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Porcaro. Les motards fêtent
leur Madone les 14 et 15 août

Le Gradlon Piping Society Bretagne Pipe Band compte 50 membres issus de
toute la région.

Après leur première Grande parade,
dimanche, à Lorient, les 50 membres
du
Gradlon
Piping
Society (GPS) Bretagne Pipe Band
seront samedi à Glasgow, en Écosse, pour leur premier championnat
du monde de pipe bands. La manifestation, organisée par la Royal
Scottish Pipe Band, attend
140 ensembles, qui viennent des
cinq continents et, parmi eux, le
GPS qui sera le seul groupe breton.
Créé en janvier par Michel Droual
et Hervé Jaouen, l’ensemble de

Pont-Aven (29) concourra dans la
catégorie 3b du championnat qui
compte quatre catégories. « Il vaut
mieux ne pas brûler les étapes et
prendre le temps de se faire un
nom dans le milieu écossais »,
déclare Charles Noin. Et ce milieu, il
le connaît bien. Il a déjà lui-même
participé et remporté ce championnat en 2007, alors qu’il faisait partie du Field Marshal Montgommery
pipe band, une formation nord-irlandaise qui affiche de nombreuses victoires nationales et internationales.

LOUDÉAC (22)

Des milliers de motards se rassemblent à partir de dimanche à
Porcaro.

les amateurs de deux roues. C’est
le père Jean-François Audrain qui
est en charge de l’aspect spirituel
du rassemblement. « C’est le sommet de l’année, un gros moment
après un gros travail de plus en
plus lourd », dit celui qui allie passion personnelle et sacerdoce. Le
curé anime le pèlerinage depuis
quatre ans : « C’est une rencontre
tellement riche avec la connexion
du profane et du spirituel. En
plus, ça conjugue une diversité de
propositions avec les balades à
moto, les concerts et les
moments de recueillement ».

Porcaro
Vannes
MX117275

DIMANCHE 14 AOÛT

Porcaro accueille
dimanche et lundi
des milliers de
motards. Chaque
année, ils
chevauchent leurs
bécanes pour
trouver la
bénédiction et se
recueillir dans le
souvenir de leurs
camarades tombés
sur les routes.
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Pipe band. Un groupe breton
défie les Écossais

31 FÊTE DU CHEVAL
À L'HIPPODROME
e

150 chevaux montés - 30 attelages costumés
UN DES PLUS GRANDS RASSEMBLEMENTS DE BRETAGNE

Destination : Porcaro, 645 âmes,
excepté les 14 et 15 août. Au
bout du chemin, il y a la Vierge
des motards, une statue ramenée
de Notre-Dame-de-Fatima, au Portugal, et bénie, il y a trente-trois
ans, par le curé du lieu, un passionné de grosses cylindrées.

L’oratoire agrandi
Autoproclamée « capitale des
motards », Porcaro sera envahie
de deux-roues dès dimanche
matin. Le premier temps fort de

« La connexion du profane
et du spirituel »
Depuis, Porcaro accueille la Madone des motards, un pardon pour

Entrée :
6€

12 h :

13 h 30 :

•Repas champêtre. •Défilé en ville.
•Spectacles haras du Bohu
et de Lamballe.
•Reprise montée 32 chevaux
•Labours et travaux du sol.

Entrée + repas
15 €

SOCIÉTÉ
HIPPIQUE
RURALE
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LOUDÉAC
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traditionnelle balade à moto vers
Ploërmel, « symbole de la communion entre la population et les
motards ».
Côté concerts, le bagad de LocoalMendon et Pascal Lamour, The
Guest Only (rock electro), Reflected (rock punk), Les Ramoneurs
de menhirs (rock breton punk) et
Lys (pop rock) animeront la soirée
dominicale à partir de 19 h.
Julien Sureau

> Pratique
Entrée au village des toiles :
8¤/personne, y compris les
piétons. Gratuit pour les
moins de 12 ans.
L’accès aux cérémonies
religieuses dans le bourg de
Porcaro est gratuit.

