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Au cap Fréhel, le phare est toujours bien gardé
Dans les coulisses. Perdu dans sa mer de bruyère, cet équipement est l’un des phares français
les plus puissants. Il indique la terre aux bateaux qui vont à Saint-Malo ou Granville.

Vrai ou faux ?

Le phare du cap Fréhel
est un phare très puissant

Avec une portée
de plus cinquante kilomètres, c’est
l’un des cinq phares français les
plus puissants. Sa lanterne s’élève à
plus de trente mètres, mais comme
le phare est lui-même juché sur des
falaises, elle est en réalité située à
plus de cent mètres au-dessus du ni-
veau de la mer. Le phare de Pléve-
non (c’est sur cette commune qu’est
situé le cap Fréhel), est aussi le plus
puissant de l’antenne de la direction
interrégionale de la mer Nord Atlan-
tique Manche ouest (la Dirm Namo),
qui s’étend du Mont-Saint-Michel à
Fréhel.

Il y a bien longtemps
que le dernier gardien du phare a
pris sa retraite

Malgré l’automati-
sation complète du phare il y a deux
ans, Henri Richard en est toujours le
gardien. Mais ce sera sans doute le
dernier, car, affirme-t-il, personne ne
le remplacera. Celui qui se définit
avec humour comme « un très haut
fonctionnaire », au sein de la subdi-
vision phares et balises de la Dirm,
gravit chaque jour 160 marches pour
aller travailler.

Depuis que le phare est
automatique, le gardien
n’intervient qu’en cas d’incident

Si Henri Richard,
qui habite avec sa famille au pied

du phare, joue bien sûr un rôle d’as-
treinte et de surveillance, il assure
également la maintenance quoti-
dienne de l’équipement. Entretien
des cuivres, peinture, électricité…
« Quand on est gardien de phare, il
faut être polyvalent ! » sourit-il.

Les phares de Côtes-d’Armor ont
tous le même éclat

Une telle uniformi-
sation serait trop dangereuse. Pour
qu’il n’y ait pas de confusion pos-
sible, les phares qui sont proches
géographiquement émettent des si-
gnaux bien distincts pour éviter que
les bateaux ne se trompent de route.
Dominique Sevin, adjoint au chef
d’antenne phares et balises de Saint-
Malo à la Dirm Namo, explique : « Le
phare de Fréhel indique l’arrivée sur
la terre. Il s’agit d’un feu à éclat tour-
nant, de couleur blanche, qui émet
deux éclairs groupés toutes les dix
secondes. » Le genre de détails à

connaître, si vous voulez arriver à bon
port.

Claire ROBIN.

Le phare se visite tous les jours de
11 h à 18 h 30. Tarifs : de 1, 50 € à
2 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 02 96 41 50 83. Ce soir, mercredi

10 août, à 20 h 30, conférence d’Her-
vé Hamon, écrivain de marine et Vin-
cent Guigueno chargé de mission
au patrimoine, phares et balises,
sur le thème : « Nécessité et symbo-
lique des phares et des feux », sui-
vie, à partir de 22 h 15, d’une visite
nocturne du phare. Tarif : 5 €. Tél.
02 96 84 19 99.

Henri Richard, gardien du phare depuis 18 ans… Un « très haut fonctionnaire » !
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Le cap Fréhel et son phare, un site naturel de 400 ha.
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À Carnoët, on fête sept saints le 14 août
Pour l’arrivée de ses nouvelles statues, l’association de la Vallée
des Saints veut marquer l’événement.

« Nous posons peut-être ici les fon-
dations d’une île de Pâques bre-
tonne. » La déclaration de Philippe
Abjean, président de l’association
La Vallée des Saints peut prêter à
sourire. Mais est-il si loin de la réali-
té ? En trois ans, 21 statues monu-
mentales ont été réalisées. Les mem-
bres de l’association ont compris
que leur rêve commence à prendre
forme. Avec la livraison de sept nou-
veaux saints taillés dans le granit, les
inaugurations se font désormais en
grandes pompes.

