
Jeudi soir, à la salle inter-
communale de Plouhi-
nec, dans le cadre des
matchs corpo, le Volley-
ball Club du Cap-Sizun
(VBCS) rencontrait à
domicile le Gourmelen
Réunis Amateurs Volley
(Grav), composé d’inter-
venants de l’hôpital psy-
chiatrique de Gourme-
len.

Classée avant dernière du classe-
ment VBCQ (volley corpo quim-
pérois), l’équipe de Grav était
composée de cinq femmes et
un homme pour ce déplace-
ment, ce qui est assez rare, car
la plupart des équipes mixtes
corpo sont majoritairement mas-
culines.
Cette équipe a affronté l’équipe
du Cap sans pression particuliè-
re et dans une bonne ambiance.
Pour les Capistes, il s’agissait du
match qu’il fallait gagner pour
décoller enfin du bas du tableau.
C’est chose faite ! Les points ont
défilé assez vite, permettant au
VBCS d’offrir à ses supporters
venus pour l’occasion leur toute
première victoire en 3 sets à 0,
avec des scores assez tranchés

(25-12, 25-9 et 25-7).
Le prochain match, qui sera joué
à Quimper contre une équipe de
Gourin (56) le 22 novembre, ris-
que d’être plus disputé. Le pro-
chain match à domicile du VBCS

aura lieu le jeudi 20 décembre
contre l’équipe d’Ergué Gabéric.
Le club, présidé par Hélène Via-
la, poursuit son aventure sporti-
ve et espère également que
d’autres joueurs viendront étof-

fer leurs rangs.
Les séances d’entraînement ont
lieu dans la salle des sports inter-
communale, le lundi ou le jeudi,
à 20 h 30, en fonction de la pla-
nification des rencontres.

Mardi, à la Maison des associa-
tions, se tenait l’assemblée géné-
rale d’Arzourien Ploeneg, asso-
ciation de peintres amateurs
dont la présidente est Marie Bos-
ser.
« C’est avec beaucoup de plaisir
que nous nous sommes installé
dans le nouvel atelier entière-
ment fonctionnel et rénové par
la municipalité et inauguré same-
di dernier », a souligné la prési-
dente. Le club peut maintenant
travailler dans de très bonnes
conditions grâce aux puits de
lumière qui diffusent un éclaira-
ge propice à peindre.
Marie Bosser a remercié les
membres pour leur soutien tout
au long de l’année et pour l’orga-
nisation des expositions, aussi
bien estivales à la maison des
archéologues, en juillet, qu’à l’of-
fice de tourisme.
« Nous remercions la municipali-
té de nous avoir proposé ce site
remarquable et l’office de touris-
me qui a mis les tableaux en
valeur. Nous remercions Britta
et Lauriane pour leur accueil et

leur gentillesse ».
Un tableau collectif est prévu
pour les personnes fréquentant
l’accueil de jour « An ty Bihan »
à Plouhinec. Il représentera un
lieu connu de tous : le port d’Au-
dierne Poulgoazec, afin que les
résidants puissent le commenter
en faisant travailler leurs souve-
nirs et leur mémoire. Un second
projet, mais là pour la maison
de retraite : un tableau représen-
tant un penty et des hortensias.
Les animateurs veulent en faire
le point de rassemblement de la
salle commune afin que les rési-
dants puissent se diriger facile-
ment vers ce lieu de convivialité.

Le nouveau bureau
Yvette Cariou, qui démissionne
de son poste de trésorière est
remplacée par Micheline Lautre-
dou ; Auguste Donnart, secrétai-
re, est remplacé par Christine
Plouhinec.
Les membres de l’association se
retrouvent chaque mardi, à par-
tir de 14 h, au deuxième étage
de la Maison des associations.

> Les loisirs du dimanche

Le Volley-club du Cap-Sizun pratiquait, jusqu’à présent, le sport loisir. Depuis la rentrée, il s’est engagé dans le cham-
pionnat corpo organisé par le Volley-ball corporatif quimpérois (VBCQ). Une première expérience pour les volleyeurs
qui ont déjà disputé trois matches et goûtent à la compétition.

> Aujourd’hui

PLOUHINEC

Hier matin s’est déroulé dans la
salle de la mairie ce qui n’était
pas seulement un vernissage,
mais un hommage rendu à une
figure bien connue dans le Cap-
Sizun, le peintre Edmond Lardic.
Après une présentation de l’expo-
sition par le maire, l’adjoint à la
culture Gérard Mével, a retracé
le parcours de l’artiste, non sans
se faire reprendre par ce dernier,
qui a gardé toutes les dates en
mémoire…
« Nous avons vécu notre enfance
dans le même quartier de Brest,
Recouvrance, inspirateur de bien
des artistes », a rappelé Gérard
Mével.

