Vannes
Dimanche 28 juin 2015

AUJOURD'HUI
URGENCES
Médecine de garde : de 20 h à 8 h,
contacter Samu Centre 15, tél. 15 ;
SOS Médecins, tél. 3624.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤/minute).
SÉCURITÉ
Police-gendarmerie : tél. 17. Depuis
un portable : tél. 112.
Pompiers : tél. 18.
SERVICES
ERDF :
dépannage
électricité,
tél. 09.72.67.50.56 ; accueil raccordement électricité, tél. 0810.813.327.
GRDF : urgence sécurité gaz,
tél. 0800.47.33.33.
Service des eaux : à partir de 17 h,
tél. 02.97.01.66.00.

PRATIQUE
Horaires des marées
Port-Navalo : pleines mers à 2 h 57
et 15 h 26 ; basses mers à 9 h 04 et
21 h 25. Arradon : pleines mers à
4 h 38 et 15 h 06 ; basses mers à
10 h 50 et 23 h 16. Coef : 52.
Pont de Kérino
Fermeture possible à la circulation à
15 h, 16 h, 17 h, 18 h, 19 h, selon
départs ou arrivées de bateaux.
Déchèteries
Bernus : de 10 h à 12 h.
Theix : de 9 h à 12 h 30.
Piscine
Vanocéa : fermeture des bassins
pour entretien; espace forme de 9 h
à 12 h.
Patinoire
De 10 h à 19 h.

Grand raid.
177 km sous le cagnard !

CINÉMA
GUNMAN
(Interdit aux moins de 12 ans).
l Vannes. Au Cinéville, aujourd´hui à
10 h 30, 13 h 45, 16 h 15, 19 h 35 et
22 h 05.
POLTERGEIST
Epouvante-horreur (1 h 34).
l Vannes. Au Cinéville, aujourd´hui à
10 h 40, 13 h 55, 18 h 10 et 22 h 15; en
3D : aujourd´hui à 16 h 05 et 20 h 10.
UN MOMENT D´ÉGAREMENT
l Vannes. Au Cinéville, aujourd´hui à
10 h 35, 13 h 50, 16 h 20, 19 h 55 et
22 h 10.
l Questembert. L´Iris, aujourd´hui à
14 h 45 et 20 h 15.
UNE MÈRE
Drame (1 h 40 ; avertissement).
l Vannes. La Garenne, aujourd´hui à
10 h 40, 13 h 50, 16 h 05, 18 h 10 et
20 h 25.
UNE SECONDE MÈRE
l Vannes. La Garenne, en VO : aujourd´hui à 10 h 30, 13 h 45, 16 h 10, 18 h 25
et 20 h 40.
MUSTANG
l Vannes. La Garenne, en VO : aujourd´hui à 10 h 35, 13 h 55, 16 h 05, 18 h 10
et 20 h 40.
SPY
l Vannes. Au Cinéville, aujourd´hui à
10 h 30, 16 h 25 et 19 h 35.
VALLEY OF LOVE
l Vannes. La Garenne, aujourd´hui à
10 h 40, 14 h, 16 h 10 et 20 h 45.
VICE-VERSA
l Vannes. Au Cinéville, aujourd´hui à
10 h 45, 13 h 55, 16 h 10 et 19 h 50; en
3D : aujourd´hui à 22 h 15.
l Sarzeau. Au Richemont, aujourd´hui
à 15 h.

