère,
érigée sur la colline de Lézongar,
vient de se rendre aux Américains, à 15 h 30.
Une exposition retrace, pour
le 75e anniversaire, la période
de juin à septembre 1944,
dans le Cap-Sizun, au travers
d’une quinzaine de panneaux :
La Bretagne dans la guerre
1939/1945 ; l’été 44 dans le
Cap-Sizun (Résistance, parachutages, combats de rues à
Audierne, combat naval dans la
baie…) ; les combats de Lesven
et Kervigoudou ; la forteresse
de Lézongar et sa reddition ;
les Cies FFI /FTP de Cornouaille
ayant participé au blocus de Lézongar.

Cirques - Marionnettes
– Fête foraine

07 et 08 / 07 : Cirque
Fricheteau-Zavatta - Place du
Général de Gaulle
22 et 23 / 07 : Clowns Fleury
- Place du Général de Gaulle
07/ 08 : Guignol et les Pirates
– Place du Môle
16 / 08 : Les Guignols de
Lyon – Place du Môle
30/8 au 2/9 : Fête foraine,
Place du Général de GaulleFeu d’artifice le dernier jour
12

(plus d’informations, sur « Goyen n° 12 »)

Messes et Pardons

Le Challenge Henri Kérouédan (en hommage à l’ancien
partenaire et président de La
Raquette esquibiennoise) est
un tournoi non homologué
par la Fédération. Il est ouvert
à tous, licenciés ou pas, vacanciers ou locaux .
Salle omnisports d’Audierne,
à partir de 14 heures. Inscription sur place ou réservations aux adresses suivantes :
l.lancou@orange.fr ou priol.
francois29@orange.fr.
Tarif : 5€ (incluant la participation à une tombola pour un
panier garni).

avons le très grand plaisir
d’accueillir dans cette exposition Gaëlle de Trescadec (qui vit
et travaille à Audierne)
– Jérémie Kerguélen – Charles
Marion – Henri Robert Moreau
– Guillaume Nocera – Thierry
Prat.
Exposition de photographiesSalle Inscription Maritime Audierne. Ouverte tous les jours
10 h-13 h/ 15 h-19 h - entrée
gratuite.

En Juin

© Yves Le Mao

Tournoi de tennis
de table

aSuite de la page 11

spécial été

10 août

© Yves Le Mao

ACTIVITES

sortir

sortir
Rappel
3 au 29 juin
Exposition de photos
à l’EHPAD de la Baie
d’Audierne : La vie à l’école
Pierre-Le-Lec (années 30 à
nos jours.

15 juin
Gala du Pat Club
salle omnisports, à 20 h 30
(7€, 4€, gratuit, moins de 12
ans )
15 et 16 juin
Rendez-vous au Jardin de
J.P. Calvar, rue de la France
Libre.

Jazz Band, du pays bigouden,
un groupe de plus de 20
musiciens (saxos alto, ténor,
soprano, clarinettes, tuba,
guitare, batterie, piano…). Au
programme, du jazz classique
(Glen Miller, Benny Carter,
Wayne Shorter, Horace Silver,
Art Blakey, etc.) sous la direction
de Dan Menerat.
Théâtre G.-Madec, à 20 h 30 –
Tarifs : 8 € – réduit : 5 €.

21 juin
Apéro —pique-nique d’été
sous le signe du partage, à partir
de 18 h 30, plage de Ste-évette).
22 juin
Fête la musique
organisée par l’APE de l’école
Pierre-Le-Lec (Enclos des Capucins). De 17 h 30 à 19 h :
Juke, Le Ténor de Brest, chorale Les Copains d’Accords.
Vers 20 h 30 : Hands in the
Cookie Jar. 22 h : The Red
Goes Black. De minuit à 1 h :
The Blackstarliners.
Entrée gratuite. Restauration et boissons sur place.
23 juin
Spectacle des enfants
et ados du TBM
Théâtre Georges-Madec 15  h.

nouveau
15 juin 

Concert de Jazz

Dans son cycle annuel de
concerts, le Théâtre GeorgesMadec accueille le Be Good

ses fonds, de ses varennes, en
fait un parcours stratégique et
technique : passage au large
d’Armen, contournement de la
bouée occidentale, passage au
nord de la Chaussée de Sein,
enfin retour par le Raz-de-Sein.

