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 pharmacie, Valérie Le Gallic.

4/5  DANs Le rÉtroViseur ça s’est passé près  
 de chez vous.

6/7 Dossier
 Promouvoir un tourisme vert actif et sportif   
 dans le cap-sizun.

8/9 BoN à sAVoir
 collecte de journaux, Éclairage public, Élections  
 municipales, Programme « mémoires vaga-  
 bondes », Pannes /réseau, renards et sangliers, 
 Faites-leur bon accueil : Vincent Le Gall / isabelle  
 tanneau.

   9  sortir 
 expos Art’riA et La Galerie.

10/12 sortir
 15 mars : Vente de livres à la Bibliothèque  
 d’esquibien, 3 avril : rougail /APe  Pierre-Le-   
 Lec, 5 avril : troc & puces (Amicale pompiers)
 6/11 & 20/25 avril : stages vidéo, 5 avril : ciné   
 conférence : Birmanie, 8 avril : Vente livres Biblio 
 thèque d’ Audierne,12 avril : chasse aux œufs   
 (cAe ), 30 avril : Voyage /marthe Pierre, 3 mai : 
 Goûter-concert copains d’accords, 21 mai : troc  
 & Puces APeL ste-Anne, 23 & 24 mai  : ephé-  
 mère (sarah), 11 juin : marthe Pierre – descente  
 odet,11-14 juin : Festival international du cinéma
 13 juin : Pat club - Gala, 20 juin : Fête de la   
 musique APe Pierre Le Lec, 20 juin : summer  
 swim, 21 juin : tBm. spectacle enfants/ ados 
 21 juin : Fête de la musique / esquibien, 27 &  
 28 juin : Portes ouvertes Jardiniers.

Sommaireedito

madame, monsieur,
c’est avec une certaine émotion que j’écris ces 
quelques lignes, pour mon dernier édito dans notre 
bulletin municipal « Le Goyen ». 
elu conseiller municipal pour la première fois en 
1971, cela fait bientôt 50 ans que vous m’accor-
dez votre confiance. Passionné par Audierne, c’est 
toute une vie que j’ai consacrée au développement 
de notre ville. mais il faut savoir se retirer et laisser 
place à d’autres, plus jeunes et porteurs de nou-
velles idées. c’est pourquoi je ne me représente 
pas à vos suffrages.
elu maire il y a six ans, j’ai eu le plaisir de diriger 
une équipe municipale de 19 personnes, avant de 
passer à 38 élus, lors de la création de la commune 
nouvelle.
J’ai toujours souhaité porter haut les ambitions de 
notre commune, puis notre commune nouvelle, 
en réalisant les investissements qui permettent de 
mieux vivre dans notre ville, tout en conservant 
l’identité d’Audierne et d’esquibien.
Je tiens à remercier l’ensemble de mes collègues 
du conseil municipal pour leur implication dans la 
bonne marche de notre ville et particulièrement mes 
adjoints pour leur soutien au quotidien. mes remer-
ciements s’adressent également à tout le personnel 
communal, pièce maîtresse dans le bon fonctionne-
ment de notre cité ; il est important de reconnaitre 
et respecter leur travail.    
Nous sommes en période électorale, et en accord 
avec le groupe de l’opposition, ce numéro du ma-
gazine municipal ne contient pas de tribune.
Les élections municipales se tiendront le 15 mars. 
il est important que chacun d’entre vous s’exprime, 
aussi je vous invite à venir voter nombreux, pour 
choisir la prochaine équipe municipale  et montrer 
ainsi votre intérêt pour notre commune. 
Kenavo Ar’vechal

Joseph ÉVENAT, maire d’Audierne
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FV Menuiserie
une nouvelle menuiserie s’est instal-
lée à esquibien : Florian Velly et Franck 
Vandenbosch posent les menuiseries 
alu et PVc (en neuf ou rénovation). 
ils réalisent les doublages et cloisons 
en plaques de plâtre avec isolation et 
ossature métallique, posent les plan-
chers et parquets, sols en vinyle et 

exécutent les terrasses bois et composite.
25, rue du cabestan. Tél. 06 71 96 72 74 / 06 59 39 03 00

