
C’est en partie grâce au sculp-
teur santécois, Patrice Le Guen,
que le Saint-Politain, Philippe
Abjean, a imaginé son projet de
la Vallée des Saints. En voyant
l’artiste statuaire sortir de telles
merveilles de granit de son ate-
lier du Dossen, il était assuré que
les œuvres seraient de qualité,
car les sculpteurs sur pierre de
Bretagne se sont taillé une solide
renommée dans le monde entier.

Un hommage
aux carriers
Et Patrice Le Guen a livré, same-
di, à Saint-Pol, un saint Malo qui
n’a jamais eu de parure aussi bel-
le. De l’avis quasi unanime des
spectateurs, sa sculpture était
même la plus réussie du lot, la
modestie du sculpteur doit, elle,
en souffrir. Car Patrice Le Guen
veut toujours rester discret, préfé-
rant mettre en avant les carriers,
« ceux qui sont au fond du trou
et qui extraient la matière de la
terre. C’est à eux que j’ai pensé
tout au long de ce mois de
juillet, en faisant renaître saint

Malo du bloc de granit de Lan-
hélin (35). Et c’est Jean-Marie
Bégoc, président du Syndicat
national des granitiers bretons
qui m’a contacté en souhaitant
que je crée la statue de saint
Malo ».

Un granit bleu
« plus fin et plus serré »
Ce fils de pêcheur santécois a
alors délaissé le granit rose de la
Clarté, pour donner au saint navi-
gateur la teinte bleue : « Celle
de la mer », précise-t-il. « Je ne
connaissais pas du tout ce gra-
nit, mais il me plaît beaucoup,
avec son grain plus serré et plus
fin. Maintenant, cette statue de
saint Malo, je ne sais pas où elle
ira, mais elle ne sera que plus
belle dans la tempête, sous un
vrai ciel de Bretagne » !
Saint Malo veillera-t-il sur les
pêcheurs et marins d’un bord de
mer quelconque de Bretagne ?
Réponse en septembre… En
attendant, le sculpteur monu-
mental ira se reposer « au cal-
me, au fond de mon atelier » !

SANTEC

MESPAUL

Chaque mercredi de l’été, Élo-
die, étudiante en BTS tourisme,
anime un atelier visite de la
criée de Roscoff pour les
enfants. Le succès est garanti
auprès des jeunes visiteurs,
âgés de 6 à 12 ans, qui décou-
vrent rapidement, sur un circuit
interactif, les espèces les plus
courantes, pêchées en Manche
et en Atlantique Nord, connues
ou méconnues dans les assiet-
tes.

Collages ou cartes
personnalisées
Qu’à cela ne tienne, c’est au
monde vivant de la pêche qu’ils
s’intéressent. Les poissons et
les crustacés qu’ils pourront
retrouver dans les bacs, à l’heu-
re du débarquement, sur les
quais, n’auront plus de secret
pour eux. Chacun sait d’ailleurs
qu’on ne retient bien que ce
que l’on fait soi-même, aussi,
Élodie propose à ses jeunes visi-
teurs de donner leur point de
vue artistique sur le sujet.
Pour les plus petits, il est tout à
fait possible de créer des espè-
ces nouvelles, en collant des
écailles de papiers multicolores
sur des silhouettes, pourtant

classiques avec des nageoires ;
pour les plus grands qui pen-
sent aux mamies et aux papis
restés bien loin de Roscoff, la
carte souvenir personnalisée
des vacances leur fera sûre-

ment plaisir.
L’imagination n’empiète que
rarement sur la réalité, le mon-
de sous-marin est si riche que
les modèles représentés ne font
que précéder toutes les décou-

vertes à venir.

>Pratique
Criée de Roscoff,
chaque mercredi, à 13 h;
participation 3 ¤.

En présentant, lundi soir, aux
invités et aux spectateurs du
6e Open de Roscoff les joueuses
et les joueurs engagés dans la
phase finale du tournoi, Stépha-
ne Abjean a tout d’abord remer-
cié les membres bénévoles de
l’équipe.

Un tableau féminin
de qualité
Jo Castel, Anne-Sophie Gen-
dreau, Alain Dagorn, Pascal
Moreau, Anne Guern et Michel
Guillou ont été les animateurs
de ce succès, au moment où les
champions faisaient leur entrée
sur les courts pour une compéti-
tion de haute lutte qui s’achève
aujourd’hui. Grâce à un partena-
riat conséquent, Roscoff a pu
proposer au public un tableau
féminin nettement plus impor-
tant que les années précéden-
tes, avec neuf négatives et huit
joueuses numérotées : Marion
Gaud (-30), Vasilia Davydova
(-30), Myrtilles Georges (-30),
ont marqué cette édition, tout
comme Ségolène Berger
(n˚ 33), Camila Giorgi (n˚ 35),
gagnante de Porspoder cette
année, Anne Laure Heitz
(n˚ 37), Estelle Guisard (n˚ 30),

Capucine Rousseau (n˚ 29), fina-
liste en 2006 de Roscoff, et trois
1res séries : Sélima Sfar (n˚ 17),
Virginie Pichet (n˚ 17), gagnan-
te de l’édition 2007 de Roscoff,
et Olivia Sanchez (n˚ 16).
Chez les hommes, la compéti-
tion aura répondu aux attentes
des organisateurs avec 13 néga-
tifs, dont Maxime Teixera (-30),

Benoît Paire (-30), Nassim Sli-
lam (-30), et neuf numérotés :
Rodolphe Gilbert, Rodolphe
Cadart (n˚ 51), Julien Mathieu
(n˚ 48), Thomas Oger (n˚ 34),
vainqueur de l’édition 2003,
récent vainqueur de Porspoder,
Romain Jouan (n˚ 32), vain-
queur de l’édition 2004, Gary
Lugassy (n˚ 29), Jean-Christo-

phe Faurel (n˚ 28), Olivier
Patience (n˚ 17) et Thierry Ascio-
ne (n˚ 16).
Entrée gratuite, sur le pourtour
et sur les gradins du court cen-
tral, au complexe sportif de
Lagadennou.

