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Rédaction : 20, rue des Quatre Vents
Tél. 02 97 29 43 20
Courriel : redaction.auray@ouest-france.fr
Relations abonnés : Tél. 02 99 32 66 66

OPEL AURAY
Porte Océane

02 97 24 12 12
Occasions toutes marques, tous budgets
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Pierre-François BERNARD
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VOUS RECHERCHEZ UN VÉHICULE
D’OCCASION ?

CHEMINÉES TANGUY
Zone de Kerlann - VANNES - 02 97 63 66 98

www.brisachvannes.com

LE SUR-MESURE TOUT EN MESURE
DU 20 MAI AU 3 JUIN

*-25% sur tous les habillages sur mesure. **Selon dispositions gouvernementales en vigueur (Art. 200 quater du C.G.I.) Tous droits réservés. Non cumulables avec
d’autres offres promotionnelles en cours. Offres valables dans les magasins participants du 20 mai au 3 juin 2017. Visuels non contractuels. Réalisation Groupe Forum
Crédit photos : Banques d’images - BRISACH Design RCS Fréjus 824 354 658.

REMISE

-25%*
CRÉDIT
D’IMPOTS

-30%**

En partenariat avec

Course au large
et sans escale
de 200 bateaux de course,
avec au programme :
- rencontres
- échanges
entre marins et grand public.

Expositions, concerts et animations
sur le port de la Trinité-sur-mer.

Toutes les infos sur :
www.armenrace.fr

7e édition
Armen Race USHIP
Du 25 au 28 mai 2017
LA TRInITé-SUR-meR

Zone océane - AURAY
24 rue de Belgique (à côté de JOUÉCLUB) - 02 97 56 27 77

* Voir conditions en magasin.

Spécial Fête des Mères

Chaussures - Sportswear - Jeans
HOMME - FEMME

-20%*

sUR l’ARticle
de votRe choix :

vêtements femme ou chaussures femme

Jusqu’au 27 mai 2017

AMERICAN STOCK
J E A N N E R I E

Galerie du Pavillon
AURAY

HHHommmme && femmmme

-20%
*

*Remise à la caisse jusqu
’au 3 juin

Ouvert du lundi au samedi 9h30 -12h30 / 14h-19h

COUP DE FOLIE

HHHHHHH

% Sur tous les

Jean’s
etPantalons

Affaires à faire

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.15€/mn+prix d'un appel)

Horaires des marées
Coefficient : 64.
Saint-Goustan. Pleines mers : 3 h 03 et 15 h 32. Basses mers : 9 h 10 et
21 h 36.
Quiberon, Port-Haliguen. Pleines mers : 2 h 37 et 15 h 08. Basses mers :
8 h 43 et 21 h 09.
Arradon. Pleines mers : 4 h 29 et 16 h 57. Basses mers : 10 h 45 et 23 h 08.

Infolocale
Acheter, chiner
Vente de livres d’occasion, vinyles
et cartes postales
Organisation CCFD-Terre Solidaire (Co-
mité catholique contre la faim et pour
le développement). Le produit de cette
vente servira à financer les projets ini-
tiés par ses partenaires du monde en-
tier. Les produits proposés à la vente
ont été confiés au CCFD local par des
donateurs.
Du vendredi 26 au dimanche 28 mai,
9 h à 18 h 30, maison Bourdeloy,
rue Bourdeloy. Gratuit. Contact :
02 97 57 77 65, 06 31 28 52 13, yves.
drean@laposte.net, http://blog.ccfd-
terresolidaire.org/bpl/

Loisirs, sports
Profitez d’Alre’O pendant le week-
end de l’Ascension
Votre centre aquatique restera ouvert,
le jeudi 25, vendredi 26 et dimanche
28 mai de 9 h 30 à 13 h 30 et de
14 h 30 à 18 h 30, le samedi 27 mai
de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 18 h 30.
Les cours et activités n’auront cepen-
dant pas lieu le jeudi, vendredi et sa-
medi.
Du jeudi 25 au dimanche 28 mai,
centre aquatique Alre’O, Porte
Océane, place de l’Europe. Contact :
02 97 37 44 92, accueil@alreo.fr, www.
alreo.fr

Ça se passe cette semaine
Semaine du Golfe, concerts, Armen race, cirque… La semaine
s’annonce riche en rendez-vous loisirs et culture.

