
Le chantier de sculptures monu-
mentales en haut de la place de
l’Evêché touche à sa fin et l’équi-
pe de sculpteurs est, d’ores et
déjà, affairée à préparer la céré-
monie de lever des monolithes le
1er août à l’aide de cordages, de
madriers, et de « gros bras »...
Chaque bloc pesant une dizaine
de tonnes, la levée de menhirs
devrait être spectaculaire. Et des
délégations de plusieurs villes
sont déjà annoncées : une ving-
taine d’élus de Saint-Malo, une
dizaine de Carhaix, d’Huelgoat,
de Landudal... Le président du
Sénat, Jean-Pierre Larcher, ne
pourra être présent mais a
envoyé un mot manuscrit de sou-
tien aux organisateurs, promet-
tant de passer très vite à Saint-
Pol.
Les spécialistes du granit et de la
sculpture sont également nom-

breux à se presser sur le chantier.

Des blocs
de 550 millions d’années !
Louis Chauris, le plus grand spé-
cialiste français en la matière, et
Michel Minor, consultant interna-
tional en granit, ont daté, par
exemple, tous les blocs taillés sur
la place. Le granit dans lequel est
taillé saint Malo, par exemple,

du « bleu de Lanhélin », est
vieux de 550 millions d’années,
celui de Paul Aurélien, du « bleu
de Louvigné », de 540 millions.
Celui qui donne forme à saint
Corentin et saint Samson, extrait
d’Huelgoat, accuse 330 millions
d’années. Le granit rose, utilisé
pour saint Yves et saint Tugdual,
est le plus jeune avec 290 mil-
lions d’années « seulement ».

Détail important : c’est de cette
même veine de granit rose
qu’ont été extraites les pierres
qui ont servi à édifier le Mémo-
rial de Colombey-les-Deux-Egli-
ses...

« Un rêve de pierre
pour la Bretagne... »
La presse nationale se fait à pré-
sent l’écho du projet fou qui
consiste à tailler un millier de sta-
tues-menhirs à l’effigie des saints
bretons, des saints qui sont les
héritiers en ligne directe des
dieux d’un panthéon celtique,
riche et multiforme. C’est « un
rêve de pierre pour la Bretagne »
titre, par exemple, un hebdoma-
daire national ! « Une île de
Pâques bretonne voit le jour »,
annonce un quotidien parisien...
50 statues supplémentaires
seront taillées l’année prochaine.

La formation aux premiers secours,
désormais appelée PSC1 (Préven-
tion et secours civiques de niveau
1), a été proposée cette semaine,
sur deux journées, par les responsa-
bles de l’Atelier, aux jeunes Saint-
Politains et Saint-Politaines âgés
de 14 à 17 ans. Ils étaient onze à
suivre ces deux journées animées
par Bruno Corillion, sapeur-pom-
pier instructeur au centre de
secours. Le PSC 1 permet d’acqué-
rir par équivalence le Brevet euro-
péen des premiers secours (BEPS).

L’utilisation
du défibrillateur
En pratique, l’évolution majeure
est l’apprentissage de l’utilisation
du défibrillateur automatisé exter-
ne (DAE) chez la victime qui ne res-
pire plus.
Lors de chaque séance, des situa-
tions d’accident ont été abordées
en huit modules : la protection,
l’alerte, la victime s’étouffe, elle
saigne abondamment, elle est
inconsciente, elle ne respire pas,

elle se plaint d’un malaise, elle se
plaint après un traumatisme (plaie,
brûlure, atteinte des os et des arti-
culations).

Des exercices pratiques
Comme ont pu le constater les ado-

lescents, cette formation est acces-
sible à tous : les gestes sont sim-
ples et ne nécessitent pas d’entraî-
nement physique, et, pendant le
stage, il n’est pas nécessaire de
prendre de notes.
Tout est basé sur l’apprentissage

des gestes de premiers secours et
la pratique de ceux-ci au cours de
mises en situation où les forma-
teurs simulent des accidents.
Les candidats ont été amenés à
réaliser eux-mêmes les gestes, afin
de pouvoir les intégrer correcte-
ment, et des cas concrets les ont
placés face à différentes situations
simulées qu’ils doivent analyser
avant de porter secours.

> L’été près de chez vous

Au premier plan, saint Brieuc et son loup.

