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Lesconil. Une stagiaire venue
de l’autre bout du monde
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Vallée des Saints. Les statues
érigées samedi à St-Pol-de-Léon

Les premières statues sculptées dans le cadre du projet de création d’une vallée des Saints seront érigées samedi, près de la cathédrale de Saint-Pol-deLéon.

Sculptées dans le cadre du projet
de la vallée des Saints, les sept statues monumentales (trois mètres
de haut et dix tonnes environ)
représentant les saints fondateurs
de
Bretagne
(Pol-Aurélien,
Tugdual, Brieuc, Samson, Malo,
Patern et Corentin) seront érigées
dans le centre-ville de Saint-Pol-deLéon, à proximité de la cathédrale,
samedi à partir de 14 h.
Les statues seront levées à l’ancienne, à l’aide de cordes par des délégations des villes de Saint-Pol-deLéon, Tréguier, Saint-Brieuc, Dol,
Saint-Malo, Vannes et Quimper.
Plusieurs délégations des villes candidates pour accueillir la vallée des
Saints (1.000 statues) seront présentes. Il s’agit des communes de
Saint-Pol-de-Léon, Carhaix, Landudal, Huelgoat, Saint-Malo, Carnoët,

Depuis trois mois,
le cente nautique
de Lesconil
accueille une
stagiaire venue de
l’île de Wallis.
Kolo Seuvea
souhaite parfaire
sa formation de
monitrice de voile.

Langonnet, Priziac, Belle-Isle-enTerre…
Le nom de la ville qui accueillera la
vallée des Saints sera connu mi-septembre.
Le programme
De 14 h à 18 h: levée des sept statues avec cordages et madriers.
À 17 h 30 : bénédiction par l’abbé Yvon Le Goff.
À 18 h : présentation du projet sur
l’esplanade de la mairie.
À partir de 20 h 30 : grand festnoz avec le cercle celtique de Lannilis, le groupe Ampouailh et le duo
H2M.

> Pratique

Kolo Seuvea est monitrice en stage au centre nautique de Lesconil. Originaire de l’île de Wallis,
en plein océan Pacifique, elle
avoue vivre la plus belle expérience de sa vie en dehors de
son archipel.
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MENEZ MEUR. NAISSANCE
DE TROIS LOUVETEAUX
Le domaine animalier et environnemental de Menez Meur, à Hanvec,
accueille des loups depuis 1985.
Les naissances de louveteaux sont
rares. Aussi, le parc naturel régional a accueilli avec plaisir la naissance, fin mai, d’une femelle et de
deux mâles, Elsa, Enzo et Eol. Pour
maintenir l’équilibre de la meute,
la femelle et l’un des mâles
devraient rester parmi la meute,
l’autre mâle sera dirigé vers une
autre structure. Visite du domaine :
tous les jours, de 10 h à 19 h, en
juillet et août. (Photo Joël Bideau)

500 km

Kolo Seuvea, 29 ans, est originaire de l’archipel de Wallis et Futuna. Débarquée en Bretagne en
mai dernier, depuis son village
de Hihifo, au nord de Wallis, elle
est actuellement monitrice en stage au centre nautique de Lesconil. À plusieurs milliers de kilomètres de chez elle, Kolo ne semble
pourtant pas déstabilisée.
« Je me suis bien adaptée, notamment au climat », sourit-elle.

« Ça, c’est sûr, elle est en permanence en T-shirt sur l’eau ! »,
s’exclame Alexandre Fernandez,
le directeur du centre nautique.
« Les meilleurs centres
nautiques sont bretons »
Sa venue en Bretagne n’est pas
le fruit du hasard. Après quatre ans de pratique de la voile,
elle avait envie d’évoluer : « Je
travaille déjà dans le seul centre
nautique de Wallis. Pour évoluer,
je dois passer mon BP JEPS (Brevet professionnel de la jeunesse,
de l’éducation populaire et du
sport).
Seulement, ce n’est possible ni à
Wallis, ni en Nouvelle-Calédonie », explique-t-elle. Kolo a donc
choisi la France métropolitaine
pour obtenir son diplôme. « Au
départ, je devais atterrir dans le
Sud, finalement, j’ai choisi la Bretagne car c’est là que l’on trouve
les meilleurs centres nautiques

CERTIFIC ATS COOPÉRATIFS

En crédit, le Crédit Agricole du Finistère accompagne toujours
fortement les projets de la clientèle, avec près de 570 millions
d’euros de nouveaux prêts réalisés sur le premier semestre.
En collecte, le lancement du Livret A constitue un véritable
succès, avec plus de 220 millions d’euros collectés.
Le Crédit Agricole du Finistère consolide ainsi sa place de
premier banquier du département, avec 37,2 % de part de
marché en Crédit et 32,7 % de part de marché Collecte.
La Caisse Régionale répond aussi aux attentes de ses clients
en termes de services, comme en témoignent notamment
le succès de la nouvelle Carte bancaire Sociétaire Bretonne
– déjà plus de 10 000 souscripteurs – de la carte de crédit
CARTWIN ou encore de l’élargissement de la gamme des
produits d’assurances des biens et des personnes.

