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LE FAIT DE LA SEMAINE

LE POHER
Semaine du 11 au 17 août 2010

Vallée des saints :
le site rouvre ses portes
Le sous-préfet
vient de lever
l’interdiction
d’accéder à la
Vallée des
saints, à
Carnoët. Et
cela tombe à
point nommé ;
le 14 août, une
grande journée
culturelle est
prévue sur le
site où un chantier de taille
s’est installé.
n ciel couleur granit, ce
vendredi
après-midi,
au-dessus de la campagne carnoëtoise. A la sortie du bourg, à deux
jetés de menhir de la motte féodale, autour de laquelle trônent
déjà six saints, un ancien corps
de ferme restauré par la commune. C’est ici qu’un chantier de
taille a pris ses quartiers le
2 août. Estampillé « La Vallée

U

tenant un sac et les pieds nus.
Voilà la feuille de route de celui
qui donne volontiers une saveur
mystique à sa motivation : « J’ai
un nom prédestiné quelque part.
Et à Pléneuf Val-André, j’habite
un petit village qui s’appelle Le
Temple ». On ne trouvera pas
meilleure explication en effet !
Ah si, une peut-être : le côté pharaonique du projet. Les occasions
de sculpter sur un tel site, et
dans de telles proportions ne
sont sans doute pas légion. Et
c’est ce qui attire les professionnels.

DES DIVINITÉS INDIENNES
À ST-HERN

David Puech façonne Saint-Gildas.

des saints ». La mission des six
professionnels recrutés pour l’occasion (et qui seront rejoints par
Lambert Le Gall, parrainé par
l’un d’entre eux) : façonner six
statues version XXL (une dizaine
de tonnes, 3-4 m de haut), qui
seront levées le 27 août. Avant
une installation définitive sur la
colline, vraisemblablement en
2011.

« UNE FIERTÉ »
Au cœur de l’arène, le sol est jonché de copeaux de granit ; l’air
empli d’une poussière de roche.
Et puis, il y a ce cri, qui accueille
les badauds venus découvrir le
chantier ; celui du granit malme-

Le 14 août, la Vallée des saints
sera à la noce

Elus, sculpteurs et association donnent rendez-vous au public, le 14 août.

Ce 14 août, l’association de Philippe Abjean a eu l’idée de lancer
une journée culturelle, en partenariat avec la communauté de
communes de Callac, la commune de Carnoët et le comité des
fêtes. Une manifestation qui coïncide avec le grand fest-noz du
Cosquer qui aura lieu ce soir-là.

LE PROGRAMME
Dès 9 h 30, les sculpteurs feront
partager leur passion pour la
taille du granit breton. Le public
pourra assister à la taille de six
sculptures monumentales.
A 14 h, au sein de la chapelle

Saint-Gildas, le public pourra
venir écouter deux conférences :
« l’arrivée des Bretons en Armorique au Ve et VIe siècles », par
Raphaël Valéry ; « l’histoire de la
chapelle Saint-Gildas et de
Carnoët », par Jean-Paul Rolland.
A 16 h 30, Muriel Brizai contera, au cours d’une balade extraordinaire, les légendes des saints
bretons.
Dès 17 h, le fest-noz du Cosquer
(6 ¤) réserve une affiche exceptionnelle : les frères Morvan,
Stourm… au total, une quinzaine
de groupes feront danser le
public jusqu’à tard dans la nuit.

Le cou de Santig Du prend forme grâce à Olivier Lévêque.

né par les coups de marteau et
de burin des sculpteurs au travail. Jacques Dumas, Patrice Le
Guen et Bruno Panas ayant
délaissé leurs blocs de pierre respectifs - les futurs Saint-Patrick,
Sainte-Anne et Saint-Herbot pour aller visiter une carrière, ils
ne sont que trois, cet après-midi,
à jouer du perforateur ou du disque diamanté. Sous leurs doigts,
le visage de Saint-Gildas, le cou
de Santig Du ou la coupe au bol
de Saint-Hern s’esquissent. Un
travail d’orfèvre. Qui fait « la fierté » des trois hommes. Le premier à lâcher le mot, c’est David
Puech, casquette visée sur la
tête, visage blanchi par la pous-

sière. C’est en quelque sorte un
habitué puisque là-haut, sur la
Vallée des saints, trône déjà son
premier bébé… Pol. Cette fois,
le sculpteur de Plougrescant s’attaque à un autre « bonhomme
extrêmement brave du 5e-6e siècle (…) et qui avait une force de
caractère, une foi » indiscutable :
Saint-Gildas. Sa maquette bien
en tête, le sculpteur corrige pourtant l’œuvre au jour le jour. Il
frappe, perfore, casse à l’instinct.
Mais sait exactement ce qu’il
veut au final : « Donner une présence à la statue, une colonne
vertébrale, ancrée dans la terre
et dans le temps présent ». Pour
mener à bien son chantier, David

