
Les locaux de la SARL Benoît, mytili-
culteur à Jospinet, en Planguenoual
(22), ont été endommagés par un
incendie dans la nuit de vendredi à
samedi. Deux jeunes garçons de 14
et 15 ans, qui avaient quitté leurs

domiciles familiaux respectifs pour
se donner rendez-vous dans ce sec-
teur littoral, sont à l’origine du sinis-
tre, pour avoir joué avec des fusées
de détresse trouvées dans un
bateau.
Vers 3 h du matin, ils ont déposé
une fusée enflammée dans un bac
en plastique placé près de l’établis-
sement mytilicole. Le feu s’étant
très vite propagé à la toiture du bâti-
ment, les deux adolescents se sont
d’abord enfuis, avant de revenir sur
leurs pas pour tenter de l’éteindre.
N’ayant pu venir à bout du l’incen-
die avec des seaux d’eau, et un
extincteur qu’ils se sont procuré en
pénétrant dans l’établissement, ils
ont appelé eux-mêmes les pom-
piers. Ces derniers, venus de Lambal-
le et de Pléneuf-Val-André, ont lutté
pendant une heure et n’ont pu
empêcher la destruction d’un trans-
palette et d’importants dégâts à la
toiture. Les deux garçons ont été
conduits à la gendarmerie de
Pléneuf-Val-André et présentés au
parquet. Ils répondront de leurs
actes devant le juge des enfants.

Le bilan de cet accident aurait pu
être bien plus lourd. Le conduc-
teur, un homme âgé de 37 ans et
domicilié à Saint-Aubin-du-Cor-
mier (35), seul à bord de sa voitu-
re, circulait à grande vitesse,
selon des témoins. Venant du
quai de La Prévalaye, le conduc-
teur aurait alors perdu le contrôle
de sa Golf en prenant un virage
serré à la hauteur de la place de
Bretagne. Après avoir percuté un
feu tricolore, le véhicule s’est ren-
versé finissant sa course sur le
toit en percutant sept piétons qui
se trouvaient sur la place au
moment des faits.
Au total huit personnes, cinq Bri-

tanniques et deux Rennais, ainsi
que le conducteur, ont été bles-
sées dans le choc dont trois griè-
vement.

Cinq Anglais
d’une même société
Un Anglais, âgé de 40 ans, dont
le pronostic vital était engagé,
s’est retrouvé coincé sous la voitu-
re. L’une de ses compatriotes,
âgée de 35 ans, a, elle, été griève-
ment blessée aux jambes. Un des
deux Rennais a également été
transporté au CHR Pontchaillou
de Rennes. Les trois autres Anglai-
ses et le second Rennais, âgés
d’une vingtaine d’années, ont,

eux, été plus légèrement atteints.
Originaires de Jersey, les cinq Bri-
tanniques faisaient partie d’un
groupe travaillant dans la même
société, qui venait passer le week-
end à Rennes. C’est en se ren-
dant à leur hôtel, après avoir dîné
dans un restaurant, qu’ils ont été
victimes du chauffard. Les deux
jeunes Rennais se trouvaient,
eux, près d’une balustrade où ils
discutaient.

Plus de 2 g d’alcool
Le conducteur souffrant, lui,
d’une fracture du poignet a été
rapidement placé en garde à vue.
Son état n’ayant pu permettre un

contrôle d’alcoolémie immédiat,
la prise de sang effectuée six heu-
res après les faits a révélé un
taux de 2 g d’alcool par litre de
sang. Placé en cellule de dégrise-
ment, l’homme a pu être interro-
gé une première fois au cours de
la journée. Il aurait notamment
déclaré aux policiers n’avoir
aucun souvenir des faits. Sa gar-
de à vue ayant été prolongée, il
pourrait être présenté au parquet
au cours de la journée.
Hier soir, le parquet indiquait que
deux Britanniques étaient tou-
jours hospitalisés.

Erwan Miloux

Hier matin, à 10 h, un prome-
neur a découvert le corps d’une
femme gisant sur les rochers,
près de la cale au lieu-dit Creac’h
an Avel, à Plouguerneau (29).
Renée Appriou, 50 ans, résidant

dans la commune, a fait une chu-
te de 4 m en fin de soirée, selon
les gendarmes. D’après les élé-
ments de l’enquête et après exa-
men du corps, il s’agit d’une chu-
te accidentelle.

