
Dans l’ancien magasin de Jean-
Jacques Kerisit, après la vitrine
dédiée à la mer, les bénévoles de
l’association Art Ria ont mis en
place le nouveau décor, sur le
thème de la Route de l’amitié. On
pourra y retrouver des tableaux de
Claude Bouvier, Tim Philips et Mau-
rice Boucher, mais aussi un mor-
ceau du bateau « Askoy II », bateau
de Jacques Brel et des objets du
Musée maritime du Cap-Sizun. On
peut y voir aussi une rétrospective
de la Route de l’amitié avec des
t-shirts, casquettes, affiches et pro-
grammes de la manifestation
depuis sa création.

Route de l'amitié. Changement de décor

Atelier de matelotage au Musée
maritime du Cap-Sizun. Mercredi,
de 9 h 30 à 12 h, rue Lesné, les
bénévoles du musée maritime orga-
niseront des cours d’apprentissage
de nœuds de marins pour adultes
et enfants. Gratuit. Sur Inscription
au musée ou à l’office de tourisme
d’Audierne. Tél. 02.98.70.27.49.

Relais assistantes maternelles. Per-
manence demain, de 13 h 30 à
17 h, à la communauté de com-
munes, Sophie Renévot reçoit les

assistantes maternelles et parents
qui souhaitent des renseignements
sur les gardes d’enfants. Contact :
tél. 02.98.74.27.71, mèl. ula-
mir.poullan@wanadoo.fr.

Troc et puces. Le comité de jume-
lage Audierne-Penryn organisera
un troc et puces le vendredi
14 août, de 9 h à 18 h, à la salle
omnisports. Installation des expo-
sants à partir de 7 h. Inscriptions et
réservations auprès d’André Jaffry,
tél. 06.76.52.04.25 ou
02.98.70.39.78 ; Christian Colin,
tél. 06.62.80.81.78 (de 12 à 14 h et
de 18 h à 20 h).

Exposition. La Galerie est ouverte
tous les jours, de 10 h 30 à 12 h 30
et de 16 h à 19 h 30, jusqu’au
31 juillet. Entrée libre. L’associa-
tion rappelle qu’elle organisera,
pour la sixième année, les ren-
contres artistes créateurs, dans le
cadre de « La route de l’amitié »,
dimanche. Les artistes peuvent
encore s’inscrire au
06.87.08.80.32.

Contrat rempli pour Abraham Poin-
cheval. Samedi, après une semaine
passée en haut d’un mât de 6 m
(Le Télégramme du 16 juillet), il a
retrouvé la terre ferme devant une
trentaine de spectateurs. Dans un
silence quasi-religieux, il a évacué
son matériel et les provisions qui lui
restaient, puis il a descendu lente-
ment l’échelle qui lui était présen-
tée. Souriant, un peu chancelant
après cette semaine de quasi-immo-
bilité, il s’est prêté de bonne grâce
aux questions des spectateurs. Il
s’est dit absorbé par le très beau
paysage qui l’entourait, au point
d’avoir manqué de temps pour lire.
Il a particulièrement admiré le jeu
de la brume sur les vagues, disant y
retrouver la représentation japo-
naise des paysages orientaux.

Il veut
« marcher sur les nuages »
« Pourquoi cette expérience ? », lui
a-t-on demandé. Il dit avoir répondu
à la demande d’Ariane Michel, dont
le projet d’exposition sur le rivage

d’Esquibien lui a plu. L’idée de vivre
sur un mât, comme sur une île dans
ce milieu marin, l’a aussi inspiré.
Abraham Poincheval a pris des
notes au long de sa semaine, dont il
fera sans doute un journal de bord.
Mais il a d’autres projets ! La
semaine prochaine, en Camargue, il
va s’insérer, par le goulot, dans une

bouteille de 6 m de long, posée sur
une plage, pour y vivre, toujours en
autarcie complète, pendant dix
jours. Plus tard, il y retournera pour
une période de deux mois. Un autre
de ses idées est celle de « marcher
sur les nuages ». Abraham Poinche-
val a d’ailleurs des idées pour réali-
ser ce projet un peu fou.
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QUIMPER
32 bis, avenue Saint-Denis

02.98.10.98.98
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sport & mode

DÉSTOCKAGE
MASSIF

Du lundi 
20 juillet 

au mardi 4 août 

SUR COLLECTION ÉTÉ 2015
Soldes jusqu’au 4/8/2015.