Le Grand Large 
Valérie et Jacques Le sage ont repris 
le restaurant depuis décembre et pro-
posent moules-frites, huîtres, plats de 
poissons ou de viandes. D’ici l’été, la 
véranda sera refaite, un barbecue ins-
tallé pour moules et grillades. entre 
les deux services le restaurant devient 
salon de thé.
1 rue du môle. ouvert tous les jours. Services à partir de 12 h et de 
18h30 à 21h. Tél. 02 98 70 08 22

Pharmacie 
de la baie d’Audierne
La pharmacie de la Place de la Li-
berté a déménagé à Esquibien, au 1 
impasse simone Veil sous sa nouvelle 
appellation : Pharmacie de la Baie 
d’audierne, depuis le 6  janvier 2020.
Tél. : 02 98 70 03 55

Valérie Le Gallic 
décoratrice d’intérieur – 
Architecte d’intérieur
Valérie Le Gallic propose, lors de rénovation 
ou de construction neuve, des aménage-
ments d’intérieur d’habitations ou magasins, 
du relooking de maisons d’hôtes ou home 
staging en vue d’une vente.
contacts : tél. 06 31 62 44 63 
Site web : www.lgvdecoration.fr 
mail : lgv.decoration@gmail.com

VitrineS

COMMUNE HISTORIQUE D’AUDIERNE
Sincères condoléances aux familles 
de ceux qui nous ont quittés :
25/11/19 :  Jaffry Anna-Marie
27/11/19 :  Péron Jean
07/12/19 :  Kersual Anne née Cloarec
21/12/19 :  Roué Monique née Taburet
22/12/19 :  Kerloch Marie née Pichon
06/01/20 :  Le Quéau Yves
09/01/20 :  Perherin Jeanne née Le Berre
12/01/20 :  Taquoi Micheline née Richard
17/01/20 :  Chauvet Mauricette
27/01/20 :  Menant Jeanne née Gilard
25/01/20 :  Tréanton Anna
28/01/ 20 :  Lapart Martine née Quillivic

COMMUNE HISTORIQUE D’ESQUIBIEN
Bienvenue au nouveau-né :
20/12/19 : Coïc Lyana

 Sincères condoléances aux familles 
de ceux qui nous ont quittés
02/12/19 : Louarn Anne Marie née Devos
12/12/19 : Velly Denise née Nédélec
14/12/19 : Le Bars Jean
03/02/20 :  Le Pagne Jeanne, née Gloaguen

Alexis Le Gall, un Français 
libre de la première heure
 

Alexis Le Gall, ori-
ginaire d’Audierne, 
s’est éteint à l’âge de 
97 ans.
Le 19 juin 1940, 
Alexis Le Gall n’a pas 
18 ans lorsqu’il em-

barque à Audierne,  avec son frère Jacques, à 
bord de l’Ar-Zénith pour rejoindre l’Angleterre.
Le 6 juillet 1940, il rencontre le Général de 
Gaulle pour signer son engagement dans 
les Forces Françaises Libres. Dans ses mé-
moires, « les Clochards de la Gloire », Alexis 
Le Gall se souvenait de cette rencontre.
Le jeune Audiernais passe un an dans les 
camps d’entraînement britanniques.
En juillet 1942, c’est son baptême du feu, il par-
ticipe à la bataille d’El-Alamein en Syrie. Puis 
il rejoint la 1ère DFL (Division française libre) 
qui combat à Tobrouk, Tripoli, en Tunisie, Ita-
lie et prend part au débarquement en France, 
remonte la vallée du Rhône jusqu’en Alsace où 
il est grièvement blessé.
Démobilisé en juin 1945, Alexis Le Gall re-
tourne au Cameroun où il travaille pour l’admi-
nistration des colonies pendant 13 ans, puis en 
France dans le commerce et les assurances.
Pendant sa retraite, il n’aura de cesse de 
témoigner auprès de la jeunesse de son par-
cours de Français libre.
Alexis était fidèle à la cérémonie commémora-
tive de l’appel du 18 juin, près de la stèle des 
Français libres Ar Zénith à Audierne, face à la 
mer, d’où ils étaient partis ce 19 Juin 1940…

NÉCROLOGIE

LE CARNET
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Des planches de faux-marbre et faux-bois, 
présentées par la famille Arhan, lors des 
Journées du Patrimoine.

Huit personnes d’Audierne ont participé, 
pour la 1ère fois au repas du CCAS. ©YLmo

André Yven, 
gardien bénévole 
du littoral, 
poursuit 
assidûment son 
action.