Le Rallye des Droits
de l’homme
Parcours côtier de 15 miles, ouvert à tous types de voiliers (habitables, vieilles coques…)
Le départ sera donné à l’intérieur
de la Gamelle : Cap à l’Est sur le
pays bigouden, vers le menhir
des Droits de l’homme, en longeant les plages de Mesperleuc
et de Gwendrez, paradis des
surfeurs et planchistes. Après
virement à la bouée de Penhors,
retour à la pointe de Lervily.

Nouveauté 2019
Une course de kayaks et de
paddles, entre Audierne et
Pont-Croix.

29 juin 

Ronde sénane

En soirée, sur le port
d’Audierne

(Parrain Roland Jourdain)

La régate : le tour
de l’île de Sein
Départ d’Audierne pour cette 2e
édition.
Cette course à la voile singulière, de la baie d’Audierne à
la mer d’Iroise, avec son tracé
longeant des endroits légendaires de la pointe bretonne,
est destinée aux navigateurs
expérimentés, désireux de se
défier lors d’une régate tactique
et de vitesse. La particularité
de ses courants de marées, de
13

Restauration à partir de 19 h et
concert des groupes Soul Motors et Aguacero, dès 20 h 30.
29 juin 

Summer swim
Plage de Ste-évette, 14 h – 17 h.
Courses de natation en eau
libre organisées par Cap-Sizun
Natation : 400 m, 800 m, 1600
m, 3 200 m.
Restauration légère, buvette.
www.cap-sizun-natation.fr

Matelotage au musée
maritime

Demi-nœud, nœud droit,
nœud de chaise… pomme de
touline… Pour découvrir les
nœuds marins, s’initier à leur
réalisation, quoi de mieux que
d’apprendre les bons gestes
auprès d’un spécialiste !
Sur inscription au Musée ou à
l’Office de tourisme.
Enfants à partir de 7-8 ans et
adultes.
Musée maritime du Cap-Sizun.
Mercredi de 9 h 30 à 12 h 00,
du 10 juillet au 28 août.
Atelier gratuit, libre participation
pour ceux qui le souhaitent.

ACTIVITES

13 au 16 juin
6e Festival des 2ds rôles
sur le thème l’Eau et le Feu.
Site : festivalcinemaaudierne.com

Plongée sous-marine
Les Plongeurs du Cap (club
associatif) vous ouvrent les
portes du monde sous-marin.
Sonia et l’équipe de moniteurs
vous accueillent dès 8 ans
pour des randonnées palmées, baptêmes de plongée,
formations du Niveau 1 au
monitorat et plongées d’exploration.
Les stages-enfants permettent de s’initier à la plongée
de façon ludique (5 séances
l’après-midi, du lundi au vendredi). L’équipement peut être
intégralement fourni.
Contacts : Les Plongeurs du
Cap, club affilié à la FFESSM.
Port de plaisance, Esquibien.
Tél. 02 98 70 24 10
Mail : centre@audierneplongee.fr Site : www.audierneplongee.fr
été 2019 / Goyen N°13

ACTIVITES

14 juillet

En Juillet

spécial été

sortir
Fest-noz
Port de plaisance
d’Esquibien

Le Comité d’Animation d’Esquibien
organise, parking de l’embarcadère,
son fest-noz traditionnel de juillet,
à partir de 19 h. Les groupes
« Marin d’O », « Ollu Tad ha Mab »,
« EIREminig glas » et « Diskuiz »
se relayeront sur le podium pour
assurer une soirée inoubliable. Les
appétits pourront être satisfaits par
les grillades, frites, moules, crêpes
et autres plats concoctés par les
bénévoles. En fin de soirée, feu
d’artifice, offert par la municipalité.
Entrée gratuite

Stages de théâtre
pour enfants
et adolescents
Organisés par les associations éphémère et TBM, au
théâtre Georges-Madec :
Du 15 au 21 juillet et du 05
au 11 août (10 h/12 h). Le
travail est présenté au public
les dimanches 21 juillet et
11 août à 11 h. Tarifs 50 €,
gratuit pour les adhérents.
Inscriptions : 06 07 13 97
80 / 02 98 70 13 97.
mevelgerard@orange.fr.
www.association-theatreephemere.fr.