Résultats d’hier et programme
des finales en pages sports.

Sculpture. Patrice Le Guen
a immortalisé saint Malo

Noémie décrit, chaque mercredi, le monde de la pêche aux enfants qui s’appliquent aussitôt à le traduire artistique-
ment : un grand moment à ranger dans les souvenirs des vacances.

Stéphane Abjean, directeur du tournoi, a réuni lundi soir les joueurs et les bénévoles, en présence de Joseph Séïté,
maire, et Gérald Martin, directeur du casino, pour une présentation des dernières joutes de cette édition 2009 de
l’Open de Roscoff.

Patrice Le Guen a mis moins d’un mois pour sculpter la statue de saint Malo.

Criée de Bloscon. La visite est ludique et pédagogique

Open de Roscoff. Aujourd’hui, les finales

SIBIRIL

ROSCOFF

AUJOURD’HUI
Bibliothèque : de 10 h à
12 h 30 et de 16 h 30 à
18 h 30, tél. 02.98.19.31.27.
Correspondance locale :
tél. 02.98.69.75.15 ; e-mail,
remy.sanquer@sfr.fr

CINÉMA SAINTE-BARBE.
« Hanna Montana », aujourd’hui,
à 18 h ; « Slumdog millionnai-
re », ce soir, à 20 h 45.

VISITE DE LA CRIÉE. Spécial
enfants, à 13 h, visite commen-
tée et atelier créatif, pour les
6-12 ans, participation, 3 ¤.

JARDIN EXOTIQUE. Visite com-
mentée, à 15 h (durée 1 h 30),
tarifs : adulte, 6 ¤, enfant de
12-18 ans, 4 ¤, gratuit pour les
moins de 12 ans..

ROSKO-PLAISANCE. Une per-

manence est ouverte aujourd’hui,
de 10 h à 12 h, au local de Ros-
ko-Plaisance, quai Charles-De-
Gaulle, à l’intention de tous les
plaisanciers de passage qui sou-
haitent s’informer sur toutes les
possibilités locales d’exercer
leurs loisirs, pêche, sorties,
repérage sur cartes, informations
pratiques, etc.

FESTIVAL PLACE AUX

MÔMES. La compagnie Cirqu’en-
vol, « Cœur 2 clowns», mimes et
clowns. À 18 h, gratuit ; quai
d’Auxerre (sauf intempéries, salle
polyvalente).

CONCERT CHORALE MOUEZ
ROSKO. Aujourd’hui, chants de
la Bretagne et de la mer, à 21 h,
à l’église Notre-Dame de Croas
Batz, par la chorale Mouez Ros-
ko. Gratuit.

BIBLIOTHÈQUE. Ouverte,
aujourd’hui, de 10 h à 12 h.

MAIRIE. Elle sera fermée toute
la journée de vendredi et de
lundi.

CONCERT. Gérard Jaffrès sera
en concert, à la salle polyvalen-

te, le 14 août en soirée (7 ¤,
gratuit pour les moins de
12 ans).

CORRESPONDANCE LOCA-
LE. Michel Pleiber,
t é l . 0 6 . 0 8 . 9 9 . 5 0 . 9 0 ;
fax. 02.98.29.73.37 ; e-mail,
michel.pleiber@laposte.net

AGENCE POSTALE. Ouverte,
aujourd’hui, de 9 h à 11 h 45.
Tél. 02.98.29.70.09.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE.
Ouverte, aujourd’hui, de 9 h à
12 h et de 14 h 30 à 18 h,
tél. 02.98.29.76.60.

CENTRE NAUTIQUE. Ouvert
toute la journée,
tél. 02.98.29.40.78.

RANDOS LITTORALES.
Demain, de 14 h à 16 h, sortie
sur l’estran, d’une durée de deux
heures, proposée par le service
communal d’animation nature,
en collaboration avec l’associa-
tion de défense du littoral santé-
cois. Rencontre avec la faune et
la flore de l’estran, comprendre

le rôle de la laisse de mer, obser-
ver les adaptations au phénomè-
ne de la marée. Rendez-vous, à
14 h, sur le parking du Prat (gra-
tuit). Tél. 02.98.29.74.65.

PAYS TOURISTIQUE. Samedi, à
14 h, au départ du parking de la
plage du Théven, le Pays touristi-
que du Léon propose une sortie
gratuite de découverte des
anciennes pêcheries de l’estran,
sous la conduite du guide Daniel
Roué : la durée de la visite sera
d’une heure et demie (prévoir
chaussures adaptées à la marche
en bord de mer).

TICKETS-SPORTS. Aujourd’hui :
à 10 h, sortie à vélo, sur l’île de
Batz. Demain : à 10 h, sortie à
l’Accrobranche, de Carhaix.

AUJOURD’HUI
Pharmacie de garde : tél. 32.37.
Infirmière : Anne Castel,
tél. 02.98.29.99.54.

Correspondance locale : Yvon
Méar, tél. 02.98.29.80.98 ou
06.07.69.54.50 ; e-mail,
yvon.mear@yahoo.fr

EXCURSION MARITIME. Tra-
versée commentée de Moguériec
à l’île de Batz, demain, à
9 h 45, au port de Moguériec.

Retour à 18 h 30. Réservations
aux offices de tourisme de
Cléder, Plouescat et à la Marine
à Moguériec au 02.98.29.99.52.
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