13 pommiers pour 13 enfants de 

10 ans de la commune.

Le Marché de Noël à Esquibien connaît toujours 

une belle affluence.

Huit personnes d’Audierne ont 
participé, pour la 1ère fois au repas 
du CCAS. ©YLmo

Neuf nouveaux convives, au repas du CCAS d’Esquibien.

Les bénévoles du secours alimentaire 

toujours à l’œuvre.

Josiane Briant a été honorée 

par l’ADMR, lors de son départ 

en retraite. 

danS le rétroViSeur
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Huit personnes d’Audierne ont 
participé, pour la 1ère fois au repas 
du CCAS. ©YLmo

Lors de son repas annuel, le Club de Pétanque des 

2 Rives a remis les trophées.

A la sortie du cinéma de Noël, un goûter 
attendait les enfants. ©YLmo

Le Club Marthe Pierre 
a fêté la fin de l’année
 lors d’un goûter dansant. Les bénévoles ont 

accueilli 77 donneurs 

de sang (dont 5 nou-

veaux) à Esquibien, fin 

décembre.

à Esquibien, Ils 

ont fêté ensemble 

leurs 60 ans.

Pour Art’ Ria, Marc Morvan a installé un thon géant 

sur les quais, Don Quichotte et Sancho Panza au 

rond-point de la Libération et d’autres sculptures 

au-dessus des halles.

Les élus ont re
ndu 

visite à la doyenne, 

Mme Pérennou, 

pour son 101e  

anniversaire.

L’atelier RAM organise des activités de Noël.

Les enfants du TBM se sont échangé des cadeaux, lors du goûter de Noël.
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doSSier

Le cap-sizun est historiquement doté 
d’une économie tournée autour de la 
pêche et de l’agriculture. une profonde 
transformation vers une économie du 
service, liée aux préoccupations envi-
ronnementales, s’opère aujourd’hui, non 
seulement pour l’économie du territoire 
mais plus largement au niveau national. 
un tourisme vert et actif voit le jour en 
cap-sizun. 
La randonnée est devenue depuis 
quelques années un atout important. 
Avec le Gr 34 sur l’ensemble de son 
littoral, les randonneurs sont nombreux 
à découvrir le cap-sizun et apprécier 
sa préservation et son authenticité. un 
second atout, de taille, attire plusieurs 
milliers de visiteurs sur le territoire : la 
Pointe- du-raz et sa distinction « Grand 
site de France ». 
Le cap-sizun dispose d’un indéniable 
potentiel de création d’une filière « acti-
vités de pleine nature », pour favoriser un 
tourisme actif et sportif sur et hors la pé-
riode estivale, et ainsi dynamiser l’écono-
mie et favoriser l’attractivité du territoire. 

L’objectif de la mission était de détermi-
ner le potentiel d’attractivité spécifique-
ment sur les sports de plein air.

Créer un développement 
économique du territoire 
et de ses acteurs autour 
de la pratique de sports 
& loisirs pleine nature 
toute l’année.

caroline monnin s’est penchée sur les 
tendances au niveau national des acti-
vités plein air, opportunités et menaces, 
pour en identifier les applications pos-
sibles localement. elle a étudié les moti-
vations et freins des pratiquants sport 
nature et du tourisme sportif. 
Cette recherche a permis d’identifier des 
activités particulièrement tendance ces 
dernières années et offrant un réel poten-
tiel pour le cap sizun : 
Le surf, croissance de 100% du nombre 

La communauté de com-
munes, l’office de tourisme 
et le syndicat mixte de la 
Pointe-du-Raz ont lancé 
une étude de marché dont 
l’objectif est d’identifier un 
potentiel de développement 
d’une filière sports/nature 
pour le territoire. 

caroline monnin, chargée de cette 
étude, nous résume 6 mois d’imprégna-
tion dans le cap sizun, à la rencontre de 
ses habitants et acteurs associatifs et 
sportifs.

Un territoire en mal 
d’attractivité malgré 
des richesses naturelles 
uniques.

