21. Saint-Pol-de-Léon
> Aujourd’hui
URGENCES
Cross-Corsen par téléphone mobile : tél. 16.16.
Médecin de garde : en cas d’urgence, tél. 15.
Vétérinaires : Cabinet Feydy, avenue des Carmes, tél. 02.98.69.07.48.
M. Ardiès, 11 place de l’Evêché, tél. 02.98.29.14.24.

LOISIRS
Centre aquatique léonard : rue des Carmes, tél. 02.98.29.12.77.
Ouvert de 14 h 30 à 18 h.

CINÉMA
LE MAJESTIC
QUELQUE CHOSE À TE DIRE. À 20 h 45.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : M. Abjean, tél. 02.98.69.27.38, e-mail : philippe.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 : 0.820.040.829 (numéro indigo).

> Infos-service
SALON DE LA CARTE POSTALE. Aujourd’hui, l’association
des Cartophiles du Finistère organise, salle Michel-Colombe, le
19e salon de la carte postale et
du livre d’occasion, de 9 h 30 à
18 h (entrée gratuite). Rensei-

MX539660

A chaque budget son projet

SAINT-POL-DE-LÉON
Proximité centre-ville, MAISON de plain-pied :
3 chambres, agréable salon-séjour avec cuisine ouverte, cellier. Sur terrain viabilisé. 866 €/m2.
Prix : 149.800 € TFC
(terrain + maison + frais de notaire + branchements
+ assurance dommages-ouvrage)

02.98.88.17.48
www.maisons-clefsdor.com

gnements au 02.98.61.79.45. ou
au 06.99.73.42.00.
SECOURS CATHOLIQUE. Les
permanences à Kéroulas sont
interrompues pendant les mois
de juillet et août, et les reprises
d’activités se feront le mardi
1er septembre, par une réunion
d’équipe ; le mardi 8 septembre,
pour l’aide d’urgence et le jeudi
10 septembre, pour le soutien
administratif. En cas d’urgence,
il peut toujours être fait appel
aux
bénévoles,
tél. 02.98.29.05.41.
PLAGE SAINTE-ANNE. Résultats du concours de pétanque de
jeudi :
1. Frédéric Le Mestre-Michèle
Raoul ; 2. Serge et Bernard Le
Maître ; 3. Michel Nicol - Jacques
Le Joly ; 4. Julien Bourdeau Romain Saout ; 5. Michel Péran Louis Créach.
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Granitiers. Lionel Le Saux
expose sur un métier menacé
Dans le cadre du symposium de sculptures de
« La Vallée des Saints »,
Lionel Le Saux présente
une exposition de photographies géantes portant sur les carrières de
granit rose de La Clarté
(22).

Des entreprises exploitent des
carrières de granit rose depuis
un siècle à Perros-Guirec. Ces
sociétés travaillent pour le funéraire et le bâtiment.

Il s’agit de sept bâches grand format, accrochées sur le bardage
en bois du parking aérien au
haut de la place de l’Évêché, au
côté de l’inscription : « Granit :
2.000 emplois en Bretagne ».
Elles sont visibles jusqu’à la fin
du mois d’août. Ces photographies représentent des carriers
au travail c’est-à-dire en train
d’extraire des blocs de plusieurs
tonnes de granit.
Menacé…
Le photographe montre différentes étapes de cette extraction au
travers d’images humanistes,
avec toujours le souci de l’esthétique. Cette série de photos couleurs est issue d’un reportage de
plusieurs semaines réalisé
en 2006 et 2007.
Avec son appareil photo, le jeune homme a suivi au plus près
l’activité des carriers. Il a voulu

Lionel Le Saux veut témoigner sur un métier aujourd’hui menacé.

témoigner de la difficulté d’un
métier aujourd’hui menacé. Tout
l’intérêt de cette exposition repose aussi sur le lien qui est fait
avec les sculpteurs utilisant des
blocs de granit issus de carrières
bretonnes.
Le photographe Lionel Le Saux

réalise désormais un reportage
sur le symposium de sculptures
organisé à Saint-Pol par « La Vallée des Saints ». Il suit le chantier depuis le début afin de garder une trace de cette aventure
amenée à se poursuivre très loin
dans le temps.

…par une concurrence
venue de Chine
« En 1950, 200 personnes travaillaient le granit à La Clarté,
explique Lionel Le Saux ; elles
sont moins d’une quarantaine
aujourd’hui en raison de l’évolution technique, mais aussi de la
concurrence venue de Chine. Les
carriers ont une espérance de
vie courte, conséquence de problèmes respiratoires. Beaucoup
souffrent de silicose ».
Lionel Le Saux est né en 1985 à
Lannion. Pendant ses études de
journalisme, il effectue des stages comme archiviste-iconographe à l’Agence Magnum-PhotosParis et à l’agence Vu. Après
deux années dans la presse
régionale, il est aujourd’hui photographe indépendant et réalise
des reportages sur des sujets
d’actualité et de société.

