
L ’ É T É P R È S D E C H E Z V O U S
AUJOURD’HUI
BEUZEC-CAP-SIZUN. Concours de
châteaux de sable. De 15 h à 17 h,
plage de Pors Péron, pour les
enfants de 6 à 12 ans. Gratuit.
Tél. 02.98.70.55.51.

AUDIERNE. Fest-noz. Aujourd’hui,
fest-noz à partir de 19 h, à l’enclos
des Capucins, avec Calum Stewart et
Heikki Bourgault, Avel Trez, Deus’ta.
Restauration sur place. Entrée: 3 €.

CLÉDEN-CAP-SIZUN. Concert. Jean
Quillivic présente « Pèlerinage(s) »,
à 20 h 30, à la Chapelle Saint-They.
Entrée libre.

MAHALON. Visite d’un élevage lai-
tier. De 14 h à 16 h 30, visite d’une
exploitation laitière sous la conduite
des agriculteurs à Kervitam. Rendez-
vous place de la Mairie. Gratuit.
Tél. 02.98.74.52.76.

PLOGOFF. Visite de la Biscuiterie de
la Pointe du Raz. Ouverte tous les

jours, de 9 h à 19 h. La visite et la
dégustation sont gratuites.
Tél. 02.98.70.60.73.

PLOUHINEC. Visite guidée nature en
canoë-kayak. Le centre nautique et

la mairie organisent une sortie
nature, d’une durée de deux heures.
Rendez-vous à 14 h, au centre nau-
tique, sur le terre-plein de Poulgoa-
zec. Seize places disponibles (huit en
drakkar motorisé et huit en kayak
double ou simple). Réservation indis-
pensable au 02.98.7 .90.35. Tarif :
5 ¤.

GOULIEN. Réserve du Cap-Sizun. De
10 h 30 à 12 h 30, un guide natura-
liste de la réserve naturelle fait

découvrir pendant deux heures les
oiseaux de mer et les falaises, avec
livret, jumelles et longues-vues,
mais aussi la flore exceptionnelle du
littoral : pelouse maritime, fleurs
des rochers, lande à bruyères. Sans
réservation. Tarif : 7 € ; réduit, 4 € ;
gratuit jusqu’à 12 ans.
Tél. 02.98.70.13.53.

PLOUHINEC. Marché nocturne. De
17 h à 21 h 30, sur le terre-plein de
Pors Poulhan.

PONT-CROIX. Brocante. Foire à la
brocante, de 9 h à 19 h 30, à la
place de la République.

MAHALON. Tout sur le cidre. De
11 h à 19 h, visite commentée de la
cidrerie de l’Esat Kan ar mor à la
ferme de Tromelin. Initiation à la
fabrication du cidre et du jus de
pommes, suivie d’une dégustation
de produits. À 11 h, 12 h, 14 h, 15 h,
16 h, 17 h, et 18 h. Gratuit.
Tél. 02.98.74.55.08.

Aujourd’hui. L’arrivée des bateaux
se fera toute la journée : ils accos-
teront sur les quais d’Audierne. À
partir de 19 h, première soirée de
la Route de l’Amitié, organisée par
le Comité d’animation d’Audierne,
à l’Abbaye des Capucins, avec Avel
Trez, groupe breton de Pont-Aven,
avec des chants traditionnels de
mer, de terre, des chants à danser
et des compositions personnelles.
Ensuite, Calum Stewart et Heikky

Bourgaultse se produiront pour
jouer de la flûte traversière, du
uilleann pipe et de la guitare. Le
groupe Deus’ta, composé de cinq
musiciens connus de la scène bre-
tonne, finira la soirée. Restaura-
tion sur place.
Demain. À 15 h, conférence don-
née par M. Clech sur le thème de
la navigation astronomique, à la
salle multifonctions d’Audierne. À
partir de 18 h 30, rendez-vous

avec tous les marins de la Route
de l’Amitié pour une soirée de
folie, ouverte à tous avec restaura-
tion sur place. À 19 h 30, Les Gâs
de l’Almanach, groupe de chants
marins ; à 21 h, Maltavern,
groupe de folk-rock celtique d’Ir-
lande et de Bretagne ; à 22 h 45,
les Groove Boys, collectif d’une
quinzaine de musiciens avec corne-
muse et bombarde. Restauration
sur place.

Le Cap-Sizun s’apprête à
vivre trois jours de
festivités. Celles-ci auront
lieu à Audierne et
Plouhinec, dans le cadre
de la Route de l’Amitié.
Voici le programme de
vendredi et samedi.

SNSM. Un bateau en panne à Penhors
remorqué hier après-midi

Interrogé par Gurvan Kerloc’h sur
la possibilité pour les maires d’orga-
niser une consultation sur le projet
de commune nouvelle, le préfet a
apporté une réponse très claire.
« La jurisprudence administrative
considère que, dès lors que la déci-
sion finale n’est pas du ressort de
la collectivité, une consultation de
la population est irrégulière »,
écrit le représentant de l’État. Pour
lui, « l’initiative d’un maire de
consulter sa population sur un pro-
jet de commune nouvelle, dont la
création relève du préfet et non de
la commune, serait susceptible
d’être sanctionnée par les tribu-
naux ».

Bien entendu, Gurvan Kerloc’h
regrette cette position. « D’une
part, elle se base sur une analyse
jurisprudentielle par analogie et
non sur un texte réglementaire ou
législatif. D’autre part, elle s’inscrit
manifestement dans une perspec-
tive contentieuse regrettable. J’en
prends acte. Je constate cependant
un glissement sémantique pru-
dent. Le référendum n’est plus illé-
gal mais désormais supposé irrégu-
lier et donc potentiellement suscep-
tible de sanctions », écrit l’élu. Qui
dénonce toujours « l’absence de
vision et de projet politique qui
sous-tend la fusion de nos villes »
et « le déni de démocratie ».