Promouvoir un tourisme vert, 
actif et sportif 

dans le Cap-Sizun

Sur l’ensemble de son littoral, les randonneurs sont nombreux à découvrir le cap-Sizun grâce au gr 34 qui attire également amateurs et néophites de la 
course à pied pour le trail du cap.
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de licenciés ces dernières années. Le 
Finistère tire son épingle du jeu avec des 
conditions praticables toute l’année, le 
cap attire de plus en plus de surfeurs choi-
sissant de résider à proximité des spots. 
L’escalade, progression importante en 
France du nombre de pratiquants en 
salle ; 20% d’entre eux iront s’essayer à 
l’escalade en autonomie en extérieur sur 
falaises. 
Brezellec a été identifié comme site 
particulièrement intéressant pour y 
installer des voies sécurisées d’escalade.
ces deux disciplines sont au programme 
des jeux olympiques 2020 et 2024, cette 
médiatisation augmentera mécanique-
ment leur popularité et leur pratique. 
D’autres activités sont également por-
teuses localement : le trail, le Vtt et Vtt 
électrique, le kayak, voile et stand up 
paddle, la randonnée. 
une seconde partie de l’étude s’est 
concentrée sur des rencontres avec les 
acteurs locaux, à travers des entretiens 
individuels et collectifs. 

Le Cap Sizun, territoire 
préservé, attachant, mais 
confidentiel et peu  
organisé.

L’étude globale met en lumière un évident 
potentiel de développement de la filière 
sports nature, déjà existante sur le ter-
ritoire mais peu valorisée. Les résultats 
ont montré une qualité de vie jugée très 
bonne, des hébergements touristiques 
en quantité suffisante, des visiteurs sé-
duits par leur séjour et des sites remar-
quables qu’ils y découvrent.
En revanche, il apparaît difficile pour ses 
habitants d’identifier les activités exis-
tantes. ce manque de connaissance 
accroît les difficultés à communiquer 
d’une voix unique et forte à l’extérieur du 
cap, pour valoriser ces richesses et acti-
vités et attirer de nouveaux touristes et 
habitants. La communication globale se 
présente comme principal frein au déve-
loppement de ces activités. 

Un plan d’action sur  
plusieurs années  
proposé pour une  
stratégie ambitieuse.

Pour rééquilibrer la balance du dyna-
misme économique, un plan d’action 
sur 5 ans est proposé aux élus. Présenté 

jection sur plusieurs années pour en 
récolter les fruits. L’implication des 
élus mais également des habitants, 
premiers ambassadeurs, est indispen-
sable à sa mise en œuvre et sa réus-
site. 
L’étude vient de se terminer. il appar-
tient désormais aux élus d’étudier la 
possibilité de dégager le budget né-
cessaire, afin de lui donner une suite 
favorable, par la mise en œuvre d’un 
plan d’action pluriannuel. 

lors d’une réunion publique le 11 février, 
il nécessite un investissement financier 
de la collectivité pour des retombées 
économiques dans plusieurs années. 
Basé dans un premier temps sur la 
valorisation des activités existantes, la 
création d’un site d’escalade est éga-
lement proposée ainsi que l’améliora-
tion de l’accueil des pratiquants sports/
nature. 
Le projet cap Plein Air est un projet de 
territoire, nécessitant confiance et pro-

Brezellec a été identifié comme un site particulièrement intéressant pour y installer des voies sécu-
risées d’escalade.

Surf, plongée, voile, paddle, planche à voile, Kitesurf, escalade, équitation, randonnée, kayak de 
mer, pêche à pied, course à pied, deltaplane, et bien sûr natation en mer et en piscine sont déjà des 
activités couramment pratiquées dans le cap.
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Pour voter, le code électoral exige 
la présentation d’une pièce d’identité
Au choix :
• une carte d’identité ou passeport en cours de validité ; 
• une carte vitale avec photo ; 
• un permis de conduire sécurisé, format européen ; 
• une carte du combattant avec photo ; 
• une carte d’invalidité ou de mobilité inclusion avec photo ; 
• une carte d’identité de fonctionnaire de l’etat, avec  
 photo ; 
• une carte d’identité ou de circulation avec photo  
 délivrée par les autorités militaires ; 
• un permis de chasse avec photo. 
renseignements : mairie (02 98 70 08 47).

Collecte  
de journaux

Le Football club du Goyen met 
à votre disposition, à l’entrée 
du stade d’esquibien, deux 
conteneurs pour collecter ex-
clusivement les journaux (pas 
de magazines, d’annuaires, de 
publicités…).

