
Les Dunkerquois (photo 1) sont arrivés, hier, à Audierne, pour participer, eux aussi, à la Route de l’Amitié. Auparavant, ils
comptent sur tout le monde pour égayer en leur compagnie les quais, comme en 2013 (photos 2 et 3).

Ensemble paroissial Saint-Vincent.
Aujourd’hui, messe à 18 h 30 à Pont-
Croix. Demain, une seule messe à
10 h 30, à Goulien pour le pardon de
Saint-Goulven.

Gapas. Le Gapas informe qu’il reste
deux places pour le séjour à Paris qui
aura lieu du 30 juillet au 3 août.
Tél. 06.80.78.62.33.

Pardon de Sainte-Anne-d’Auray. Un
car partira demain d’Esquibien à

7 h 20. Horaires des arrêts : à
Audierne, 7 h 30 ; à Plouhinec (bourg),
7 h 40 ; à Plozévet, 7 h 50 (abri bus) ;
à Landudec, 8 h ; à Plonéis (rond point
du Paradis), 8 h 05 et à Quimper-Pen-
hars (église), 8 h 20. Il reste encore
quelques places. Tél. 02.98.70.06.47.

Demain, l’association La Galerie
organise, pour la sixième fois, les
Rencontres d’artistes et de créa-
teurs, sur les quais.
« Tous les deux ans, cette mani-
festation haute en couleur
intègre la Route de l’Amitié :
c’est le cas cette année »,
indique Olivier Delaville, le pré-
sident.
On pourra donc trouver sur les
quais une trentaine d’artistes :
peintres, sculpteurs, céramistes,
bijoutiers d’art, qui présenteront
leur savoir-faire. Certains feront
des démonstrations de leurs
talents, tout à côté des bateaux.

tPratique
Rencontre d’artistes et de

créateurs, demain, de 10 h à 18 h.

Entrée libre.

AUJOURD’HUI
AUDIERNE. La Route de l’Amitié.
Grande fête maritime jusqu’à
dimanche. 800 marins naviguent
ensemble à bord de 180 bateaux,
de port en port, en Bretagne-Sud.
À partir de 15 h, conférence sur la
navigation astronomique (salle
multifonctions) ; à 19 h, souper du
pêcheur, ouvert à tous (gratuit).
Concerts : à 19 h 30, Les Gâs de
l’Almanac’h ; à 21 h, Maltavern ; à
22 h 45, les Groove Boys (lire égale-
ment ci-dessus).

AUDIERNE. Marché. Tous les same-
dis matins au centre-ville.

CLÉDEN-CAP-SIZUN. Moulins de
Trouguer. Ouverts du mercredi au
samedi, de 15 h à 18 h.

CONFORT-MEILARS. Atelier du for-
geron. La forge, au centre-bourg,
est animée tous les samedis par
des bénévoles, de 9 h à 12 h. Et du
mardi au samedi : visite guidée et
expositions, de 10 h 30 à 12 h et
de 15 h 30 à 19 h. Entrée gratuite.
Tél. 02.98.74.51.89.

PLOUHINEC. Moulin de Tréouzien.
Ouvert tous les jours de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h. À décou-
vrir : les secrets de fabrication de

la farine, produits locaux, pains et
brioches fabriqués avec la farine
du moulin. Tél. 02.98.70.04.09.

ESQUIBIEN. Nos lecteurs
exposent. De 14 h à 16 h 30, les
lecteurs de la bibliothèque « Lec-
ture et loisirs » exposent leurs
œuvres dans la salle de tennis de
table attenante à la bibliothèque :
sculptures, poteries, peintures,
enluminures, encadrements, des-
sins, vitraux…
Une variété de talents et de tech-
niques regroupés en une exposi-
tion commune. Gratuit,
tél. 02.98.70.07.73.

Ils sont arrivés jeudi soir. Qui ça ?
Les Dunkerquois, bien sûr ! Ils sont
une dizaine de bateaux du « Club
de marins de la citadelle de Dun-
kerque » à participer, à chaque édi-
tion, à la Route de l’Amitié.