13 juillet

Feu d’artifice

Le comité de jumelage organise, avec l’amicale
des Sapeurs pompiers et la mairie, le traditionnel
bal populaire, au centre-ville d’Audierne.
Orchestre : Christian Le Roy. De 18 à 20 h,
présentation de véhicules de pompiers. 21 h,
bal. 23 h15, feu d’artifice. Petite restauration sur
place.

Bon à savoir
Tennis de table

Goyen N°13 / été 2019

© Yves Le Mao

La salle du tennis de table est
ouverte tout l’été, le mardi,
mercredi, jeudi, de 18 h à
20 h. Elle est à la disposition
du Club, mais accueille aussi
à bras ouverts les vacanciers
ou les locaux pour la pratique
de leur sport favori, dans une
grande convivialité.
Espace associatif
13 bis, Rue René-Laënnec
Esquibien.

14

sortir
17 juillet

Opéra d’été filmé : Ballet
Cendrillon

Le célèbre conte de Perrault, mis en
musique par S. Prokofiev, transposé
dans un décor de cinéma : R. Noureev
propulse sa Cendrillon sous les sunlights
hollywoodiens. Avec un producteur
pour fée marraine et un acteur vedette
comme prince charmant, elle échappe
à son destin misérable et voit ses
rêves s’accomplir. Une histoire qui
rappelle celle du chorégraphe. Avec ce
« balletmétaphore », la Compagnie rend
hommage à Rudolf Noureev qui fut son
directeur.
Théâtre Georges-Madec – 20 h 30 –
Entrée gratuite.
24 juillet

Club nautique de Plouhinec).
Toute la journée : fête de la SNSM 2019.
En soirée : Concerts sur le terre-plein de
Poulgoazec : à Virer (19 h), L’équipage
Tonnerre (20 h15), The Green Duck (22 h)
23 h 30 : Feu d’artifice - Restauration sur
place - entrée gratuite.

Le Beau parleur des terres
de l’Ouest
Pièce de John Millington Synge, mise en
scène et interprétée par la troupe éphémère : une description de la société paysanne au début du XXe siècle. Renseignements et réservations : 06 07 13 97 80 /
02 98 70 13 97.
Théâtre Georges-Madec à 20 h 30.

28 juillet
Vers 9 h : départ des 150 bateaux et 700
marins vers Loctudy. (Horaire pouvant
varier en fonction des conditions météo).

25 juillet

19 juillet

Fest-noz
Enclos des Capucins
Organisé par le Comité d’animation d’Audierne, le fest–noz est
animé par le groupe de chants
de marins « La Misaine » puis
par « Tan Tad » et « Dremwell ». Restauration sur place
(crêpes, pommes de terre au
lard, saucisses merguez, sardines, galette-saucisse, moules,
frites, buvette, barbes à papa).
Entrée 3 € .

Organisé par le Comité d’Animation
d’Audierne : à partir de 19 h, restauration
de plein air (crêpes, pommes de terre
au lard, saucisses merguez, sardines,
galettes-saucisse,
moules,
frites,
buvette, barbes à papa). Animation
musicale, en première partie, assurée
par le Trio Landreau Morin ; dès 21 h,
fest-noz sur les rythmes endiablés des
sonneurs « Ollu Tad ha Mab » et « Tan
Arvest » Enclos des Capucins. Entrée 3 €
27 juillet

Route de l’Amitié

© Yves Le Mao

Fest-noz de la Route
de l’Amitié

9  h : R.V. devant la poste d’Audierne pour
une randonnée (6 Km) le long du Goyen.
Dès 10  h, Animations avec les artisans
(terre-plein de Poulgoazec)
À partir de 14 h, animations pour enfants
- musique, magie, théâtre 15 h 30 : Conférence animée par JJ. Le Lann, skipper (au
15
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sortir
6 août :

En Août

spécial été

Fest-noz du Bourg
Comme chaque année, le bourg
d’Esquibien vivra à l’heure des bombardes
et cornemuses. Pour cette édition,
le Comité d’Animation
d’Esquibien
a programmé le couple de sonneurs
Romain Deudé et Thierry Hémon,
les groupes « Diatonik Bro Lokorn »
et « Madémékéré », l’animation étant
assurée par Yvon Landoas.
Restauration sur place, dès 19 h (soupe
de poisson, moules frites, grillades,
crêpes, boissons, etc.). Esquibien. Place
du 8 mai 1945 - Entrée 3 €