Mercredi à samedi
Semaine du Golfe. À Auray, elle se
déroulera du mercredi 24 au ven-
dredi 26. Le port de Saint-Goustan
accueillera cinq flottilles, des voiliers
de travail à la petite plaisance tradi-
tionnelle. Soit environ 400 bateaux,
au fil des jours. Concerts, démons-
trations, expositions… Pendant trois
jours, le port alréen sera en fête. Les
derniers bateaux repartent samedi, à
10 h. Animations gratuites. Rensei-
gnements : 02 97 56 18 00.

Crac’h et Locmariaquer participent
aussi activement à la Semaine du
Golfe, tout comme Le Bono et Plou-
goumelen. Par exemple, jeudi et ven-
dredi, Crac’h propose aux bateaux
une escale à Fort-Espagnol, avec
dégustation d’huîtres, en musique.
Mercredi et jeudi, Locmariaquer ac-
cueille deux flottilles. Samedi 27, à
15 h 30, le départ de la Grande pa-
rade sera visible depuis la pointe de
Kerpenhir.

Jeudi
Itinéraires en Morbihan. Organisé
par l’Académie de musique et d’arts
sacrés, ce festival a débuté vendredi
et se poursuit jusqu’au 28 mai. Dans
le pays d’Auray, le prochain rendez-
vous se tient jeudi 25 : un concert Vi-
valdi, à 17 h, à la basilique de Sainte-
Anne. Libre participation. Renseigne-
ments : 02 97 57 55 23.
Armen Race. Plus de 200 bateaux
sont inscrits à la 7e édition de cette
course au large de 320 milles, depuis
La Trinité-sur-Mer. Le départ sera
donné jeudi, à partir de 14 h.

Jeudi à samedi
Fête de l’estampe. L’atelier-gravure
de Martin Couder ouvre ses portes
au public, du jeudi 25 au samedi 27,
de 10 h à 19 h. Au programme : ex-
position et initiation. Avec plusieurs
techniques : linogravure, taille-douce,
eau-forte, gaufrage, sérigraphie. Les
participants pourront repartir avec
une de leurs gravures imprimée sur
la presse à bras centenaire de l’ate-
lier, situé 40, avenue de l’Océan
(Bureau dépôt). Renseignements :
06 74 62 25 04.

Vendredi
Cirque Poussière. Le centre culturel
Athéna clôt sa saison avec Le Cirque
poussière, de la Cie La faux populaire.
Sous chapiteau à l’Espace Bel-Air.
Vendredi 26 et samedi 27, à 20 h 30 ;
dimanche, à 17 h. Tarifs : 16 € ; ré-
duit, 9,50 €. Rens. 02 97 56 18 00.

Auray accueillera pendant trois jours la
Semaine du Golfe, comme lors de sa
précédente édition en 2015.
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Auray en bref

L’équipage de Saint-Goustan à la Semaine du Golfe
Le public peut les rencontrer régu-
lièrement. l’Équipage de Saint-Gous-
tan fait partie des habitués du port
alréen. Ce sera de nouveau le cas
lors de la Semaine du Golfe, qui dé-
bute mercredi 24 à Auray.

Le groupe de chants de marins
jouera jeudi, à 18 h, à l’arrivée des ba-
teaux, et vendredi, à 21 h, en amont
de la projection en plein air du film
Penn sardines.

Jeudi dernier, à Saint-Goustan, la
formation, composée d’une trentaine
de chanteurs accompagnés de musi-
ciens, s’est réunie pour une dernière
séance de répétition.

Ultimes répétitions en fin de semaine
dernière pour l’Équipage de Saint-
Goustan.

Des artistes s’ancrent au Pavillon d’en bas
Des artistes de l’association Auray pays d’artistes (Apa), prennent leur quartier d’été au Pavillon
d’en bas, de mai à fin octobre. Ils sont cinq : peintre, photographe, sculpteur, plasticien.

