
Ouest -France du 16 Juin 2009 - Carhaix lorgne sur la « Vallée des Saints »

Philippe Abjean, président de l'association de la Vallée des Saints était  
lundi en visite à Carhaix.

Le projet  a vocation à recevoir  mille statues de saints  bretons.  La Ville  s'est  portée 
candidate.

Le promoteur de cette idée était en visite, lundi, dans la vallée de l'Hyères. Dans le cahier des 
charges du projet il faut en effet, une vingtaine d'hectares minimum et un étang. Le but est, à 
terme,  d'y  ériger  mille  statues  (nombre  de  saints  bretons  reconnus)  sur  un  même  site  à 
vocation touristique.

La première phase de la Vallée des Saints a démarré. Le Saint-Politain, Philippe Abjean, qui 
pilote « ce projet pharaonique qui va donner naissance à une île de Pâques bretonne », 
avait annoncé qu'il attendait que des communes ou des communautés de communes se portent 
candidate pour accueillir les premières statues. Carhaix s'est mise sur les rangs.

« Pour nous, ce serait inespéré, sourit Christian Troadec, le maire.  D'autant plus qu'on a 
tous les atouts pour accueillir ce plus grand chantier de sculptures au monde. »

Pour l'heure, sept sont sur le point d'être réalisées. Elles seront érigées en août prochain à 
Saint-Pol. « Nous espérons atteindre 50 statues l'an prochain et qu'elles soient élevées sur 
le site retenu, confiait Philippe Abjean. Le choix du site sera pris à l'automne. » Carhaix 
est en effet en compétition avec Landudal, Saint-Pol, Pontivy, Belle-Ile-en-Terre et Santec.

Ce projet « est supporté par des mécènes, précisait Philippe Abjean. Déductions faîtes, cela 
lui coûte 4 000€. » Il veut en faire « un lieu de mémoire tourné vers l'avenir ».

Philippe Abjean, président de l'association de la Vallée des Saints, a jugé le site de la vallée 
de l'Hyères « superbe ». Pour lui, « il a toutes ses chances », assurait-il
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