
Un nouveau dauphin mort a été
découvert hier matin, sur la pla-
ge de Lestrevet, par des mar-
cheurs. La dépouille, partielle-
ment cachée sous du goémon,
était déjà abîmée.
Les services d’Océanopolis ont
été alertés mais craignaient de

ne pouvoir déplacer un techni-
cien avant lundi.
C’est le deuxième cétacé rejeté
par la mer en deux jours, après
celui découvert à Crozon.
D’après Océanopolis, il semble-
rait que ce soit lié aux conditions
météo.

> Les loisirs du jour

> Aujourd’hui

C’était la fête, vendredi soir, au
village vacances de Kerbeuz, à
Trégarvan, qui a accueilli toute la
semaine des enfants de Lens et
de Châteaulin. André Monchy, le
directeur de l’association Escapia,
leur avait concocté, entre autres
animations, un atelier d’initiation
aux arts du cirque. L’heure était

donc au spectacle vendredi. Trois
chansons entonnées en chœur :
« Le p’tit Quinquin », « Les
Corons » et « La jument de
Michau » ont scellé l’amitié du
Nord et de la Bretagne avant les
acrobaties du cirque. Les enfants
mettant ainsi en pratique le mot
d’ordre du Secours populaire :

« Enfants copains du monde ».
La soirée, qui marquait les cinq
ans du partenariat entre Escapia
et le Secours populaire, a rassem-
blé plusieurs personnalités. Julien
Lauprêtre, président du Secours
populaire de France, a souligné
l’importance du bien semé
dans un climat de violence et

de racisme.
En présence du député Richard
Ferrand, le président a aussi tenu
à attirer l’attention sur les mena-
ces de suppression qui pèsent sur
le programme européen d’aide ali-
mentaire : 38 millions d’Euro-
péens dont 6 millions de Français
sont concernés.

171 km, avec un dénivelé positif
de 10.800 m, à travers le piton
de la Fournaise (2.077 m), le
piton des Neiges (3.069 m), ou
encore le piton Maïdo (2.190 m).
Le parcours de la Diagonale des
fous, à lui seul, a de quoi donner
le vertige. Ils étaient 2.727 au
départ, la moitié à l’arrivée. À
42 ans, Bertrand Rannou a relevé
le défi avec succès. Il a couru
58 heures durant.
Faut-il être un peu fou pour se
lancer dans une telle course ? Le
Castois se contente de hausser
les épaules, dans un léger souri-
re. « Mon seul but était de la
finir ». Excusez la modestie…

Du foot au trail
Bertrand Rannou n’est venu à la
course à pied qu’en 2004. Suite à
une blessure, il a troqué ses cram-
pons de footballeur pour des run-
nings. « J’ai commencé la compé-

tition en 2007 puis suis très vite
allé vers les courses de nature ».
D’un trail à l’autre, la distance
s’est progressivement allongée,
de 10 à 84 km.
« La Diagonale des fous, c’est un
mythe, par sa difficulté mais aus-
si son ambiance. Il y a deux ans,
j’ai suivi un collègue sur cette
course, via internet. Ça a été le
déclic ».

Dix mois de préparation
Pendant dix mois, il s’est astreint
à des entraînements intensifs, en
solo. Les pentes du Ménez-Hom,
la montagne de Locronan et les
sentiers côtiers du secteur n’ont,
pour ainsi dire, plus de secret
pour lui. Quatre à cinq séances
hebdomadaires, en rentrant du
boulot, plus des week-ends dits
« chocs ». À savoir, trois courses
en trois jours, dont une de
80 km. « Et cela, quel que soit le

temps. Ça n’a pas toujours été
facile de se motiver », confie-t-il.
D’autant qu’à deux mois de
l’épreuve, un problème physique
a entaché la fin de sa prépara-
tion. « Cette période a été assez
difficile, je n’étais plus sûr de fai-
re la course. Heureusement, j’ai
été très soutenu, en particulier
par mon épouse, Sandrine ».

La force du mental
Une aide qui lui a été tout aussi
précieuse pendant l’épreuve qui
n’avait pas révélé toutes ses sur-
prises. À commencer par la
météo. « Il a plu sur la moitié du
parcours, plus du vent et du
brouillard. Le terrain était particu-
lièrement glissant. Y’a rien de tel
dans les descentes pour casser
les jambes. Puis il a fait très
chaud, un vrai cagnard ! ».
La fatigue ensuite. « La gestion
du manque de sommeil a été ma

plus grosse difficulté. En trois
nuits, j’ai dû dormir 40 minutes,
guère plus ». Dans cette mise à
l’épreuve, Bertrand Rannou a pu
compter sur son mental. « C’est
plus important encore que le phy-
sique, ça m’a permis de me jau-
ger ».
Et au final, la médaille tant espé-
rée est là, et des images plein la
tête. « La beauté des paysages,
la magie du lever du jour sur
Mafate m’ont marqué, la ferveur
des Réunionnais le long du par-
cours… Pour moi, le bilan est
très positif ».
De là à tenter une nouvelle aven-
ture ? « Pendant la course, je me
disais, plus jamais ! Mais avec le
recul, je commence à réfléchir à
ce que j’aurais pu faire de mieux.
Quoi qu’il en soit, ce ne sera pas
pour tout de suite ! ».

