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Vallée des Saints. Un chantier titanesque
culture n’a rien à envier à la
mythologie grecque. Nos récits
sont tout aussi beaux et extraordinaires ».

Jusqu’au 1er août,
sept artistes
réalisent des
sculptures
monumentales à
Saint-Pol-de-Léon,
place de l’Évêché.
Les blocs de
granit orneront
ensuite « La
Vallée des
Saints », le plus
grand chantier de
sculptures au
monde.

Promouvoir
le granit breton
Cette « Vallée des Saints », véritable locomotive touristique, ambitionne d’être la vitrine mondiale
du granit breton. Un lieu de
mémoire qui cristallisera quinze
siècles de culture populaire. Des
animations y seront organisées
continuellement. « Le but est d’en
faire un lieu empli de modernité,
en perpétuel mouvement. C’est un
projet pour l’éternité », indique
l’érudit, « forcément à contre-courant de l’esthétique jetable véhiculée par la société actuelle ».
Sur le plan économique, ce projet
collectif s’inscrit dans la promotion et la sauvegarde de l’industrie
du granit breton. Le but étant de
dynamiser ce secteur clé au niveau
régional et national (près de 2.000
emplois dans environ 120 entreprises), fortement concurrencé par la
Chine.

Le chantier à ciel ouvert se situe
place de l’Évêché à Saint-Pol-deLéon, et est ouvert au public.

« C’est l’amorce d’un chantier
sculptural pharaonique, le plus
grand du monde ». Philippe
Abjean, fondateur du projet « La
Vallée des Saints » plante le
décor.
Un décor hors du commun, visible
en ce moment à Saint-Pol-deLéon, place de l’Évêché.
« Les Bretons n’excellent
que dans la démesure »
Depuis le début du mois de juin,
sept sculpteurs érigent des statues
de granit de plus de trois mètres
de haut. Les pièces monumentales
de près de dix tonnes représentent
les sept saints fondateurs de la

Bretagne*.
L’objectif final est de construire
1.000 statues, soit autant de
saints que compte la Bretagne, à
raison de 50 par an, à partir de
l’été 2010. « Les Bretons n’excellent que dans la démesure. C’est
une question de mentalité », sourit le Saint-Politain, également à
l’origine de la renaissance du Tro
Breiz, en 1994.
Un site définitif de 20 hectares,
sorte « d’île de Pâques » bretonne, sera sélectionné en septembre
prochain. Plusieurs communes
sont en compétition pour accueillir
ce gigantesque chantier (voir encadré). « Il s’agit de sauver un patri-
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« C’est un projet
pour l’éternité ».
Philippe Abjean, fondateur
de l’association « La Vallée
des Saints ».

ne, on retrouve partout l’empreinte des saints : noms de lieux, de
communes, de festivités, proverbes et dictons… Et l’enseignant
de philosophie le martèle : « Notre

La « Vallée des Saints » vers Carhaix ?
Une dizaine de communes bretonnes ont déjà fait acte de
candidature pour accueillir la « Vallée des Saints ». Le choix
définitif sera dévoilé au début du mois de septembre. La ville de
Carhaix semble tout de même favorite. « Le site carhaisien respecte
parfaitement le cahier des charges », indique sobrement Philippe
Abjean, « mais toutes les options restent encore ouvertes ». Hier, le
maire de Carhaix, Christian Troadec, s’est déplacé sur le site de
Saint-Pol-de-Léon, montrant un « très vif intérêt au projet ».
L’affaire semble être sur de bons rails…

*Paul Aurélien, Tugdual, Brieuc,
Malo, Samson, Patern et Corentin.
Steven Lecornu

> Pratique
www.lavalleedessaints.com
Horaires: du lundi au
vendredi, de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h. Et le samedi
matin.

Ventes. La marine n’a pas fait de vague
La vente attendue,
lundi, aura
finalement été très
calme. Dans
l’ensemble, les
adjudications ont
été très
raisonnables.
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Me François Dupont va adjuger cette toile de Franck-Will pour la somme de 3.700 euros.
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moine culturel et religieux, tombé
dans l’oubli, depuis des siècles »,
explique Phillipe Abjean.
Sanctifiés au gré de la christianisation de la culture populaire breton-

Érection des statues
le 1er août
Les sept statues-menhirs seront érigées, à l’ancienne, à l’aide de cordages, le samedi 1er août, en présence des délégations des villes de
Saint-Pol, Tréguier, Saint-Brieuc,
Saint-Malo, Dol, Vannes et Quimper. Elles seront ensuite bénies.
Un fest-noz gratuit, au pied des
colosses de granit, sera organisé
jusque tard dans la nuit. La procession des pèlerins du Tro Breiz s’arrêtera, le 8 août, au pied des Sept
Saints avant de pénétrer dans la
cathédrale.

Contactez :
Jocelyne au 02.98.63.88.08

La gastronomie bretonne
sur www.bretagne.com

C’est une vente calme qui s’est
déroulée, lundi, dans la salle de la
rue de Paris. Pourtant, elle était
de nature à générer de belles
enchères. Mais elle est, dans l’ensemble, restée dans des adjudications très raisonnables.
Dans ce calme plat, ce sont les
tableaux de marine qui ont atteint
les meilleures enchères. La palme
revient à une aquarelle signée de

Franck-Will (1900-1951) intitulée
« Chalutiers à Boulogne » et qui a
trouvé preneur à la somme de
3.700 ¤, tandis qu’une toile de
Simone concernant une goélette
Saint-Alban a trouvé acquéreur
pour la somme de 1.800 ¤.
On attendait une belle enchère
pour une maquette du Premier
empire, mais avec seulement une
offre à 8.000 ¤ pour une estima-

tion minimale de 10.000 ¤, elle
attendra des jours meilleurs pour
partir.
Autre belle enchère, un rare cercle
de borda, signé Jecker, est parti
pour la somme de 3.500 ¤. On
aura aussi noté les 1.300 ¤ pour
un beau bureau cylindre.
Lundi, ce sont les grands vins qui
seront mis en vente. 508 lots
seront soumis aux enchères : bor-

deaux rouge, bourgogne blanc,
divers rouge, divers blanc, alcools,
bordeaux blanc, bordeaux rouge
avec notamment un montrachet
(bourgogne blanc) estimé à
1.600-1.700 ¤ la bouteille.

> Pratique
Expositions publiques :
lundi, de 9 h à 11 h. Début
de la vente, à 14 h.

