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Le symposium de sculptures
monumentales s’achève,
aujourd’hui, au haut de la place
de l’Évêché. Au terme d’un mois
de travail intensif, les sculpteurs
ont rangé leurs meuleuses et
leurs ciseaux et, hier matin, la
grue géante était affairée à dis-
poser en demi-cercle les effigies
en granit de saint Yves, saint
Paul Aurélien, saint Tugdual,
saint Brieuc, saint Malo, saint
Samson, saint Patern et saint
Corentin. Quatre statues sont
déjà disposées à la verticale et
quatre autres sont couchées, en
attente de leur élévation.

À partir de 14 h :
appel aux « gros bras » !
L’animation commencera à
14 h. Appel sera fait aux déléga-
tions de villes extérieures et aus-
si aux « gros bras » volontaires
dans la foule, pour tirer et éle-
ver, à la corde, les statues de
saint Samson, saint Tugdual,
saint Corentin et saint Brieuc. La
nature même du bloc qui a servi
à tailler Paul-Aurélien interdisait
de l’ériger autrement que par le
biais d’une grue. La statue pèse
en outre une dizaine de tonnes.
Tout au long de l’après-midi, pré-
sentation sera faite des sculp-
teurs, des saints, du granit de

Bretagne, des mécènes qui ont
permis le lancement de l’aventu-
re… Le maire saluera les déléga-
tions de communes qui se dépla-
cent pour la circonstance. L’ac-
cès au périmètre de l’animation,
dans le respect des limites de
sécurité, est libre bien entendu.

Vers 17 h 30 :
bénédiction solennelle
Vers 17 h 30, les abbés Yvon Le
Goff, recteur de Carantec, et
Dominique de Lafforest, curé de

Vannes et aumônier du Tro
Breiz, procéderont à la bénédic-
tion solennelle des huit statues,
conformément au rite prévu par
l’Église. Vers 18 h 30, le maire
recevra les sculpteurs et les délé-
gations invitées à l’hôtel de ville.

Choix du site :
mi-septembre
Le choix du site définitif sera
arrêté, comme initialement pré-
vu, à la mi-septembre. À noter
que de nouvelles candidatures

ont été déposées ces derniers
jours, dont celle de l’abbaye de
Langonnet, dans le Morbihan.
Son Supérieur ainsi que le prési-
dent de l’association des Amis
de Langonnet, Louis Guilchet,
ancien directeur de la Maison de
Retraite de Kersaudy, seront à
Saint-Pol, cet après-midi. Les sta-
tues resteront-elles au haut de la
place de l’Évêché jusqu’à cette
date ? Décision sera prise, en
concertation avec la municipali-
té, les jours à venir.

En couronnement du chantier de
statues-menhirs, une soirée festi-
ve bretonne sera offerte, sur le
site même, à la population, par
l’association La Vallée des
Saints.

À 20 h 30, le cercle
celtique de Lannilis
La soirée sera ouverte, à

20 h 30, par le cercle celtique
de Lannilis. Elle se poursuivra
par un fest-noz, animé par
Ampouailh, le groupe breton qui
monte, et le duo H2M. Originai-
res du Centre-Bretagne pour la
plupart, les cinq musiciens du
groupe Ampouailh (chenapans,
en breton), puisent leurs airs
dans le répertoire des chanteurs

et sonneurs de cette région. Ils
apportent une couleur nouvelle
et originale et donnent à enten-
dre un aspect du dynamisme
musical de la Bretagne. Le grou-
pe est composé d’Erwan Moal, à
la guitare acoustique, Marius
Le Pourhiet à la batterie, les frè-
res Simon et Thibaut Lotout à la
bombarde et à l’accordéon diato-

nique, Vincent Le Meur à la
sono…
Le fest-noz est gratuit. Buvette
et crêpes sur place. La soirée
s’achèvera par l’embrasement
d’un tantad, à proximité des sta-
tues.

>Renseignements
Tél. 06.87.82.38.89.

Saint Malo et Saint Paul Aurélien seront côte à côte.

> L’été près de chez vous

> Aujourd’hui

Vingt-deux chasseurs, sur
37 sociétaires, se sont réunis,
dimanche à Goariven, en assem-
blée générale, sous la présidence
de Patrick Le Jeune.