Professeur
d’arts plastiques
La vie d’Edmond Lardic témoigne
d’une passion constante pour le
dessin et la peinture. Après l’Éco-
le normale de Quimper, il suit les
cours des Beaux-Arts de Nantes,
puis de l’École des arts appli-
qués. Devenu professeur d’arts
plastiques, il enseignera à Loc-
quéran, à Luxeuil-Les-Bains, puis,
pendant 21 ans, à Marseille. La
retraite venue, il s’installe dans le
Cap-Sizun, où il mettra en prati-
que son sens du bénévolat, dou-
ze ans au comité d’animation
d’Audierne, et douze ans à
l’AS3P de Plouhinec; cela lui don-
nera l’occasion de participer à
des expositions liées au patrimoi-
ne comme, celle sur les fours à
pain du Cap-Sizun ou les ateliers
de dentelle d’Irlande. Sans, bien
sûr, cesser de travailler son art et

d’organiser des expositions per-
sonnelles.
« Je fais le tour du Cap, remar-
que Edmond Lardic; après Pont-
Croix et Audierne, Esquibien.
Mais Esquibien et Audierne, c’est
la même chose ! ». À ses yeux
d’artiste en tous cas… La formu-
le n’a pas manqué de provoquer
des réactions amusées dans la
salle.

Le noir et blanc
Le peintre a évoqué son exposi-
tion, dont tous les sujet se rappor-
tent à Esquibien, comme le résu-
mé de 70 ans de travail : « Une

seule chose compte, c’est le tra-
vail; c’est ce que je rabâche à
mes petits-enfants ! ».
Il explique que, depuis une dizai-
ne d’années, il travaille beau-
coup le noir et blanc, en raison
de problèmes de vue. Il promet
en 2014, pour ses 90 ans, une
expo en noir et blanc. Quelques
exemples de cette technique peu-
vent être vus dans l’exposition de
la mairie : des œuvres très graphi-
ques composées selon un systè-
me de hachures. En contraste,
des aquarelles qui traduisent
avec fluidité la lumière changean-
te du Cap-Sizun, vieux villages,

vues de la côte à Lervily, au séma-
phore, et quelques très beaux
portraits de marins ou d’agricul-
teurs. Par exemple celui de Clet
Gloaguen, dont le regard péné-
trant semble suivre le visiteur le
temps qu’il boucle l’exposition.

>Pratique
A voir jusqu’au 15
décembre, aux heures
d’ouverture de la mairie :
de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h, lundi, mardi,
mercredi, vendredi; de 9 h
à 12 h jeudi et samedi.
Entrée libre.

Le peintre Edmond Lardic, entouré de l’adjoint à la culture Gérard Mével et du maire Didier Guillon.

Étaient présents à l’assemblée générale : Annie Cabillic, Claude Gloaguen,
Micheline Lautredou, Marie Bosser, Auguste Donnart, Jeannette Manceau,
Christine Plouhinec, Yvette Cariou, Jean Philippe Jousse.

Edmond Lardic. 70 ans de peinture

PONT-CROIX

ESQUIBIEN
Arzourien Ploeneg. Des travaux
collectifs en préparation

URGENCES

SANTÉ
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37 (0,34 ¤ la minute).
Urgences dentaires : de 9 h à 12 h, tél. 15.

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
Réservation au 02.98.70.70.70.

LOISIRS

PISCINE
Aquacap : ouvert de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30.

CINÉMA

LE GOYEN
UN PLAN PARFAIT. À 15 h et 20 h 45.
AMOUR. À 17 h 30.

LE TÉLÉGRAMME
Rédaction : 3, rue Émile-Zola, à Douarnenez, tél. 09.69.36.05.29 ;
fax 02.98.92.65.78.
Avis de décès : de 13 h 30 à 20 h 30, tél. 0.810.811.046 ;
fax 0.820.200.538.

Cap-Sizun

AUDIERNE. Troc et puces. L’APE de l’école Pierre-Le Lec organise
un troc et puces à la salle omnisports, de 9 h à 18 h.
Tél. 02.90.94.32.66.

Idées balades sur www.bretagne.com

TÉLÉTHON. Un poulet basquai-
se avec animation sera organisé
aujourd’hui, à 13 h, à l’Espace
culturel. Au menu : sangria ou
jus d’orange, toasts, poulet bas-

quaise, tarte aux pommes, com-
pris une bouteille d’eau, café ou
infusion. Tarifs : sur place à partir
de 13 h, adultes 15 ¤, enfants 8
¤. À emporter à partir de 12 h,

10 ¤ la part. Réservations (en pré-
cisant ses coordonnées) à l’office
de tourisme au
tél. 02.98.70.40.38 ou otsi.
pontcroix@wanadoo.fr, Gérard

Pedron au tél. 02.98.70.45.89 ou
pedrongerard@orange.fr ou
Albert Moan au
tél. 02.98.70.51.33 ou albert.
moan@wanadoo.fr.

Volley. 1re victoire du VBCS
en match corpo
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