A l’occasion de ses 80 ans, Cloître fédère d’autres entreprises de St Thonan pour lancer un projet
de sculpture à la Vallée des Saints
29 mars 2017

Le 30 Novembre dernier, Cloître lançait une invitation à toutes les entreprises et commerces de la
commune pour parler de ce projet, en lien avec la mairie de St Thonan et le comité des sages.
La Vallée des Saints, c’est quoi ?
Un projet fou en centre Bretagne imaginé en 2008 par 2 amoureux de notre région : Sébastien
Minguy et Philippe Abjean qui marqués par l’œuvre gigantesque de l’Ile de Pâques se sont dit « et
pourquoi pas nous, pourquoi pas en Bretagne, pays avec tant de légendes celtes «
L’association la Vallée des Saints s’est créée en 2008. Elle ambitionne d’ implanter 1000 sculptures
monumentales taillées dans du granit breton. 80 sont déjà installées à ce jour.
La Vallée des Saints ne fonctionne que par le biais de dons (particuliers et entreprise). En quelques
années, elle est devenue le projet le plus fédérateur de Bretagne grâce à la constitution d’un
formidable réseau de mécènes. De nombreux particuliers et entreprises soutiennent le projet en
participant au financement d'une sculpture (les Compagnons), des infrastructures du site (les
Bâtisseurs) ou au fonctionnement de l'association. Parmi les entreprises « mécènes » : le Groupe Le
Duff, les U de Bretagne, le Crédit Agricole de Bretagne, le Crédit Mutuel Arkea, le groupe Lagassé, le
groupe Imérys, Armor Lux, A l’Aise Breizh, Yprema, Mitsubishi, Olmix, Pharmastuce, Juste Retour,
Unicem Bretagne, Paulic Minotiers, La Biscuiterie des Iles…
Au delà de l’aspect culturel, la Vallée des Saints a une démarche de solidarité par rapport à
l’attractivité et l’économie de notre territoire :
- Elle a choisi de s’installer dans une des communes les plus petites de Bretagne qui
avaient tendance à mourir : Carnoet à 15 mn de Carhaix. La commune aujourd’hui a
retrouvé une nouvelle dynamique ! La Vallée des Saints rêve de devenir LA
locomotive touristique bretonne dans les prochaines années et a accueilli plus
de 600 000 visiteurs à la fin de l'année 2016. Une véritable prouesse !

- Les sculptures sont faites avec du granit breton. Il reste 8 carrières à ce jour sur
notre territoire !
- Les sculpteurs, 13 passionnés mettent un mois à réaliser l’œuvre.

La Vallée des saints fait partie de l’association Produit en Bretagne
Comment l’idée a-t-elle germé chez Cloître …
Pourquoi pas nous ? Pourquoi ne pas profiter de nos 80 ans pour laisser une trace
« indélébile » dans ce territoire breton que nous aimons et qui nous a permis de
grandir mais sans se mettre en avant de façon unique forcément car nous ne
sommes pas détenteurs seuls de l’image de St Thonan.. Pourquoi ne pas fédérer les
entreprises de Saint-Thonan à lancer le projet de sculpture d’une statue de granit à
la Vallée des Saints ?
7 entreprises de la commune ont choisi de participer à l’aventure
L’auberge bretonne, l’atelier Coiffeur-conseil, Cogedis, GLS, Leclerc Drive, D..Moquet, La Jardinerie
Lagadec se sont mobilisés avec Cloître pour financer et bâtir une statue qui représente notre
commune. Chacun a donné en fonction de ses moyens pour pouvoir faire partie de l’aventure.
St Tenenan ( pour St Thonan) sera réalisé par un jeune sculpteur
Des recherches ont été faites en liaison avec le comité des sages de st thonan pour vérifier l’histoire
de notre commune et trouver le nom du « saint » qui était le plus représentatif : c’est St Tenenan qui
semble avoir donné son nom à notre ville.
Le choix du sculpteur s’est fait avec les différents contributeurs
au projet : Vivien Gamba. Il a été aide sculpteur au début et a
réalisé sa première œuvre seul l’an dernier : st Elouan. Nous
l’avons choisi pour le symbole que cela représente : donner sa
chance aux jeunes ! Le granit choisi sera celui de la carrière du
Huelgoat (29). Le chantier démarrera début mai et durera un
mois. La pose de la statue se fera début juin et l’inauguration
officielle se fera le 6 Aout. Les salariés de Cloître et leur famille
sont quant à eux inviter le samedi 10 juin à venir célébrer les 80 ans de l’entreprise à la Vallée des
Saints.
Liste des Participants au projet :
Cloître
Christophe Dudit ( dirigeant) 02 98 40 18 40
Marie-Claire FRANCHET (responsable marketing & communication) 02 98 40 18 40
Orlane Saliou ( chargée de communication) 02 98 40 18 10 – osaliou@cloitre-imp.fr

Leclerc
Olivier Bordais (dirigeant)
ZA Croas An Heizic Sud
02 98 20 31 46

Cogedis
Frédéric Kerlan (dirigeant)
ZA Croas An Heizic Sud
02 98 20 35 00

Celtic Global Service
Ronan LERAY (dirigeant)
ZA Croas An Heizic Sud
02 98 33 84 50

Jardinerie Lagadec
Marjorie MEUDEC (dirigeante)
rue du jardin des lettres
02 98 40 14 65
Daniel Moquet
Philippe DARRIEUS (dirigeant)
ZA Croas An Heizic Sud
02 98 83 10 96

L’atelier Coiffure
Servane KERVOAL (responsable)
rue de Pen Ar Quinquis
02 98 40 18 75

Auberge Bretonne
Jean-Michel ROCHE (responsable)
Rue du jardin des lettres
02 98 36 19 98

Vallée des Saints

Sébastien Minguy
lavalleedessaints@gmail.com
02 96 91 62 26
Vivien Gamba (sculpteur)
viviengamba@gmail.com

