
Samedi, à la librairie Ar Vro, Henri
Bihan dédicaçait son dernier
recueil de poésie « Cœur
gagnant ». Henri Bihan, âgé de
67 ans, est originaire du Cap-Sizun,
et vit désormais à Plozévet. Après
avoir enseigné en Allemagne la phi-

losophie et l’histoire, il s’est consa-
cré à l’écriture poétique. Celle-ci
porte sur la quête du lien, l’intério-
rité en confrontation avec les élé-
ments naturels. En 1978, il publie
« Stables présents » puis, en 2012,
plusieurs volumes : « Océan
pourpre », « Bleu de soleil », « For-
tune horizon » et « Rouge
silence », qu’il dédiera à son fils,
parti aux États-Unis. « Cœur
gagnant » est un recueil de poésie
ayant pour panorama les paysages
du Cap-Sizun et la baie d’Audierne.
« Ce recueil favorise le recueille-
ment, l’imagination court au fil des
pages, une conquête par les mots,
par la phrase », indique Henri
Bihan.

tPratique
« Cœur Gagnant » est disponible à la

librairie Ar Vro au prix de 14 €. Les

autres recueils sont également

disponibles à 7 € l’unité.

Vendredi soir, à l’Abri du marin, à
Plouhinec, avait lieu l’assemblée
générale de l’association de la Fête
du Vent et de la Mer, organisatrice
de la Route de l’Amitié, fête mari-
time biennale (Le Télégramme du
16 février).

Hommage aux disparus
du Bugaled Breizh
La réunion a débuté par une
minute de silence pour honorer plu-
sieurs membres : Michèle Sellier,
Séraphin Quillivic et Madeleine
Gloaguen.
Président de l’association, Bruno
le Port a indiqué qu’il y aurait
deux flammes à bord des bateaux
participants à la Route : une avec
le logo de la course (une licorne) et
une autre pour rendre hommage
aux disparus du Bugaled Breizh.
Par ailleurs, l’association a remer-
cié les membres du comité d’ani-
mation d’Esquibien, qui ont dépla-
cé les dates de leurs animations
pour que la Route de l’Amitié 2015
puisse avoir lieu.
Côté finances, le budget 2014
s’élève à 4.100 € (année sans mani-
festation), 120.000 € sont annon-
cés pour cette année.
170 bateaux seront sur la ligne de
départ. 230 sont sur liste d’at-
tente.
Les participants resteront jusqu’au
dimanche 26 juillet à Audierne, et

prendront le départ le 27 juillet, à
9 h 30. Pour fêter les 20 ans de l’as-
sociation, une exposition de docu-
ments d’archives et de peintres
sera installée à l’Abri du marin, à
Plouhinec.

Un week-end animé
Pour l’édition 2015, le port de Poul-
goazec participera également à
l’événement en mettant en place
un marché de producteurs. Des ani-
mations musicales y seront propo-
sées ainsi qu’une petite restaura-
tion. Deux navettes sont proposées
pour rejoindre les deux rives du
Goyen, par la mer et en car.
Le vendredi 24 juillet : concert aux
Capucins, par le Comité d’anima-
tion d’Audierne. Le samedi
25 juillet : animations du carnaval
de Dunkerque sur le marché ; à
15 h, conférence sur la navigation
astronomique avec une présenta-
tion de l’Almanach du marin bre-
ton et son œuvre sociale à la salle
multifonctions ; exposition de pein-
tures de Bernard Canevet de Pont-
Aven ; le soir, repas concert avec
les gars de l’Almanach du marin
breton, Maltavern et Groove boys.
Le dimanche 26 juillet : à 9 h, ran-
donnée à Pont-Croix avec accompa-
gnement des kayaks, paddles et
drakkar du Centre nautique de
Poulgoazec sur le Goyen ; à 9 h 30,
visite du vieil Audierne.

