
P A Y S D E Q U I M P E R

P A Y S D E F O U E S N A N T

AUJOURD’HUI
BRIEC. Conférence-débat. Atelier
découverte des algues alimentaires
de Bretagne, de 17 h 30 à 18 h,
ferme Sainte-Cécile, Waterloo. Petit
exposé, suivi de la confection d’un
tartare d’algues. Animé par Patricia
Carboni. Gratuit.
Tél. 06.48.20.65.68.

LANDRÉVARZEC. Visite guidée.
Visite du Moulin du Crecq, à 10 h et
14 h. Jean Istin, propriétaire du

moulin, raconte la vie des moulins,
d’hier à aujourd’hui, et initie à la
fabrication de la farine. Réserva-
tion au 02.98.57.74.62. Gratuit.

QUIMPER. Randonnée. Laissez-vous
conter Quimper, à 16 h 30, place de
la Résistance, au départ de l’office
de tourisme. Découverte de Quim-
per « Ville d’art et d’histoire » en
compagnie d’un guide-conféren-
cier. Tarifs : 5,20 ¤; réduit, 2,60 ¤.
Tél. 02.98.53.04.05.

Escale festive, aujourd’hui à Concar-
neau, des 150 bateaux engagés
dans l’édition 2015 de la Route de
l’Amitié, cette régate particulière,
qui ne joue pas la carte de la gagne
mais plutôt du savoir-vivre en mer
et de la convivialité au port. Partis
hier d’Audierne (Cap-Sizun), les
bateaux, anciens pour la plupart,
et leurs quelque 800 marins sont
attendus derrière la Ville Close.
Spectacle assuré quand les bateaux
entreront, cet après-midi, dans le
port et ambiance le soir avec le
repas des équipages, ouvert à tous.

Deux concerts gratuits
Outre la possibilité de voir de
beaux bateaux, comme la Grande
Hermine, bateau école de la
Marine nationale ou encore Le
Biche, thonier de l’île de Groix, les
amateurs pourront donc partager
le repas avec les marins et profiter
des deux concerts qui animeront le
quai de l’Aiguillon. Au programme,
la fanfare Swing Amann qui pro-
pose un mélange de jazz, de rock et
de latino et, à partir de 21 h, Oube-
ret, pour des musiques plus cel-
tiques.

Hier, la première étape de la Route de l’Amitié a conduit les bateaux d’Audierne à
Loctudy, sur une mer formée.

Henriot. Les artistes
exposés tout l’été

AUJOURD’HUI
BÉNODET. Concert. Nolwenn
Arzel, harpe celtique, de 19 h à
20 h 15, à l’église Saint-Thomas
Becket (au port). Elle présentera
son dernier album « 3 ». Libre par-
ticipation.

FOUESNANT. Randonnée. Balade
nature, à 14 h, à la découverte du
Polder de Mousterlin. Rendez-vous

à l’office de tourisme. Tarifs :
6,50 ¤; 13-17 ans, 5 ¤; 8-12 ans,
1 ¤. Tél. 02.98.51.18.88.

FOUESNANT. Randonnée. Balade
nature, à 9 h, au royaume de Soi-
zic la bernique et Norbert le crabe
vert. Rendez-vous à l’office de tou-
risme. Tarifs : 6,50 ¤; 13-17 ans,
5 ¤; 8-12 ans, 1 ¤.
Tél. 02.98.51.18.88.

FOUESNANT. Spectacle. Place aux
Mômes, à 18 h 30, cale du Cap-
Coz. Spectacle « Je n’ai que deux
pieds », adapté aux petits et tout-
petits. Gratuit.
Tél. 02.98.51.18.88.

LA FORÊT-FOUESNANT. Brocante-
antiquités. De 7 h à 18 h, place de
la Baie, salon de 25 exposants.
Entrée gratuite.

