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Le festival « Et il n’y aura plus de nuit » a rencontré
un beau succès et devrait connaître une suite l’an prochain.
Une des particularités de cette manifestation est de se
dérouler sur différents sites, et donc d’animer tout le
territoire communal.
Elle est également originale par son thème qui permet
de s’ouvrir à d’autres cultures.
A l’évidence, cette réussite motive tous les participants
à se lancer dans une troisième édition en 2020 et à
poursuivre et amplifier cette belle aventure.
Le dossier de ce numéro est consacré une nouvelle fois
aux travaux, pour la raison qu’il est important de vous
tenir informés de la rénovation de votre espace public.
Les chantiers vont toujours bon train et sont nombreux !
Plusieurs rues connaissent des aménagements plus ou
moins importants, afin de poursuivre la remise à niveau
de notre voirie pour le confort de chacun.
Nous accueillons un nouveau chef à la communauté de
brigade, composée des gendarmeries d’Audierne et
de Plogastel-Saint-germain, en la personne du lieutenant Avazeri. En votre nom, je lui souhaite la bienvenue
parmi nous. Je sais qu’il est entièrement engagé pour
faire de notre territoire un endroit où il fait bon vivre.
Les expositions et animations pour les petits et les
grands seront nombreuses comme chaque fin d’année, avec un point d’orgue le 22 décembre. Elles sont
le fait de la mairie et des associations mobilisées pour
faire de cette période un temps de partage et d’amitié.
N’oubliez pas les vœux des deux municipalités historiques où vous serez tous les bienvenus : le 19 janvier
pour Audierne et le 26 pour Esquibien.
Je souhaite à chacune et à chacun d’entre vous, au
nom du conseil municipal de la commune nouvelle
d’Audierne, de très belles fêtes de fin d’année.
Bloavez Mad
J. éVENAT
Maire d’Audierne

Goyen N°15 / hiver 2019

2

2 		

édito

3		
			

focus
Bilan du festival « Et il n’y aura plus de nuit ».

4-5
			

dans le rétroviseur
Toute l’actualité des trois derniers mois.

6 		
Dossier		
			Des travaux en voie d’achèvement
7 		
		
		
			
8-9
			

carnet - nécrologie - tribune
Jean Briant nous a quittés l La majorité et 		
l’opposition s’expriment.		

10		

Vitrines
Deux nouveaux magasins à Audierne et un
changement d’adresse:
Sylvie Riou crée une Onglerie l Ouverture d’une charcuterie aux Halles l Allianz
change de trottoir.

bon à savoir		
Un nouveau chef de brigade à la gendarmerie
l La construction d’un sloop au lycée JeanMoulin l Don du sang le 31 décembre l Le
calendrier des Jardiniers des deux baies l La
nouvelle formule des repas portés par le CIAS
l L’informatisation de la bibliothèque d’Audierne l Les nouveaux horaires de l’agence
postale d’Esquibien l Les cartes d’accès à la
déchèterie de Pont-Croix.

10-11-12 Sortir
Arrivée du Père Noël l Noël des enfants au
		
cinéma Le Goyen l Des tickets de cinéma
pour les ados l Chorale de Noël Avel Dro l
Conférences : fleurs sauvages et potager par
Les jardiniers des deux baies l Géologie du
Cap par Culture et Patrimoine l Théâtre : 6
pieds sur scène l Loto du Club de couture l
Concert Mary Lou l Programme d’expositions
Art Ria l Programme de ciné-conférences l
Les vœux de la municipalité.

GOYEN

N°15 Hiver 2019

Directeur de la publication
Joseph Évenat
Comité de rédaction : Joseph Évenat, Didier Guillon, Alain
Daniel, Patrick Delafon, Philippe Laporte, Maryvonne Le Bras,
Denis Hantz, Danièle Le Villain, Fanny Leysenne, Denis Vissian.
Photos : Yves Le Mao. Remerciements à tous les bénévoles
qui apportent leur contribution au magazine.
Couverture : Yves Le Mao
Conception graphique : Maryluna.
Impression: Imprim’Vit – Douarnenez.