Toute la journée, sur les quais d’Au-
dierne : marché des artisans de la
galerie et des démonstrations ; ate-
lier de dessin et apprentissage de
nœuds marins (Musée maritime)
pour les enfants, un petit livre du
moussaillon leur sera distribué
pour aller à la recherche des
bateaux présentant un intérêt his-
torique. Les Lokorner’s et les Bouli-
nerien interviendront l’après-midi
avec des échassiers et des cra-
cheurs de feu qui déambuleront
sur les quais, accompagnés de la
fanfare Savato. La chorale Avel Dro
présentera son répertoire. En soi-
rée, concert avec la Misaine, Pier-
rot le fou, Les Souliers de fond de
cale. Un feu d’artifice clôturera la
fête.
À l’issue de l’assemblée générale,
le bureau a été élu. Il est composé
de Bruno Le Port, président ;
Marie-Line Autret, vice-présidente
et responsables des supports de
communication ; Yves Donnart,
vice-président et responsable de la
partie technique et du montage de
la fête ; Robert Baniel, secrétaire ;
Yves Lelay, trésorier ; Michel Gran-
det, responsable des bénévoles ;
Jean-Louis Landry, responsable de
la sécurité maritime ; Antoinette
Floch, responsable des anima-
tions ; Alain Floch, commission
finances ; Gérard Velly, communi-
cation et annonceurs.
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Henri Bihan a rencontré ses lecteurs,
samedi, dont Philippe, venu de Plogoff.

Dimanche, à Quimper, l’équipe 1 du
FC Penn ar Bed (PAB) a rencontré
Quimper Italia. Un déplacement diffi-
cile : jeu sur le terrain synthétique de
Penvillers et conditions météorolo-
giques difficiles.
Après 25 minutes, c’est sur une frappe
de loin que Quimper Italia a ouvert la
marque malgré une équipe du PAB
bien regroupée à l’arrière. Les Quimpé-
rois ont bien fait circuler le ballon au
milieu de terrain, tandis que les

Capistes dépensaient beaucoup d’éner-
gie pour le récupérer. Les locaux ont
marqué leur deuxième but à la suite
d’un coup franc de 30 m. Avant la mi-
temps, un ballon centré venant de la
gauche a trouvé la poitrine de l’avant-
centre de Quimper Italia qui a dévié
immanquablement dans le but. De
retour des vestiaires, le PAB a bien
résisté pendant 30 minutes. Mais,
l’équipe quimpéroise a de nouveau
marqué, trois fois, lors du dernier

quart d’heure. Défaite difficile pour
des joueurs du PAB courageux. Score
final : 6 à 0.
De son côté, l’équipe B continue sur
sa lancée avec sept victoires d’affilée.
À Pont-Croix elle a été acquise avec la
manière, grâce aux buteurs David
Coguen, Erwan Hascoet, Steven Ker-
loch, Karim Harbi et Daniel Almédia
qui ont permis à l’équipe B de rempor-
ter la victoire par un score élogieux de
6 à 0.

Couscous à emporter. Samedi, le
collège Saint-Joseph organise le tra-
ditionnel couscous avec gâteau, à

emporter, de 18 h à 20 h, organisé
par l’Association des parents
d’élèves pour financer les projets

pédagogiques et les voyages.
Réservations au téléphone
02.98.70.07.03.
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9 170 bateaux participeront

à la Route de l’Amitié
2015, du 25 juillet au
2 août. Des escales auront
lieu dans plusieurs ports
cornouaillais. À Audierne,
port de départ, les
bateaux resteront trois
jours.

Club Marthe-Pierre. Reprise du
club Marthe-Pierre demain, de

13 h 30 à 17 h, à la salle multifonc-
tions.

Poésie. Le dernier recueil d’Henri Bihan

Fête des Bruyères. L’Assemblée
générale se tiendra le mercredi
11 mars, à 20 h 30, à la salle Jean-
Dorval. À l’ordre du jour : rapport
moral ; rapport d’activités ; rapport

financier ; préparation de l’édition
de 2015 ; élections du tiers sortant.
Le tiers sortant est composé de
Jean-Hervé Bescond, Armelle Bis,
Maurice Gloaguen, Aimé Gonidec,

Yves Gourlaouen, Henri Le Bras. Les
déclarations de candidature sont à
déposer à la mairie avant le 5 mars
afin de préparer les bulletins de
vote.

URGENCES
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37.

SERVICES
Sauvetage en mer : Cross-Corsen,
tél.02.98.89.31.31.

PRATIQUE
Liaisons maritimes Audierne-Sein :

renseignements et réservations au
02.98.70.70.70.

LOISIRS
Piscine : Aquacap, de 10 h 30 à
12 h 30 et de 14 h à 18 h 30.

LE TÉLÉGRAMME
Rédaction : tél. 09.69.36.05.29 (prix
d’un appel local).

Route de l’Amitié.
Le programme est annoncé

Un grand nombre de bénévoles
capistes étaient présents pour préparer
les 20 ans de la Route de l’Amitié, une
des grandes fêtes de l’été.

Foot. Une défaite et une belle victoire
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