« Ce 14 août, une journée en-
tière sera dédiée à nos petits nou-
veaux. » Au programme, trois randon-
nées sont organisées. La première
de 20 km relie Carhaix à Carnoët et

commence dès 7 h 30. À 9 h 30 puis
à 11 h, deux autres circuits de 14 et
10 km. L’après-midi sera consacré
aux statues. « À 13 h 45, le voile sera
levé et sept saints de plus peuple-
ront la vallée. Les sculpteurs seront
présents pour raconter l’histoire et
la symbolique de leur œuvre. »

Une conférence historique sur le
Poher, animée par Frédéric Morvan,
président de la section histoire de
l’Institut culturel de Bretagne et an-
cien chercheur au CNRS, se tiendra
à partir de 14 h 45. De 16 h à 16 h 45,
un concert de musique traditionnelle
précédera une balade historique
commentée par Jean-Paul Rolland
(historien local). Un fest-noz marque-
ra la fin des festivités.

En attendant d’être installées dans la vallée, les nouvelles statues sont visibles
sur le chantier.

Soldat Louis en concert à la Fête du blé
Les Lorientais partageront l’affiche avec les Ramoneurs
de Menhir et Kab An Diaoul, à Pleudihen-sur-Rance, samedi.

Trois questions à…

Serge Danet, leader du groupe
lorientais Soldat Louis.

Comment vous définir : comme
un groupe de rock ou de
musique traditionnelle ?

Nous sommes des enfants du rock,
mais avons grandi à Lorient, bercés
par les Interceltiques. Tel Alan Sti-
vell, notre musique est un mélange
de musiques qui vient de Bretagne,
d’Europe mais aussi d’Afrique du
Nord… N’oublions pas que Soldat
Louis est né dans un port, où le bras-
sage culturel est encore plus fort
qu’ailleurs.

On vous décrit souvent comme
le groupe auteur de « Du Rhum,
des femmes… ». Une étiquette
réductrice ?

Non ! Nous assumons totalement
notre côté « chansons à boire ». Ce
morceau est fait pour faire la fête : il
fait partie intégrante de notre réper-
toire. Lequel comporte aussi beau-
coup d’autres aspects : c’est notam-
ment pour cela que l’on fait de la
scène. Pour faire découvrir nos au-
tres chansons…

« Very intime poteaux » est
sorti l’an dernier. Vous travaillez
aujourd’hui à un prochain
disque ?

Après cette belle aventure où nous
avons invité de nombreux amis à re-
prendre nos tubes (Renaud, Hugues
Aufray, Murray Head… N.D.L.R.) ,
nous travaillons aujourd’hui sur de
nouvelles compositions. Après avoir
travaillé avec EMI, Sony…, nous profi-
tons de la proximité de notre maison
de disques, Coop Breizh.

Recueilli par
Claire ROBIN.

Les 13 et 14 août, fête du blé à
Pleudihen-sur-Rance. Samedi dès
18 h, concerts de Kab an Diaoul
(cercle et bagad), Soldat Louis et des
Ramoneurs de Menhirs. Dimanche
dès 10 h 30, messe, défilé des bat-
tous, démonstrations des vieux mé-
tiers, groupes celtiques, fest-noz. Ta-
rifs : de 6 à 12 € le samedi, de 4 à 5 €
le dimanche. www.fete-du-ble.com

Soldat Louis se produira sur la scène
de la Fête du Blé samedi soir à
Pleudihen-sur-Rance.
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Le pardon de Querrien : 6 000 pèlerins attendus
Lundi 15 août aura lieu le pardon
de l’Assomption au sanctuaire ma-
rial Notre-Dame-de-Toute-Aide de
Querrien, à la Prénessaye. Ce lieu
a été témoin de la seule appari-
tion de la Vierge reconnue en Bre-
tagne. C’est Mgr Hubert Barbier,
archevêque émérite de Bourges,
qui présidera la cérémonie. Près

de 6 000 pèlerins sont attendus
pour cette journée. Le sacrement
de la Réconciliation commencera à
10 h, la messe eucharistique à 11 h.
L’après-midi, à 14 h 30 : prières ma-
riales et célébration vespérale sui-
vie de la procession au champ des
apparitions.