Focus

Pari réussi pour Vincent Fouquet, président
de cette association. Fort d’une première
édition le 8 septembre 2018, cet habitant de
Primelin a décidé de proposer une nouvelle
édition en 2019, encore plus ambitieuse.
Cette année, le festival s’est déroulé du vendredi au dimanche soir, dans sept lieux différents : le Théâtre Georges-Madec pour les
concerts, la mairie d’Esquibien et le Dessus
des Halles à Audierne pour les expositions, la
salle de l’Inscription Maritime pour les conférences, la librairie Ar Vro et la bibliothèque
d’Esquibien, sans oublier le bar le Récif pour
la soirée de clôture. « L’idée était de mobiliser tout le territoire et créer une rencontre
entre les artistes, les fans et les habitants »
précise Vincent Fouquet. « L’objectif était
aussi d’impliquer les acteurs de la ville », à

© camille fabro

© Alexandra Senecal

Début septembre se tenait la 2e
édition de l’évènement « Et Il N’y
Aura Plus De Nuit » à Audierne et
Esquibien. Une rencontre culturelle entre exposition et festival
de musique qui a rassemblé
une vingtaine d’artistes, musiciens, illustrateurs et conférenciers réunis autour de thématiques comme le surnaturel ou
l’ésotérisme. Le public, local et
étranger, a répondu largement
présent à ce nouveau rendezvous organisé par l’association
Cendres qui dresse un bilan très
positif !

© Alexandra Senecal

Carton plein pour la 2e édition
de « Et Il N’y Aura Plus De Nuit »

l’image de l’association Art’ria, des Jardiniers des Deux Baies et de l’association
Culture et Patrimoine d’Esquibien, partenaires de l’événement.

Un événement rassembleur

Côté programmation, neuf artistes et illustrateurs dont deux venus de Norvège ont
exposé leurs œuvres. Les visiteurs ont aussi
pu découvrir seize concerts de styles variés
(rock, metal, acoustique, folk), et assister à
de nombreuses conférences sur des sujets
originaux comme le diable, l’alchimie, les
monstres en littérature et même bénéficier
d’une introduction au tarot divinatoire.
Résultat : 270 billets vendus, les concerts
du samedi soir qui affichaient complet et
plus de 100 personnes présentes à chaque
3

conférence. Des participants originaires de
toute la région, Rennes, Nantes, mais aussi
de Paris, Marseille, de Belgique et même
d’Allemagne. « On a eu beaucoup de retours positifs de la part des commerces
situés à proximité des différents lieux, ils
ont eu pas mal de monde tous les jours »
indique Gwendal Belbeoch de l’association
Cendres. « Le public local était content de
trouver un événement différent des autres,
abordant des thématiques qui sortent de
l’ordinaire » ajoute-t-il.
Une recette qui a donc fait ses preuves et
se prépare déjà pour une troisième édition.
Site internet : www.einyapdn.com
Page Facebook : Et Il N’Y Aura Plus de Nuit
Instagram : @einyapdn
hiver 2019 / Goyen N°15

dans le rétroviseur
Pour les Journées du Patrimoine, le musée
maritime a comptabilisé 400 entrées. Les
enfants ont participé à une chasse aux
trésors et gagné de nombreux lots offerts
par les commerçants.

photo Yves Le Mao
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Les cours de cuisine des Jardiniers animés par Marijo et Noëlle
connaissent à chaque séance un succès mérité.

Les membres du Club
Art et couture d’Audiern
e se retrouvent les lun
vendredis, de 14 h à 17
dis et
h, salle Marthe-Pierre,
rue du 14 juillet.

La bibliothèque d’Esquibien a repris le cycle mensuel de ses contes
auprès des élèves de l’école du bourg.

Le club Art
et
de 14 h à 17 couture d’Esquibien
se réunit le
h, salle pol
jeudi
yvalente.

L’opération Mets ton bonnet initiée par Jean-Christophe Lagarde
a collecté 293 pièces réalisées par les résidants de l’Ehpad lors
de l’atelier-tricot hebdomadaire.
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dans le rétroviseur
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Plus de 400 randonneurs ont répondu à l’appel de Cap Accueil pour
Octobre rose. Ils ont collecté 2226€ qui s’ajoutent aux près de
1000€ récoltés à Aquacap, le tout remis à la Ligue contre le cancer.
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Le club Les Plon
geurs du Cap or
ganise des form
départementales
ations
de formateurs.

Pour sa 11e édition, la fête de la soupe de
Culture et Patrimoine a régalé 400 amateurs
de potages et a prolongé l’animation par une
conférence-débat sur le Bien manger, mais à
quel prix ? au théâtre Georges-Madec devant
80 spectateurs.

Après un dépôt de gerbe à Audierne, une assemblée importante a célébré à Esquibien le 101e anniversaire de la fin du conflit de 14-18. Didier
Thomas a été décoré de la médaille des anciens combattants.