Depuis plusieurs jours, place des
Halles, « La petite boutique d’à
côté des halles » est ouverte,
tenue par Aurélie Bordanova,
habitant Quimper et originaire
des Monts d’Arrée.
Dans cette boutique, on trouve
du déstockage de marques, du
34 au 46, suivant les arrivages,
principalement pour femmes,
mais aussi quelques lots ponc-
tuels de vêtements pour enfants
et pour hommes, sans oublier
les accessoires de mode.
Robes, jupes, pantalons, vestes,
en lin, soie, coton, il y en a pour
tous les goûts. À côté de cela, on
pourra aussi trouver une collec-
tion de vaisselle de marque, en
faïence et porcelaine colorées.

tPratique
« La petite boutique d’à côté des

halles », ouverte du mardi au

samedi, de 10 h à 12 h 30 et de

15 h à 19 h, le samedi de 9 h 30 à

13 h et de 15 h à 19 h.

Tél. 06.41.15.65.25.

A. Poincheval. Après le mât, la bouteille

Abraham Poincheval quitte la plate-forme sur laquelle il a vécu en totale autarcie
pendant une semaine.

AUDIERNE

ESQUIBIEN

Primelin

Audierne

Patrick Delafon est le nouveau pré-
sident de l’Asele (Association pour
la sauvegarde de l’environnement
et du littoral d’Esquibien). Il a été
élu lors du conseil d’administration
du 10 juillet. Jusqu’alors vice-pré-
sident, il remplace Jean-Pierre Palu
à la tête de l’association. Ce der-
nier, après plus de dix ans de prési-
dence, a souhaité passer la main
tout en conservant un rôle actif. Il
devient donc vice-président. Précé-

demment trésorière, Marie-Pierre
Le Mouel endosse la charge de
secrétaire et Philippe Desse celle de
trésorier.
Afin de favoriser la concertation au
sein de l’association, Patrick Dela-
fon a proposé que les dix membres
du conseil d’administration soient
également membres du bureau.
Cette mesure a été approuvée à
l’unanimité.
« C’est une nouvelle période qui

s’ouvre pour l’Asele, particulière-
ment du fait du projet de commune
nouvelle qui marierait prochaine-
ment Esquibien et Audierne. Au-de-
là des aspects budgétaires, c’est un
projet dont la mise en œuvre
demandera une attention particu-
lière pour s’assurer que les aspects
environnementaux et de cadre de
vie soient préservés, voire amélio-
rés », indique le nouveau pré-
sident.

Samedi, toute la journée, le comité de jumelage Primelin-Mabe a organisé son tradition-
nel vide-greniers dans l’atelier technique communal. Les exposants, pour la plupart
habitués de la manifestation, ont accueilli de nombreux visiteurs en cette journée peu
propice à la plage. Crêpes et gâteaux confectionnés par les membres de l’association
ont eu beaucoup de succès. Prochains rendez-vous pour le comité : l’assemblée géné-
rale en janvier prochain et, bien sûr, l’accueil des Cornouaillais au cours du printemps.

Comité de jumelage.
Succès du vide-greniers
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« On aime la vaisselle et les habits, alors nous avons souhaité proposer les deux à
la clientèle », commente Aurélie Bordanova, la vendeuse.

Vitrine. « La petite boutique » déstocke

Esquibien

Asele. P. Delafon, nouveau président vigilant

Marche nocturne. Une marche noc-
turne sera organisée mercredi, pour
une découverte de nuit du sud de la
commune. Départ à 21 h, de la cha-
pelle de Sainte Edwett. Gratuit,
ouvert à tous

Ateliers théâtre pour enfants et
adolescents. Les théâtres Éphémère
et du Bout du Monde organisent des
ateliers théâtre (deux groupes diri-
gés par Gérard Mével et Michèle
Lacour), à la salle de l’ancien restau-

rant de la gare maritime, à l’embar-
cadère pour l’île de Sein. Travail col-
lectif et individuel. À partir d’aujour-
d’hui et jusqu’à dimanche, de 10 h à
12 h. Tarif : 50 € ; gratuit pour les
adhérents.
Inscriptions aujourd’hui, à 10 h, à la
gare maritime ou auprès de Gérard
Mével, tél. 06.07.13.97.80, mél.
mevelgerard@orange.fr. Le contenu
détaillé des ateliers se trouve sur :
www.association-theatre-ephemere.
fr.
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