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Le 2 octobre dernier, l'association La Vallée des Saints a procédé au lancement officiel des Compagnons de la 
Vallée des Saints, à Landeleau. Ce mouvement regroupe l'ensemble des particuliers, entreprises et associations 
ayant effectué un don dans le but de participer à cette formidable aventure collective bretonne. Les compagnons 
accompagnent ainsi le développement de ce projet solidaire, unique au monde. 
 
La promotion d'une commune et d'une matière première 
 
En octobre 2009, la Vallée des Saints a été implantée à Carnoët, l'une des communes les plus petites de 
Bretagne. « En faisant ce choix, nous souhaitions inscrire le  projet dans une démarche de solidarité 
envers une région possédant de véritables atouts éc onomiques, touristiques et culturels, mais trop 
souvent écartée au profit de du développement du li ttoral » , a souligné Philippe Abjean, lors de la réunion de 
mise en place des Compagnons de Saint-Derrien, en août dernier. 
 
Au coeur de ce projet : la promotion du granit breton. La Vallée des Saints est une véritable vitrine pour les 
professionnels travaillant dans les carrières bretonnes et pour les sculpteurs sur granit breton. Dans 25 ans, le 
site devrait comporter plusieurs centaines de sculptures monumentales à l'effigie des saints celtiques et taillées 
dans toute la diversité des granits bretons. Quelque 142 saints celtiques ont déjà été sélectionnés ! Et treize 
sculptures sont d'ores et déjà réalisées. 
 
11 000 € la sculpture 
 
De nombreux compagnonnages sont aujourd'hui en mouvement dans toute la Bretagne pour réunir les fonds 
destinés au financement du projet. Le mouvement regroupe à ce jour plus de 340 compagnons, dont 18 
entreprises. Les dons pour la Vallée des Saints bénéficient de réductions fiscales de l'ordre de 60 % pour les 
entreprises et de 66 % pour les particuliers. 
 
Chaque sculpture coûte environ 11 000 €, répartis entre le prix du granit, les manutentions, le salaire d'un mois 
pour le sculpteur (3 000 €, la moitié de ce qu'il serait en droit de solliciter), son hébergement, sa nourriture et son 
équipement. Chaque compagnon pourra rencontrer le sculpteur du Saint, participer aux recherches historiques le 
concernant et aider à l'érection de la statue. 
 
Pour participer à la sculpture du Saint-Derrien, contacter M. et Mme Le Saint au 02 98 85 01 29 ou M. et Mme 
Galliou au 02 98 68 07 06. Si vous versez 60 €, votre action ne vous coûtera que 20,40 € après déduction fiscale. 
Informations aux adresses lavalleedessaint@live.fr ou compagnons.derrien.over-blog.com 