8 août

« 150 ans de vacances
en Bretagne »
Conférence de François de Beaulieu
Avec la révolution des transports (train
et automobile), les congés payés etc.
c’est la ruée des hommes vers le
littoral. La peur de l’eau disparaît, la mer
s’apprivoise, les stations touristiques
fleurissent. Le tourisme de masse des
années 60 bouleverse les habitudes
locales tandis que la langue bretonne
peine à trouver un terme pour désigner
le mot « vacances »…
Association Culture & Patrimoine au
Théâtre Georges-Madec - 20 h 30 Entrée 3 €

4 août

Atelier-découverte
du plancton avec

Pierre Mollo, biologiste
Base de la vie marine, le plancton
constitué d’animaux et de végétaux (dont
la taille est inférieure à 1mm), est porté
par les courants qu’il ne peut contrer. Il
renferme une diversité d’organismes, du
plus simple au plus complexe. Installation
de microscopes en salle pour observer
le plancton prélevé à Ste Evette. Séance
suivie du film symphonique de A. Santana
« la voix des océans ».
Associations éphémère et Culture &
Patrimoine - Théâtre Georges-Madec à 10 h. Entrée libre.

Goyen N°13 / été 2019

16

sortir
éric Le Lann et Paul Lay
« Deux interprètes créatifs qu’une trentaine d’années sépare, Eric Le Lann
(trompette) et Paul Lay (piano), présentent leur album en duo, Thanks a
million. Lequel se fonde sur l’inimitable
scansion, la voix et le passage sur terre
de Louis Amstrong (1901-1971). L’album est une merveille. Sur scène une
performance. » Le Monde
« Quand plusieurs élégances se croisent, on peut attendre un album de
haute tenue. à cet égard Thanks a million comble nos espoirs. » Télérama
Dans le cadre d’Arts à la pointe Cinéma le Goyen, 20 h 45.

11 Août

Grande braderie
des commerçants
Toute la journée, sur les
places de la Liberté et
de la République ainsi
que le long des quais
d’Audierne. Des affaires à
ne pas manquer !

© Yves Le Mao

8 août

13 août

Conférence d’Abel Sévellec
(Fondation Antoine de Saint-Exupéry)

© Simon Tailleu

Invité par le théâtre éphémère, Abel Sévellec présentera « Le petit Prince » et « La Citadelle » mais aussi le
« Trophée Antoine de Saint-Exupéry » décerné aux navigateurs François Gabard et Thomas Coville pour le
record du Tour du monde en solitaire. Théâtre GeorgesMadec – 20 h 45 – durée 1h. Tarif : au chapeau.
(Les dons seront intégralement reversés à des projets
éducatifs et socioculturels en faveur des jeunes, en
France et dans le monde, dans le respect des valeurs
humanistes d’Antoine de Saint-Exupéry).
14 août

éric Le Lann et Paul Lay rendent hommage à Louis Amstrong dans une
performance musicale encensée par toutes les critiques !

Opéra d’été filmé « Don
Pasquale ».

9 août

Dramma buffa en trois actes : musique de Gaetano Donizetti ; livret de Giovanni Ruffini ; Gaetano
Donizetti. Furieux de l’amour que porte son neveu
Ernesto à une jeune femme sans le sou, Norina,
Don Pasquale décide de se marier afin de le déshériter. Mais son confident Malatesta, prenant fait
et cause pour le jeune couple, lui tend un piège.
Théâtre Georges-Madec - 20 h 30 - Gratuit

Fest-noz
Le Comité d’animation
d’Audierne vous accueille
dans l’enclos ombragé des
Capucins, dès 19 h, pour
un fest-noz animé en première partie par le groupe
de chants marins « Barababord », et en seconde
partie par les groupes « Eireminig glas » et « Ruz
Reor ». Restauration sur
place (crêpes, pommes
de terre au lard, saucisses
merguez, sardines, galettesaucisse, moules, frites,
buvette, barbes à papa).
Entrée 3 €

