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Stupeur hier matin, à Saint-Pol-de-
Léon. Représentant saint Tugdual
et saint Yves, les deux sculptures
de huit tonnes et de trois mètres
de haut chacune, ont disparu.
Rapidement, des témoins parlent.
Ils ont aperçu des personnes, dont
le créateur des statues, charger
les deux œuvres en granite rose
sur un camion-grue. Sculpteur ins-
tallé à Plouguerneau, François Bre-
ton reconnaît d’ailleurs cet enlève-
ment.
Face à des critiques émises sur la
qualité artistique de Saint-

Tugdual, François Breton compte
la fignoler avant de l’amener à
Carnoët (22), le site retenu pour
accueillir la Vallée des saints. « Je
vais faire des travaux de finition
de manière à ce que mon œuvre
soit aussi belle et éclatante que
celles de mes camarades », racon-
te l’artiste.

« C’est du chantage »
En revanche, il compte dresser
Saint-Yves, qui n’avait pas été
commandée par l’association « La
Vallée des saints », à Saint-Pol-de-

Léon ou Roscoff. « Ce sera ainsi le
témoin de ce qui s’est passé sur le
site où les premières statues ont
été créées », explique François
Breton. Il y voit sans doute là, une
occasion de réconforter une partie
des Léonards, déçue que le choix
du site de la Vallée des saints se
soit porté sur les Côtes-d’Armor
plutôt que sur leurs terres.
Au sein de l’association « La Val-
lée des saints », les adhérents
sont fous de rage après le sculp-
teur. « C’est un comportement
incroyable. C’est du chantage.

C’est malhonnête », peste Philip-
pe Abjean, président de l’associa-
tion. Il se dit « étonné » par cette
disparition. Il rappelle que son
association « est propriétaire des
statues. Saint-Tugdual a été
payée à François Breton. En revan-
che, on ne lui a rien demandé
pour Saint-Yves. Il l’a créée sur
place de son propre gré. Et s’il
veut la récupérer, il n’a qu’à nous
payer notre bloc de granite qu’il a
utilisé, dont le montant s’élève à
environ 4.000 ¤ ».

Action devant la justice ?
« Je n’ai jamais rien volé de ma
vie, s’insurge François Breton. J’ai
juste un droit moral sur mon
œuvre ».
Philippe Abjean espère « trouver
un terrain d’entente » avec l’artis-
te. Pour le trésorier de « Vallée
des saints », Sébastien Minguy,
« l’affaire a dépassé les bornes.
C’est un vol manifeste ». L’asso-
ciation adressera aujourd’hui un
courrier recommandé à François
Breton lui priant de restituer Saint-
Tugdual. « S’il ne la restitue pas,
on portera plainte pour vol », pré-
vient le trésorier.
Quant aux six autres statues, tou-
jours en place à Saint-Pol-de-
Léon, elles rejoindront Carnoët, le
15 octobre. Saint-Tugdual et
Saint-Yves ne risquent pas d’être
du voyage vers « l’île de Pâques »
bretonne où un millier de statues
monumentales sont attendues
dans les vingt ans à venir.

Jacques Chanteau

Le corps sans vie d’une femme
âgée de 66 ans a été découvert
fin septembre dans son apparte-
ment, situé rue Brizeux, à Lorient.
Le cadavre momifié laisse à pen-
ser que le décès remonterait à plu-
sieurs mois. Selon un voisin, rési-
dant au troisième étage de l’im-
meuble, il n’avait plus aperçu la
sexagénaire, habitant au premier
étage juste au-dessus des gara-
ges, depuis deux ans. « Aucune
administration ne s’est interrogée
à la suite des courriers sans répon-
se », déplore l’une des femmes
qui avaient alerté la police avant
d’envisager l’hypothèse d’une lon-

gue hospitalisation pour la sexa-
génaire à la santé précaire.
Même la mère de la défunte n’a
pas été entendue durant de longs
mois. Pourtant, la dame, âgée
de 81 ans, réclamait régulière-
ment sa fille qui ne venait plus la
visiter à la maison de retraite, à
Caudan (56).
C’est à la suite de l’une de ses
demandes que le mystère de cet-
te absence a enfin été levé. Tout
simplement en ouvrant la porte
de l’appartement. Le 24 septem-
bre, la police a retrouvé la femme
gisant dans son lit. L’enquête a
conclu à une mort naturelle.