Gibier à plumes :
un lâcher en deux temps
Patrick Le Jeune a fait état d’une
dernière saison moyenne, notam-
ment pour le lapin. Mais le chep-
tel se révèle prometteur pour la
future saison. Quant au lièvre, le
dernier plan de chasse est recon-
duit avec 33 bracelets. Côté gibier
à plumes, les membres du bureau
ont proposé le lâcher en deux
temps de 180 faisans et 50 per-
drix.
Étienne Crenn, secrétaire, a rappe-
lé les principales dates du calen-
drier, avec une ouverture le diman-
che 27 septembre et une fermetu-

re, le dimanche 10 janvier, du
moins en ce qui concerne le lapin.
L’assemblée générale des trois
sociétés, réunissant Plougoulm,
Plouénan et Mespaul se déroule-
ra, début septembre, à Plouénan.
Trois nouveaux membres autori-
sés ont intégré la société : Pierre-
Yves Le Jeune, de Santec, ainsi
que Stéphane et Roger Meneur,

de Saint-Pol-de-Léon.

Salon de la gastronomie le
6 septembre
Par ailleurs, le dernier vide-gre-
niers sera reconduit, le 6 septem-
bre, et sera accompagné d’un
salon gastronomique, à la salle
polyvalente. De nombreux profes-
sionnels des métiers de bouche

ont déjà annoncé leur présence.
Lors du renouvellement du tiers
sortant, René Le Berre, Robert Le
Coat et Patrick Le Jeune ont été
réélus. Le bureau a été reconduit
dans son intégralité : président,
Patrick Le Jeune ; vice-président,
René Le Berre et Robert Le Coat ;
secrétaire, Étienne Crenn ; tréso-
rier, Guy Le Roch.

PLOUGOULM

Entouré des membres du bureau, Patrick Le Jeune a annoncé la reconduc-
tion du vide-greniers et d’un salon gastronomique le dimanche 6 septembre.

En soirée, cercle celtique et fest-noz avec Ampouailh

Société de chasse. La saison s’annonce bonne

URGENCES
Médecin de garde : en cas d’urgence, tél. 15.
SOS par téléphone mobile : tél. 112.
Cross-Corsen par téléphone mobile : tél. 16.16.
Pharmacie de garde : à partir de 19 h, tél. 32.37.
Ambulances : à partir de 20 h, tél. 15.
Vétérinaire : Cabinet Feydy, avenue des Carmes, tél. 02.98.69.07.48.
M. Ardiès, 11, place de l’Évêché, tél. 02.98.29.14.24.
Poste de secours de Sainte-Anne: ouvert aujourd’hui et demain, de
11 h 30 à 19 h 30. Tél. 02.98.69.03.75.

LOISIRS
Centre aquatique léonard : rue des Carmes, tél. 02.98.29.12.77.
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.
Centre nautique : pointe de La Groue, tél. 02.98.69.07.09.
L’Atelier : de 13 h 30 à 18 h 30. Tél. 02.98.15.85.00.

CINÉMA

LE MAJESTIC
LÀ-HAUT (SORTIE NATIONALE). Aujourd’hui et demain, à 20 h 45.
Lundi, à 16 h et 20 h 45.
GRAN TORINO. Mardi, à 20 h 45.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : M. Abjean, tél. 02.98.69.16.53; 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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Saint-Pol-de-Léon 
             fait son grand déballage...
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Vallée des Saints. Élévation
et bénédiction des statues

10 H 30, VISITE GUIDÉE DE LA CATHÉDRALE
Aujourd’hui, à 10 h 30, Maryvonne Quéméneur conduira une visite
guidée gratuite de la cathédrale. Rendez-vous sur le parvis. Durée
1 h 30.

AUJOURD’HUI
Infirmier : cabinet du Dourduff,
tél. et fax. au 02.98.29.89.44.
Correspondance locale : Yvon
Méar, tél. 02.98.29.80.98 ou
06.07.69.54.50 ; e-mail :
yvon.mear@yahoo.fr

ÉTAT CIVIL. Naissance : Aaron
Jacq, rue de Prat-Coulm.

RECUEILLI. Vendredi, sur la pla-
ge de Kersaliou, un chien retrie-
ver labrador, de couleur noire.
S’adresser à la police municipale,
tél. 02.98.15.85.03 ou au Chenil
Saint-Roch, Bois-Saint-Pierre à
Taulé, tél. 02.98.88.82.03 (pré-
voir chèque). Le tatouage éven-

tuel et les vaccinations seront
réalisés à la charge du propriétai-
re.

ASSISTANTES MATERNEL-
LES. Le Relais accueil parents-
assistantes maternelles de la
communauté de communes du

Pays léonard sera fermé de lundi
jusqu’au 23 août inclus.

TENNIS-CLUB. Le tournoi esti-
val du Tennis-club débute
aujourd’hui et se terminera le
14 août. Il est ouvert à tous, jeu-
nes, adultes et vétérans par caté-

gories d’âge, masculins et fémini-
nes. Inscriptions au
02.98.29.07.36.

AC LÉONARDE. Les engagés :
demain, Jean-Vincent Tanguy et
Olivier Argouach à Pleyben, et
lundi, Yvon Galez à Huelgoat.
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