15 août

Fest-noz du FC Goyen
En première partie, des chants de marins
par le groupe « L’écoutille », puis en seconde partie le duo « Caradec et Huellou » (kan a diskan) et les « Kantrerien ».
Restauration sur place, dès 19 h ( brochettes de lotte, thon et sardines grillés,
merguez, moules-frites, pommes de terre
au lard, crêpes, gâteaux, barbe à papa).
Enclos des Capucins - Entrée, 3 €.
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sortir

En Septembre

6,7 et 8 septembre

« Et il n’y aura plus de nuit »

V 721

Conférence sur Les
combats d’août 1944 en
baie d’Audierne
Par Alain Le Berre (historien)
et Benjamin Pépy (plongeur)

spécial été

18 août

La baie d’Audierne est un terrible piège qui se referme sur les
navires pris en chasse : Devant
Tréguennec d’abord, les 11 au
12 août, puis devant Audierne où
l’on assiste à une nuit d’apocalypse le 21 août. Chronologie des
événements à partir d’archives
de guerre commentées par Alain
Le Berre et de « plongée sur les
épaves immergées » en compagnie de Benjamin Pépy.
Association Culture et patrimoine d’Esquibien –
Théâtre Georges Madec - 20 h
- Entrée : 3 €
22 août

Sons et Lumières
Le Comité d’animation d’Esquibien innove et offre un spectacle
de sons et lumières à la passerelle des Capucins.
à partir de 19 h, possibilité de
se restaurer auprès des stands
de grillades, frites, sans oublier
les incontournables crêpes. Le
groupe « Kantrerien » et le duo
Clément André - Marc Pouliquen (Kan ha diskan) animeront
le fest-noz.
à la nuit tombée : spectacle féérique de sons et lumières.
Entrée 4€.
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2e édition du festival
Trois jours de rencontres artistiques entre
réel et surnaturel
Après avoir accueilli plus d’une centaine de
spectateurs venus de Paris, Nantes et Rennes
l’an dernier, « Et il n’y aura plus de nuit » se devait de donner une suite à ce premier succès.
Entre exposition, réunion artistique, et festival,
cet événement culturel se veut surtout un moment d’échanges et de rencontres entre des
univers variés, peu abordés auprès du grand
public.
Une programmation riche et soignée
La mort, l’obscurité, l’irréel, l’existence… Ces
thématiques inspirent depuis toujours les artistes, penseurs et philosophes. C’est dans un
souci d’ouverture et de bienveillance que l’association Cendres, menée par Vincent Fouquet
(graphiste du studio « Above Chaos »), se propose de faire découvrir ces concepts, parfois
méconnus et difficiles à appréhender, au plus
grand nombre en mêlant différentes disciplines.
Des expositions de graphistes, peintres, photographes et illustrateurs contemporains. Inspirés par la littérature fantastique d’Edgar Allan
Poe ou Lovecraft, par l’art médiéval religieux,
l’onirisme ou les formes psychédéliques, chacun d’eux développe un univers personnel et
intime.
Des concerts variés pendant tout le weekend.
Les amateurs de musique expérimentale, celtique, de rock progressif, de Metal ou de Folk
seront gâtés. Une douzaine de formations réunies pour faire voyager les auditeurs avec leurs
sonorités tantôt mélancoliques, tribales, modernes ou spirituelles.
Des conférences pour animer des moments

sortir
22 septembre

Conférence de Nathalie Calvez

« Nos monuments de papier »
Les archives sont l’ensemble des documents écrits conservés à des fins utilitaires,
que le support soit constitué de tablettes
d’argile, de papyrus, de parchemin, de papier ou virtuel. Très tôt, des femmes et des
hommes ont été chargés de leur conservation, leur mise en ordre, leur inventaire et
leur mise à disposition.
C’est l’histoire des archives, de celles et
ceux qui les servent, mais aussi la façon
de les aborder et les enseignements que
l’on peut en tirer, qui vous seront présentés
dans une balade au fil des siècles et des
terroirs d’Esquibien et Audierne, lors des
journées du patrimoine.
Théâtre Georges-Madec - Gratuit.

21 & 22 septembre

Les journées patrimoine

(Association Culture & Patrimoine d’Esquibien – Groupe de marche).

