
Terre et moissons à I'honneur
au château de Kerouatl-
C'est dans le cadre presti'
gieux du château de
Kerouartz, à Lannilis, que
s'est déroulé, hier, le
second pardon de la terre
et des moissons. Les trom-
pes de chasse des Echos de
keroual ont accompagné la
messe, alors que les célé-
brants étaient arrivés en
calèche, par l'allée PrinciPa-
le, suivis d'une délégation
d'une trentaine de cava-
liers du Léon et de la
région.

Sous un soleil. généreux, quelque

350 Tidèles ont participé à la céré-

monie. Denière l'autel, la suPerbe

architecture massive du château

aioutait à l'intemporalité du

moment. Tous ressentaient l'im-
pression de vivre un moment Privi-
légié dans ce lieu paisible et d'une

grande beauté.

Parmi eux, un groupe de résidants

de la maison de retraite de Lanni-

lis, dont certains se souvenaient,
pour l'occasion, de leur jeunesse.

En effet, les Lannilisiens se sentent

un peu propriétaires de ce châ-

teau. lls furent d'ailleurs nombreux

à arpenter les allées, il Y a quel-

ques décennies. Et si les habitants

souhaitent préserver leur tranquilli-

té, ils permettent cePendant au

public de se promener dans cer-

tains espaces.

Faire revivre la tradition
ll y a quelques semaines le châ-

teau a constitué l'un des décors

principaux du feuilleton < Dol-

meh D, dr#ustrsûr TF1 . Aussi, cer-

tains se sont rèmémoré quelques

s Depuis 600 ans pour une paftie et 400 pour une autre, le château a

travercé les générailons et pafticipé à bien des événements de Ia commune'

outils à la chapelle Saint-Sébas-

tien.
L;an derniet, l'idée germa de le

reprendre mais son Iieu initial ne

pouvait être envisagé pour des rai-

sons de sécurité, étant donné la
proximité de la route déPartemen-

tale. Les propriétaires du château,

passionnés par les chevaux, ont

alors proposé, tout naturellement,

* [e cheval était. au

pardon de Kerouart.

centre du

* Apres la messe, le Pique'nique.

épisodes, en observant la façade,

assis à côté du.... menhir !

Ce pardon, relancé par l'ensemble

paroissial du Cæur des Abers, a

fait revivre une tradition anêtée il
y a 30 ans. A l'époque, les chevaux

de trait étaient encore les comPa-

gnons indispensables des agricul-

teurs et, chaque année, à la fin des

moissons, ils étaient bénis avec les

d'accueillir cette cérémonie.

Après la messe, l'abbé Julien a

béni les chevaux qui défilaient.
Tout le monde s'est ensuite retrou-

vé dans un jardin attenant au châ-

teau, où un vin d'honneur a été ser-

vi, avant le pique-nique. Chaque

groupe avait apporté son Panier.
Des musiciens et chanteurs locaux

ont assuré l'animation.

@ les Echos de Keroual ont animé Ia cérémonie'
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Un pardon recueilli et wiuant
au château de Kerouattz

Dimanche, la quatrième
édition dû pardon de la
terre et des moissons a
attiré plusieurs centaines
de personnes, dan5 le parc
du châtgau de Kerouartz.

Une fois de plus, les propriétaires

du domaine avaient mis cet espace

à la disposition de l'gnsemble
paroissial des Abers. Annick

Richard, une des organisatrices du

pardon, avait mis l'accent sur Sain-

te-llluminate, une jeune fille italien-

ne de la région d'Ombrie, morte

martyre en l'an 320. Elle est véné-

rée à Lannilis et Landéda depuis

l'an 1 703, au cours duquel le pape

Clément Xl offrit au marquis de

Kerouartz les reliques de la Sainte,

en reconnaissance de la participa-

tion de sa famille aux croisades.

Les célébrants, l'abbé Pierre Julien

et le diacre Fabrice Douérin, sont

anivés en calèche dans l'allée prin-

cipale du château, escortés par les

Cavaliers du Léon. Après avoir

atteint la chapelle, ils se sont ren-

dus en procession jusqu'à l'autel,
dressé dans le parc.

Rituel en musique
La messe a commencé au son des

trompes de Keroual, donnant un

relief musical en harhonie avec le

lieu. En f in de cérémonie, des

enfants ont rejoint le site en calè-

che et en cortège, pour déposer les

produits de la terre. Après la mes-

se, les cavaliers ont défilé pour

recevoir la bénédiction.
Un pot offert par la municipalité a

conclu cette matinée dans les jar-

dins du château, en présence du

propriétaire. Tout le monde a loué

la qualité de liorganisation. l-a

beauté du château et du parc a

également fait l'unanimité.

ë les enfants ont apporté les produits de la terre s les calèches et les chevaux ont été bénis en fin de cérémonie.