La troupe Café Pain-Beurre, invitée par les parents
d’élèves du collège de Locquéran, a remporté un
grand succès au théâtre G.-Madec, pour sa pièce Y’a
du frikou dans l’air.
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Dossier
l Les travaux se poursuivent sur la
commune à un rythme soutenu.
Après le trottoir de la rue Raymond
Couillandre, la rue Jean-Jacques Rousseau et la place Jean Keravec sont désormais terminées.
l Un réseau d’eaux pluviales a été créé
rues du cabestan et Henri Roé et au village de Penfrat.
En effet les riverains avaient à subir des
inondations lors des grosses pluies.
l Les allées du nouveau cimetière
d’Esquibien et de celui de Kermabon ont
été enrobées afin de les garder propres et
simplifier l’entretien depuis l’arrêt de l’utilisation des produits phytosanitaires.
l Il reste à en faire de même dans les
allées des deux anciens cimetières.
l La place Jean Perrot est désormais
rouverte au stationnement et le mur mitoyen consolidé permettra une utilisation
sécurisée par des blocs pesant chacun 9
tonnes pour une hauteur de 4,60M.
La prochaine étape consistera en un réa-

Des travaux en voie
d’achèvement

Rue Guesno : remplacement des canalisations d’eau potable.

du 14 juillet et Raymond-Couillandre ont été
enfouis et bénéficient, comme le boulevard
Manu-Brusq, d’un nouvel éclairage public.
l Enfin, le réseau d’eaux usées tant
attendu a été mis en service sur les boulevards Yves-Normant et Jean-Moulin et le
réseau d’eau potable a été remplacé rues
de Verdun, Lervily, et la route du Cabestan.
Cette dernière connaît plusieurs phases
successives de chantier, compte tenu des
différents problèmes qu’elle cumule : le défaut d’évacuation de l’eau pluviale est enfin
résolu par un réseau adapté et la canalisation d’eau potable a été remplacée sur sa
majeure partie. L’étude menée par le cabinet SBEA pour son réaménagement est
prête à être présentée aux élus.
ménagement du stationnement et la création de plantations.
l Après le remplacement des canalisations d’alimentation en eau potable, la
réhabilitation de la rue Guesno se poursuit
par le remplacement des tampons du réseau d’eaux usées.
l Puis ce sera au tour de la rue Pasteur,
qui aura droit en janvier à un programme
d’effacement de réseaux.
l D’autre part, un local a été mis à la disposition des chasseurs qui en ont assuré
la rénovation ; la salle polyvalente a été
remise aux normes électriques, des travaux de menuiserie ont été menés à bien
au foyer Marthe-Pierre et les réseaux de
la route de la Pointe-du-Raz et des rues
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Place Jean Perrot : pose des éléments préfabriqués du mur de soutènement.

Route de la Croix Neuve à Custren : travaux préparatoires à l’aménagement routier.
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Le Carnet

tribune

COMMUNE HISTORIQUE D’AUDIERNE
Bienvenue aux nouveau-nés
04/08/2019 Gaël Youinou
28/08/2019 	Augustin Rossignol
02 /09/2019 	Thaïs Guillou
Meilleurs vœux de bonheur à
10/08/2019 	Charles Bourcq et Sophie Cabillic
24/08/2019 Timothy Nirma et Marina Chassin
Sincères condoléances aux familles de ceux
qui nous ont quittés :
13 /10/2019 Alain Maria
16 /10/2019 Anne-Marie Colloch née Pennamen
17/10/2019 Georges Thomas
19/10/2019 Anna Guiard née Autret
22/10/2019 Alain Le Coz
22 /10/2019 Micheline Guichaoua née Minou
25/10/2019 Jeanne Trividic née Le Gall
28/10/2019 Josiane Auffret née Léostic
02 /11/2019 Denise Kérouédan née Furic
03/11/2019 Yolande Le Marc née Caudal
03 /11/2019 Jean Saillard
07/11/2019 Michel Le Quéré
08/11/2019 Alain-Marie Raoul
17/11/2019 Henriette Le Goff née Guellec

COMMUNE HISTORIQUE D’ESQUIBIEN
Bienvenue au nouveau-né
10/11/2019 Chléa Renoux
Sincères condoléances aux familles de ceux
qui nous ont quittés
09/09/2019 Anne Gourret née Cosquer
15/10/2019 Jean Perhérin
02/11/2019 Jean Briant

NéCROLOGIE
Ne
l’oublions
pas
Jean Briant
nous a quittés
à l’âge de 79
ans. Il laisse le
souvenir d’un
homme actif,
engagé dans
la vie municipale et associative :
conseiller municipal d’Esquibien de
2001 à 2008, président du Comité
d’Animation de 1999 à 2004 ; il en
était le président d’honneur.
Nous présentons nos condoléances
à toute sa famille.