Un service de table « La mer » revi-
sité par Yann Kersalé, une fresque
de Patrice Cudennec, un vase de
Ronan Olier ou une assiette signée
Bruno Blouch aux côtés des dan-
seurs peints sur des œufs de
Michel Costiou.
Deux ans après sa naissance, la
galerie d’Henriot Quimper
accueille pour la première fois une
exposition-vente réunissant une
série d’œuvres de différents
artistes. Après des expositions
consacrées aux travaux de Michel
Costiou et de Patrice Cudennec, res-
pectivement au cours de l’hiver et
du printemps, la faïencerie orga-
nise ainsi sa première exposition
« multi-artistes », jusqu’au 12 sep-
tembre.

Des artistes chinois
l’hiver prochain ?
« Mis à part le travail de Michel
Costiou, il s’agit essentiellement
d’œuvres sur le thème de la mer »,
explique Jean-Pierre Le Goff, le

P-DG de la faïencerie, ravi de pou-
voir présenter cette exposition. Et
pour cause, le rendez-vous de l’été
s’inscrit pleinement dans la poli-
tique mise en œuvre par le chef
d’entreprise : « Faire venir des
artistes, c’est quelque chose d’in-
contournable, ici ».
Depuis les premières œuvres de
Ronan Olier, en 2012, en lien avec
Temps fête, les artistes peintres se
sont à nouveau succédé dans les
ateliers de la faïencerie, renouant
avec une tradition un temps
oubliée. « Aujourd’hui, nous avons
atteint un niveau international
avec des noms comme celui de
Yann Kersalé. La faïencerie quimpé-
roise se tourne résolument vers
l’avenir en s’associant avec des
artistes et designers contempo-
rains », estime Jean-Pierre Le Goff.
Une aventure qui devrait se pour-
suivre l’hiver prochain par l’accueil
de trois artistes chinois. Ils
devraient séjourner près de trois
semaines à Quimper.

« Luxe authentique »
Pas question pour autant d’aban-
donner les anciens décors. « Le bol
de naissance à oreilles, c’est notre
madeleine de Proust ». Ni les
anciens artistes : Henriot Quimper
vient de rééditer le service de table
« La mer » de Mathurin Méheut.
« Nous avons réfléchi à ce que
devait être Henriot Quimper. Una-
nimement, c’est le terme de "luxe
authentique" qui a été retenu »,
rappelle le P-DG de la faïencerie.
Authentique, « parce que pour ren-
contrer l’histoire de l’œuvre, il
faut venir ici », insiste-t-il, sou-
cieux de faire en sorte que la faïen-
cerie continue à contribuer au
rayonnement de la Bretagne,
comme elle le fait depuis plusieurs
décennies.

tPratique
Exposition-vente à la faïencerie

Henriot, à Locmaria, à Quimper,

du lundi au samedi, de 10 h à 12 h 45

et de 13 h 45 à 18 h 30. Entrée libre.

AUJOURD’HUI
CONCARNEAU. Rando « Gourman-
dises sauvages ». De 15 h à
18 h,pour découvrir les fleurs
comestibles et sauvages à cuisi-
ner. Distance : environ 3 km.
Tarifs : 9 ¤ ; réduit, 7 ¤ ; gratuit
pour les moins de 12 ans.
Contact : Bretagne Vivante,
tél. 02.98.50.00.33.

CONCARNEAU. L’infiniment petit.
Découverte des petits élevages du
Marinarium (homards, crevettes,
seiches, roussettes, etc.) et des dif-
ficultés pour naître et grandir dans
l’océan. Visite de la nurserie. À
11 h et 15 h, place de la Croix.
Tarifs : adultes, 2 ¤ ; enfants, 1 ¤.
Tél. 02.98.50.81.64.

TRÉGUNC. Concert. Flûtes passion
avec Pascal Vandenbulcke (ci-des-
sous) et Yves Brisson, à 21 h, à la
chapelle Saint-Philibert (direction
pointe de Trévignon). Le duo pro-
pose une évasion en pays légen-
daire breton et un voyage dépay-
sant avec la découverte d’un Brésil
merveilleux (modinha, choro) ;
également au programme des
extraits de « La flûte enchantée »,
de Mozart, « La passion selon
Saint-Jean », de Bach… Tarifs :
10 ¤ ; 5 ¤ ; gratuit jusqu’à 12 ans.

