
La première édition des « Jeudis
du Parvis » a connu un beau
démarrage jeudi soir avec un
public important qui a répondu pré-
sent aux animations proposées par
les services culturels et l’associa-

tion Saint-Pol Avenir. L’occasion
était aussi offerte de déambuler
dans un centre-ville réservé aux
piétons, parmi une vingtaine de
stands où se mêlaient aussi bien
produits de bouche qu’artisanat. Et

aussi de pousser la porte de nom-
breux commerces ouverts jusqu’à
21 h 30.
Côté affiche, les joyeux compères
de la fanfare de cuivres « Burek »
ont placé la première édition des

« Jeudis » sous le signe de la fête
et de l’humour. Et les trois « Buti-
neuses » ont séduit les spectateurs
avec des contes gaillards décorti-
quant bon vin, bonne bouche et
coquinerie avec finesse et humour.

Des sept sculpteurs à
l’œuvre, place de l’Evê-
ché dans le cadre du pro-
jet de « La Vallée des
Saints », David Puech est
le seul à réaliser son
œuvre à la verticale,
juché sur un échafauda-
ge. Et les visiteurs, nom-
breux à se presser aux
abords du chantier, ont
découvert cette semaine
le visage de Paul
Aurélien, fondateur de la
ville, sur fond des trois
clochers gothiques de la
cathédrale et du Kreis-
ker.

L’œuvre, magnifique, assure déjà
à la statue-menhir une présence
incontestable.

Une statue de 3,60 m
Le lourd monolithe de treize ton-
nes arraché à la carrière de Louvi-
gné-du-Désert (35) mesure
3,60 m de hauteur. Originaire de
Plougrescant (22), David Puech
souligne combien le travail
actuel est un exercice exigeant
« qui demande à son écriture
artistique une émotion, un état
d’esprit, un regard et... infini-
ment de complicité ».
Destinée à être installée en plein
air et sans doute pour des mil-
liers d’années, les catégories de
l’œuvre monumentale ne relè-

vent pas de celles d’une statue
d’église. L’artiste entend mettre
en avant le visage pour donner
vie au moine gallois qui devien-
dra le premier évêque de Saint-
Pol au VIe siècle comme le rappel-
le la crosse ciselée dans la pierre.
Et le dragon de l’île de Batz, indis-
sociable de Paul Aurélien, qui
jaillira du granit dans quelques

jours.

Granit : 2.000 emplois
directs en Bretagne
Les échanges avec le public sont
l’occasion de rappeler l’extraordi-
naire épopée des moines gallois,
cornouaillais et irlandais à l’origi-
ne du légendaire breton. Un pan-
neau résume la démarche généra-

le du projet artistique qui est de
faire fructifier un héritage cultu-
rel de quinze siècles. À quelques
mètres du chantier, sous les pho-
tos géantes des carrières graniti-
ques de Bretagne, un autre pan-
neau informe opportunément
que le granit représente
aujourd’hui 2.000 emplois directs
en Bretagne.

La fanfare de cuivres a placé la soirée sous le signe de la fête.

Ciselé par le burin de David Puech, Paul Aurélien présente un visage d’une incontestable présence.

Jeudis du Parvis. Une première édition réussie

> Infos-service

Dans le cadre des récitals de
l’été, Dominique Basile a interpré-
té « Chants celtiques », mardi, à
la chapelle Notre-Dame du Kreis-
ker. Puisant aux sources du Bar-
zaz Breiz, des traditions irlandai-
ses, galloises et écossaises, Domi-
nique Basile a créé un concept de
récital autour des chants sacrés
et profanes, vibrant hommage
aux mélodies et cantiques qui
ont bercé sa jeunesse.
Le chanteur a conduit le public
de quelques dizaines de méloma-
nes dans un récital hors du
temps, vers les rivages mysté-
rieux de la Celtie. À côté des
grands classiques comme « Maro

Pontkallec », « Ar flac’hon » ou
« Suo Gan », il a fait découvrir
des airs moins connus, mais tout
aussi envoûtants, représentant
l’Écosse, le pays de Galles et la
Bretagne.

> Aujourd’hui

Le public est resté sous le charme.

Concert. Dominique Basile conduit le public en Celtie

URGENCES
Médecin de garde : en cas d’urgence, appeler le 15.
SOS par téléphone mobile : composer le 112.
Cross-Corsen par téléphone mobile : tél. 16.16.
Pharmacie de garde : à partir de 19 h, appeler le 32.37.
Ambulances : à partir de 20 h, appeler le 15.
Vétérinaires : Cabinet Feydy, avenue des Carmes, tél. 02.98.69.07.48.
M. Ardiès, 11, place de l’Évêché, tél. 02.98.29.14.24.

LOISIRS
Centre aquatique léonard : rue des Carmes, tél. 02.98.29.12.77.
Ouvert aujourd’hui, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h, et
demain, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h.
Médiathèque: ouverte, de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Tél. 02.98.69.14.74.
Espace multimédia: ouvert, de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.
Tél. 02.98.69.03.78.
Centre nautique : ouvert à la pointe de La Groue, tél. 02.98.69.07.09.
L’Atelier : ouvert, de 13 h 30 à 18 h 30. Tél. 02.98.15.85.00.

CINÉMA

LE MAJESTIC
QUELQUE CHOSE À TE DIRE. Aujourd’hui et mardi, à 20 h 45.
NE TE RETOURNE PAS. Demain et lundi, à 20 h 45.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : M. Abjean, tél. 02.98.69.27.38. E-mail : phi-
lippe.abjean@infonie.fr. M. Pleiber, tél. 06.08.99.50.90,
fax. 02.98.29.73.37, e-mail : michel.pleiber@laposte.net
Portage à domicile : tél. 0.820.040.829 (numéro indigo).

Saint-Pol-de-Léon

ST-POL-DE-LÉON
FACE AU C.C. E.LECLERC - Z.C. DE KERVENT

02 98 69 13 14
Ouvert de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
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Au pied de la cathédrale, les Butineuses ont drainé un large public.

RECUEILLI. Jeudi, rue de la
Chaise, une chienne boxer rous-
se, sans collier, amaigrie et
apparemment égarée. S’adres-
ser à Mme Corre, 28, rue de la
Chaise, tél. 02.98.69.21.32.

YOLE-CLUB. Séances d’initia-
tion aujourd’hui et demain au
centre nautique,
tél. 06.07.96.19.68 ou
yoleclubstpolitain@hotmail.fr

ÉCOLE DE FOOTBALL. Lundi,
à 16 h, aux Carmes, signature
des licences pour les U15,
accompagnés d’un parent au
moins.

SALON DE LA CARTE POS-
TALE. Mardi, l’association des
Cartophiles du Finistère organi-

se, salle Michel-Colombe, le
19e salon de la carte postale et
du livre d’occasion, de 9 h 30
à 18 h (entrée gratuite).
Renseignements au
02.98.61.79.45 ou au
06.99.73.42.00.

PÉTANQUE LOISIRS RETRAI-
TÉS. Résultats du concours de
jeudi : 1. Henri Théréné -
Michel Roignant - Jean-René
Celton ; 2. Yvon Priou - Sylvia
Carn ; 3. Pierre Carn - Yves Car-
dinal - Marcel Bideau ; 4. Jean
Tanguy - Yves Riouallon - Ildut
Cueff ; 5. André Léon - François
Cabioch - Yves Créach ; 6. Char-
ly Guyader - Claude Corbice -
Jean Quéré. En raison du
14 juillet férié, il n’y aura pas
de concours mardi.

Sculpture géante.
La superbe de Paul Aurélien
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