> Contact
Tél. 06.06.93.77.39.
Site Internet :
www.lionellesaux.com

Ligue de Bretagne de football. 96 jeunes sur le sable
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PUBLICITE

À DOMICILE

DISTANK
INFORMATIQUE
COMBUSTIBLES

Sté LE GALL Frères
PLOUÉNAN
POMPES FUNÈBRES

P.F.P.
CALARNOU
SAINT-POL-DE-LÉON

MX539417

Le dépannage à domicile...
C’est DISTANK
Depuis 2005
Tél. 06.71.47.09.54

Livraison fioul 6 jours/7
Qualités : standard, turbo, gazole
NETTOYAGE DE CUVES
Tél. 02.98.69.50.96

Centre Funéraire
de Kervent
ZA de Kervent

Tél. 02.98.69.92.74

POMPES FUNÈBRES

GOURIOU
SAINT-POL-DE-LÉON
TÉLÉPHONIE

Les enfants et leurs encadrants ont été accueillis par Jean-Michel Ily (debout à gauche).

Morlaix et environs au même tarif

www.distank.fr

Tous les jeunes sportifs du canton, ainsi que ceux qui sont en
vacances dans la région, ont été
invités à participer à la fin de la
semaine dernière, à une journée
d’initiation au football organisée par la Ligue de Bretagne.
96 jeunes de 6 à 16 ans ont
répondu à l’invitation de JeanMichel Ily, animateur permanent de la ligue, qui avait installé le car-podium plage SainteAnne, où il était secondé par les
éducateurs en charge des animations estivales dans les différen-

Vente et renouvellement de téléphone
Abonnement internet - Accessoires

SAINT-POL-DE-LÉON

Tél. 02.98.69.11.42

Châteaux de sable
demain
Les animations-plage continuent cette semaine avec le
concours mensuel des châteaux
de sable organisé demain à Sainte-Anne pour les 4-10 ans (inscriptions sur place).

Nouvelle entreprise. DTM France à Kérannou

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

Dépannage 7 j./7 • Installation neuve
Rénovation • Éclairage jardin
Devis et précontrôle gratuits
MORLAIX
Alarmes
www.morlaixelectrique.com Tél. 02.98.63.19.55 - 06.31.61.48.08

MARIE

AKALIS

Ménage, repassage, lavage de vitres
Jardinage : pelouse Réduction
impôt 50 %
haies, massifs

www.akalis.fr

Tél. 02.98.24.95.25

Cette rubrique
vous intéresse…

les responsables du comité
d’animation de la plage et son
président Thierry de Bruycker,
en présence de Jean-Marc
Cueff, chargé des sports à la
municipalité.

Tél. 02.98.19.11.11

6, rue Général-Leclerc

Utilisez vos chèques "Emplois-Services"

Tous récompensés
Il ne s’agissait pas d’un stage
de sélection ni de détection,
mais d’une promotion du football en Bretagne. « Apprendre à
jouer au foot en s’amusant »,
telle est la devise de cette opération qui s’adresse aussi bien aux
scolaires pendant leur année
d’études, qu’aux vacanciers des

communes littorales à Pâques
ou pendant l’été.
Au cours de cette journée, différents jeux ont été proposés comme les tirs au but, les slaloms,
conduites de balle et dribbles.
L’accent a été mis sur la motricité et la coordination des mouvements ainsi que sur la vitesse de
réaction et la rapidité gestuelle.
Les enfants ont tous été récompensés, recevant chacun un
cadeau offert par la Ligue de
Bretagne et les différents partenaires de l’opération, comme

ZA de Kervent depuis 1999

Orange - Bouygues - Coriolis

À DOMICILE

tes communes, à l’image de
Jean-Charles Guilmoto, qui encadre les tickets-sports à SaintPol.

Contactez :
Jocelyne au 02.98.63.88.08

Daniel Cornette a présenté sa nouvelle entreprise aux élus communautaires.

Une nouvelle entreprise vient de
s’installer zone artisanale de
Kérannou, plus particulièrement
au sein de l’Espace création entreprises. DTM France devient ainsi
la 16e entreprise à être hébergée
par la pépinière communautaire,
comme l’a expliqué Jacques
Moal, vice-président de la communauté de communes du Pays
léonard (CCPL), en accueillant
Daniel Cornette, nouveau chef
d’entreprise. Bien que Belge, ce
dernier n’est pas un inconnu ici,
puisqu’il a été directeur de l’entreprise Bizien, groupe Hoet.
Ayant décidé de voler de ses pro-

pres ailes, il a créé DTM France
qui commercialise pour la société
belge DTM-DMC, du matériel
pour le transport routier, les travaux publics, les travaux agricoles, les collecteurs de déchets.
France et Allemagne
Sa zone de commercialisation est
l’Europe, en particulier la France
et l’Allemagne. Il commercialise
deux brevets mondiaux : le premier, le système Compas, est une
semi-remorque benne conçue
pour les travaux publics (surtout
enrochement et terrassement)
qui possède une rapidité de ben-

nage et une stabilité sur tout terrain.
Le second est Delto II, système
d’accroche multifonctionnel qui
permet, sur la base d’un même
porteur, de travailler soit en
conteneur, soit en tracteur. DTM
France complète son activité par
la vente d’équipements de type
semi-remorques,
remorques,
conteneurs et systèmes hydrauliques.

> Contact
DTM France,
tél. 02.98.15.80.60.
(www. dtm-dmc.com).