MAJORITé

Esprit de Noël es-tu là ?

Nous sommes nombreux à apprécier l’esprit qui règne pendant
la période de Noël.Un sentiment subtil et indéfinissable plane
dans l’air, chacun est plus bienveillant et à l’écoute.
C’est une période de trêve où les contrariétés se mettent en
pause et nos âmes d’enfants se réveillent.
Retrouvons cet esprit de partage qui réchauffe les cœurs, allume
des étincelles dans les yeux des enfants et où chacun, au-delà
de ses origines ou croyances, espère la paix sur la terre.
Modestement, commençons par resserrer les liens qui nous
unissent à notre famille, nos amis ou voisins.
En prenant des nouvelles d’un ami que la vie a éloigné, en réglant
un conflit ou en étant simplement ouvert aux autres, en acceptant leurs différences.
Ces sentiments généreux redonnent de la vigueur au bonheur
familial, à l’harmonie sociale et à la solidarité.
… Et nous formons le vœu que cette période de tolérance, de
paix et de fraternité dure au-delà des fêtes.
Et si on n’adhère pas à l’esprit de Noël, on a aussi le droit de
rester soi-même, de le célébrer à sa manière dans la simplicité en
passant de bons moments avec son entourage ou en faisant des
cadeaux qui ont du sens.
Nous souhaitons de très belles fêtes à chacun des habitants de
notre commune nouvelle.

Opposition

Nous avons proposé à la majorité municipale de ne publier ni
la chronique de l’opposition, ni celle de la majorité. Il s’agissait
pour nous d’un signe d’ouverture et de neutralité républicaine en
période de campagne. Sachant que, seul, le mot de l’opposition
est garanti légalement par le code des collectivités territoriales,
nous avons sollicité un engagement du maire afin qu’il limite son
édito aux fêtes et aux voeux de fin d’année. Face au refus de la
majorité par l’intermédiaire du maire délégué d’Esquibien, nous
avons décidé de faire usage de notre droit d’expression.
Nous vous souhaitons à vous et à vos proches un Joyeux Noël,
de bonnes fêtes de fin d’année et tous nos voeux à l’occasion
du nouvel an. Que cette nouvelle année vous apporte un avenir
solide et solidaire.

7
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bon à savoir

Accès à la
déchèterie de
Pont-Croix
Depuis septembre, une carte
est nécessaire pour pénétrer
dans l’enceinte de la déchèterie de Pont-Croix. Elle vous a
été adressée par courrier, début juillet (résident principal ou
secondaire). Malheureusement
pour défaut d’accès à la boîte
aux lettres ou d’une mauvaise
adresse, ce courrier n’est parfois pas parvenu à destination.
Si vous êtes dans ce cas, vous
pouvez retirer votre carte lors
de l’une des permanences au
centre technique de la communauté de communes situé à Toul Broën, Pont-Croix :
Mardi 14 h-17 h 30 / Mercredi
14 h-17 h 30 / Jeudi 9 h-12 h /
Vendredi 9 h-12 h.
Il est impératif de se munir du
justificatif adapté à votre situation :
la dernière taxe d’habitation de
la résidence dans le Cap-Sizun ;
à défaut :
• un justificatif de domicile
(quittance de loyer, facture
d’eau ou d’électricité …)
pour les locataires (nouveaux ou déménagement
dans l’année en cours) ;
• l’acte notarié pour les acquéreurs d’une habitation
dans l’année en cours;
• le permis de construire pour
les constructions neuves /
réhabilitations ;
• l’extrait Kbis pour les entreprises.
Enfin, tout changement de situation doit être signalé au ser-
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vice de gestion des déchets :
courriel : gestion-dechets@
cap-sizun.fr ou téléphone :
0 800 10 65 97 (service et appel
gratuit).

Don du sang
Mardi 31 décembre, de
8 h 30 à 12 h 30 , à la salle
polyvalente d’Esquibien.