Samedi 21
Rando nocturne Secteur de Landuguentel puis visite de la chapelle Ste-Brigitte. évocation du Cap-Sizun dans la
tourmente révolutionnaire.
(contact 06 82 24 38 89)

Visites des églises St-Raymond d’Audierne (architecture, décors peints et
sculptés) et St-Onneau d’Esquibien (imposant édifice avec vestige d’un jubé) ;
projection d’un film sur les sablières.
10h-12h /14h -18h.

© Yves Le Mao

Dimanche 22

©Tiphaine Zanutto

d’échanges et de convivialité.
S’initier au tarot divinatoire, à l’alchimie ou
développer ses connaissances des courants religieux méconnus… Plusieurs spécialistes seront présents et partageront
leurs savoirs.
Différents lieux de festivités
Grande salle d’exposition : Art’Ria,
au-dessus des halles, Audierne
Du 5 septembre au 12 octobre, une partie des graphistes et illustrateurs seront
exposés. C’est également dans cette salle
que se dérouleront les conférences et les
concerts acoustiques en partenariat avec
l’association Art’Ria.
Petite salle d’exposition :
mairie d’Esquibien
Une deuxième salle dédiée à deux artistes
bretonnes qui présenteront leurs travaux
inspirés par leur région, la nature et l’océan.
Cette salle sera le point d’entrée pour le
reste du week-end avec le vernissage dès
le vendredi soir.
Salle de concert :
théâtre Georges-Madec, Esquibien
Le théâtre accueillera tous les concerts sonorisés avec un espace dédié aux produits
des groupes. La cour sera aussi aménagée
avec des stands où différents artistes et artisans présenteront leurs créations.
Bibliothèque d’Esquibien
La bibliothèque d’Esquibien s’associe à
l’événement pendant toute la durée des
expositions pour proposer des ouvrages
en rapport avec la scène Metal, l’ésotérisme ou la culture underground. Plusieurs
livres d’art et de littérature seront proposés
au public, une sélection qui permettra d’en
apprendre encore plus sur les univers et les
thématiques développés par les groupes et
les illustrateurs.
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9 juin, une grande journée festive

L’inauguration du centre ville
Programme
de la journée
10 h 30 : Départ de l’Hôtel de ville
vers les places de la République et
de la Liberté où aura lieu la traditionnelle coupure de ruban, sous
le haut patronage de Mme Anne
Dagand sous-préfète du Finistère.
© REPORTAGE PHOTO YVES LE MAO

11 h 30 : Prestations du Bagad et
du Cercle de Beuzec.
Vers 12 h 30 : Pot de l’amitié pour
tous, offert par la municipalité.
14 h – 14 h 30 : Chorale Avel Dro.
14 h 45 – 15 h15 : Chorale Les Copains d’Accords.

Le centre ville et le port

15 h15 – 15 h 45 : Chorale Da
Capo.

d’Audierne ont un nou-

16 h – 16 h 30 : Chorale Les Voix
du Van.

veau visage. Nous vous
invitons tous à le décou-

20 h : groupe Taran Celt (rock celtique); 22 h : groupe Red Cardell.

vrir pour célébrer

23 h 45 : Feu d’artifice.

ensemble la fin de cette

Vous trouverez sur place, à midi,
une restauration proposée par Le
bateau Cap-Sizun, dans l’aprèsmidi, une restauration rapide assurée par le Comité d’animation
d’Audierne et le food truck Tacolima, un bar tenu par le Comité de
jumelage, et, pour les enfants, des
jeux gonflables, des promenades
en calèches… sous la responsabilité de l’Association des parents
d’élèves de l’école Pierre-Le-Lec,
ainsi qu’un petit train proposé par
le Comité d’animation d’Esquibien.
Nous vous remercions tous de
votre patience et nous vous invitons à venir découvrir le résultat
de cette profonde rénovation ainsi
qu’à assister à toutes les animations musicales gratuites.

période d’intenses
travaux.
Nous souhaitons que cette journée festive soit l’occasion de
nous tourner vers l’avenir, avec
vous tous : habitants d’Audierne
et du Cap qui y faites vos courses
et démarches administratives
tout au long de l’année ; bien
sûr avec vous, commerçants qui
faites vivre notre commune et qui
étiez en première ligne lors de ce
chantier d’ampleur, et ainsi mis à
rude épreuve ; mais aussi vous
les adhérents des associations
qui animez passionnément le
Cap-Sizun.
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