> Aujourd’hui

L’ES Kreisker tennis de table
organise la 17e édition du chal-
lenge Jean-Quéré - Jean-Riou,
demain durant toute la journée
dans la salle de tennis des Car-
mes ; la salle omnisports n˚ 1
n’étant pas encore tout à fait
prête. Ce tournoi, ouvert à tous,
se déroulera sans interruption
sur vingt tables et onze

tableaux, et donnera lieu à une
bataille très indécise sur les
tableaux masculins et féminins.
Début demain à 8 h 30, inscrip-
tions jusqu’à ce soir 19 h
auprès de Loïck Calloch,
tél. 02.98.69.15.71 ou à Thomas
Byrne, tél. 02.98.69.24.89 ou
par e-mail :
alabat@alainlabat.com

> Infos-service

Tennis de table. Challenge
annuel, demain aux Carmes

Les ados se sont prêtés de bon cœur aux différents exercices.

Toutes les statues-menhirs ne pourront être levées à main
d’homme le 1er août mais elles seront toutes debout pour
contempler la foule attendue. Les élévations commenceront à 14 h
et, vers 17 h, elles seront bénies individuellement par l’abbé Le
Goff, recteur de Carantec. Présentation sera faite, sur podium, des
artistes, des mécènes, du projet… Celui-ci déborde déjà les
frontières : les Bretons de New York organisent, d’ores et déjà, une
souscription pour financer l’une des prochaines statues. La fête
s’achèvera par un fest-noz gratuit, à partir de 21 h, avec le groupe
Ampoilh.

L’Atelier. Onze ados formés aux premiers secours

ST-POL-DE-LÉON
FACE AU C.C. E.LECLERC - Z.C. DE KERVENT
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Les Bretons de New York aussi…

URGENCES
Médecin de garde : en cas d’urgence, tél. 15.
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, appeler le 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.

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.
L’Atelier : ouvert de 13 h 30 à 18 h 30. Tél. 02.98.15.85.00.

CINÉMA

LE MAJESTIC
TELLEMENT PROCHES. Aujourd’hui et mardi, à 20 h 45.
WHATEVER WORKS. Demain et lundi, à 20 h 45.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : M. Abjean, tél. 02.98.69.16.53. E-mail : phi-
lippe.abjean@infonie.fr et M. Pleiber, tél. 06.08.99.50.90,
fax. 02.98.29.73.37, e-mail : michel.pleiber@laposte.net Le granit rose de saint Yves n’a que 290 millions d’années…
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À 14 H, PÉTANQUE AVEC « TRIO »
L’association du quartier de Créach-ar-Léo « Trio » invite à un tournoi
de pétanque aujourd’hui, à partir de 14 h, à Créach-ar-Léo.

À 21 H, VISITE CONTÉE : « LES GENS D’ÉMERVEILLES »
Aujourd’hui, à 21 h, Alain Diverrès, du Théâtre de la Corniche, conduit
une visite contée intitulée « Les gens d’Émerveilles ». Le rendez-vous
est fixé, à 21 h, à Kérigou en Trégondern. Libre participation.

CIRQUE MAXIMUM AUJOURD’HUI ET DEMAIN
Stéphan Zavatta, petit-fils du célèbre clown, plante le chapiteau du
tout nouveau cirque « Maximum », aujourd’hui, sur le parking de la
Gare, pour trois représentations : aujourd’hui, à 20 h 30, demain, à
18 h et 20 h 30.

Vallée des Saints. Les statues
seront levées le 1er août

STADE LÉONARD-KREIS-
KER. Le premier entraînement
aura lieu aux Carmes, lundi à
18 h 30 (pour les retardatai-
res, la signature des licences se
fera aussi à cette occasion).

PÉTANQUE LOISIRS RETRAI-
TÉS. Résultats du concours de
mardi : 1. Louis Penguilly -
Roger Guéguen - Yvon Le Goff ;
2. Louis Combot - Pierre
Créach ; 3. Yvon Priou - Roger

Foustoul - Georges Le Duff ;
4. Albert Guéguen - Yves Cloa-
rec - Ildut Cueff ; 5. Charly
Guyader - Michel Roignant -
François Cabioch ; 6. André
Léon - François Creff - Jean
Pichon.

ASSISTANTES MATERNEL-
LES. Le Relais accueil parents
assistantes maternelles de la
communauté de communes
sera fermé à compter de lundi,

et jusqu’au 23 août inclus.

DÉDICACES. Quatre écrivains
dédicaceront leurs ouvrages
dans la galerie commerciale du
Super U, prochainement : Sigrid
Capony sera présente
aujourd’hui et demain, de 10 h
à 12 h 30 ; Marie-Claude
Bizien et Clotaire Denecé les
1er et 2 août, de 9 h 30 à
12 h, et Pierre Petton le
8 août, de 10 h à 13 h.

23. Samedi 25 juillet 2009 Le Télégramme


