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Changement de statut
Samedi, l'association de la Vallée des saints a changé ses statuts pour se doter notamment d'un
conseil de surveillance et d'éthique. « Pour clarifier notre position par rapport à Carnoët,
explique le président Philippe Abjean, en réponse aux inquiétudes relayées par une partie de
la population. La maire de la commune, Marie Guéguen, s'est elle aussi voulue rassurante,
affirmant que « ça ne coûtera rien à Carnoët ». « Je veux voir ça écrit noir sur blanc », lui a
rétorqué un conseiller municipal, présent dans la salle.
153 adhérents
L'association compte 153 adhérents, en majorité des Bretons « avec un grand renfort de
d'habitants de la commune », se félicite Philippe Abjean. Plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs
décidé de s'investir dans le nouveau conseil de surveillance.

Bientôt le retour des sculpteurs
D'ici une semaine, sept sculpteurs et ceux apprentis seront sur place. Durant deux mois, ils
travailleront devant le public. L'association va organiser des permanences chaque week-end
pour informer et guider les visiteurs. L'occasion aussi de vendre les tee-shirts et autocollants.
Le 14 août, les nouvelles statues serontlevées.
Kan ar vein, le chant des pierres
C'est la fête annuelle qui permet de rassembler l'ensemble des compagnons (particuliers,
associations et entreprises ayant effectué des dons) et toutes les personnes souhaitant
participer à cette aventure collective. Elle aura lieu le 14 août. Une randonnée est prévue entre
Carhaix et sa Vallée de l'Hyères jusqu'à Carnoët. L'après-midi, après la levée des statues, il y
aura deux conférences suivies d'un fest-noz.
Coût d'une statue : 11 000 €
Le coût de revient d'une statue était de 11 000 € l'an dernier. À Carantec, 161 compagnons ont
réuni cette somme, pour Saint-Thélo, 240 compagnons ont ouvert leur porte-monnaie... Le
montant moyen des dons est de 358 €. À partir de cette année, le coût de revient augmente et
passe à 12 000 €.