Chapeaux et bonne humeur
« Pourquoi on participe à la route ?
Pour être ensemble et naviguer en
toute amitié », indique l’un d’eux.
« Cette année, on a même accompa-
gné avec nous des amis bruxel-
lois », indique l’un d’eux. « Et à
Morgat, nous avons pris sous notre
aile Valentine, une auto-stoppeuse
bretonne, qui va faire un bout de
route avec nous ».
Tous ces Dunkerquois se réunissent
ce matin, sur le marché d’Audierne,
pour organiser un défilé de carna-
val. Un atelier de création de cha-
peaux traditionnels dunkerquois, le
« clet’che », sera installé. Les per-
sonnes souhaitant participer au car-
naval peuvent amener leur chapeau
et leurs accessoires : plumes, fleurs
artificielles, rubans…

« Plus il y aura de couleurs,
mieux ce sera »
« Nous espérons que les Bretons ou
autres visiteurs de la région seront
présents. Il faut que chacun
apporte son matériel pour décorer
son chapeau ; on peut aussi prévoir
des sifflets, de quoi faire de la
musique ou son parapluie coloré.
Plus il y aura de couleur, mieux ce
sera. Et ensuite, tout le monde part
faire la fête », explique l’un d’eux.
Lorsque tout le monde sera prêt, ils
défileront sur le marché d’Au-
dierne, à travers les étals et sur les
quais, en musique avec chapeau tra-
ditionnel de carnaval, dans un déli-
cieux chahut.
Les mots d’ordre : amitié et solidari-
té.

CLÉDEN-CAP-SIZUN

Audierne

CAP-SIZUN

AUDIERNE

www.routedelamitie.fr
Fête du vent et de la mer 
BP 20 - 29780 Plouhinec

ESCALE N°1
24 - 25 - 26 juillet

VENDREDI 24 JUILLET
À partir de 19 h, repas champêtre suivi 
d’un fest-noz à l’abbaye des Capucins

SAMEDI 25 JUILLET
Animations l’après-midi
À partir de 18 h 30, repas des équipes 
suivi d’un concert, entrée gratuite

DIMANCHE 26 JUILLET
Animations sur le port toute la journée
En soirée : concert, restauration 
et feu d’artifi ce
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Comme à chaque édition,
une solide délégation en
provenance de Dunkerque
prendra la Route de
l’Amitié. Mais avant le
départ lundi, les Nordistes
ont bien l’intention
d’animer à leur sauce les
quais d’Audierne.

La Galerie. Les rencontres d’artistes

Demain, Thierry Potier, forgeron de
Pont-Croix, fera des démonstrations de
son art, sur les quais d’Audierne.

Permanence d’informations Adil.
Lundi, de 9 h à 12 h, rue Renoir,
pour les locataires, propriétaires
bailleurs ou occupants. Un

conseiller-juriste de l’Adil se tiendra
à la disposition des habitants de la
communauté de communes (ou sur
rendez-vous). Tél. 02.98.46.37.38.

L ’ É T É P R È S D E C H E Z V O U S

Depuis jeudi, le « Biche » est à quai
à Audierne ; il participe pour la pre-
mière fois à la Route de l’Amitié. Ce
bateau de 1934, rénové en 2012,
est le dernier thonier à voiles de
l’île de Groix. Il est long de 32 m.
On pourra le visiter pendant tout le
week-end. Franck Lahuec, le
patron, indique qu’il reste une
dizaine de places pour naviguer jus-
qu’à Loctudy, Concarneau et Groix.
Tél. : 06.85.58.76.55.

Le Biche : embarquement immédiat

Route de l'Amitié.
Le carnaval des Dunkerquois

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 :
réservations au 02.98.70.70.70.

LOISIRS
Piscine Aquacap : de 11 h à 19 h.

CINÉMA
Le Goyen
The PROFS. À 15 h 30.
TERMINATOR GENISYS. À 18 h.
LES MINIONS. 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. douarne-
nez@letelegramme.fr.
Publicité : tél. 02.98.33.74.71.
Avis de décès : tél.
0.800.11.22.29, fax
0.820.200.538.
Vente de photos aux particuliers :
www.letelegramme.fr.

Pardon de Saint-Tugdual. Demain,
à 10 h 30, à la chapelle Saint-Tug-
dual.
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A U J O U R D ’ H U I
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