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Ce week-end se déroulait la
25e édition du Trophée internatio-
nal des trois pistes. Pendant trois
jours, près de 900 participants,
dont de nombreuses délégations
étrangères, se sont affrontés sur
trois sites : à Ibrac (Toulouse),
Valence d’Agen et Gujan Mestras
(près de Bordeaux). Les épreuves
étaient variées : courses de fond
(1.000m) et de vitesses pures
(3.000 à 10.000m).
Le Groupe roller loisir (Grol) de
Vannes était présent avec neuf
patineurs. Pour quatre d’entre
eux, ce fut même le baptême du

feu. Le Groll a réussi à se placer
deux fois sur le podium : troisiè-
me place (sur 38) pour Laëtitia Le
Bihan, dans la catégorie Élite fem-
me, et la deuxième place (sur 90)
pour Lionel Maillard, qui échoue
à 2cm du podium, dans une der-
nière manche disputée.
La photo finish a été nécessaire
pour le départager de l’Espagnol.
Le benjamin Hector Poquillon se
hisse, lui, à la quinzième place
au classement général (sur 67),
et le cadet Galaad Belbéoc’h se
qualifie pour les finales (38 sur
75).

« Ça fait super-plaisir de voir qu’il a mené sa barque aussi loin. Gagner la Figaro n’était pas le fruit du hasard, il a su résister à la pression ». L’hommage est
signé Luc Houdet (à gauche), le président de la Société des régates de Vannes (SRV), le club qui licencie Nicolas Lunven. Grâce à Internet, il a suivi « matin,
midi et soir », la traversée victorieuse de l’Atlantique de son skipper lors de la transat en solo Bénodet-Martinique. Comme l’ont fait la plupart des licenciés
de la SRV. « J’ai reçu pas mal de textos de félicitations, dont un du maire de Vannes. Je dois avoir Nicolas au téléphone : je vais pouvoir les lui transmettre ».
C’est là une belle victoire, « mais on en a eu pas mal au club, avec plusieurs titres de champion du Monde. Xavier Fraud et Jean-Baptiste Robert ont gagné
avant lui la Transquadra, mais ce n’était pas en solitaire c’est sûr ».

Dans le cadre de la Semaine
européenne de la vaccination,
la Caisse d’assurance maladie
du Morbihan organise une cam-
pagne de sensibilisation contre
la rougeole. Une maladie qui
connaît une recrudescence
inquiétante. « Pour le premier
trimestre 2011, nous relevons
déjà 3.700 cas nationaux contre
40 en 2006. Depuis le début de
cette épidémie, cinq personnes
sont également décédées »,
explique Laëtitia Jehanno, res-
ponsable service promotion de
la santé. La Bretagne n’est pas
épargnée avec 115 cas en 2010,

dont 45 dans le Morbihan. « Et
on estime que seulement
50 % des cas sont déclarés »,
précise Béatrice Nicolas, conci-
liatrice pour les professionnels
de santé.

De graves complications
Une situation qui s’explique,
entre autre, par une crainte du
public face à la vaccination et le
sentiment que ce virus est éradi-
qué. Or « ce n’est pas une mala-
die bénigne. Très contagieuse,
elle peut entraîner de graves
complications comme des pneu-
monies, des convulsions ou

encore des encéphalites », mar-
tèle Laëtitia Jehanno. Près de
1.500 personnes ont dû être hos-
pitalisées l’an passé. Les plus
touchés sont les jeunes, avec
une moyenne d’âge de 14 ans.
Il n’existe pas de traitement spé-
cifique. « Pour éliminer la rou-
geole, il faudrait que 95 % de la
population française soit immu-
nisée. Toute personne née après
1980 doit, en théorie, avoir reçu
deux doses de vaccin. Si ce n’est
pas le cas, parlez-en à votre
médecin », souligne Béatrice
Nicolas.
Devant l’importance du phéno-

mène, un plan d’action a été
mis en place. Ainsi, la vaccina-
tion est gratuite jusqu’à 17 ans
révolus et remboursée à
65 % au-delà. Il est également
possible de se faire vacciner
dans des centres sans rendez-
vous. « Se vacciner a un intérêt
réel. On le fait pour soi et pour
protéger les autres », conclut
Laëtitia Jehanno.

Charlotte Bahuon
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LYCÉE SAINT-GEORGES: LE NUCLÉAIRE DU CAP DE LA HAGUE
Par un temps vivifiant et ensoleillé, les terminales bac pro vente du
lycée Saint-Georges se sont rendus, en fin de semaine dernière, dans

le Cotentin, où ils ont visité le cap de La Hague.
Remplissant un double objectif, ce séjour aura permis aux élèves de
visiter le centre de retraitement des déchets nucléaires d’Areva et
d’appréhender, plus concrètement, la place de celui-ci dans l’environ-
nement remarquable qu’est le cap.

COLLÈGE JULES-SIMON: UNE SEMAINE EUROPÉENNE
Durant la semaine du 4 au 8 avril, 250 élèves de 5e, 4e et 3e du collè-
ge Jules-Simon se sont rendus dans plusieurs pays européens pour

découvrir la langue et la culture italienne, allemande, anglaise et
espagnole. Leurs camarades restés à Vannes ont pu bénéficier de sta-
ges de formation aux premiers secours et aux techniques numériques
de photo, d’atelier théâtre et classe-presse et d’animation autour de
la diététique. Les délégués de classe ont visité le conseil général et
ont été salués par le tout nouveau président, François Goulard, qui
leur a expliqué qu’il était, lui aussi, un ancien élève de Jules-Simon.

Nicolas Lunven. « Il a bien mené sa barque »  Lire en page 38 

Roller de vitesse sur piste. Deux
places sur le podium pour le Grol

Mercredi, Béatrice Nicolas et
Laëtitia Jehanno sont allées à la
rencontre du public, dans la gale-
rie marchande de Carrefour, pour
le sensibiliser à la vaccination
contre la rougeole à l’aide de
calendriers et brochures.

AMIS DES CHEMINS DE RON-
DE. Une sortie aux Glénan est
organisée dimanche 8 mai. Décou-
verte des dunes et étangs de Trévi-
gnon et de la pointe de la jument.

Parcours réduit ou visite de la ville
close possibles. Visite de l’archipel
des Glénan, escale sur l’île de
St-Nicolas. Acheminement en car.
Apporter son pique-nique et de

bonnes chaussures. Tarif 46¤. Ins-
cription avant le vendredi
29 avril. Renseignements et réser-
vations à l’Office de tourisme de
Vannes.

FRANCE BÉNÉVOLAT. L’associa-
tion recherche des bénévoles dans
tous les domaines, surtout pour
l’accueil. Contact : lundi de 14 h 30
à 16 h 30, tél. 02.97.01.01.10.

Deux discothèques menacées
de fermeture Page 9

Laëtitia Le Bihan et Lionel Maillard ont porté les couleurs du Grol de Van-
nes, jusqu’à la seconde et troisième place du podium.

La Caisse
d’assurance
maladie du
Morbihan
sensibilise, du
26 avril au 7 mai,
le public à la
vaccination, et
plus
particulièrement à
la rougeole. Une
maladie en
recrudescence.

Vannes

Vaccin contre la rougeole.
« Pour soi et pour les autres »
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