Les fortes pluies qui se sont abat-
tues sur Douarnenez dans la nuit
de mardi à mercredi n’ont été que
le déclencheur de l’effondrement
qui a brisé une partie du quai du
Port-Rhu, au bord du bassin du
musée à flots.
En effet, depuis plus d’un an, des
trous et des fissures apparaissaient
régulièrement à cet endroit, que
l’on se contentait de reboucher en
surface. Or, elles étaient le signe
d’un affaissement du remblai
constituant ce quai, construit dans
les années 1970 sur une grève. Il
apparaît aujourd’hui qu’un rapport
avait même été rédigé par les servi-
ces techniques municipaux et
remis à l’élu responsable des tra-

vaux il y a six mois, pour l’alerter
du danger d’effondrement.

Sur le site
des fêtes maritimes 2010
L’effondrement s’est produit,
conduisant le responsable des tra-
vaux, mercredi, à lancer sans délai
les appels d’offres pour qu’une
expertise soit effectuée au plus
vite, assortie de préconisations de
travaux. En effet, dans neuf mois,
les Fêtes maritimes de Douarnenez
doivent se dérouler sur le site.
80.000 visiteurs sont attendus sur
quatre jours et plusieurs centaines
de bateaux.

Marie-Line Quéau

Il était 12 h, hier, quand le
Cross-Corsen a reçu un appel de
l’équipage d’un canot pneumati-
que transportant des plongeurs.
Cet appel signalait que deux
des occupants n’étaient pas
remontés à bord, après une
plongée initialement prévue de
trois quarts d’heure, et que cela
faisait une heure et demie que
le bateau les attendait face au
sémaphore de Brignogan.
Immédiatement, le Cross-Cor-
sen a déployé les grands
moyens pour venir en aide aux
plongeurs. Un hélicoptère de la
Marine, deux canots des pom-

piers, deux autres de la SNSM
(Kerlouan et Brignogan) se sont
rendus sur zone. C’est pourtant
à terre, sur une petite plage,
que cet homme de 30 ans et cet-
te femme de 38 ans, ont été
retrouvés vers 12 h 30, après
s’être laissés dériver. Finale-
ment plus de peur que de mal,
mais les autorités s’agacent que
le message pédagogique
envoyé à tous les clubs de plon-
gée leur demandant de se met-
tre en conformité avec les
moyens de communication adap-
tés ne soit toujours pas passé
entre toutes les oreilles…

Une partie du quai du Port-Rhu, à Douarnenez, au niveau du musée à flots,
a cédé. Le muret de béton forme à présent une ligne brisée. Les travaux de
réparation seront probablement longs et coûteux.
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LE GUILVINEC. VOIE D’EAU IMPORTANTE SUR L’IKARA
Mercredi, à 17 h 15, le Crossa Étel a reçu un message de détresse trans-
mis par le chalutier Ikara, du Guilvinec, à 90 milles nautiques à l’ouest de
la pointe du Raz, signalant une voie d’eau importante. Un hélicoptère
Super-Frelon a aussitôt décollé de la base de Lanvéoc-Poulmic, avec à son
bord un plongeur et une motopompe, qui ont été hélitreuillés sur le chalu-
tier pour effectuer un pompage d’urgence. Le plongeur de la Marine natio-
nale a assuré la mise en œuvre de la motopompe, permettant au chalu-
tier de rester à flot. Après une heure sur zone, alors que le pompage s’avé-
rait efficace, le Super-Frelon a regagné la base de Lanvéoc, tout en res-
tant en alerte renforcée. Le chalutier, quant à lui, a rejoint le Guilvinec.

Brignogan. Les deux plongeurs
en difficulté étaient à terre

La statue de saint Tugdual,
ci-contre à gauche, sera restituée
une fois fignolée par son créa-
teur.
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Saint-Pol-de-Léon,
deux des huit
statues
monumentales du
projet de la Vallée
des saints ont
disparu. C’est leur
créateur qui
reconnaît les avoir
enlevées, mais il
compte
prochainement les
libérer…

Lorient. Une sexagénaire
retrouvée momifiée chez elle

Douarnenez. L’effondrement
du quai était prévisible

Bretagne

Vallée des saints. Les statues
de Tugdual et Yves kidnappées
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