COMME UN AVION
l Vannes. La Garenne, aujourd´hui à
10 h 35, 13 h 45, 16 h 05, 18 h 15 et
20 h 30.
JURASSIC WORLD
l Vannes. Au Cinéville, aujourd´hui à
10 h 30, 14 h et 19 h 30; en 3D :
aujourd´hui à 16 h 45 et 22 h 05.
l Questembert. L´Iris, aujourd´hui à
17 h 15.
LOIN DE LA FOULE DÉCHAÎNÉE
l Questembert. L´Iris, en VO : aujourd´hui à 17 h 30.
QUI C´EST LES PLUS FORTS ?
l Sarzeau. Au Richemont, aujourd´hui
à 17 h 30.
L´OMBRE DES FEMMES
l Muzillac. Au Cinéma Jeanne-d´Arc,
aujourd´hui à 20 h 45.
l Arzon. Au La Locomotive, aujourd´hui à 17 h 30.
SAN ANDREAS
l Vannes. Au Cinéville, aujourd´hui à
13 h 55, 16 h 45 et 22 h 10.
LA LOI DU MARCHÉ
l Vannes. La Garenne, aujourd´hui à
18 h 15.
l Questembert. L´Iris, aujourd´hui à
20 h 30.
l Arzon. Au La Locomotive, aujourd´hui à 17 h 30.
MAD MAX: FURY ROAD
l Vannes. Au Cinéville, aujourd´hui à
10 h 30, 14 h, 19 h 35 et 22 h 10.
LA TÊTE HAUTE
l Damgan. Aux Cardinaux, aujourd´hui
à 18 h.
EN QUÊTE DE SENS
l Questembert. L´Iris, aujourd´hui à
15 h.

SI ON SORTAIT
DIMANCHE
ILE-AUX-MOINES. Concert. Concert
de l’ensemble vocal Nova Voce, à
17 h 30, en l’église Saint-Michel.
Navette toute les demi-heures
Retour assuré à la fin du concert
(20 h dernier bateau). Gratuit, participation libre à la sortie. Contact :
tél.
06.30.52.89.03,
olivier.de-beaulieu@laposte.net
SÉNÉ. Concert. À 16 h, à la chapelle
de Bellevue (direction Port-Anna),
l’auteur-compositeur et interprète
Luc Padilla donne un concert gratuit.
THEIX. Concert. De 15 h à 16 h 15,
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Clarisse Lavanant se produit en
concert à la chapelle Saint-Roch au
Gorvello. Libre participation.
THEIX. Fest-noz. Fête de la SaintJean, sur le terrain Pierre-Le-Bihan.
À partir de 10 h 30. À midi, repas
en musique (10 ¤ adultes, 5 ¤
enfants), avec FaBaRoCoGa. Gratuit.
Contact :
theixenfete@orange.fr
VANNES. Spectacle. L’école de
cirque Acrofils Gymmôme présentera son spectacle de fin d’année,
à 18 h 30, amphithéâtre, lycée
Saint-Paul. Billetterie amphithéâtre
Saint-Paul : 6 ¤.
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1. Christian Dilmi (au centre) finit deuxième du grand raid. 2. Le public massé sur la ligne d'arrivée a fait un triomphe aux
concurrents. 3. Yannick Roignant est le vainqueur du grand raid de 177 km. 4. Ethan, 8 ans, arrive en joëlette escorté par un
groupe d'une dizaines de coureurs.

Après la pluie en 2014, le
beau temps en 2015. Hier
la chaleur s’est invitée sur
le grand raid autour du
golfe. 177 km, ça use déjà
les organismes mais sous
le cagnard, c’est pire ! La
seconde nuit promettait
d’être longue pour ceux
qui courent encore !
177 km à pied, ça n’use pas que les
souliers ! Hier, les 716 concurrents qui
ont pris le départ du grand raid autour
du golfe ont terriblement souffert : à
la difficulté liée à la nature même de
l’épreuve s’est ajoutée l’implacable
chaleur. Même la nuit, avec presque
20º, n’a pas apporté sa fraîcheur.
Résultat : quand le soleil s’est levé tôt
hier matin, les organismes étaient
déjà en surchauffe. Le premier est arrivé peu avant midi. Yannick Roignant
l’a emporté tel un extraterrestre dans
un état de fraîcheur incroyable. Il a
doublé Christian Dilmi, arrivé
deuxième, cinq kilomètres avant Séné.
« Une course comme ça, c’est constamment des hauts et des bas, le tout

c’est de gérer ses coups de faiblesse et
de bien s’alimenter ! J’ai fait le choix
de ne prendre que de la boisson entre
les ravitaillements. En 17 heures, j’ai
bu 10 litres d’eau et à chaque ravitaillement je prenais entre cinq et vingt
minutes pour récupérer ».