Commune nouvelle. Pour le préfet,
une consultation serait irrégulière

À S A V O I R

URGENCES
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).

SÉCURITÉ
Sauvetage en mer : Cross-Corsen,
tél. 02.98.89.31.31.
Sapeurs-pompiers : tél. 18
(112 depuis un portable).

PRATIQUE
Liaisons maritimes Audierne-Sein :
renseignements et réservations au
tél. 02.98.70.70.70.

LOISIRS
Piscine : Aquacap : de 11 h à 19 h.

CINÉMA
Le Goyen
LES MINIONS. À 15 h 30.
MICROBE ET GASOIL. À 18 h.
THE PROFS 2. À 21 h.

LE TÉLÉGRAMME
Rédaction : 3, rue Émile-Zola, à
Douarnenez, tél. 09.69.36.05.29,
fax 02.98.92.65.78.
Mèl. douarnenez@letele-
gramme.fr
Petites annonces des particuliers :
tél. 0.800.879.925 (appel gratuit
depuis un fixe).
Publicité : tél. 02.98.33.74.71.
Avis de décès : tél. 0.800.11.22.29,
fax 0.820.200.538.

De nombreuses yoles et bateaux de
travail seront à quai (photo
d’archives).

Pour cette édition, le port de Poul-
goazec participera à la fête. Une
navette gratuite sera mise à disposi-
tion entre Audierne et Poulgoazec.
À partir de 8 h 30. Marché de pro-
ducteurs et puces de mer ; exposi-
tion de voitures de collection et de
motos qui rouleront jusqu’à
Audierne.
À 11 h 30. Animation musicale avec
fanfare, avec Savato et percussions
brésiliennes de Kakofolie.
À partir de 14 h. Balade de poneys
pour les enfants ; exposition à
l’abri du marin : peinture de Jean
Kevorkian et sculptures de Claude
Krastel.
Du côté d’Audierne, à partir de 9 h.
Départ de la randonnée vers Pont-
Croix, avec participation du Centre
nautique de Plouhinec avec kayaks,
paddles et drakkars. Accueil sur les
quais de Pennanguer à l’arrivée ;

départ au 4, place de la Liberté.
De 9 h 30 à 18 h. Flâneries sur les
quais, animations et démonstra-
tions avec des artisans, exposition
de maquettes et cours de matelo-
tage avec le Musée maritime, expo-
sition photos, participation d’écri-
vains sur le thème de la mer et du
Cap-Sizun. Dégustation d’huîtres et
de poissons fumés. La Galerie, ate-
lier d’exposition permanente sur
Audierne, participera au marché
d’art (peintres, sculpteurs et céra-
mistes).
De 10 h à 18 h. La SNSM fera des
sorties en mer.
À partir de 14 h. Animation pour les
enfants, avec un atelier de peinture
et apprentissage de nœuds marins
par le Musée maritime ; un petit
livret sera distribué pour leur faire
découvrir certains aspects de la
navigation.

Du côté des animations musicales,
à 13 h 45. Les Boulinérien (devant
la mairie) ; à 15 h, 16 h 45 et
18 h 30, les échassiers de la troupe
Kanahi seront accompagnés de la
fanfare Savato : ils déambuleront
sur les quais et feront participer le
public ; à 16 h 45, les Lokoners ; à
17 h 30, la chorale Avel Dro, sur la
grande scène avec 100 choristes.
Côté concert, à partir de 19 h. « La
Misaine » et ses chants contempo-
rains ; à 20 h 30, « Pierrot Le Fou »,
un collectif d’humeur et de mélo-
dies puis à 22 h 30, « Les Souillés
de Fond de Cale » et le « bagad de
Plouha », savant mélange de
chants de marins, composés et tra-
ditionnels, marinés à la sauce cel-
tique. Un feu d’artifice clôturera la
soirée. Lundi, départ à partir 8 h
des bateaux, du port d’Audierne ou
de Sainte-Edwett.

À Audierne et Poulgoazec dimanche

Ensemble paroissial Sainte-Klervi.
Demain, messes à 17 h 30, à Poul-
goazec et à 18 h 30, à Esquibien.
Dimanche, messes à 10 h 30, à
Audierne et Cléden-Cap-Sizun, à la
chapelle Saint-Tugdual, pour le par-
don annuel ; à 11 h, à l’Île de Sein.

Rederien du Cap-Sizun. Section
course : aujourd’hui, rendez-vous
à 19 h 15, sur l’ancien parking d’Al-
di à Audierne ; dimanche, trail

long de Locunolé, 24 km, départ à
9 h ; trail court de 13 km, départ à
10 h. Marche rando de 10 km,
départ à 7 h 30 ou Grand Prix des
Trois Ormes, à Landudec, course
de 8,3 km, départ 17 h 30. Mercre-
di, rendez-vous à 18 h 30, au stade
du Bois de Locquéran à Plouhinec,
pour un entraînement. Section
marche nordique, demain, rendez-
vous à 9 h 30, place Taverny, à Plo-
goff.

Route de l’Amitié. Début
de trois jours de fête

Hier, à 13 h 30, la SNSM de la baie d’Audierne a reçu un appel du Cross Corsen pour
un bateau en difficulté à Penhors. Les secours sont partis de Poulgoazec à 13 h 40,
pour arriver sur zone à 14 h, en face de la chapelle de Penhors. Le « Little Boat »,
une coque open de 5,80 m, avec deux pêcheurs à bord, était mouillé à une vingtaine
de mètres des déferlantes, avec une panne de moteur. Il a été pris en remorque par
« l’Amiral Amman », jusqu’à Audierne, pour une arrivée vers 15 h.
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