
« La vallée des saints est un projet
pharaonique qui va donner naissan-
ce à une “île de Pâques” bretonne :
un millier de statues en granit de
trois mètres de haut à l’effigie des
saints fondateurs de la Bretagne va
composer le plus grand chantier de
sculpture au monde », s’exclame le
Saint-Politain Philippe Abjean, à
l’origine de ce projet.

Les sept saints fondateurs
Armés de leurs marteaux et burins,
les sept premiers sculpteurs réalise-
ront leurs œuvres de près de dix ton-
nes, sur la place de l’évêché, à Saint-
Pol-de-Léon, du 2 au 31 juillet.
Ces sept statues monumentales

représenteront les saints fondateurs
de la Bretagne : Pol-Aurélien,
Tugdual, Brieuc, Samson, Malo,
Patern et Corentin. Et le 1er août,
soit deux jours avant le départ de
l’étape du Tro Breiz Quimper - Saint-
Pol-de-Léon, elles seront levées à
l’ancienne, à l’aide de cordes.
Reste à présent à retenir un site de
près de 20 hectares (avec un étang)
pour accueillir « La vallée des
saints ». Une dizaine de villes bre-
tonnes ont déjà fait acte de candida-
ture. Les communes intéressées peu-
vent toujours déposer un dossier. Le
choix du site devrait être déterminé
d’ici la fin de l’année, pour une
ouverture prévue dans un an.

10.000 ¤ pour une statue
Pour financer les 1.000 statues, l’as-
sociation de « La vallée des saints »
recherche des mécènes. « La loi ins-
taure une réduction d’impôt égale
à 60 % du montant des versements
effectués par les entreprises au titre
de mécénat », rappelle Philip-
pe Abjean.
Les particuliers peuvent aussi faire
des dons (de 10 à 1.000 ¤). En
retour, ils recevront une carte de
membre bienfaiteur et un reçu fiscal
donnant lieu à une réduction d’im-
pôt de 66 % des versements.
Entre l’achat du granit, le transport
et la rémunération du sculpteur, le
coût d’une statue revient à envi-

ron 10.000 ¤.

* François Breton, Plouguerneau ;
Patrice Le Guen, Santec ; Fabrice
Lentz, Saint-Fiacre (22) ; Yves Mével,
Saint-Pol-de-Léon ; David Puech, Plou-
grescant (22) ; Bernard San-Miguel,
Trégueux (22) ; Seenu Shanmugam,
Ploézal (22).

>Pratique
Contact : Sébastien Minguy
(06.87.82.38.89), responsable
du mécénat et des
partenariats. Mail :
lavalleedessaints@live.fr Site
Internet :
www.lavalleedessaints.com

Le sculpteur Patrice Le Guen, de
Santec, est l’un des artistes sélec-
tionnés pour réaliser l’une des
sept premières statues, du 2 au
31 juillet, à Saint-Pol-de-Léon.
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Un petit garçon âgé de 5 ans qui
jouait sur une tondeuse autopor-
tée a été grièvement blessé à la
jambe à la suite d’une chute,
hier après-midi, à Belz (56). L’ac-
cident est survenu vers 14 h,
dans le jardin d’une résidence
secondaire, située rue de Kergal-
land.

Deux enfants
sur la tondeuse
Les deux enfants jouaient sur la
tondeuse dont la lame avait
préalablement été bloquée. La
grande sœur, âgée de dix ans,
pilotait le tracteur. Et le petit frè-
re était assis à ses côtés.

Soudain, à la suite d’une brus-
que manœuvre, semble-t-il, le
passager a été déséquilibré.
Dans la panique, la sœur aurait
involontairement activé la mar-
che arrière et la lame de la ton-
deuse. L’engin est passé sur la
jambe de l’enfant et a entaillé la
cuisse.
Les parents ont aussitôt alerté
les secours.
Le Smur a pris en charge le gar-
çonnet qui a ensuite été trans-
porté au centre hospitalier de
Vannes à bord de l’hélicoptère
de la Sécurité civile. Hier soir,
son état n’inspirait plus d’inquié-
tude.

Un feu, dont l’origine accidentelle
ne fait pas de doute selon les pom-
piers, s’est déclaré dans une por-
cherie de Plonévez-Porzay, au lieu-
dit Kergoncily, dans la nuit de
samedi à dimanche, vers 1 h.
« C’est très vraisemblablement un
court-circuit, survenu au niveau
du local informatique, qui a
déclenché l’incendie », expliquait,
au lendemain d’une nuit blanche,
le propriétaire de l’exploitation.

Le sinistre, qui a mobilisé plus
d’une dizaine de pompiers en pro-
venance des casernes de
Châteaulin et de Douarnenez pen-
dant plusieurs heures, a fait de
très nombreux dégâts. Deux cents
truies et 150 porcs charcutiers ont
succombé aux flammes et d’impor-
tants dégâts matériels sont à
déplorer. En outre, les 1.500 m²
de hangar qui abritaient les porcs
ont été entièrement dévastés.