Un comité de soutien a pris le
relais et les institutions ont reconnu le Bateau d’Intérêt Patrimonial : Région et Département
ont apporté un soutien financier.
Pendant les travaux d’achèvement de la coque, le comité
mobilise toutes les énergies
pour boucler le budget, informer
et impliquer les bonnes volontés
du Cap-Sizun et d’ailleurs et fait
appel aux témoignages, photographies d’époque, etc.
Informations sur le financement
participatif, le suivi du chantier
et les animations prévues sur
www.cnplouhinec.fr
Contacts:centrenautiqueplouhinec.fr, centrenautiqueplouhinec@gmail.com
Tél. :06 73 12 77 63
Anse de Poulgoazec port de
pêche - Plouhinec. Hugues
Termeau - Aurélien Coffignal.

L’informatisation de la bibliothèque offre un con

se présente sous un nouveau
jour… Les modalités de prêts
ont changé. Désormais, l’adhésion se fait à l’année : individuel
12 €, couple 20 €, estivant 6€.
Ouverture : mardi et vendredi de
16 h à 18 h, et samedi de 10 h
à 12 h.

Calendrier
des Jardiniers
des 2 Baies
ART FLORAL
(Maryvonne Moan)
Salle polyvalente d’Esquibien à
14 h et 16 h : 21 décembre, 8
février, 7 mars, 4 avril, 16 mai,
13 juin.

Un avenir pour le sloop du Raz de Sein.

Jean-Moulin,
le sloop du Raz
de Sein
Dans les années 2000, un professeur du Lycée maritime Jean
Moulin et ses élèves ont décidé de faire renaître le voilier de
pêche des années 1850 - 1950,
une unité en bois de 9m, sloop
typique du Cap. Lors de la fermeture du lycée la coque était
presque terminée. La forme était
donc sauvée de l’oubli mais restait néanmoins inachevée.

Informatisation
de la bibliothèque
Au plaisir de
lire d’Audierne
Le logiciel mis en place à la bibliothèque a nécessité un certain nombre d’opérations dans
les rayonnages. Après un désherbage pour éliminer les ouvrages trop vieux ou abimés,
la pose de codes-barres sur
chaque livre, le classement par
genre, par ordre alphabétique
et le catalogage, la bibliothèque
8

CUISINE
(Marijo Bruneau et Noëlle
Cozian)
Salle polyvalente d’Esquibien
à 14 h 30 : 28 décembre, 1er
février, 28 mars, 25 avril, 30 mai,
27 juin.
JARDIN
(Jean-Pierre Calvar)
20 Janvier : chez Yvette Cam,
46, rue des langoustiers, Plogoff : Taille pommiers
25 janvier : chez Ralf Pfau, Kervéoc’h, Esquibien : Taille pommiers, poiriers.
10 février : chez Monique Penven, Pen ar Menez, Plouhinec :
Taille fruitiers.
22 février : chez Marie-Hélène
Arhan, rue de la République,

bon à savoir

ATTENTION !!!
Nouveaux horaires
à l’agence postale
d’Esquibien

© Yves Le Mao

Ouverture
Lundi, mardi,
mercredi, vendredi :
9 h 00 - 11h 30
et 14 h 00 – 15 h 00
Jeudi et samedi :
9 h 00 – 11h 30

« Je veux agir à la fois avec bienveillance et détermination »

n fort appréciable pour la gestion des livres.

Un nouveau chef
de Brigade à la
gendarmerie

Tous au jardin avec Jean-Pierre Calvar !

Esquibien : taille fruitiers.
24 février : chez Alexandre Le
Ray, 1, rue Voltaire, Pont-Croix :
Taille fruitiers en espaliers.
29 février : chez Mme Pérennes, 31, rue de la Ville d’Ys,
Cléden-Cap-Sizun : Taille fruitiers en espaliers.
2 mars : chez Jean-François
Marzin, 5, rue Marcel Paul, Audierne : Taille rosiers, hortensias,
vigne. Visite des volières.
9 mars : chez Yann Noblet, 7,
route du Croazou, Primelin :
Taille fruitiers, hortensias.
14 mars : chez Maryvonne
Moan, rue du Stade, Esquibien :
Taille rosiers, hortensias.
23 mars : Chez François Domain, 13, Kerhuret, Plogoff :
Taille fruitiers anciens.
11 avril : chez J.-P. Calvar à Esquibien : greffe fruitiers.

