
Dimanche matin, la pluie tombait
à verse sur les quais d’Audierne.
Le marché des artisans ayant été
annulé, de rares badauds erraient
le long des quais déserts. Pour-
tant quelques courageuses et cou-
rageuses bravant les intempéries
ont quand même ouvert leur
stand devant le port. Près de la
place de la Liberté, un groupe de
cordiers a fait une démonstration
de fabrication à l’ancienne de
cordes en chanvre et de réalisa-
tion d’épissures. Plus loin, une
entreprise de voilerie a présenté
ses produits.

La palme
à l’association Port Rhu
Mais le stand qui mériterait la
palme de la bonne humeur, de la
persévérance dans la lutte contre

la fatalité météorologique est
bien celui de l’association Port
Rhu. Cette association douarne-
niste, qui œuvre au partage des
savoir-faire maritimes et dont
c’est la troisième année de partici-

pation à la Route de l’Amitié, a
proposé aux rares promeneurs
engoncés dans leur ciré d’appétis-
sants filets de lieu noir et de had-
dock fumés.
Les bénévoles n’ont pas baissé les
bras car les bénéfices de la vente
seront utilisés à la réalisation des
projets en cours dont la restaura-
tion d’une chaloupe sardinière
menée par une bande de béné-
voles féminines à Loctudy.
L’association qui fêtera son 20e

anniversaire en 2015 propose aus-
si des veillées ayant pour objet la
sensibilisation au patrimoine
maritime, dont les chants de
marins.
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Contact de l’association Port Rhu :

Isabelle Drogoul au 02.98.92.39.47.

Ty Amzer Vad.
Opération crêpes contre Charcot

Isabelle et Claude, deux des bénévoles
de l’association Port Rhu vendant le
poisson fumé pour financer les actions
de partage du patrimoine maritime.

Pour la 5e année consécutive, des passionnés de gestes de la vie paysanne du siècle
dernier se sont retrouvés à Mesdon pour une moisson à l’ancienne. Ils ont consacré
cette première journée à faucher le blé, puis à confectionner des gerbes. Le battage
sera effectué au mois d’août, le jour sera choisi « en fonction du temps ».

Gestes anciens. Moisson à Mesdon
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Cinéma. Samedi, de 20 h 30 à 22 h 30,
à la maison du Vent. Inscription sur

place ou à la bibliothèque. Tarifs : 8 €
par an, 5 € pour les estivants.

À S A V O I R

Pour soutenir le Breizh Charcot tour de
Julien et Pierre Cabillic, dont la grand-
mère, une Plouhinécoise atteinte de la
maladie de Charcot a été résidante de
l'Ehpad, la directrice Armelle Le Gall et
les bénévoles Marie-Thérèse et Henri
ont lancé une opération crêpes, mardi.
Le lait a été offert par deux producteurs
voisins. Aujourd’hui, la vente sera
ouverte, de 14 h à 17 h (4 € la dou-
zaine). Les frères Cabillic bouclent leur
tour, entrepris le 24 au départ de Saint-
Germain-en-Laye, à mobylette, demain
vers 14 h 30 à Plouhinec.

Objet trouvé. La mairie a recueilli
hier une paire de lunettes de
soleil, trouvée sur le parking de la
plage de Kersiny.

Exposition. La mairie expose ce
mois d’août les œuvres de l’artiste
peintre Brigitte Conan. Vernissage
demain, à partir de 18 h.

Randonnée patrimoine. Mercredi,
à 20 h, au départ du parking de

Pors-Poulhan. 6 km. Libre participa-
tion. Tél. 02.98.70.27.39.

Marché nocturne. Demain, de 17 h
à 21 h, à Pors-Poulhan. Chaque
vendredi jusqu’au 28 août, organi-
sé par l’association Les étals du
Cap avec 25 commerçants et des
animations : château gonflable
pour les enfants, panier garni à
gagner. Gratuit.
Tél. 06.06.73.96.02.

Samedi, le club de football inter-
communal du FC Penn ar Bed offre
une nouvelle fois une soirée de
qualité près de la chapelle Saint-
Tugen.

Alambig Electrik et TiTom
La scène de Saint-Tugen accueille-
ra les groupes Alambig Electrik et
Titom. Après le succès de Disa-
dorn’noz fever, une boulimie de
festoù-noz et de festivals, le
groupe Alambig Electrik repart sur
les routes avec un nouvel élixir.
Du neuf, certes, avec une place
plus centrale accordée au chant
en breton par la titularisation défi-
nitive de Lors Landat et l’arrivée
du trompettiste Patrick Pereira.
Des accents hip-hop, funky voire
hardcore. Le pilier accordéon-gui-
tare Gaël Runigo et Roland Conq

reste garant de la « Breizh Old
School attitude », renommée du
groupe.
Également présent samedi, le
groupe Titom qui après un pas-
sage au Festival de Cornouaille
chantera lui aussi à Saint-Tugen
avant de filer au Festival intercel-
tique de Lorient. Rien que ça.

L’énergie et le swing sont les
maîtres mots de TiTom, le groupe
fait le pari de sortir la bombarde
de son contexte habituel pour en
faire un instrument tourné vers
les musiques actuelles.
La formation réunit sur scène
Raphaël Chevalier au violon, Gaë-
tan Grandjean, au bouzouki, Sté-
phane De Vito à la basse, Yannig
Alory à la flûte, Patrick Boileau à
la batterie et, enfin, Thomas
Lotout à la bombarde. L’objectif
est de partager avec le public une
musique innovante, d’inspiration
personnelle, basée sur une ryth-
mique rock et aérienne.
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Samedi, sur la scène de Saint-Tugen.

