25. Saint-Pol-de-Léon
> Aujourd’hui
URGENCES
SOS par téléphone mobile : composer le 112.
Cross-Corsen par téléphone mobile : tél. 16.16.
Médecin de garde : tél. 15.
Vétérinaires : 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 ; de
12 h à 13 h 30 et de 17 h à 19 h.
Médiathèque : de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h, à Kéroulas,
tél. 02.98.69.14.74.
Espace multimédia : de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h,
tél. 02.98.69.03.78.

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 : tél. 0.820.040.829 (nº indigo).

CONSEIL COMMUNAUTAIRE.
Il se réunira, demain, à 19 h, à
la Maison des services, pour des
décisions modificatives et le
Contrat de territoire.
MOSAÏQUE-YOGA. La rentrée
aura lieu demain, à 20 h, à
Kéroulas, où les professeurs
retrouveront les habitués et
accueilleront les nouveaux.

Contact au 06.21.57.08.59.
DYNAMIQUE CLUB. Les permanences d’inscriptions et réinscriptions pour la saison 2009-2010
seront tenues, samedi, au club
(salle Jean-Riou) ainsi que les
samedis 3, 10, 17 et 23 octobre,
de 10 h à 12 h. Certificat médical obligatoire. Fin des inscriptions, le 23 octobre, à 12 h.
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Vallée des saints.
Ce ne sera pas Saint-Pol !
« Le choix était difficile
et nous avons conscience que cela pourra provoquer des déceptions ! » C’est, en substance, ce que le comité
en charge du choix définitif de la Vallée des
saints a exprimé, hier
après-midi, lors de l’annonce officielle.
Sept communes étaient en lice :
Saint-Pol, Carhaix, Landudal,
Huelgoat, Carnoët, Priziac,
Guéhenno et deux propriétés privées, l’abbaye de Langonnet et
le château de Loyat.
Contre toute attente, et alors
que l’on pouvait s’attendre à
une lutte au final entre deux
communes de taille importante,
c’est le « Petit Poucet » qui l’a
emporté. La Vallée des saints
s’installera à Carnoët, dans les
Côtes-d’Armor, à quelques centaines de mètres seulement de
la frontière finistérienne.
Une commune centrale
Pourquoi ce choix ? « Il s’agit
de la commune la plus centrale,

fait prévaloir l’intérêt général de
la Bretagne. C’est le plus petit
et le moins riche qui l’a emporté... ».

« Le choix a été difficile », souligne Sébastien Minguy, vice-président de l’association La Vallée des saints.

en plein cœur de la Bretagne
intérieure, qui souffre d’une véritable désertification », explique
l’association organisatrice. Or,
l’une des volontés affichées est
d’apporter un coup de pouce au
développement de cette zone
frappée par un profond déséquilibre économique. Carnoët est,
en outre, avec 700 habitants, la

plus petite des communes candidates. Et la moins riche, selon le
classement du revenu moyen
par habitant publié ces dernières semaines. Le pari est de réussir un projet fou à partir de presque rien. « Certains ont pu croire qu’en lançant un appel d’offres, on cherchait à se vendre
aux plus offrants. Nous avons

37 ha immédiatement
disponibles
Pour Saint-Pol, le choix sera
sans doute une déception. La
réelle volonté politique de la
municipalité de conserver le projet a été saluée par les organisateurs. Le point faible a été, sans
doute, l’absence de vastes terrains immédiatement disponibles. À titre de comparaison,
Carnoët propose 37 ha immédiatement disponibles, sur un
site marqué par l’Histoire et qui
aurait accueilli le monastère de
Saint-Gildas, en surplomb de la
forêt de Fréau.
La foire froide devrait s’installer
à nouveau au haut de la place
de l’Évêché dans les prochaines
semaines, à l’emplacement
même des statues-menhirs. Celles-ci devraient donc gagner
leur site définitif courant octobre. En 2010, une quarantaine
de statues supplémentaires
devraient être taillées.