20 et 21 juin : chez J.-P. Calvar : Portes ouvertes au jardin

A 43 ans, récemment promu
au grade de lieutenant à l’École
des Officiers de la Gendarmerie
Nationale à Melun (promotion
colonel Arnaud Beltrame), Jérôme Avazeri a été affecté en
Cornouaille pour commander
la communauté de brigade
d’Audierne / Plogastel-SaintGermain (secteur Cap-SizunPointe-du-Raz et Haut-PaysBigouden). Ses 27 militaires ont
en charge 25 communes qui
comptent environ 36 000 habitants. Originaire de la région stéphanoise, il a successivement
gravi les échelons de la gendarmerie à Givors (69), Roanne

(42) et Saint Marcellin (38). Installé avec sa jeune famille à Audierne, il a déjà pris la mesure de
son nouveau territoire d’action,
et veut concentrer ses efforts
sur les violences intrafamiliales,
les trafics de stupéfiants, la sécurité routière et bien entendu la
sécurité des personnes et des
biens.
« Je veux agir à la fois avec bienveillance et détermination », ditil. Il a pu constater que des liens
forts étaient déjà établis avec les
élus et la population, et il souhaite perpétuer et développer
cette bonne intégration locale. «
Avant de rejoindre la gendarmerie, j’ai eu une vie civile. Cela me
donne un petit plus pour mieux
communiquer avec la population », conclut-il.

Une formule « déjeuner et dîner » pour les repas portés du CIAS
Le portage facilite le maintien à
domicile et s’adresse aux personnes de plus de 60 ans, ainsi
qu’aux personnes handicapées. Il apporte une alimentation équilibrée, notamment lors
d’un retour d’hospitalisation ou
d’apparition de la dépendance.
En plus de la formule « déjeuner » (plat - viande ou poisson
- accompagnement, fromage,
dessert) et « portion de repas du
soir » (potage, dessert laitier), le
Centre intercommunal d’action
sociale du Cap-Sizun ajoute
l’offre « déjeuner et dîner ».
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Cette option répond aux besoins nutritionnels de la personne âgée sur la journée.
Les menus proposés par une
diététicienne et validés par la
commission « menus » prennent également en compte les
différents régimes alimentaires
(sans sel, sans sucre) et les textures hachées (pour la viande)
ou lisses (pour favoriser la déglutition et éviter les fausses
routes).
Les plats sont élaborés par la
MFR de Poullan-sur-Mer et livrés du lundi au vendredi entre

8 h et 12 h pour le repas du
jour et le vendredi, de 13 h 30
à 17 h 30, pour les repas du
week-end.
Coût journalier :
Formule « déjeuner et portion le
soir »,10.90 €.
Formule « déjeuner et dîner »
14.50  €. Tarif dégressif pour un
couple.
Informations et inscriptions :
CIAS du Cap-Sizun.
17, rue Lamartine. Audierne.
Tél 02 98 74 98 98
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vitrines

Allianz a déménagé

Un simple changement de trottoir permet à l’agence Allianz Assurances de
s’agrandir pour qu’Olivier Cormont et son
équipe puisse mieux vous accueillir.

La chorale Avel Dro pour le concert de Noël.

Dimanche 22
décembre à 17h 30
Chorale de Noël

© Yves Le Mao

21 rue Victor Hugo, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et
de 14 h à18  h, samedi de 9  h à 12  h. Tél. : 02 98 70 02 11.

La charcuterie des Halles

Installée au Guilvinec, Aude Tanneau, pour
se diversifier géographiquement, a choisi Audierne. Aidée de Marine Urvois, elle propose
ses préparations maison à base de produits
locaux : charcuterie traditionnelle (viandes
jeunes, saucissons, croustades, pizzas, etc.),
charcuterie italienne, et, en fin de semaine,
boucherie (sur commande).

© Yves Le Mao

Ouvert du mardi au jeudi de 7 h 30 à 13 h 30, vendredi et
samedi de 7 h 30 à 17 h, dimanche de 9 h à 13 h.
Tél. : 02 98 11 31 66.

Massages et soins des ongles
Sylvie Riou s’est installée à son compte, dans
les locaux de l’Institut Océane, pour offrir,
comme indépendante, des soins complémentaires : soins de spa, soins des ongles, pose de
vernis, coaching en gymnastique faciale, massages spécifiques pour futures mamans, massages du monde (californien, ayurvédique),
traitements aux pierres chaudes.
Sur RV, du mardi au samedi (9 h 30-19 h) - Institut
Océane, route de la Pointe-du-Raz.
Tél. 06 66 33 50 62 - 02 98 70 44 47
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Le Père Noël a réservé le bateau de la SNSM.