Pour ce traditionnel chassé-croisé
des vacances entre juillettistes et
aoûtiens Bison Futé avait prévu une
journée noire sur les routes. Elle l’a
été. En Bretagne, les difficultés ont
été importantes en Ille-et-Vilaine et
dans le Morbihan. Sur la rocade ren-
naise, dans le sens est-ouest, à la
hauteur de la porte de Lorient un
bouchon d’environ 9 km a perduré
de 9 h 45 à 19 h. À l’arrivée sur
Rennes, dans le sens ouest-est, un
bouchon s’est formé, en fin de mati-
née jusqu’à 16 h, sur la RN 12
(Saint-Brieuc - Rennes) avec un pic
de 4 km, et sur la RN 24 Lorient -

Rennes où on a enregistré jusqu’à
6 km de retenue.
Dans le Morbihan, à la hauteur de
Lorient, sur la RN 165 en direction
de Vannes, entre 10 h 30 et 13 h,
un bouchon a totalisé jusqu’à
30 km de retenue. Sur ce même
axe mais dans le sens est-ouest, à
la hauteur de Vannes, un ralentisse-
ment (jusqu’à 23 km) a persisté de
15 h 30 à 19 h 30. Enfin, dans
les Côtes-d’Armor, à la hauteur de
Saint-Brieuc, on a roulé en accor-
déon sur 10 km dans les deux sens
de circulation au cours de l’après-
midi.

C’est en jouant avec des fusées de
détresse que les deux jeunes gar-
çons ont mis le feu à l’établissement
mytilicole.

Un Varzécois de 80 ans est décé-
dé, hier matin, dans un accident
de la route survenu dans sa com-
mune, à Saint-Evarzec (29), au
lieu-dit Carn-Yann, sur la vieille
route de Concarneau. Peu avant
11 h, le véhicule qu’il conduisait,
avec sa femme à ses côtés, est
violemment entré en collision
avec une autre voiture à l’intersec-
tion de la D783 et de la route de

la Forêt-Fouesnant. L’octogénaire
est décédé quelques minutes
après le choc. Sa femme et l’autre
conducteur, tous deux blessés
dans l’accident, ont été transpor-
tés au centre hospitalier de Quim-
per par les pompiers. Chargés de
l’enquête, les gendarmes de
Fouesnant devront déterminer les
responsabilités de chacun sur cet
axe très accidentogène.

La première phase du projet tita-
nesque « La Vallée des Saints »
s’est achevée, hier, à Saint-Pol-
de-Léon. Les sept statues de gra-
nit géantes, à l’effigie des saints
fondateurs bretons, ont été éri-
gées sur la place de l’Évêché
devant des milliers de personnes.
Les statues, d’une dizaine de ton-
nes, ont été mises à la verticale
de façon traditionnelle, à l’aide
de cordes. Plusieurs représen-
tants de l’Église ont ensuite pro-
cédé à leur bénédiction solennel-
le.
Au terme d’un mois de travail
intensif, les sculpteurs ont rendu

leur copie. « Chaque artiste a pu
façonner son personnage avec
une liberté créatrice», explique
le Saint-Politain Philippe Abjean,
initiateur du projet. Seule consi-
gne : rendre aux blocs de granit
un pouvoir d’évocation et d’invo-
cation.

« Cela devient parfois
irrationnel ! »
À la mi-septembre, un site breton
de 20 hectares accueillera ces
monolithes. L’objectif, à terme,
est d’en construire 1.000 à raison
de 50 par an. Cette « Vallée des
Saints » sorte d’Ile de Pâques bre-

tonne constituera alors un pôle
culturel et touristique hors du
commun.
Plusieurs communes candidates
(*) sont engagées dans le sprint
final. Hier, de nombreuses déléga-
tions extérieures, invitées par la
Ville, avaient tenu à participer
aux festivités. En attendant le
choix définitif du site, la tension
monte, notamment à Saint-Pol-
de-Léon, où la population digére-
rait mal le fait de ne pas
accueillir cette « Vallée des
Saints ».
« Je ne pensais pas que les cho-
ses prendraient une telle propor-

tion. Les locaux ont noué des
liens très forts avec ce chantier à
ciel ouvert. Mais cela devient par-
fois irrationnel ! », confie Philip-
pe Abjean. Ce dernier avoue ne
pas avoir de préférence géogra-
phique concernant l’installation
définitive des statues. « Il s’agit
d’un large projet de territoire et
non d’une mise en concurrence
entre les communes. Je fais donc
fi des querelles de clochers ».