Tennis-club. Une belle journée de reprise
Pour fêter la reprise de la saison, le Tennis-club a organisé
une journée d’animation, samedi, salle des Carmes.
Éducateurs, dirigeants et capitaines d’équipes ont souhaité
la bienvenue aux nouveaux
adhérents et ont retrouvé avec
plaisir les habitués des Carmes.
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Les anciens et les nouveaux de l’école de tennis ont été accueillis par niveaux d’âge.

autres jeux.
Comme l’a rappelé Éliane D’Erceville, l’alerte septuagénaire,
doyenne des licenciés, « La
mentalité du Tennis-club se forge dès le plus jeune âge, car
ici, à Saint-Pol, tous les joueurs
ont interdiction de contester
sur les courts et ont obligation
de respecter l’adversaire : c’est

cela aussi la beauté du sport ».
L’école prend encore quelques
inscriptions à partir de l’âge de
4-5 ans, et de nombreux lots
offerts par les partenaires, ont
été remportés par les plus
adroits.
Ensuite, malgré la petite pluie
de midi, le barbecue installé en
extérieur a rassasié les affa-

més. Les inscriptions se poursuivent jusqu’à la fin du mois, et
l’école de tennis et les entraînements des équipes compétitions ont repris en ce début de
semaine.

> Contact
Tennis-club,
tél. 02.98.29.07.36.

NETTOYAGE DE CUVES

POMPES FUNÈBRES

GOURIOU

Des jeux
pour les plus petits
Les plus petits de l’école de tennis ont été les premiers à entrer
sur les courts, où des jeux leur
ont été proposés. L’école a fait
le plein dès la première journée, puisque près d’une cinquantaine d’enfants ont été
accueillis par Julie Le Bot, Céline Urien et Stéphane Villeloup,
professeurs et moniteurs attitrés, qui ont encadré les différents ateliers, le mini-tennis, le
tennis loisirs, les doubles surprises
et
les
nombreux

RAMONAGE DU LÉON
http://www.ramonage29.fr
Tél. 02.98.29.99.28

OPÉRATION SPÉCIALE TOUSSAINT 2009

La Métairie
29440 TRÉFLAOUÉNAN

-10 % sur tous les monuments en exposition
Pose et gravure GRATUITES
-20 % sur tous les articles funéraires et la gravure
Tél. 02.98.69.91.98

Cette rubrique
vous intéresse…

Contactez :
Jocelyne au 02.98.63.88.08

Centre équestre. Le Mouster quasiment complet
Le centre équestre a rouvert ses
portes, dimanche, au Mouster,
où Sophie Cardinal a proposé des
démonstrations et présenté tous
ses chevaux au public venu s’inscrire ou se réinscrire pour la saison hippique.
Les visiteurs qui souhaitaient
monter pour la première fois ont
pu le faire grâce aux nombreux
moniteurs disponibles. La plupart
des cours étant complets d’une
année sur l’autre, la prise d’inscriptions a été rapide.
Stages :
il reste des places
Après cette journée de reprise de
contact, les stagiaires vont être
intégrés dans des groupes de
niveau, correspondant à leur âge
et à leurs aptitudes. Il reste encore quelques places dans les stages d’une journée ou d’une demijournée organisés pour tout
public (enfants et adultes), et éligibles aux chèques-vacances,
pour lesquels dix poneys et quin-

Les moniteurs du centre équestre ont retrouvé les habitués et accueilli les
nouveaux.

ze chevaux sont disponibles en
manège couvert ou sur la carrière
extérieure.
Pour tous les niveaux
Pour les autres, qui s’inscrivent à

l’année, après une séance de
manège, les débutants sont à
même de prendre part à la promenade dans les champs et les
sentiers environnants. Puis, avec
un peu plus de maîtrise, ils

auront la possibilité de se joindre
à la randonnée qui les mènera le
long de la côte, jusqu’à la plage
Sainte-Anne, lorsque la marée le
permet. Les cours sont ouverts à
tous, à partir de l’âge de 4 ans
en enseignement ludique sur
poneys, tout en sachant que les
enfants qui n’ont aucune notion
d’équitation, ne monteront pas à
cheval avant d’avoir atteint les
10-11 ans : les poneys du centre
leur permettront toutefois de
s’initier facilement.
Sophie Cardinal prépare également ses stagiaires aux passages
des diplômes, galop 1 au
galop 7, dont l’obtention est obligatoire pour pouvoir prétendre à
enseigner l’équitation. Les séances ont lieu chaque semaine, le
mardi, jeudi et vendredi en fin de
journée, ainsi que le mercredi et
le samedi après-midi.

> Contact
Tél. 02.98.69.51.48
ou 06.60.29.51.48.

