Bretagne
mardi 21 juillet 2009

Neuf candidats pour la Vallée des saints

Les huit premières statues sont actuellement en chantier à Saint-Pol-de-Léon. : Ouest-France
Mille statues de saints bretons doivent être implantés quelque part en Bretagne. Où ? Réponse en
septembre. Saint-Pol-de-Léon et Carhaix semblent tenir la corde.

« Le but de la Vallée des saints est de sauver le patrimoine culturel de la Bretagne, dont la mythologie n'a
rien à envier à celle des Grecs. » Phillippe Abjean, président de l'association la Vallée des saints, affiche ses
ambitions. Son « projet fou » est la création d'un lieu qui regroupe les statues en granit de mille saints bretons.
Venus de l'actuelle Grande-Bretagne au Ve et VIe siècles, ces personnages historiques et légendaires donnent
leur nom à de nombreuses communes de la région. Huit statues sont actuellement en chantier dans le centre-ville
de Saint-Pol-de-Léon (Finistère). Le projet prévoit également la construction d'un monastère celtique, des
animations permanentes, de la documentation sur le Haut Moyen-âge breton... « L'ultime objectif serait d'en
faire une sorte de Puy du Fou à la bretonne », confie l'instigateur de ce projet. Il lui faut vingt à trente hectares
de prairie.
Mais où sera aménagée la Vallée des saints ? Neuf communes sont sur les rangs : Santec, Saint-Pol-de-Léon,
Landudal, Huelgoat, Priziac, Belle-Isle-en-Terre, Guéhenno, Carnoët et Carhaix. Saint-Pol-de-Léon et Carhaix
semblent tenir pour l'instant la corde. La décision sera annoncée en septembre.
« Saint-Pol est légitime, estime son maire, Nicolas Floch. Le projet est né ici. » Si la commune léonarde est
chère à Phillippe Abjean, ce dernier ne paraît pas totalement convaincu : « La candidature de Saint-Pol est
intéressante, mais cela supposerait que l'on change de concept en éparpillant le site. » En effet, la
municipalité ne dispose pas encore d'un terrain assez grand.
De son côté, Carhaix avance d'autres arguments : soixante hectares disponibles dans la vallée d'Hyère, avec des
cours d'eau, de la forêt. Le maire, Christian Troadec, s'est déplacé à Saint-Pol la semaine dernière. « La
configuration du site, et l'intérêt que nous porte le maire font que, pour l'instant, Carhaix est la
proposition la plus convaincante », avoue Phillippe Abjean.
L'heure est aux préparatifs de l'inauguration des huit premières statues, le 1er août à Saint-Pol-de-Léon.
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