Tour de France 2018. Tant de monde et
d’émotions à Plouvien !

"Olivier, on t'aime ! " Que d'émotions pour ce Tour de France 2018 à Plouvien ! Quelle fierté et quelle joie en
ce jeudi 12 juillet, d'applaudir l'enfant prodigue du pays, Olivier Le Gac. | Frédérique Guiziou
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Que d’émotions pour ce Tour de France 2 018 à Plouvien ! Quelle fierté et quelle joie en ce jeudi
12 juillet, entre le petit bourg nord-finistérien et la chapelle champêtre Saint-Jaoua ! Près de
4 000 personnes, locaux et touristes français et européens, partageant tous la même allégresse,
ont acclamé et applaudi l’enfant prodige du pays, Olivier Le Gac, de l’équipe Groupama-FJD.
Mis en avant du peloton, le coureur cycliste a mis pied à terre pour embrasser ses parents. Une
scène magnifique !
"Olivier, on t’aime !" "Olivier, on t’adore !" Que d’émotions pour ce Tour de France 2 018 à
Plouvien ! Quelle fierté et quelle joie en ce jeudi 12 juillet, entre le petit bourg nord-finistérien et la
chapelle champêtre Saint-Jaoua ! Près de 4 000 supporters, locaux et touristes français et européens,
enfants et aînés mélangés, ont, partageant tous la même allégresse, acclamé et applaudi l’enfant
prodige du pays, Olivier Le Gac, de l’équipe Groupama-FJD. C’est sa 2eparticipation au TDF.

Seul devant Saint Jaoua !
Mis en avant du peloton qui n’a pas hésité, c’est épatant, à lui accorder, amicalement, ce plaisir
exceptionnel, le coureur cycliste originaire de Plouvien est apparu, seul, sous les applaudissements et
les acclamations, juste avant la fontaine de Saint Jaoua, ce moine irlandais mythique, fondateur
légendaire de la commune de Plouvien.

Près de 4000 supporters, locaux et touristes, enfants et aînés mélangés, ont, partageant la même allégresse,
acclamé et applaudi l'enfant prodige du pays, Olivier Le Gac, de l'équipe Groupama-FDJ. | Frédérique Guiziou

"Bravo Olivier, tu es le meilleur !" Olivier Le Gac, 25 ans, qui s’est entraîné, depuis son adolescence,
sur ces jolies petites routes de campagne, était, bien évidemment, attendu avec grande impatience
par ses admirateurs les plus fervents, c’est-à-dire tous les habitants de cette plaisante commune
bucolique. Qui a, encore plus que d’habitude, fait honneur à sa réputation, absolument confirmée,
d’hospitalité.

115 ans qu’on attendait le Tour !
"115 ans que Plouvien attendait le Tour de France, c’est une grande et magnifique
première !" s’exclame, tout sourire, le maire de Plouvien, Christian Calvez. Depuis sa création en
1903, c’est la première fois que nous accueillons la Grande Boucle. Alors que, c’est encore plus
exceptionnel, nous avons, parmi les coureurs, un gars formidable de chez nous, Olivier Le
Gac !"
À son comble ce jeudi midi, l’effervescence dure depuis déjà quelques semaines à Plouvien :"Dès la
première réunion concernant l’organisation du TDF, nous avons mesuré l’envie et la fierté
des Plouviennois, continue Laurent Le Roux, qui a conduit le petit "train patates" au grand plaisir des
enfants.

L’engagement, dans la bonne humeur, de 130 bénévoles
"Et leur engagement sans faille a permis de mener à bien, dans la bonne humeur, la foule de
préparatifs qu’exige le passage du Tour", continue Jean-Yves Gourmelon, adhérent de la très
sympathique association « Plouvien au Jardin ».
Entre les Jeunes Agriculteurs affairés au barbecue, les cueilleurs de fraises délicieuses, les préposés
à l’essentielle sécurité et les gardiens du temple, c’est-à-dire, les gardiens de la charmante chapelle
de Saint-Jaoua, construite au XVe siècle, plus de 130 bénévoles, renforcés, sur le parcours, par une
trentaine de gendarmes, ont uni leurs efforts pour rendre ce passage du Tour inoubliable. Un
formidable succès !

Christian Calvez, le maire de Plouvien, avec Noël Le Roux, retraité de l'agriculture, l'in des 130 bénévoles qui
ont réservé un accueil formidable au TDF 2018. | Ouest-France

50 moutons en peloton !
Déjà, le matin, ce jeudi 12 juillet avait super bien commencé, avec la transhumance du troupeau de la
bergerie des Abers. Au cœur du pays des Abers, Elodie Joubert et Ronan Jestin élèvent 200 brebis
laitières qui pâturent sur 23 ha de prairies pour donner un lait et des fromages au goût unique.
Pour célébrer le passage du Tour, le couple de bergers a costumé ses moutons tout mignons, pendant
que les randonneurs de Plouvien, placés aux endroits stratégiques, agitaient des branchages pour
dissuader les brebis trop gourmandes d’envahir les jardins privés.

Vêtu d'anciens maillots de coureurs cyclistes, le troupeau de la bergerie des Abers a gambadé, en peloton, de
Gorrequear au bourg de Plouvien. | Frédérique Guiziou

Tout s’est passé trop vite !
Vêtu d’anciens maillots de coureurs cyclistes, taille XL, le troupeau tintinnabulant de Gorrequear, tout
content de goûter à l’herbe fraîche, a gambadé, en peloton, de Kerastreat, Kerriou et Kerjestin en
passant par le Prat, sur les jolis chemins creux ombragés de Plouvien.
En tête du cortège, dans une carriole tirée par un tracteur, une bande d’enfants adorables, distribuait,
par poignées, des bonbons à tous ceux qui attendaient le "vrai" peloton.Qui est passé en un
éclair ! "Les moutons, on a eu le temps de bien les admirer, eux ! Mais les coureurs, eux, ils sont
passés si vite ! Heureusement qu’on va pouvoir les revoir à la télé !"

Olivier a embrassé ses parents
Vers 13 h 30, l’excitation et l’attente étaient à leur apogée. Olivier Le Gac entrait, les bras levés, au
bourg de Plouvien, envahi par une foule enthousiaste. Quelle ambiance ! Une entrée en scène
magnifique et émouvante que les supporters, fous de joie, ont applaudi à tout rompre :
Olivier Le Gac a mis pied à terre et a embrassé ses parents, Denis et Denise, qui l’ont soutenu et
encouragé depuis ses débuts. Une scène très émouvante, à en avoir les larmes aux yeux.
" Nag a dud " e Plouvien, " tant de monde à Plouvien "!

Près de 4000 personnes, locaux et touristes français et européens, ont, jeudi à Plouvien, acclamé et applaudi
l'enfant prodige du pays, Olivier Le Gac, de l'équipe Groupama-FJD. | Frédérique Guiziou
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