22 décembre à 17 h 30
Arrivée du Père Noël en bateau

Concert de Noël en l’église d’Esquibien : Une belle heure de
chants anciens, traditionnels, de
Bretagne et d’ailleurs par les 40
choristes de la chorale Avel Dro
qui fêtera en 2020 ses 20 ans
d’existence. Après le concert, le
traditionnel vin chaud est offert
par la municipalité, sous le porche
de l’église. Gratuit.

28 décembre à 17 h

Le Père Noël a fait savoir à l’Association des Au Théâtre Georges-Madec
commerçants qu’il a demandé à la SNSM de lui Conférence de Yves
réserver son bateau vers 17 h 30 : C’est par la mer
qu’il vient à Audierne distribuer des chocolats aux Fouquet géologue
enfants, place de la Liberté, et poser avec eux Histoire géologique
pour les photos. Il confirme aussi que vin chaud du Cap-Sizun
et crêpes seront proposés et qu’un feu d’artifice et de l’Île de Sein
musical réchauffera l’atmosphère.
Riche histoire géologique que
celle du Cap-Sizun, de l’Île de
Sein et de la Chaussée, son
22 décembre à 16 h
prolongement ! Ce morceau du
Cinéma pour les enfants
massif Hercynien de l’ère primaire
est morcelé en deux parties faites
Le film d’animation
de roches granitiques, l’une au
« Myrtille et la lettre
nord, l’autre au sud du Cap. Entre
au Père Noël » est
les deux, la dépression courant
proposé par la mude la Baie des Trépassés à Pont
nicipalité aux enfants
Croix est une zone broyée entre
de la commune, au
deux linéaments ou failles. Un
cinéma Le Goyen à
ensemble géologique avec des
16 h.
originalités comme du magma
Les jeunes specta(amphibolites), du granite spécial
teurs seront accombaptisé « sizunite », de la houille
pagnés par la comésignalée dès 1759.
dienne chanteuse et
musicienne Sabine Corre-Séruzier, avant et après Organisée par l’association
le film. A la sortie ils partageront le goûter avant de Culture & Patrimoine. Entrée :
4 €. Enfant : gratuit.
retrouver le Père Noël.
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Dimanche 19 janvier, 11 h, Salle
de l’inscription maritime pour les
vœux du maire d’Audierne.
Dimanche 26 janvier, 11 h, salle
polyvalente, pour les vœux du maire
délégué d’Esquibien.

11 janvier à 14 h 30
Conférence Clin d’œil aux
fleurs sauvages et celles du
potager
A l’invitation des Jardiniers des 2 Baies,
Hervé Guirriec et Jean-Yves Kerhoas, deux
amis amoureux de la nature, présenteront sous une lumière différente, et dans la
bonne humeur, les légumes que l’on a l’habitude (ou non, d’ailleurs) de retrouver dans
nos assiettes, ainsi que les fleurs sauvages
de Bretagne.
Théâtre Georges-Madec, Entrée : 3 €.
Gratuit pour les adhérents des Jardiniers
des 2 Baies.

Mandatée par le ministère de l’Education
Nationale, une psychologue atterrit dans la
salle des maîtres d’une école maternelle. Ce
qu’elle va y découvrir est loin de ce qu’elle
imaginait : une directrice au bord du burnout, un instituteur soumis et résigné à sa solitude, et l’autre, boute-en-train de l’équipe,
abonné aux aventures sans lendemain.
La présence incongrue de la psy va bouleverser le train-train quotidien de la vie des
enseignants.
Les rires s’annoncent garantis….
Théâtre Georges-Madec – Tarifs : 8€ / 5€

7 mars à 20 h 30
Concert du groupe Mary Lou,
ambiance folk et country
Le groupe sait créer une ambiance du SudEst des USA  sur scène, en s’inspirant,
dans ses créations en français, de l’œuvre
de Bob Dylan et de Woodie Guthrie. Le
quatuor propose un voyage en musique,
en utilisant une large palette instrumentale :
l’harmonica, la guitare, le clavier ou la washboard (planche à laver), etc. Le groupe jouera sur scène son dernier album, « Le goût
de la liberté », ainsi que quelques titres plus
anciens.
Théâtre Georges-Madec,. Tarifs : 8€ / 5€.

16 février.
A partir de 14 h
Loto du Club d’Art et Couture
d’Esquibien
Salle polyvalente d’Esquibien.