Carnoët. Une marche vers la Vallée des saints
Dimanche, pour la
première fois,
sera organisée
une marche de
20 km reliant
Carhaix (29) à la
Vallée des saints, à
Carnoët (22).
Elle
marquera
l’inauguration de
nouvelles statues.
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RESTAURATION
SUR PLACE

GRATUIT
- 12 ans

la journée aura lieu à 16 h. À chaque pardon, une prière est célébrée en hommage aux motards
morts dans l’année.
Suivra la pose de la première pierre de l’extension de l’oratoire et
de la nouvelle croix (quatre mètres de haut) en présence
de Mgr Centène, évêque de Vannes. « La dalle est déjà posée, précise Jean-François Audrain. Dans
l’actuel oratoire, il n’y a plus de
place pour accueillir toutes les
plaques. L’extension va aussi permettre d’installer une cloche sur
l’oratoire ». Une procession aux
flambeaux clôturera la journée.
Lundi, la messe de l’Assomption
et la bénédiction des motards
seront célébrées par les pères
Jean-François Audrain et Gilles Le
Touneur. À 14 h sera lancée la

L’artisan David Puech est en train de sculpter la statue de saint Clair.

Carnoët
Saint-Brieuc

Et de vingt ! Les mois passent
et, comme le prévoyait l’association de la Vallée des saints, le
site
de
Saint-Gildas, à
Carnoët (22), s’enrichit régulièrement de nouvelles réalisations
financées par des mécènes. En
vue de faire pousser sur ce petit
bout de Centre-Bretagne des cen-

taines de sculptures massives
représentant les saints fondateurs de la Bretagne catholique.
Dimanche, pour inaugurer les
sept nouvelles statues (saint
Clair, saint Hervé, saint Kireg,
saint Idy, saint Thelo, saint Carantec, et saint Tugdual), une randonnée sera organisée au départ
de Carhaix. Pourquoi cette ville ? « Parce que son ancêtre, Vorgium, sous l’empire romain, avait
sûrement des relations avec
Carnoët, où la présence de l’homme est avérée depuis de longs siècles », explique Philippe Abjean,
président de la Vallée des saints.
Pour preuve, les marcheurs che-

mineront en partie sur l’ancienne
voie romaine qui desservait la ville de Carhaix et qui passe non
loin de la Vallée des saints.
Fest-noz en fin de journée
Les marcheurs devront se présenter à 7 h 30, au camping municipal, pour 4 heures de marche.
Des parcours allégés seront proposés au départ de Sainte-Catherine, à Plounévézel (14 km) et de
Pont-ar-Gwin,
à
Carnoët (10 km).
L’arrivée est prévue à 13 h, sur
le site de la Vallée des saints. Suivra un grand pique-nique. Vers
14 h, les nouvelles statues

seront inaugurées. L’après-midi
sera consacré à une conférence
animée par Frédéric Morvan, docteur en histoire médiévale. Elle
aura pour thème, « Le Poher au
XIIIe siècle, rupture ou évolution » et se tiendra dans la chapelle de Saint-Gildas. Vers 16 h,
concerts de musique bretonne de
Youenn Péron (bombarde-biniou)
et Gwenola Larivain (flûte-violon).
Cette journée prendra fin par une
balade historique dans les pas du
conférencier Jean- Paul Rolland
et par un fest-noz sur plancher, à
la ferme du Cosquer. Une soirée
animée par les musiciens Loened
Fall, Pti Tom, les Frères Morvan.
La marche et les animations sont
gratuites, excepté le fest-noz (6
¤).
Doubler le nombre
de statues
Philippe Abjean espère que la
marche s’inscrira définitivement
dans le temps. Autre souhait :
que le nombre de statues réalisées soit doublé l’an prochain.
C’est envisageable car le groupe
de sculpteurs s’est étoffé avec
l’arrivée de trois nouveaux artistes en devenir.

> Pratique
Information sur le site :
www.lavalleedessaints.com

