
Les premiers pèlerins sont arri-
vés dès samedi après-midi, sou-
vent à pied, pour participer à la
messe d’ouverture, en breton,
et à la veillée qui a suivi. Mais
c’est le lendemain que la foule
s’est faite plus nombreuse,
notamment l’après-midi, à l’oc-
casion de la procession des
paroisses.
Bannières brodées, croix lus-
trées et costumes traditionnels
ont alors donné un cachet parti-
culier à l’événement. Loin de
tout folklore, a assuré
Mgr Le Vert, évêque de Quim-

per et Léon. « Si les gens vien-
nent ici, c’est qu’il y a quelque
chose qui résonne en eux ; je ne
permettrai pas de rabaisser ain-
si leur démarche, leur cœur ! ».
Ce n’est d’ailleurs pas un hasard
si l’enracinement dans la foi, sa
transmission et la façon de la
vivre étaient les thèmes du ren-
dez-vous. Dans la lignée des
JMJ auxquelles le responsable
diocésain, tout comme son invi-
té, le cardinal Jean-Pierre
Ricard, archevêque de Bor-
deaux, avaient participé. « Une
expérience unique (…); le same-

di soir, en montant sur le
podium, j’ai été saisi par cette
foule immense dont on arrivait
mal à trouver les limites, une
foule à la fois joyeuse et
recueillie, qui savait vivre un
silence impressionnant », s’est
souvenu ce dernier. Avant de
confier : « Ici (aussi), je suis frap-
pé par le nombre de partici-
pants, par ceux qui sont là et
par les multiples générations
qui les ont précédés ». Il était
une foi ? « Il est une foi »,
répondraient les deux hommes
d’Église.

Héritier d’une
tradition
multiséculaire, le
pardon du Folgoët
a, ce week-end
encore, rassemblé
plusieurs milliers
de fidèles.

Plus d’un millier de dossiers présen-
tés en deux ans : les Trophées de la
vie locale se sont bien installés dans
la vie des associations et des établis-
sements scolaires finistériens. Parrai-
né par le Crédit agricole, ce challen-
ge vise à faire connaître les projets
les plus remarquables portés par
des bénévoles œuvrant souvent
dans l’ombre et à leur apporter un
soutien financier.
Jeudi, les dirigeants finistériens de
la banque, Jean Le Vourch et Jack
Bouin, ont lancé la troisième édition
de ces Trophées qui trouvent un
écho particulier en Bretagne, région
qui se singularise par la densité de
son réseau associatif et son sens de

la solidarité. Parmi bien d’autres
exemples, Jean Le Vouc’h cite ces
« 64 bénévoles qui se relaient
auprès d’un autiste, illustration
exemplaire de cette solidarité ».
Ouvert aux associations et aux éta-
blissements scolaires, ce challenge
est d’abord orchestré par les 39 cais-
ses locales qui sélectionnent les pro-
jets dans leur secteur respectif
avant de faire remonter les plus
méritants vers le jury qui établira le
palmarès départemental. Ce challen-
ge est doté de 100.000 ¤ dont
2.000 ¤ pour chacun des huit pro-
jets lauréats. Un coup de pouce non
négligeable par les temps qui cou-
rent.

Elles ne sont pas passées inaper-
çues, ce week-end, sur la digue de
l’Écluse, à Dinard (35). Une escale
qui a permis aux amateurs d’admi-
rer les 18 modèles d’Aston Martin
Lagonda.
Elles appartiennent à des collection-
neurs passionnés domiciliés aux
Pays-Bas, en Allemagne, en Gran-
de-Bretagne, au Canada ou en Suis-
se. Certes, les goûts et les couleurs
ne se discutent pas, mais il faut
bien admettre que ces derniers évo-
luent avec le temps. La boîte taillée
à la hache constituait le fin du fin
au milieu des années 70.

Voiture la plus chère
au monde
Cette berline méconnue a frappé
les esprits en son temps… Et
aujourd’hui encore ! « C’est une
des voitures les plus chères au mon-
de. En 1976, vous pouviez acheter
deux Rolls-Royce pour le prix d’une
Lagonda», indique Arthur, un des
heureux propriétaires. La voiture
peut rouler à 250 km/h. Cette

somptueuse berline s’attire la clien-
tèle du Moyen-Orient, dont les prin-
ces d’Arabie saoudite.

Des pièces introuvables
Environ 645 exemplaires seront
construits dans le monde
entre 1976 et 1989. Avec son élec-
tronique s’adressant uniquement
aux génies loufoques, la Lagonda
n’est pas à proprement parler une
fille facile. Sa mécanique demande
des doigts d’expert et les pièces
sont hors de prix ! Quant à la car-
rosserie, il n’existe évidemment
aucune pièce de rechange...
Aujourd’hui encore, la Lagonda
s’adresse à une certaine élite, ama-
trice de luxe décalé, de sportivité et
voulant se démarquer du tout-
venant automobile.
Pour la première fois de son histoi-
re, le rallye des Lagonda passe par
la France et par la Bretagne avec
une étape, hier, au Fort La Lat-
te (22).

Patrick Chevalier

Hier après-midi, et comme tous les ans, la clôture du pardon du Folgoët a réuni plusieurs milliers de fidèles.

Trophées de la vie locale.
Cap sur la troisième édition
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Aston Martin. Des voitures
d’exception à Dinard

VALLÉE DES SAINTS. 14 GÉANTS DE GRANIT BÉNIS
C’est en présence d’une foule importante que l’abbé Hubert Forget,
curé de l’ensemble paroissial de Callac (22), a béni, hier après-midi,

14 statues en granit de 4 m de haut, taillées à l’effigie des saints bre-
tons, sur le site de la Vallée des Saints, à Carnoët (22) : Tugdual,
Clair, sainte Anne, Gildas, Santig Dû, Hernin, Yves, Patrick, Herbot,
Idy, Guirec, Carantec, Thélo et Hervé. Après un rappel de la place des
saints dans la mémoire et dans l’histoire de la Bretagne, il a invité
chaque visiteur à se laisser interpeller par ces œuvres appelées à tra-
verser les siècles. La cérémonie qui s’est achevée par le cantique bre-
ton Da feiz on tadou koz prolongeait le pardon célébré le matin à la
chapelle Saint-Gildas, marqué notamment par la bénédiction d’une
douzaine de chevaux et poneys. (Photo Philippe Abjean)
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Dans les années 70, la boîte taillée à la hache, spécificité de l’Aston Martin
Lagonda, constituait l’idéal esthétique d’une belle voiture. Entre 1976
et 1989, 645 modèles sortiront des usines britanniques Aston Martin.
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Le Folgoët. Il était une foi...
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