24. Saint-Pol-de-Léon
> Aujourd’hui
URGENCES
Médecin de garde : tél. 15.
SOS par téléphone mobile : tél. 112.
Cross-Corsen par téléphone mobile : tél. 16.16.
Pharmacie de garde : tél. 32.37.
Vétérinaires : Cabinet Feydy, avenue des Carmes, tél. 02.98.69.07.48.
M. Ardiès, 11 place de l’Evêché, tél. 02.98.29.14.24.
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Vallée des Saints.
Premières esquisses

LOISIRS
Centre aquatique léonard : rue des Carmes, tél. 02.98.29.12.77.
Ouvert de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h, et demain, de 9 h
à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h.
Médiathèque : ouverte, de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Tél. 02.98.69.14.74.
Espace multimédia : ouvert, de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.
Tél. 02.98.69.03.78.
L’Atelier : ouvert, de 13 h 30 à 18 h 30. Tél. 02.98.15.85.00.

CINÉMA
LE MAJESTIC
L’ÂGE DE GLACE 3. Aujourd’hui, à 18 h et 20 h 45.
JE L’AIMAIS. Demain et mardi, à 20 h 45.
STAR TREK. Lundi, à 20 h 45.

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 : 0.820.040.829 (numéro indigo).

Cathédrale. A.-Bénédicte Thomé
à pied d’œuvre

Titulaire d’un doctorat, Anne-Bénédicte Thomé possède de très solides
connaissances en histoire et en architecture.

Anne-Bénédicte Thomé, originaire
de Lorient mais résidant à Pornichet (44), offre depuis mercredi
matin des visites guidées gratuites de la cathédrale sous l’égide
de la Sprev (Société pour la protection du patrimoine religieux en
vie). Une autre guide la rejoindra
dans quelques jours.
Tous les jours
sauf le samedi
Très active au sein de la Sprev
depuis vingt ans, elle possède une
solide formation puisqu’elle est
titulaire d’un doctorat en histoire
médiévale et s’est spécialisée
dans le symbolisme chrétien dans
l’architecture. Elle animera, en
outre, deux soirées du patrimoine.

La cathédrale est, de très loin,
l’édifice le plus fréquenté de la ville. Au terme de chacune de leurs
visites groupées, les guides de la
Sprev remettent un ticket aux participants, ce qui permet aussi de
mesurer l’importance du service
rendu. Chaque été, ce sont entre
3 000 et 4.000 personnes qui sollicitent ainsi le concours des jeunes guides. Un chiffre important
et très au-delà de la fréquentation
enregistrée dans les édifices religieux environnants.

> Pratique
Visites guidées, de 10 h 30
à 13 h et de 14 h 30 à 18 h,
sauf le samedi
et le dimanche matin.

Concert. Mouez Bro Landi
demain à la cathédrale
La chorale Mouez Bro Landi, qui
vient d’éditer son 5e CD de
chants, se produira demain, à
20 h 30, à la cathédrale. Elle
sera accompagnée, à cette occasion, par le quatuor féminin à cordes de l’Aulne, composé de deux
violons, d’une basse et d’un violoncelle.
La chorale, qui comprend
85 membres, entend promouvoir
les chants et les valeurs breton-

nes. Son chef de chœur, Pierre
Moret, qui vient également de
prendre la direction des Kanerien
San Karanteg, est un compositeur renommé en Bretagne. Il a
composé spécialement pour la
sortie de ce CD, certains chants,
qui sont inédits, et en a harmonisé de nombreux autres.
L’alliance des violons et chants
bretons, peu commune, est particulièrement harmonieuse.

> A savoir
LES MESSES ONT LIEU LE SAMEDI ET LE DIMANCHE
Les horaires des messes, pour ce week-end, sont les suivants :
aujourd’hui, à 18 h, messes à Mespaul, Roscoff et Saint-Pol. Demain,
à 9 h 30, à Santec, à 10 h 30, à Plougoulm (chapelle Prat-Coulm),
à 10 h 45, à Saint-Pol, et à 11 h, à Roscoff et l’Ile de Batz.

Du bloc de plus de dix tonnes émergera bientôt saint Corentin.