Eclairage public
Dans la démarche environne-
mentale de la commune, la 
commission de travaux propose 
de couper l’éclairage dans plu-
sieurs secteurs de 23  h à 6  h.
Pour une question de sécurité, 
le front de mer et les principaux 
axes de circulation resteront 
éclairés toute la nuit. cette me-
sure sera mise en place progres-
sivement.
Dans certaines zones l’allumage 
automatique par détection sera 
installé.
ce dossier est suivi par le syndi-
cat départemental d’énergie du 
Finistère qui détient désormais la 
compétence « éclairage public ».

Élections  
municipales 
des 15 et 22 mars 
2020

Adresses des bureaux 
de vote :
• N°1 : école maternelle 
Pierre-Le-Lec, 1 quai Anatole 
France 
• N°2 : école primaire Pierre 
-Le-Lec 
• N°3 : salle de gymnas-
tique de l’école primaire Pierre 
-Le-Lec 
• N° 4 & 5 : salle polyva-
lente, place du 8 mai 1945, es-
quibien.

Horaires : de 8 h à 18 h.

Scrutin : Attention, si une liste 
obtient la majorité absolue le 
15 mars, il n’y aura pas de deu-
xième tour.

Vote par procuration : L’élec-
teur absent choisit une personne 
qui vote à sa place. La procu-
ration doit être établie le plus 
tôt possible (au moins 5 jours 
avant le vote), dans un com-
missariat de police, une gendar-
merie, au tribunal dont dépend 
son domicile ou au tribunal 
dont dépend son lieu de travail. 
L’électeur qui donne procura-
tion et celui qui vote à sa place 
doivent être inscrits sur les listes 
électorales de la même com-
mune, mais pas obligatoirement 
dans le même bureau de vote.

Mémoires 
vagabondes 
de Douarnenez : 
Les lundis du Cap 
L’association mémoires va-
gabondes de Douarnenez 
propose, depuis 3 ans, un 
rendez-vous deux lundis par-

mois, de 14 h 30 à 16 h 30, 
salle polyvalente à esquibien. 
objectif : offrir du temps libéré 
aux aidants, les écouter, les 
soutenir et les aider.
Prochaines rencontres :
9 mars : Démographie et pro-
jets de santé du territoire (Pas-
cal Quéré et Valérie Brugnon)
23 mars : conseils sur l’hy-
giène dentaire (Philippe Lau-
rent)
6 avril : Les oiseaux marins 
(Yvon Lorgouilloux – Bretagne 
vivante)
27 avril : activités récréatives 
et groupe de parole pour les 
aidants
11 mai : Vues du bord de terre 
(Bernard moulin)
25 mai : Les vieux bateaux 
d’Audierne (Alain Gourret)
15 juin : « tutelle, curatelle » 
(Patrice Goyat)
22 juin : Pique-nique avec les 
équipes de Douarnenez, salle 
polyvalente d’esquibien
6 et 20 juillet / 10 et 24 

août : sorties communes aux 
équipes de Douarnenez et du 
cap sizun.

Information 
sur les pannes 
télécom
entre le mois de novembre 
2019 et le mois de janvier 
2020 de nombreux habitants 
d’Audierne et du cap-sizun 
ont subi une coupure de télé-
phone et/ou d’internet.
Après intervention auprès 
d’orange, propriétaire du 
réseau, nous avons appris 
qu’une connexion de plus 
de 1500 fils située sur le port 
avait pris l’eau de mer.
A notre demande, orange a 
fait le maximum pour réparer 
et rétablir ces connexions.

Renards 
et sangliers
D’après les chasseurs, tous 
les renards sont atteints de la 
gale et peuvent venir mourir 
près des habitations. Ne sur-
tout pas manipuler la dépouille 
sans gants, surveiller les ani-
maux domestiques (chiens, 
chats…) qui peuvent l’avoir 
touchée et être contaminés : 
prévenir la mairie.
D’autre part, il est conseillé 
d’être prudents dans les dépla-
cements : des hardes de san-
gliers traversent fréquemment 
les routes à la nuit tombée.