Un spectaculaire accident s’est pro-
duit, hier vers 15 h, sur la voie
express, à Morlaix. Se dirigeant
vers Saint-Brieuc et s’apprêtant à
emprunter le pont autoroutier, la
conductrice d’une Volkswagen
Polo a perdu le contrôle de sa voi-
ture. Celle-ci a alors percuté le
talus et effectué plusieurs ton-
neaux avant de s’immobiliser au
milieu de la chaussée.
Sur place, les pompiers de Morlaix
ont dû utiliser le matériel de désin-
carcération pour extraire la
conductrice de son véhicule.

Souffrant de contusions multiples,
la conductrice, âgée de 50 ans,
domiciliée à Bégard (22), a été
transportée à l’hôpital de Morlaix.
Les policiers morlaisiens et le pelo-
ton de gendarmerie de Saint-
Thégonnec sont également interve-
nus sur les lieux de l’accident, qui
a perturbé la circulation durant
environ une heure et demie.
Un hélicoptère avait également
été dépêché sur place, mais com-
me l’état de la victime était moins
grave que prévu, elle a été trans-
portée à l’hôpital par ambulance.

IME. DÉSENGAGEMENT
DE L’ÉDUCATION NATIONALE
Maryvonne Blondin, Jean-Luc
Fichet et François Marc, séna-
teurs du Finistère, ont réagi mer-
credi au courrier de l’inspection
d’académie confirmant la suppres-
sion de deux demi-postes d’ensei-
gnants aux instituts médico-édu-
catifs (IME) de Carhaix et de
Saint-Martin-des-Champs. Ils ont
demandé au ministre Xavier Dar-
cos de reconsidérer la suppres-
sion de ces postes.

L’incendie a fait de gros dégâts : le hangar qui abritait les porcs est détruit et
350 animaux ont péri.

RN 12. Perte de contrôle :
la conductrice blessée

SCOUTISME. RENCONTRE
AMICALE LE 14 JUIN
Une rencontre amicale de scouts
est organisée, dimanche 14 juin, à
Kerbénéat près de La Roche-Mauri-
ce. Cette invitation s’adresse à tous
les mouvements de scoutisme. 5 ¤
par personne. Contacts : Yvon-
ne Fily, Brest, tél. 02.98.42.24.18 ;
Bernard Gelugne, Pont-de-Buis,
tél. 02.98.73.09.33 ; Yvette Kervel-
la-Prigent, Brest,
tél. 02.98.41.80.13 ou
06.81.88.66.52 ; Claude Penna-
neac’h, Pleyben,
tél. 02.98.26.74.61 ou
06.79.77.85.79 et Jean-René Tan-
guy, Lesconil, tél. 02.98.87.88.10.

PLOEMEUR. IL CROQUE UN BOUT D’OREILLE
Cet homme de 21 ans n’a guère goûté au drôle de jeu proposé par un
convive au cours d’une soirée arrosée entre amis, à Ploemeur (56).
L’un des invités s’est amusé à lui mordre l’oreille. Mais le coup de
dent a été très violent et a emporté un bout de l’oreille. La victime a
dû être conduite au centre hospitalier de Bodélio, à Lorient où on lui
a prescrit dix jours d’ITT. Il devra subir plus tard de la chirurgie répara-
trice pour effacer les séquelles de la soirée. Quant au mangeur
d’oreille, il devra s’expliquer prochainement devant la justice.
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Belz. La cuisse entaillée
par une tondeuse

Plonévez-Porzay. 350 porcs
périssent dans un incendie

Bretagne

Vallée des saints.
Sept sculpteurs sélectionnés

Sept artistes (*)
ont été
sélectionnés pour
réaliser les
premières
sculptures qui se
dresseront au
milieu de « La
vallée des
saints ». Reste à
trouver le site
adéquat qui
accueillera ce
projet
pharaonique.
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en lieu et place de l’ancien
cinéma Le Siam QUIMPER - CONCARNEAU - BREST*S

el
on

 a
ut

or
is

at
io

n 
pr

éf
ec

to
ra

le

*
G-Star / Diesel / Energie / Le temps des cerises / kaporal

les beaux habits...

SOLDE

B
R
 5

0
1
1
3
6

AIXAM le n° 1 du Sans Permis vous présente sa nouvelle gamme
Du lundi 18 au samedi 23 mai 2009

Occasion
à partir de

80,06 €/mois*

Véhicule neuf
à partir de

148,05 €/mois*

OCCASIONS
Remise exceptionnelle

sur + de 100
véhicules d’occasion

(le plus grand choix  
de la région)

*Financement Cetelem (voir conditions en magasin). CITY PACK neuve au tarif clés en main conseillé de 9.900 € (tarif
au 1er janvier 2009), crédit affecté de 7.050 € sur 60 mois, remboursement de 60 mensualités de 148,05 € (voir condi-
tions). Ex. : véhicule occasion, tarif de 7.000 €, crédit  affecté de 5.000 € sur 61 mois, mensualité de 81,85 €.

C. DAIRE
Fort de son expérience depuis plus de 15 ans au service de votre auto

Penfeld
BREST

02 98 03 64 43

ZA de Kerourvois
QUIMPER

02 98 59 65 00
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