Entrée 6 €, gratuit pour les moins de

18 ans.

FC Penn ar Bed. Fest-noz à Saint-Tugen
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Intempéries. Quelques irréductibles

Troc et puces. Le comité de jume-
lage Audierne-Penryn organise
un troc et puces le vendredi
14 août, de 9 h à 18 h, à la salle
omnisports, place du Général-de
Gaulle. Inscriptions et réserva-
tions au 06.76.52.04.25 ou
02.98.70.39.78 ou

06.62.80.81.78. Tarifs : 1 ¤ ; gra-
tuit jusqu’à 12 ans.

Concert. Le groupe de rock fran-
çais « Atlantyka » sera en
concert au bar « Le Trescadec »,
vendredi, à 19 h. Originaire de
Douarnenez, il est composé de

trois passionnés de musique. Le
groupe joue ses propres composi-
tions dans lesquelles on ressent
les influences de « Téléphone »
ou Axel Bauer. Il compte, à ce
jour, plus de 800 concerts don-
nés dans toute la France. Entrée
libre.

Concert de Clarisse Lavanant.
Samedi, de 20 h 45 à 22 h, à la cha-
pelle de Langroas, la jeune chan-
teuse bretonne chante Glenmor et
présente son nouvel album intitulé
« l’Encre à rêver », qui vient de

recevoir le Grand Prix du disque du
Télégramme, dans un spectacle qui
allie humour et émotion et apporte
un vrai moment de communion
avec le public. Libre participation.
Tél. 06.99.55.17.00.
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Mardi, fait rare lors des conseils
municipaux à Goulien, une dou-
zaine de spectateurs assistaient
au conseil dont l’ordre du jour
abordait aussi un procès en cours
entre la famille Goudedranche et
la municipalité au sujet notam-
ment des nuisances sonores occa-
sionnées par le bar « Le Daiquiri »
dans les locaux du commerce
municipal. Henri Goardon, le
maire s’est réjoui de cette pré-
sence et a rappelé que le conseil
était ouvert à tous.

Rappel des faits
Lors du dernier conseil municipal,
le maire avait évoqué l’action en
justice de M. et Mme Goude-
dranche et avait finalement propo-
sé une expertise phonique à
l’amiable « mais pas dans un
cadre judiciaire et à la charge des
deux parties ». Monique et Joa-
quim Goudedranche ont refusé
cet accord. Ainsi, le 22 juillet, le
tribunal a proposé une médiation.

La juge a nommé Christine Morin,
de Bannalec, en tant que média-
trice avec une mission de deux
mois. En septembre, les résultats
de cette médiation seront divul-
gués. Tout comme lors du dernier
conseil municipal, Céline Goude-
dranche, conseillère mais aussi
nue-propriétaire de l’apparte-
ment, a répondu aux questions
des conseillers.
Henri Goardon a évoqué les
« arguments fallacieux des
consorts Goudedranche », Claude
L’Helgoualc’h a parlé de « diffama-
tion ». Céline Goudedranche a rap-
pelé que personne ne souhaitait
la fermeture du commerce : « Le
bar peut continuer à fonctionner
mais le logement aussi ». Henri
Goardon a posé la question : « Est-
ce que vous seriez vendeur de
l’étage ? ». « C’est à étudier » a
répondu Céline Goudedranche.
Philippe Lannou, a ajouté : « Vous
le louez à 0 €, vous pouvez le
vendre à 0 € ». Finalement, les

conseillers (sauf Céline Goude-
dranche qui s’est abstenue) ont
voté une motion de soutien au
commerçant Nicolas Riou en s’ap-
puyant sur une pétition en cours
de plus de 250 signatures.

En bref
Un charpentier de Sizun a fait le
diagnostic de la charpente de
l’église Saint-Goulven. Aucun dan-
ger immédiat mais il est impor-
tant d’intervenir avant que cela
ne se dégrade davantage. Pro-
chaine phase, étude préalable par
un architecte spécialisé.
Le rapport d’activités du Spanc
2014 a été présenté. Une subven-
tion est possible pour ceux qui
voudraient mettre aux normes
leurs installations individuelles
d’assainissement à hauteur de
50 % des travaux avec un plafond
de 8.000 €. Seule contrainte évo-
quée par le maire, « il faudrait
que l’on reçoive plusieurs
demandes de subventions ».

Conseil. Une médiatrice pour le commerce
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Tout sur le cidre. Vendredi, visite
commentée de la cidrerie de
l’Esat Kan ar mor à la ferme de Tro-
melin. Initiation à la fabrication
de cidre et du jus de pommes sui-

vie 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, maha-
lon.commune@wanadoo.fr

Déviation. La voie communale n° 1
de Kroas-Vad sera fermée à toute cir-
culation entre le calvaire et l’entrée
de l’école sauf pour les riverains à
partir de samedi, 18 h, jusqu’au lun-
di 3 août, à 2 h du matin. Une dévia-
tion sera mise en place. Une signali-

sation appropriée sera installée aux
lieux-dits : Kerhos, bourg de Mei-
lars et Custang.

Mairie et agence postale. Elles
seront exceptionnellement fermées
samedi.

Le groupe Alambig Electrik repart sur les
routes avec un nouvel élixir.

FC Penn ar Bed. Les bénévoles sont
conviés aujourd’hui, demain et same-

di, à 8 h 30, sur la place de Saint-Tu-
gen, pour la préparation du fest noz.
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