CONCARNEAU. Concert :
« Mar(é)e Nostrum ». Laissez-vous
transporter à travers les textes et
chants de la Méditerranée éter-
nelle avec Béatrice Mazar Deplace

(chant), Philippe Biaggi (textes) et
Gwenn Le Doré (musique).

À 19 h 30, à la Maison du patri-
moine en Ville Close. Tarif : 10 ¤.
Réservations conseillées au
06.70.65.53.51.
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JARDINAGE
Scarifi cation des pelouses. Entretien de jardin à l’année
taille de haies, tonte de pelouses, entretien des massifs

débroussaillage, désherbage (50 % de réduction d’impôt)

43, avenue de Ty Bos - 
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QUIMPER - 02 98 52 07 51

DÉMOUSSAGE TOITURE
C’est l’été ! Démoussage de toiture. Peinture. Ravalement. 
Traitement. Revêtement résine colorée sur fi brociment et 

Eternit - Devis et déplacements gratuits
ENTREPRISE
BRUNO 29

P A Y S D E C O N C A R N E A U

Concarneau. Repas et concerts avec
les équipages de la Route de l’Amitié

AUJOURD’HUI
CAST. Randonnée contée. Ce soir, à
21 h, à la chapelle Quillidoaré, sur le
thème : crêpes, beurre et korrigans,
avec la conteuse Annick Hempel.
Dégustation de kouigns offerte à l’is-
sue de la marche. Tarifs : 6 ¤ ; réduit,
3 ¤ ; familles, 15 ¤.
Tél. 02.98.81.27.37.

CHÂTEAULIN. Descente de l’Aulne. À
bord de la gabare La Fée de l’Aulne,
classée monument historique. Départ
du quai Robert-Alba, à 13 h ; retour à
18 h. Tarifs : 30 € ; réduit, 15 €.

SAINT-GOAZEC. Parc et château de
Trévarez. Découverte des expos per-
manentes : bâtir un rêve sur James
de Kerjégu, visite en 3D de l’aile bom-
bardée, expo photos de Constant

Puyot sur la belle époque, le Labota-
nique (espace d’interprétation végé-
tale), « Zig zag au château », l’instal-
lation de l’artiste contemporain
Felice Varini. . Ouvert de 10 h à
18 h 30. Tarifs : 7 ¤ ; réduit, de 1 à 4
¤ ; gratuit jusqu’à 7 ans.

SAINT-RIVOAL. Maison Cornec. L’éco-
musée est ouvert de 11 h à 13 h et de
14 h à 19 h. Libre participation.
Tél. 02.98.68.87.76.

TRÉGARVAN. Musée de l’école rurale
en Bretagne. Ouvert de 11 h à 19 h.
Des animations quotidiennes sont
proposées au public à 15 h (écrire à la
plume, gymnastique d’antan, jardi-
nage, etc.). Tarifs : 5 ¤ ; réduit, 3 et
4 ¤ ; gratuit jusqu’à 8 ans.
Tél. 02.98.26.04.72.

P A Y S D E C H Â T E A U L I N

CORNOUAILLE. L’ÉTÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

Depuis son rachat, la
faïencerie Henriot
Quimper a renoué avec
les résidences d’artistes.
Elle expose, tout l’été,
quelques-unes des
dernières pièces sorties de
ses ateliers, pour le plaisir
des yeux et des
collectionneurs.

À l’initiative de Jean-Pierre Le Goff,
P-DG de la faïencerie (ci-contre),
l’espace galerie d’Henriot Quimper,
ouvert il y a deux ans, accueille
quelques-unes des dernières œuvres
d’artistes ayant collaboré avec
l’entreprise.
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