Au haut de la place de
l’Evêché, les marteaux
piqueurs ont donné le
coup d’envoi d’un projet
fou d’un millier de statues-menhirs à l’effigie
des saints bretons. Les
blocs de granit de plus
de dix tonnes, en provenance de diverses carrières de Bretagne, laissent
déjà apparaître les formes des sept premières
sculptures des saints
Paul Aurélien, Tugdual,
Brieuc, Malo, Samson,
Patern et Corentin.
Travail colossal, s’il en est ! Le
bruit des meuleuses sur ces
blocs de plusieurs millions d’années va progressivement s’atténuer au profit des marteaux et
des burins. Précision importante
par ailleurs : le stationnement
sera à nouveau possible sur cet
emplacement stabilisé dès début
août.
Les sculpteurs n’ont que quatre
semaines pour relever le défi de

Les silhouettes se dessinent.

donner forme et vie aux premiers monolithes qui prendront
place dans la « Vallée des
Saints ».
Un défi
de quatre semaines
Sélectionnés sur une trentaine
de candidats, les pionniers sont
les suivants : François Breton,
Plouguerneau; Olivier Lévêque,
Pléneuf Val-André (22); Jacques
Dumas, Pédernec (22); Patrice
Le Guen, Santec; David Puech,
Plougrescant (22); Seenu Shanmugam, Inde; Fabrice Lentz,
Saint-Fiacre (22).
Ils sont affairés à tailler respecti-

vement Tugdual, Patern, Samson, Malo, Paul Aurélien, Corentin, Brieuc.
En réalité, les sept statues
seront... huit ! François Breton
a, en effet, fait le choix de ne
pas séparer saint Tugdual et
saint Yves, patrons tous deux de
Tréguier. Les artistes se proposent de dialoguer avec le public,
sur le site, dès la semaine prochaine.
1er août : levée de
menhirs Le chantier a été rendu possible par l’implication de
plusieurs entreprises mécènes
décidées à s’engager dans un

À terme, une locomotive touristique
La « Vallée des Saints » ambitionne à terme de devenir une
locomotive touristique en Bretagne. Elle comprendra, entre autres,
un millier de statues mégalithes de trois mètres de haut dont
l’évocation permettra de renvoyer à la plupart des communes
bretonnes, un centre d’information et de documentation sur le
Haut Moyen-Age breton, une scène permanente d’animations
musicales, théâtrales, cinéscéniques, la reconstitution d’un
monastère celtique en pierres sèches...

projet collectif breton et par la
municipalité de Saint-Pol. La
taille devrait être achevée le 25
juillet pour permettre les préparatifs des levées de menhirs « à
l’ancienne » avec l’aide de délégations, outre Saint-Pol, des villes de Tréguier, Saint Brieuc,
Saint Malo, Dol, Vannes et Quimper. La technique employée sera
celle du Moyen-Age avec cordages et madriers. La bénédiction
des statues précédera l’inauguration officielle en présence d’un
grand nombre de personnalités
parmi lesquelles, vraisemblement, Gérard Larcher, président
du Sénat. La fête se poursuivra
en soirée par un fest-noz gratuit
avec le Cercle celtique de Lannilis et le groupe Ampouailh. Figés
pour l’éternité, les sept colosses
de granit prendront ensuite la
direction de leur site définitif
dans l’une des villes candidates...

> Contact
Tél. 06.87.82.38.89;
site : lavalleedessaints.com

Prévert. La retraite pour Simone Le Saint

INCROYABLE !

La dernière journée d’école s’est
achevée par une cérémonie conviviale, au collège Jacques-Prévert,
où le principal, Philippe Hardy, a
souhaité réunir ceux et celles qui,
comme lui, quittent l’établissement pour diverses raisons.
Il en a profité pour féliciter Simone Le Saint, infirmière du collège,
qui a fait valoir ses droits à la
retraite, après plus de quarante
années d’exercice.
Après avoir obtenu ses diplômes
en 1968, elle est arrivée à SaintPol en 1980, et a toujours fait
preuve d’une extrême disponibilité.
En 2002, elle a intégré le service
de gestion de l’établissement et a
toujours eu d’excellentes relations
avec les services de l’intendance.
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17 autres départs
Outre le principal et l’infirmière,
dix-sept autres personnes quittent
le collège, même si certains professeurs peuvent encore être rappelés : Marie-Jo Le Méar (administration), Brigitte Bellec, Ghislaine
Mailhac et Pascal Garel (cuisine

%

SUPPLÉMENTAIRES
SUR TOUS
LES SOLDES
Simone Le Saint a été félicitée par le principal Philippe Hardy (à droite) et le
gestionnaire Yannick Massini.

et service), Gaëlle Morvan et
Noria Boudaoud (surveillants), ainsi que Maëla Coëlou, Françoise
Corre, Sébastien Le Goff, Patrick

Kerguiduff, Pierre-Yves Cuzon,
Marie-Paule
Lars,
Morgane Romieux, Marie Quentel et
Winnie Marschal (professeurs).
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