Sortir

Bienvenue aux deux nouveaux 
membres du personnel, en poste 
depuis octobre :
Vincent Le Gall est le nouveau respon-
sable de l’urbanisme à la mairie d’Au-
dierne, en remplacement de Benoît Qué-
ré. il est revenu dans sa région d’origine, 
après avoir travaillé à Paris dans une star-
tup spécialisée dans l’urbanisme. il est 
chargé d’étudier les permis de construire 
ou de démolir, les déclarations de travaux 
et toutes les demandes liées à l’urbanisme. 
il reçoit sur rendez-vous, le mardi et jeudi 
après-midi à Audierne et le jeudi matin à es-
quibien.
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  EXPOSITIONS

11 avriL – 16 mai
Anne-Marie et Yvon Ollivier-Henry

23 mai – 26 juin
Alex Robin
ouverture de l’espace contemporain : vendredi 17-19 h ; 
samedi 10 h 30 -13 h. Vernissage le samedi à 11 h 30

©
 Y

LM
O

vincenT Le gaLL, responsable de l’urbanisme.

Isabelle Tanneau a intégré l’équipe des 
agents. elle assiste notamment le respon-
sable des services techniques et le respon-
sable du centre technique.
Désireuse de s’engager pour le service pu-
blic, elle a enrichi son parcours administratif 
grâce à des expériences très variées au sein 
de collectivités territoriales du Finistère : com-
munes rurales et urbaines, communautés de 
communes, autres collectivités.

©
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iSaBeLLe Tanneau, assistante administrative.

5 avriL
Réouverture de « La Galerie » et inauguration
Les artistes déménagent ! L’association La Galerie, après 
avoir dû quitter les locaux qu’elle occupait depuis 5 années, a 
retrouvé un nouveau site en centre-ville d’Audierne au 25 rue 
Victor Hugo (face à la boulangerie ty Forn).

Après quelques semaines de travaux d’embellissement, les 
adhérents de l’association La Galerie vous proposent un lieu 
chaleureux, convivial et spacieux pour de nouvelles expositions.
chaque mois, d’avril à novembre, de nouveaux artistes vous 
feront découvrir leur travail à travers 8 à 10 domaines, peinture, 
sculpture, céramique, photo etc.
L’inauguration de ce nouveau local est prévue ce printemps, à 
l’occasion du premier vernissage le dimanche 5 avril à partir de 
18 h 00. 
contact : lagalerie29@gmail.com - www.lagalerie29.fr  

Faites leur bon accueil
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Sortir

12 avriL
Chasse aux œufs 
organisée par le comité d’Animation 
d’esquibien et la mairie, au trez Goarem. 
rendez-vous est donné aux enfants de 
moins de 10 ans, dimanche de Pâques à 
11 h sur le parking Van Parys.

8 avriL
Vente de livres (Audierne)

La Bibliothèque au Plaisir de Lire 
organise une vente de livres déclassés à 
petits prix.
9, rue Lamartine – Audierne, de 9 h à 17 h.

30 avriL
Voyage du Club Marthe-Pierre

Le club marthe-Pierre organise une 
journée de visite à océanopolis. Le repas 
sera pris sur place. Départ et retour à 
Audierne. inscriptions : 06 89 04 72 05

1er, 2 eT 3 mai
Chorale Les Copains 
d’accords 
1er et 2 mai. La rmc - récréation mu-
sicale des copains- que vous pouvez 
rejoindre pour initiation avant un éven-
tuel engagement. salle polyvalente es-
quibien (1er mai à18 h – 2 mai toute la 
journée).Gratuit 3 mai. concert de prin-
temps : des chansons joyeuses inédites, 
quelques chants sur la mer, la Bretagne, 
mais aussi des chansons nostalgiques et 
des années 60-70. A l’issue du concert, 
un goûter offert salle polyvalente.
théâtre Georges madec - 16 h (Particip-
tion libre) contact : 06 06 66 67 40

5 avriL
Ciné-conférence
Birmanie, la magie 
du Myanmar

Quelle est la situation de la Birmanie 
aujourd’hui au plan politique, religieux et 
économique  ? Un pays enfin libéré aux 
fêtes religieuses continuelles ? site de 
Bagan, ville royale de mandalay, lac inle 
et ses villages lacustres, région de Hpa-
An, cité secrète du rubis mogok, pagode 
shwedagon de Yangon, ancienne capitale 
et poumon économique du pays ?  
(D’après Nadine et Jean-Claude Forestier 
réalisateurs).
Théâtre g.-madec17 h. Tarifs : 8€, 5€, 
gratuit moins de 12 ans. 

5 avriL
Troc et Puces de l’Amicale 
des sapeurs pompiers
Petite restauration sur place (sandwich, 
gâteau maison et vente de crêpes 
confectionnées sur place).
salle omnisports – 9  h/18  h - entrée 1€, 
gratuit moins de 16 ans.
exposants : entrée à partir de 6  h  30. tarifs 
exposants : 3,5 € sans table, 9 € la table. 
contact : romain Bello 06 80 46 60 27.