Gwénaëlle Le Ny

Secours populaire. Copains de Lens et Châteaulin

André Monchy a accueilli Julien Lauprêtre, président du Secours populaire de France (au centre), ainsi que Richard
Ferrand, député et Gaëlle Nicolas, maire de Châteaulin et conseiller régional.

« Le Maïdo, à 50 km de l’arrivée,
c’est vraiment un mur ! On se
demande par où on va passer ».

Un dauphin échoué
sur la plage de Lestrevet

Châteaulin

Ultra trail. Bertrand Rannou
dompte la Diagonale des fous

Dans le milieu de
l’ultra trail, la
Diagonale des
fous, à l’île de La
Réunion, fait
partie des courses
mythiques. Du
18 au 21 octobre,
le Castois
Bertrand Rannou
s’y est frotté
et en est venu
à bout.

CHÂTEAULIN. Troc et puces. De 9 h à 18 h, l’Association des
parents d’élèves des écoles publiques organise son 12e troc et
puces. Inscription et renseignements au 06.24.63.18.47 ou
ape.chateaulin@free.fr. Entrée : 1,50 ¤; gratuit pour les moins de
12 ans. Contact : Fabienne Bébin, tél. 06.24.63.18.47,
ape.chateaulin@free.fr.

CROZON. Concert à l’église. Viva Voce présente « Les fantai-
sies baroques » à 16 h 30, à l’église Saint-Pierre. Au program-
me : de la musique européenne du début du XVIIIe siècle. Tarifs :
8 ¤ ; 5 ¤ (étudiants, chômeurs) ; gratuit pour les moins de
12 ans et les élèves de l’école de musique Kaniri ar Mor. Réserva-
tions à la librairie Le Parchemin, rue de Reims.
Vide-fringues. L’association Presqu’île Nounous organise un
vide-fringues (vêtements et accessoires), à la salle polyvalente
Nominoé, à Crozon, de 9 h à 18 h. Inscriptions au
02.98.27.50.67. Entrée : 1 ¤. Possibilité de restauration sur pla-
ce.
Braderie d’automne. Braderie organisée par le Secours popu-
laire, au Vestiaire, boulevard Mendès-France, de 10 h à 16 h.

LANDÉVENNEC. Visite du musée et du site archéologi-
que. Jusqu’au dimanche 11 novembre de 14 h à 17 h 30, à l’an-
cienne abbaye : à la découverte des ruines du monastère fondé
par saint Guénolé au Ve siècle et du musée qui relate 15 siècles
de vie monastique et d’histoire bretonne à travers 25 ans de
fouilles archéologiques. Tous les jours sauf le samedi. Tarif
réduit : 4 ¤; 5 ¤. Contact : ancienne abbaye, tél. 02.98.27.35.90,
musee.landevennec@wanadoo.fr.

LANDÉVENNEC. À la découverte des herbes retrouvées.
Derniers jours pour découvrir les plantes connues depuis mille
ans pour leurs vertus médicinales en visitant le jardin de simples
de l’abbaye, soit une centaine d’espèces utilisées tant pour la cui-
sine que pour les soins. Jusqu’au dimanche 11 novembre de 14 h
à 17 h 30, à l’ancienne abbaye, tous les jours sauf le samedi.
Tarif réduit : 4 ¤; 5 ¤. Contact : ancienne abbaye,
tél. 02.98.27.35.90, musee.landevennec@wanadoo.fr.

LE FAOU. Vide-greniers. Organisé par le Club des Chênes
(Ehpad), à la salle multifonctions. Entrée : 1,50 ¤ pour les visi-
teurs adultes, 3 ¤ le mètre pour les exposants. Petite restaura-
tion sur place. Tél. 02.98.26.26.49 ou 06.87.64.50.89.

PONT-DE-BUIS. Foire à la puériculture. L’association Assis-
tantes maternelles de la Douffine organise une foire à la puéricul-
ture et aux jouets, de 9 h à 17 h, à l’Espace François-Mitterrand.
Entrée : 1¤, gratuit pour les enfants.

SAINT-GOAZEC. Mois du documentaire. À 16 h, au domai-
ne de Trévarez, le documentaire « Le voyage de Jacky » sera sui-
vi d’une rencontre-débat avec Sylvain Bouttet, réalisateur. Ce
film est un portrait du musicien Jacky Molard. Gratuit. Contact :
tél. 02.98.26.82.79.

URGENCES

SANTÉ
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmaciede garde : tél. 32.37 (0,34 ¤ la minute).

SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18.
Police, gendarmerie : tél. 17 ; depuis un portable, tél. 112.

SERVICES
EDF : tél. 0.810.333.329 ; GDF : tél. 02.98.64.98.98.
Service des eaux : tél. 0.811.904.904.

CINÉMA

À L’AGORA
SKYFALL 007. À 17 h et 20 h 30.
LE JOUR DES CORNEILLES. À 14 h 30.
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Un spectacle de
chants et de cirque
est venu clore
les vacances
bretonnes
d’une quarantaine
d’enfants de
la région de Lens,
organisées par le
Secours populaire.
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