Les Côtes-d’Armor en bref

Cyclisme : championnat des élus à Rostrenen
Le championnat de Bretagne de cy-
clisme des élus sera organisé à Ros-
trenen le samedi 3 septembre sur un
circuit de 9 km. Ce championnat est
ouvert aux élus et aux anciens élus
hommes et femmes, avec distance

et classement par catégories d’âge.
Les engagements devront être adres-
sés à Henri Le Corre, Kercorentin,
22 110 Rostrenen. Renseignements
au 02 96 29 21 48.
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Pédo-pornographie : un homme interpellé
Un homme de 53 ans, habitant la
région du Trégor, a été placé sous
contrôle judiciaire par le tribunal de
grande instance de Saint-Brieuc. Il
est soupçonné d’avoir téléchargé
une dizaine de milliers de fichiers et
une centaine de vidéos à caractère

pédo-pornographiques. S’il lui est in-
terdit de rentrer en contact avec des
mineurs, d’aller sur internet, il a obli-
gation également de suivre des soins
en attendant sa comparution, devant
le tribunal correctionnel de Saint-
Brieuc, le 27 septembre prochain.

1 000 bottes de paille partent en fumée à Pléven
Le feu s’est déclaré vers 14 h hier
dans un hangar agricole de 40 m2 de
l’exploitation Éon situé à la Chauvinais
à Pléven, près de Dinan. Les pom-
piers de Plancoët, Hénanbihen et Ma-
tignon ont limité l’incendie au hangar

et ainsi protégé les bâtiments à proxi-
mité, mais n’ont pu empêcher que les
1 000 bottes de paille qu’il contenait
ne partent en fumée. Le hangar est
complètement détruit. Pour l’instant,
l’origine du sinistre est inconnue.

Trahi par la vidéo dans le parking de Dinan
À 2 h, dans la nuit de samedi à di-
manche, les policiers ont interpellé
un jeune majeur, ivre au volant de sa
voiture dans le parking sous-terrain
de la mairie, à Dinan. Il a été placé
en cellule de dégrisement et relâché
dimanche matin. Il sera jugé pour
conduite en état d’ivresse en sep-
tembre. Mais l’affaire ne s’arrête pas
là. Lundi matin, les responsables de
la mairie sont venus porter plainte
parce qu’ils venaient de s’apercevoir

que la barrière du parking était cas-
sée. L’enquête n’a pas été bien
longue. La vidéo du parking montrait
un homme tentant de lever, en vain,
la barrière à la main. Fait accablant,
on voyait le numéro de la plaque de
la voiture. Celle de l’homme interpel-
lé la veille. Comme il a reconnu les
faits et payé immédiatement le préju-
dice de 30 € à la mairie, il ne sera pas
poursuivi pour cela.

Un entrepôt en feu à Ploumagoar
Hier soir vers 18 h, les pompiers de
Guingamp, Plélo et Goudelin sont
intervenus pour maîtriser un feu qui
s’était déclaré dans un entrepôt de la
zone artisanale de Kergré, à Plouma-
goar. Le bâtiment s’est rapidement
embrasé. L’incendie a détruit les
deux tiers du toit du bâtiment de 800

m², avant d’être éteint vers 18 h 30.
Cet ancien lieu de stockage des cui-
sines Caradec est actuellement loué
par l’entreprise SEEGT qui y entre-
pose des véhicules et du matériel.
La dizaine d’employés de la société
risque le chômage technique.


