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Lorient et sa région

Hennebont

Un week-end au temps des chevaliers et des troubadours

Chevaliers, gueux, damoiselles et damoiseaux envahissent, ce week-end,
les rues d’Hennebont entièrement décorées pour la 17e édition des Fêtes
médiévales de la ville. Depuis hier,
les rues et vitrines se sont parées de
bannières et autres décorations d’antan pour le plus grand plaisir des visiteurs venus en nombre assister à la
traditionnelle parade. Lire aussi pages
2 et 12.
A 11 h, défilé et, toute la journée, animations de rue et marché, accès libre.
Programmation des animations sur
www.medievales-hennebont.fr

Le défilé du matin constitue le clou du spectacle, lors des Fêtes médiévales.

Toute la journée, des animations attirent les visiteurs.

Un public, qui réunit toutes les générations, affirme sa fidélité à la manifestation.

Quistinic

Inzinzac-Lochrist

Les chevaux bénis à la chapelle Saint-Roch

Les jeunes promènent les chiens de la SPA

« Le pardon des chevaux avait disparu à Quistinic, comme un peu
partout, quand les chevaux furent
remplacés par des tracteurs », rappelait, vendredi, l’abbé Blanchard. Il
préparait la manifestation qui a lieu
ce dimanche dans le cadre de la fête
des chevaux. « Il a été repris en 1985
lorsque le comité de la chapelle
Saint-Roch entreprit des travaux de
restauration. Le comité de jumelage
s’est occupé de la fête populaire
pendant quelques années et c’est
le football-club qui a pris le relais et
maintient la fête des chevaux avec la
bénédiction à 16 h. »
L’abbé Blanchard s’occupe de la
partie religieuse. Jusqu’en 2010, une
messe était célébrée le matin dans
la chapelle. Elle est supprimée. Du
coup, la bénédiction des chevaux
est devenue le seul moment où les
fidèles peuvent honorer Saint-Éloi,
saint patron des orfèvres et des maréchaux-ferrants, et protecteur des chevaux.
Le prêtre l’a préparé avec des cantiques adaptés : un cantique à SaintÉloi, l’hymne de l’Univers avec des

L’abbé Blanchard a préparé la
bénédiction des chevaux.

paroles tirées de la Bible, des cantiques en breton et un autre en latin. La
chorale, qui répète tous les vendredis
soir, sera présente pour soutenir les
chants.
Tous les cavaliers avec leurs montures peuvent participer au pardon
des chevaux et à la bénédiction. Rassemblement sur le terrain de la fête à
Kergroix en direction du bourg, vers
15 h 45 pour défiler par un chemin de
traverse vers la chapelle.

Maxime, Émilie, Louis, Blandine, Antoine, Maéva, Ewen, Manuella ont fait une
promenade de deux heures dans les bois.

Les enfants de l’espace jeune des
Forges se rendent régulièrement à
la SPA (Société protectrice des animaux) de Tremelin afin de promener
les chiens dans la forêt. Jeudi, huit
jeunes étaient accompagnés de Marie, animatrice de l’espace jeune.
« Cette activité nous plaît. Elle
nous permet de nous oxygéner

dans la forêt tout en rendant service au personnel du refuge. Un peu
d’exercice fait le plus grand bien aux
chiens, » précisent les enfants.
Chaque chien est choisi selon la
taille des enfants pour que cette
promenade se passe dans de très
bonnes conditions.