15 marS
Vente de livres (Esquibien)
La Bibliothèque Lecture et Loisirs organise 
une vente de livres déclassés à très petits 
prix et pour tous les goûts ! `
café et gâteaux offerts au 13 bis, rue rené 
Laennec – esquibien, de 10 h à 18 h.

avriL 
Deux stages vidéo à Pâques 
pour les adolescents
L’Association « Les Films de l’embarca-
dère » organise deux stages vidéo pour 
adolescents lors des vacances scolaires 
de Pâques. Au programme : cadrage, 
prises de vues  avec matériel profession-
nel, caméras et drone, montage d’un 
clip. 
Dates : 1) du lundi 06 au samedi 11 avril.
de 14 h 30 à 17 h 30 - 2) du lundi 20 au 
samedi 25 avril de 14 h 30 à 17 h 30. 
Lieu : esquibien - Nombre de places : 6 
Coût : 60 €- stages encadrés par Gé-
rard mével et Philippe Nadaud.
renseignements et réservations : gérard 
mével  06 07 13 97 80 / 02 98 70 13 97 ; 
courriel : mevelgerard@orange.fr

3 avriL
Rougail à l’école 
Pierre-Le-Lec
L’association des parents d’élèves de 
l’école Pierre-Le-Lec prépare un rougail à 
déguster sur place ou à emporter.
A partir de 16  h 30 pour la formule à empor-
ter (prévoir des contenants) et à 19  h pour 
déguster sur place : Apéritif, rougail et des-
sert. 
réservations au 06 64 45 38 88.
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21 mai
Troc et Puces de l’école 
Ste Anne
traditionnel troc et Puces organisé par 
l’association des parents d’élèves, avec 
une cinquantaine d’exposants.

Salle omnisports d’audierne, place 
du général de gaulle, de 8 h 30 à 18 h. 
entrée 1 €. 
contact exposants : Damien Le Baut au 
06 99 40 09 19.

23 mai à 20h30
eT 24 mai à 17h30

SARAH, de John murrell, adaptation 
d’Éric-emmanuel schmitt, mise en scène 
de Gérard mével, avec renée Louviot : 
sarah ; Gérard mével : Pitou.
Été 1922 Le fort sarah Bernhardt à Belle-
Île-en-mer… sarah Bernhardt tente de 
dicter ses mémoires à son secrétaire 
Georges Pitou. Pour l’aider à se souvenir, 
Pitou accepte de jouer les personnages 
qu’elle veut retrouver : sa mère, mère 
sainte-sophie, son amant, son mari, 
oscar Wilde, etc.
théâtre G.-madec, tarifs : 8 € et 5 €. 
renseignements et réservations : 
06 07 13 97 80 / 02 98 70 13 97 
mevelgerard@orange.fr./
www.association-theatre-ephemere.fr

11 juin 
Voyage du Club Marthe-Pierre

A l’initiative du club marthe-Pierre : 
balade sur l’odet, restaurant, visite de 
Bénodet en petit train, et d’une biscuite-
rie au retour. ouvert à tous. Départ d’Au-
dierne. inscriptions : 06 89 04 72 05.

11 au 14 juin
Le festival des Seconds rôles, Ac-
teurs, Réalisateurs et Techniciens 
du cinéma change de nom et de-
vient le Festival International de 
Cinéma d’Audierne.  
Pour sa 7e édition, le festival, désormais 
inscrit dans le territoire, proposera au ciné-
ma Le Goyen une trentaine de films sur le 
thème de «La femme» *, des ateliers pour 
enfants, une masterclass sur les métiers du 
cinéma et un plateau d’une dizaine d’invi-
tées professionnelles du cinéma, réalisa-
trices, actrices, scriptes... 
30 films à l’affiche : longs et courts mé-
trages, documentaires, 14 séances pour 4 
jours de cinéma. 
Aux entractes, des spectacles de rue, de 
danse, de théâtre et de chant ponctue-
ront le festival. La programmation en cours 
sera dévoilée ultérieurement. 
Pour la préparation et l’organisation du fes-
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Photo extraite du film Warrior women : Madonna Thunder Hawk & Marcella Gilbert

