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Ce midi, à Carnoët (22), c'est sous une météo épouvantable et devant les caméras de
France 3 (qui lançait officiellement en Bretagne sa nouvelle émission "Direct chez
vous") que les six nouvelles statues-menhirs de la Vallée des Saints ont rejoint leur socle
de granit.
L'ensemble de ces sculptures monumentales (3 m de haut, de six à douze tonnes chacune),
disposées en arc de cercle sur la colline de Quenequillec, offrait à la cinquantaine de curieux
un spectacle aux faux airs "d'Île de Pâques", dixit le Saint-Politain Philippe Abjean, compté
parmi les maîtres d'oeuvre de la vallée.
"C'est une pluie de bénédiction", a souri le président de l'association reconnue d'intérêt
général culturel, attentif au chantier mené à l'aide d'un camion-grue. Un préambule pour les
six premières oeuvres qui, dès l'an prochain, une fois les études d'aménagement du site
bouclées, rejoindront leur emplacement définitif, autour de la motte Saint-Gildas, à 230 m
d'altitude.
Plusieurs milliers de visiteurs chaque semaine
Depuis le printemps, rapporte Rémi Lorinquer, maire de la commune, plusieurs milliers de
visiteurs viennent chaque semaine saluer Sainte Anne, Saint Herbot, Saint Hern, Gildas,
Patrick et Ildut, effigies sculptées par Bruno Panas, Patrice Le Guen, Seenu Shanmugam,
David Puech, Olivier Lévêque et Jacques Dumas. Un signe quant à l'engouement du public
pour le projet inédit et un peu fou porté par "Les compagnons de la Vallée des saints",
qui font oeuvre de mécénat.
Ce premier chantier, qui en préfigure d'autres (quatre nouvelles scultpures -Saint Clair, Saint
Hervé, Saint Cado et Saint Maudez - sont d'ores et déjà financées, neuf autres sont en cours de
financement) ouvre la voie à un parc appelé à réunir un millier de pièces d'ici 25 ans. A terme,
outre les sculptures monumentales, un musée sur le haut Moyen âge breton et la reconstitution
d'un monastère celtique se dresseront sur les hauteurs de Carnoët, petit bourg de 750 âmes
niché en plein Kreiz-Breizh.