Saint-Pol-de-Léon
tacle Carhaix
Hier, lors de son intervention,
Nicolas Floch, maire de Saint-Pol-
de-Léon s’est dit ravi de « l’esprit
de saine compétition » qui règne
« entre les communes concurren-
tes». Il n’a tout de même pas
manqué d’envoyer une banderille
à son homologue carhaisien,
Christian Troadec. « Je suis par
contre moins heureux quand j’ap-
prends par la presse locale le pas-
sage (mi-juillet) d’un collègue
“compétiteur” à Saint-Pol, sans
que ce dernier vienne me saluer
en mairie. C’est pourtant une sim-
ple notion de respect républi-
cain ; du respect léonard ! Notre
candidature ferait-elle peur ? ».

Steven Lecornu

* Saint-Pol-de-Léon, Carhaix, Huel-
goat, Priziac, Carnoët, Langonnet,
Landudal, Belle-Isle-en-Terre,
Guéhenno et Santec.

Saint-Evarzec. Un octogénaire
tué dans une collision
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Érigées, à l’ancienne, les premières satues du projet « Vallée des Saints »
font apparaître une certaine tension autour du choix final de la ville qui les
accueillera.

Place de Bretagne, les marques
de l’accident étaient visibles,
hier, avec, notamment, un feu tri-
colore arraché sous la violence
du choc.

DISPARITION D’UN PLAISANCIER.
LES RECHERCHES INTERROMPUES À QUIBERON
Vendredi vers 16 h 15, une embarcation de type « Mc Gregor » immatri-
culée en Belgique, le Day-Angler, était retrouvée stoppée à 1,6 nautique
au sud de Port Maria, à Quiberon (56), par un plaisancier qui, voyant le
bateau sans personne à bord, alerte les secours. Le centre régional opéra-
tionnel de surveillance et de sauvetage d’Etel a engagé d’importants
moyens qui sont restés jusqu’à 20 h 45 sur zone pour tenter de retrou-
ver cette personne. L’homme âgé de 53 ans, de nationalité belge, était
parti de Port-Haliguen vers 10 h et devait rentrer vers midi. Il n’avait
pas pour habitude de porter une VFI (Veste à flottabilité intégrée) et ne
savait pas bien nager. Les recherches ont été interrompues vendredi soir.

Plouguerneau. Une quinquagénaire
fait une chute mortelle

Planguenoual. Deux mineurs
mettent le feu dans un hangar

AVERSES. INONDATIONS DANS LES CÔTES-D’ARMOR
Août a débuté sous des trombes d’eau, hier, les pompiers des Côtes-
d’Armor ont dû procéder à une bonne quinzaine d’interventions pour
des caves ou des rez-de-chaussée envahis. Les inondations se sont
produites surtout dans le sud du département, autour de Loudéac.

Chassé-croisé des vacances.
82 km de bouchons en Bretagne

Bretagne

Vallée des Saints. Les statues déchaînent les passions

Hier matin vers
1 h, une voiture a
percuté un groupe
de personnes qui
marchaient dans
le centre-ville de
Rennes faisant au
total huit blessés,
dont trois
grièvement
atteints. Le
conducteur qui
roulait sous
l’empire de
l’alcool a été placé
en garde à vue.

Hier, des milliers
de personnes ont
assisté à l’élévation
des sculptures
géantes à
Saint-Pol-de-Léon
(29). La fête n’a pas
occulté la question
brûlante : quelle
commune
accueillera la
« Vallée des
Saints » ?

Rennes.
Ivre, il fauche sept piétons
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