■ La solidité financière de la Caisse
Régionale est renforcée
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Fort de ces bons résultats commerciaux, et d’une gestion
favorable des activités pour compte propre, le Produit Net
Bancaire de juin 2009 progresse de + 3,2 %. Avec des
charges de fonctionnement nettes en recul de - 3,4 %, le
Résultat Brut d’Exploitation retrouve son niveau de juin 2007,
en hausse de + 11 % par rapport à juin 2008. Après un
provisionnement prudent qui conforte la solidité financière
de la Caisse Régionale, le résultat net de juin 2009 ressort
à 30,1 millions d’euros.

de France ».
Ses collègues sont d’ailleurs ravis
de sa présence. « Quand je la présente aux enfants, je leur dis que
c’est elle qui réchauffe l’eau du
port, s’amuse Alexandre Fernandez. Et puis, c’est une ouverture
sur une culture totalement différente, ça nous permet au moins
de voir sur une carte où se
situent exactement Wallis et Futuna ».
Développer la voile
dans l’archipel
À partir de septembre, elle tournera dans différents clubs de voile bretons pour parfaire sa formation.
Puis, ce sera le retour chez elle, à
la fin du mois de mars. « Si tout
va bien, je devrais alors prendre
la direction du centre nautique
de Wallis». Son objectif: développer la pratique de la voile dans
son archipel. « Cela pourrait deve-

nir un moyen d’insertion pour la
jeunesse là-bas. Il y a déjà beaucoup de personnes qui pratiquent
la voile. L’an dernier, notre centre a accueilli plus de 1.000 pratiquants, sur une population de
10.000 personnes ».
Des échanges
entre Wallis et Lesconil
Un retour qu’elle vivra comme
une déchirure, tant elle apprécie
sa vie en Bretagne. « Je vis la
plus belle expérience de toute
ma vie à l’extérieur de Wallis »,
s’enthousiasme Kolo Seuvea.
Des projets plein la tête, elle prévoit déjà de mettre en place des
échanges entre le centre nautique wallisien et celui de Lesconil,
pour permettre à des enfants de
faire comme elle, partir à la
découverte de nouveaux horizons.
Pierre-Yves Prigent

D’ASSOCIÉS

■ Le prix indicatif du Certificat
Coopératif d’Associé (CCA)
progresse fortement
Sur la base de ces comptes semestriels au 30 juin 2009,
le Conseil d’Administration de la Caisse Régionale de
Crédit Agricole Mutuel du Finistère réuni le 24 juillet 2009
a fixé à 88,07 € le prix indicatif de référence des Certificats
Coopératifs d’Associés (CCA). Ce prix est en progression de
7,25 % depuis décembre 2008, et de 22,3 % par rapport au
prix indicatif déterminé sur les comptes de fin 2006 pour la
première émission en 2007.
Nous vous rappelons que suite à l’Assemblée Spéciale des
porteurs de CCA tenue le jeudi 2 juillet 2009, et afin de
refléter au mieux la valeur notre Entreprise Mutualiste, ce
prix intègre désormais un renforcement de la pondération
du critère basé sur l’actif net, ainsi qu’une mesure à plus
long-terme de la rentabilité de la Caisse régionale. Validé
par un expert indépendant, il prend effet à compter du
1er août 2009, et reste valable jusqu’au premier jour ouvré
du mois suivant celui où le Conseil d’Administration
arrêtera les comptes annuels au 31 décembre 2009.

www.ca-finistere.fr

Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Finistère, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, dont le siège social est Route
du Loch 29000 Quimper – 778 134 601 RCS Quimper. Société de courtage d’assurance.
Le prospectus de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère ayant reçu de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le visa n° 08-0082 en date du 07
mai 2008, est disponible au siège du Crédit Agricole du Finistère ainsi que sur les sites Internet du Crédit Agricole du Finistère (www.ca-finistere.fr) et de l’AMF
(www.amf-france.org). Le Crédit Agricole du Finistère attire l’attention du public sur les facteurs de risque décrits au chapitre ”Facteurs de risques” du prospectus.