des douaniers (960 partants et treize
abandons) remportée par le Bonoviste
Christian Dréan, l’infirmerie s’est progressivement remplie. Ampoules,
crampes, hématomes, le travail ne
manquait pas pour l’équipe médicale !

Une ampoule
de 15 mm de diamètre

L’Ultra-marin aurait mérité plus de
monde sur la ligne d’arrivée mais le
beau temps a son revers : la ruée vers
les plages. Pourtant, les spectateurs
présents sur l’esplanade ont réservé
un accueil triomphal aux coureurs.
« Ça me rappelle des souvenirs, dit
Denis qui a couru le grand raid en
2007. Aujourd’hui, j’ai les mêmes sensations alors que je ne cours pas » !
La plus belle image, avec celle du vainqueur bien sûr, est sans doute l’arrivée
d’un groupe d’une dizaine de coureurs
qui participaient à la Ronde des douaniers avec le petit Ethan, 8 ans, en Joëlette. Ses parents, Isabelle et Frédéric,
ont créé une association pour lui permettre de participer à des événements
sportifs. 36 km ! Le record d’Ethan !
Jamais il n’avait parcouru une aussi
longue distance.

Quant à Christian Dilmi, déjà trois fois
vainqueur de l’épreuve, il est arrivé
très fatigué à cause d’une contracture : « Je n’ai jamais autant souffert.
Quand Yannick m’a doublé, je n’avançais plus ». Christian Dilmi enlève ses
chaussures, comme une délivrance,
puis ses chaussettes. À un doigt de
pied, une ampoule de 15 mm de diamètre ! La plus grosse qu’il ait jamais
eue ! Vers 16 h 30 hier, seuls 30
concurrents avaient franchi la ligne
d’arrivée tandis que près de 180
avaient déjà abandonné. Le 31e concurrent était une femme, la première
féminine arrivée peu après 16 h. Pour
la première fois, c’est une étrangère
qui arrache la victoire : Isabelle Moleiro est arrivée très éprouvée. « J’ai commencé très vite. Après, je n’avais plus
de force ».
Dans le courant de l’après-midi, avec
l’arrivée des concurrents de la Ronde

Ethan, 8 ans, en joëlette

Ce matin, arrivée des derniers concurrents
du grand raid et remises des trophées du
grand raid et du trail à 11 h 30 sur
l’esplanade.

Un challenge des raids des plus belles baies
Le hasard du calendrier veut que pendant l’Ultra-marin de 2017 se déroulera également à Vannes le congrès de
l’Association des plus belles baies du
monde… Il n’en fallait pas plus pour
faire germer l’idée d’un challenge
des plus belles baies dans la tête du
président Bernard Landrein. « On va
monter un projet pour 2017 : un challenge sur les courses qui se disputent

autour des plus belles baies du
monde, avec des points sur chaque
course. Le vainqueur serait celui qui a
gagné le plus de points sur trois ou
quatre courses ».
Trois baies sont déjà partenaires dans
ce beau projet : le golfe du Morbihan, la baie de Horta aux Açores et la
baie de Diego-Suarez à Madagascar.
« En 2016, on contactera les autres

baies pour voir où il y a des trails ».
Ce challenge se déroulerait sur une
longue période : entre le 1er juillet
2016 et le 25 juin 2017. Le trophée
serait remis à Vannes lors du
congrès.
« Une dizaine de baies avec trails
serait l’idéal, dit Bernard Landrein.
Ce challenge constituerait une étape
supplémentaire ».

