COMPTES ET LEGENDES DU FINISTERE
Comme me le confessait Jean-Paul Waterloos il y a peu « On passe juste, comme à chaque fois…
Mais c’est peut-être pour ça qu’on tient depuis si longtemps » parole pleine de sagesse et de bon
sens totalement fidèle à la rationalité et au cartésianisme de notre héroïque organisateur depuis 32
éditions. A l’heure où la mondialisation du cyclisme met en péril nombre d’épreuves du patrimoine
hexagonal, l’organisation du KAS parviendra à nouveau cette année, avec la détermination et la foi
qu’on lui connaît, à offrir au Finistère une des plus belles journées qui soit, car sous la bénédiction de
Saint Evarzec et de son Quim(père) le miracle aura encore lieu sur ces terres où les légendes
demeurent si fortement ancrées. Toute la procession qui passera par les monts d’Arrée, non loin de
la porte de l’enfer ( Yeun Ellez), que nous aurons soin de seulement regarder de loin, qui frôlera la
forêt d’Huelgoat, où coule dit-on une forêt d’argent dans laquelle l’organisation aimerait bien se
désaltérer sans conter, seront autant de passages obligés qui renforceront la croyance de tous ceux
qui commençaient à douter de leur foi cycliste. Le Finistère a du tempérament et doit revendiquer sa
fierté de détenir grâce à son tour un des plus forts témoignages de l’amour qu’elle a de ces hommes
courageux et volontaires qui vont s’affronter tout au long des sublimes paysages de ce parcours un
certain 15 Avril 2017. Si les terres Finistériennes sont propres aux plus grandes fantasmagories, que
la seule qui demeure et traverse les âges concerne cette épreuve qui, contre vents et marées, restera
dans l’histoire celle qui fut, celle qui est et celle qui sera toujours un des plus beaux moment cycliste
de l’année.
Marc Fayet.
Parrain de l’épreuve depuis 2009.
Comédien et auteur de Théâtre il est en tournée actuellement avec « Maris et Femmes » de Woody
Allen et en écriture d’une série Policière pour les Chevaliers du Fiel sur C8. Il prépare sa rentrée
Parisienne de Septembre avec sa nouvelle pièce « Le petit Capital ».