2 février  à 17 h
La maîtresse en maillot de bain.
Comédie de Fabienne Galula,
par la Cie 6 Pieds sur scène
Bienvenue au paradis des gommettes,
des doudous et des antidépresseurs !

Programmation 2020
Ouverture de l’espace d’art contemporain : vendredi de 17 à 19 heures et
samedi de 10 h 30 à 13 heures.
Les vernissages le samedi à 11h 30.
18 janv/22 fév
Marc Morvan a toujours participé aux
expositions collectives d’Art’Ria. Il expose cette fois seul, ses sculptures
monumentales au-dessus des halles et
sur les quais.

©Jocelyn Lecoq

Invitation aux vœux
de la municipalité

Collégiens et lycéens
au cinéma pour les vacances
de Noël
Un ticket de cinéma pour une séance
au choix au cinéma le Goyen est offert
aux collégiens et lycéens de moins
de 18 ans. A retirer en mairie de leur
commune historique (Audierne ou
Esquibien) durant les vacances de Noël.
11

Marc Morvan chez Art’Ria le 18 janvier 2020.

29 fév./4 avril
Daniel  Tastivin
11 avril/16 mai
Yvon et Anne-Marie  Ollivier-Henry
23 mai/28 juin
Alex Robin
4,5,6 sept.
Festival «Et il n’y aura plus de nuit»
5 sept./3 oct.
Vincent Fouquet
10 oct./7 nov.
Hofner
14 nov./19 déc.
Exposition collective Art’Ria
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Ciné-conférences
au Théatre Georges-Madec

Films documentaires - Récits de voyages

Le Cercle des Voyageurs
Découvrir le monde

Le dimanche à 17 h Tarifs : plein 8€, réduit 5€, gratuit moins de 12 ans accompagné d’un adulte
12 janvier Australie,
sur les pistes du rêve.
Film de Jean Charbonneau
L’Australie est un pays immense et contrasté que
sillonnent les aventuriers sur les pistes du rêve, à
la recherche de mille paradis cachés : d’Est en
Ouest, de Brisbane à Broome, du Queensland
aux confins du Kimberley ; entre Cap-York et Cap
Leveque, aventure tropicale des forêts humides
aux savanes torrides, des sites préhistoriques
aux grandes stations d’élevage, des marécages
moites à la Grande Barrière de corail. Découverte
de richesses naturelles grandioses d’animaux
typiques et d’Australiens hors du commun.
Rendez-vous sublimes au rodéo ou parmi les Aborigènes parés
pour un corroboree de danses traditionnelles.

1er mars Costa Rica – Nicaragua.
Paradis vert. Film de Lilian Vezin
Les pays de l’isthme centraméricain sont de véritables
moucherons : à eux tous, ils représentent à peine la superficie
de la France ! Merveilleux jardins tropicaux, le Costa Rica et le
Nicaragua sont blottis entre la mer des Caraïbes et l’Océan
Pacifique. Le Costa Rica, pionnier de l’éco-tourisme, possède 30
parcs nationaux et réserves écologiques, 11 volcans en activité
et de nombreuses rivières et cascades. La faune et la flore y sont
incroyables, une jungle qui camoufle des paresseux, des singes
et des milliers d’oiseaux multicolores. Au Nord le Nicaragua, avec
pas moins de 900 km de littoral et de nombreux lacs et lagunes.
L’eau est partout ! Les paysages y sont stupéfiants, emprunts
d’une richesse culturelle indéniable. Les villes coloniales sont
éblouissantes, avec leur architecture typique et leurs nombreux
monuments.

16 février Bretagne de port en port,
par le sentier des Douaniers – GR34.
Film de Jean-Luc Diquélou
2000 km, c’est la distance entre le Mont-St-Michel et SaintNazaire par la côte.
Nous sommes sur le Sentier des Douaniers, le fameux GR 34.
C’est le défi que s’est lancé le breton, natif du bord de mer :
parcourir ce périple à pied ! De la Baie du Mont St-Michel à StMalo, du Cap-Fréhel aux falaises de Plouha, de la côte de Granit
Rose aux Abers, de la presqu’île de Crozon au Cap-Sizun, du
pays bigouden au Golfe du Morbihan, des marais salants de
Guérande à l’embouchure de la Loire, la côte bretonne dévoilera,
dans toute sa beauté sauvage, la richesse du paysage marin,
l’environnement, les activités humaines, l’histoire, le patrimoine,
les fêtes locales, les traditions… 2000 km de sueur, 2000 km de
bonheur !
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