Le rendez-vous

Les artistes exposent une partie de
leurs œuvres dans ce lieu au bord
de la rivière d’Auray, face à Saint-
Goustan. Les artistes de l’Apa sont
en grande majorité Alréens. Cer-
tains ont un atelier à Auray, d’autres
pratiquent dans leur appartement et
quelques-uns sont installés à l’exté-
rieur d’Auray. Ces derniers, notam-
ment, peuvent vivre grâce à ce local
une saison d’été au cœur d’Auray.

Ce lieu d’exposition leur permet
d’en partager le coût locatif. Ils s’or-
ganisent en assurant des perma-
nences à tour de rôle. Ils peuvent
donc à la fois exposer, se rencontrer
et continuer à travailler par ailleurs.
Un lieu qui donne à voir cinq univers
artistiques différents.

Un lieu de partage

Pour Marie-Catherine Puget, peintre
de Saint-Pierre-Quiberon, qui tra-
vaille essentiellement sur la lumière
« ce lieu permet la visibilité. C’est
le lien avec le cœur d’Apa, un lieu
partagé qui s’inscrit dans le désir
de vivre quelque chose ensemble,
d’accepter la diversité, des points
de vue différents. » Elle a créé une
association similaire dans son sec-
teur, prénommée l’Apiq, association
des artistes de la presqu’île de Qui-
beron. Elle aimerait qu’il y ait des
échanges entre les deux « être relié
donne une autre dynamique ».

Pour Isabelle Perronneau, peintre

et plasticienne, de La Trinité-sur-
Mer, membre de l’Apa depuis 3 ans,
« c’est une réelle opportunité. Ces
6 mois de partage me permettent
d’être là ».

Pour Pascal Kestler, peintre et plas-
ticien, nouvellement arrivé dans l’as-
sociation, « cet espace est un tout ».
Quant à Laurette Delplanque, qui

qualifie sa photographie d’art et de
vie, « cet espace permet la pluralité,
la diversité et la complémentarité ».

David Lambert est président hono-
raire depuis 2016. « J’aime cet état
d’esprit. Le pavillon donne l’occa-
sion aux personnes de se rencon-
trer. Ce lieu qui matérialise d’une
certaine façon l’association, ren-

force aussi sa représentativité artis-
tique sur Auray ».

Exposition au Pavillon d’en-bas,
24/26 rue Philippe-Vannier, à Auray.
Tous les jours de mai au 31 octobre,
de 11 h à 19 h, avec des nocturnes
en lien avec les animations locales.

Pascal Kestler, Marie-Catherine Puget, Isabelle Perronneau et Laurette Delplanque.

Auray pays d’artistes, vitrine artistique majeure pour la Ville
L’association Auray pays d’artistes a
été créée en 2009, par neuf artistes
plasticiens, tous professionnels. Ils
se sont regroupés pour promouvoir
leur travail et pour mettre en valeur
Auray comme ville d’artistes.

L’association s’agrandit par le
bouche à oreille. Elle est passée de
neuf à cinquante-cinq artistes, majo-
ritairement Alréens. Ils sont peintres,
photographes, sculpteurs, céra-

mistes, graveurs, divers plasticiens
qui font d’Auray une vitrine artistique
majeure.

L’association est soutenue par la
mairie par des subventions et par le
prêt de locaux pour les manifesta-
tions culturelles. Elle peut donc par-
ticiper à la vie culturelle de la cité.
L’Apa organise des animations et
des expositions collectives annuelles
ou ponctuelles comme Récréation,

au petit théâtre d’Auray pour les
écoles d’Auray ; Des couleurs… à la
page, le rendez-vous du livre d’artiste,
en septembre, sur le quai Franklin, et
Expositions, à la chapelle du Saint-
esprit.

Elle édite un dépliant et un cata-
logue annuel permettant à chaque
artiste de présenter son travail. Cette
année encore, des artistes de l’Apa
s’installent jusqu’à fin octobre au Pa-

villon d’en bas. C’est une belle vitrine
pour l’association dont la Ville béné-
ficie, Auray regroupant un nombre
important d’ateliers d’artistes profes-
sionnels pour la région Bretagne.

Contact : Apa site : http://www.ar-
tistes-auray.fr. Mail : secretariatapa@
orange.fr