La stabilité des statues prouvée
Le fax, signé de la main du souspréfet de Guingamp, est arrivé
en mairie ce lundi midi, quelques minutes à peine après la
conférence de presse tenue par
l’association La Vallée des
saints. Un fax dans lequel le
représentant de l’Etat autorise
Rémi Lorinquer à lever l’arrêté
qui interdisait l’accès au site.
L’arrêté avait été pris à
contrecœur par le maire le
12 novembre dernier, à la
demande du sous-préfet. Motif
invoqué par ce dernier : l’absence de garantie concernant la stabilité des six statues de granit.
Depuis, une étude a été menée ;
des drains installés au pied de
chaque sculpture « pour faciliter
l’écoulement en cas de fortes
pluies », explique Philippe
Abjean, le président. D’ajouter :
« Le risque était quasi nul car la
masse est telle qu’il faut se mettre à plusieurs dizaines pour faire bouger une statue. Et malgré
l’hiver exceptionnel que nous
avons eu, elles n’ont pas bougé ».
Après cette mise en quarantaine
forcée, les visiteurs vont donc

Le projet ne prévoit que des saints
celtiques. Deux exceptions à la
règle, cependant, avec Saint-Yves
et Sainte-Anne, les deux patrons
de la Bretagne.

pouvoir reprendre leur bâton de
pèlerin en direction de la colline
Saint-Gildas, où ils rencontreront Patern, Pol Aurélien,
Brieuc, Corentin, Malo et Samson. L’association, comme la
municipalité de Carnoët peuvent
compter sur leur présence sans
grandes craintes : « Avant que
l’arrêté ne soit pris, on a vu un
millier de visiteurs ici », se
réjouit Rémi Lorinquer. Et ce
n’est visiblement qu’un début…

Puech s’est installé ici. Dans sa
roulotte. Les autres sculpteurs
sont logés à la même enseigne.
En semaine, du moins. Une vie
de proscrits presque coupés du
monde le temps du mois
d’août ? Peut-être pas non plus.
Quoi que… Pour David Puech,
« nous sommes des moines quelque part. Nous sommes dans une
forme de communion ».

LE TEMPLE DE LÉVÊQUE
Un sentiment partagé par Olivier
Lévêque. Debout sur son bloc, il
frappe, en cadence. Après avoir
façonné Saint-Patern, il travaille
désormais sur le patron des pauvres : une main tendue, l’autre

Tout comme le travail de cette
matière, le granit. Une roche
emblématique de la Bretagne qui
ne fait pas peur à Seenu Shanmugam. Car le troisième homme du
chantier n’a pas attendu de
débarquer à Ploézal en 2005
pour découvrir la roche. Les soussols de son pays natal, l’Inde, en
regorgent également. Face à son
bloc encore brut, le professionnel
qui façonne la pierre depuis l’âge
de 16 ans est donc parfaitement
dans son élément. Petite différence notable cependant ; le modèle. Ses divinités indiennes modelées là-bas ont laissé place, l’année dernière, à Saint-Corentin
puis, aujourd’hui, à Saint-Hern,
dont il connaît parfaitement l’histoire. Comme quoi, qu’elles
soient indiennes ou bretonnes,
toutes les voies divines mènent à
Carnoët…
Sophie Benoit

2011 à l’horizon
Huit sculptures prévues en
2011 L’opération collective
« Cinq sculptures monumentales
pour des Bretons Unis », lancé au
printemps dernier, devrait se
concrétiser en 2011. Objectif :
« Sculpter un saint celtique pour
chacun des cinq départements
historiques bretons : Saint-Renan
pour le Finistère, Saint-Tugdual
pour les Côtes d’Armor, SaintMéen pour l’Ille-et-Vilaine, SainteNolwenn pour le Morbihan, SaintClair pour la Loire-Atlantique »,
explique Philippe Abjean, qui
compte sur le soutien des Bretons
ou des amis de la Bretagne, à travers un don de 60 ¤ ou plus pour
concrétiser le projet. A ces cinq
saints s’ajouteront Saint-Carantec, Saint-Derrien et Saint-Idy :
« Il faut 11.000 ¤ par sculpture
pour pouvoir lancer le chantier de
taille 2011 », indique Sébastien
Minguy, responsable du mécénat.
D’ajouter : « L’association est
reconnue d’intérêt général à
caractère culturel, ce qui lui permet de faire bénéficier à ses donateurs d’une réduction d’impôt de
66 % pour les particuliers et 60 %
pour les entreprises ».

Le monastère celtique « On
espère pouvoir lancer ce chantier
en 2012… Ce sera l’occasion
d’avoir un livre historique à ciel
ouvert ».
Une population impliquée
Les entreprises s’étaient déjà lancées dans le mécénat. Voilà que
la population s’implique à son
tour : « On va arriver à un mécénat de proximité, se réjouit Philippe Abjean. Les gens de chaque village vont prendre ce projet à brasle-corps ». A Commana par exemple, c’est un couple, autour
duquel une dizaine de personnes
s’est greffée, qui souhaite financer la statue de Saint-Derrien.
Résultat : les Compagnons de
Saint-Derrien sont nés. Le groupe
donnera une certaine somme sur
deux-trois ans, rencontrera le
sculpteur. Et promet, à la fin du
chantier, de lever la statue sur le
site à main d’homme. Même initiative pour Saint-Hern. Cette
fois, c’est toute une famille originaire de Locarn qui a décidé d’apporter sa pierre à l’édifice et de
contribuer à la création de cette
« Ile de Pâques » version Kreiz
Breizh…