Photo extraite du film Mustang. 
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K tival, l’association accueille toujours de nou-
veaux bénévoles (contact : festivalcinema.
audierne@gmail.com) – Plus d’info : http://
www.festivalcinema-audierne.com

* la femme 2.0
La femme pour toutes les femmes.  
La femme, l’alpha et l’oméga.
La femme, la condition de la femme, l’uni-
vers des femmes, des temps immémoriaux 
(l’origine du monde humain, la Création… ) 
au monde ultra-technologique (science-
fiction, prospective) en passant par notre 
époque encore sujette à bien des injus-
tices et des inégalités de traitement, des 
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de ste-evette, de 13  h  30 à 18  h  30. Accueil 
dès le matin.
Différentes épreuves sont prévues : boucles 
de 200 m, 500 m, 2  x  500 m, 2000 m et 2 
x 2000 m.
Les organisateurs prévoient la participation 
de 150 compétiteurs.
La journée se terminera par la remise des 
récompenses et un pot amical.
contact : cap61natation@gmail.com 
mail : cap-sizun-natation.fr

21 juin
Spectacle des enfants et ados 
du TBM
Les jeunes acteurs du tBm préparent dif-
férents sketchs et pièces : Les ados feront 
voyager les spectateurs dans différentes 
époques tandis que les plus jeunes les 
mèneront en promenade dans une forêt 
enchantée. Des surprises complèteront le 
spectacle. entracte : café, gâteaux...
15 h-Théâtre georges-madec. Tarif unique 
5 € (billet valant ticket de tombola).

21 juin
Pique-nique à Ste-Evette -18  h 30

traditionnellement des habitants proposent 
de se retrouver sur la plage de ste-evette, 
au pied du centre Nautique, pour un apéro-
pique-nique géant.
Le principe reste inchangé, cha-
cun apporte des mets sucrés ou 
salés, quelques boissons et les par-
tage avec les différents participants. 
une sonorisation est prévue pour que 
tous les musiciens amateurs ou pro-
fessionnels puissent exprimer leurs ta-
lents dans la bonne humeur générale. 
Venez nombreux et faites de la musique !

27 eT 28 juin
Jardiniers des 2 Baies 
Portes ouvertes au jardin de Jean-Pierre 
calvar.

Sortir

violences faites aux femmes… De la vie, 
de l’amour… De L’origine du monde à 
l’avenir de l’homme ? La femme ense-
mencée par l’homme qui donne la vie 
(pour combien de temps encore ?), la 
femme adorée, idolâtrée, crainte, maltrai-
tée, la femme qui influe sur le monde…? La 
femme, objet de tous les fantasmes… Sa 
place et ses rôles, ses forces, ses fai-
blesses, sa puissance, son impuissance, 
son avenir, son imagination… en question.  
La femme, « c’est le monde », la moitié du 
monde… ? Quelle sera-t-elle dans le monde 
de demain ? Et qui la suivra ?

13 juin
Le gala du Pat Club

Les 70 enfants du Pat club évolueront sur 
les chansons de m. Pokora en 1ère partie 
et sur des variétés actuelles en 2de partie. 
Pêche à la ligne, tombola, café, gâteaux  
combleront également les spectateurs. 
entrée gratuite, salle omnisports de 16  h 
à 18  h.

20 juin
Fête de la Musique 
à partir de 17 h à l’enclos des capucins.
c’est parti pour la nouvelle édition de la Fête 
de la musique à Audierne !
Pour démarrer cette belle soirée, un trem-
plin réunira 3 groupes de musique ama-
teurs, avec une bonne expérience de la 
scène car il faudra chauffer l’ambiance ! Les 
artistes professionnels continueront la fête à 
partir de 19  h : Wonder Braz (électro tous 
azimuts), suivi des Groove Boys (variétés 

en mode foutraque) et du skanky combo 
(rock steady), bref, l’APe Pierre-Le-Lec vous 
a concocté une fête de la musique éclec-
tique !
restauration, crêpes et bar sur place. 
Plus d’infos : 

www.audiernefetelamusique.com
nB : 31 mars, clôture de réception des 
dossiers pour le Tremplin.
Avril : Choix de l’affiche définitive, via 
sondage sur facebook « audierne Fête 
la Musique »

20 juin 
Cap Sizun Natation

L’association cap-sizun natation organise 
sa 3e édition du summer swim sur la plage 


