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Santé : une réunion pour lever un tabou
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Un parcours d’obstacles sans anicroche

Laetitia Le Tannou a eu recours à la chirurgie pour perdre du poids. Elle invite son chirurgien
à Carhaix pour évoquer ce sujet tabou.

Le centre équestre de Carhaix organisait dimanche un concours
hippique. Plus de 150 cavaliers ont répondu présents.

Laetitia Le Tannou est une jeune
femme souriante et enjouée. Elle
raconte sans complexe l’opération
de by-pass gastrique qu’elle a choisie, il y a presque un an, pour perdre
du poids. « Pour certains, ce type
d’opération est un tabou, sourit-elle.
Pas pour moi ! »

Un terrain miné
Après avoir essayé en vain plusieurs
régimes, elle parle avec son médecin traitant de l’option chirurgicale.
« Mon père était diabétique, et ma
mère faisait de l’apnée du sommeil,
j’étais donc sur un terrain miné », raconte Laetitia Le Tannou. Les antécédents familiaux jouent en effet beaucoup dans la décision médicale de
faire passer un patient en surpoids
sur la table d’opération.
En novembre 2016, le marathon
préintervention est lancé. La jeune
femme de 33 ans doit voir pas loin
d’une dizaine de spécialistes différents avant le chirurgien (cardiologue, nutritionniste, endocrinologue, etc.).

« Passionné et à l’écoute »
Et après avoir vu un chirurgien de la
région ne lui inspirant pas confiance,
elle rencontre finalement le professeur Lechaux, de Saint-Brieuc.
« C’est un professionnel passionné
et à l’écoute, j’ai tout de suite accroché », se remémore Laetitia Le Tannou.
C’est donc lui qui réalise l’opération
de by-pass, consistant à réduire la

Un cavalier en pleine épreuve de saut d’obstacles.

Au centre équestre de Carhaix s’est
déroulé, dimanche, un concours hippique réunissant 163 cavaliers sur
six épreuves. Les participants, âgés
de 10 à 60 ans, ont réalisé des parcours jalonnés d’obstacles s’élevant
de 85 cm à 1,30 m, selon les niveaux.

Majorité d’amateurs
Laetitia Le Tannou a réalisé l’opération de by-pass pour sa santé, et non pour une question esthétique. « Je l’aime mon
gras ! », sourit-elle.

capacité de l’estomac pour que l’intégralité des aliments avalés ne passe
pas dans l’organisme.
« Depuis l’opération, j’ai perdu
35 kg, se félicite Laetitia Le Tannou,
très satisfaite de son choix. Mais attention, ce n’est pas non plus une
recette miracle, il y a aussi beau-

coup de contraintes. » Notamment
l’obligation de fractionner ses repas,
l’interdiction des boissons gazeuses
et alcoolisées.
Cette expérience lui a en tout cas
donné envie d’en parler autour d’elle,
et Laetitia Le Tannou a invité le professeur Lechaux pour une réunion

publique autour du surpoids et de la
chirurgie début décembre, à Carhaix.
« J’avais envie d’ouvrir ça aux gens
du coin, explique-t-elle, je sais que
c’est un sujet qui intéresse. »

Tony LE PENNEC.

« Il y a une grosse majorité d’amateurs, indique Philippe Guivarc’h,
président de l’association, mais
aussi une vingtaine de professionnels. » En équitation, un cavalier
est considéré comme professionnel
lorsqu’il passe des obstacles supérieurs à 1,25 mètre. « Et toutes les
épreuves sont mixtes, poursuit Philippe Guivarc’h, il n’y en a pas de
spécifique pour les hommes ou
pour les femmes. »
Le centre équestre carhaisien est

habitué à ce type de manifestation,
lui qui avait, en juin, organisé un
concours sur trois jours, attirant plus
de 600 cavaliers.

20 bénévoles mobilisés
Grâce aux sponsors, des prix sont remis au gagnant de chaque épreuve,
allant de 250 à 1 500 € pour le vainqueur de l’épreuve reine, le parcours
avec obstacles d’1,30 mètres.
L’événement, qui s’est déroulé
sous un soleil radieux, a été possible
grâce au travail de plus de 20 bénévoles. « Ce sont des membres de
l’association. Heureusement qu’ils
sont là, ce ne serait pas possible
sans eux », a tenu à souligner Philippe Guivarc’h.

T. L.P.

De salles en stades
Des fortunes diverses pour les basketteurs

Jamais deux sans trois… défaites pour les rugbymen

Christian Bidon prodigue ses conseils aux U17 qui finalement vont s’imposer.

Les U12 ont connu des fortunes diverses, ce samedi, en plateau à l’IME.

Les sept équipes masculines et féminines étaient en lice ce week-end.
Les U13 mixtes ont subi une terrible défaite, 110 à 2 face à Pleuven.
« Cette équipe qui débute poursuit
son apprentissage. Nous attendons
des jours meilleurs », espère Aurélien Michel, l’entraîneur.
Les U15 filles s’inclinent 70 à
27 face à Plouider. « L’équipe diminuée par les blessures est tombée
sur des adversaires plus fortes
techniquement », a analysé Corine Mao. Les U15 gars confirment
leur très bon début de saison. Ils
s’imposent 81 à 49 face à l’Ujap de
Quimper. « Un très bon match ponctué par de belles actions. Chacun
trouve sa place dans cette équipe
prometteuse », confirme Christian
Bidon.
Les U17 gars poursuivent eux aussi
leur excellent début de championnat
en s’imposant 44 à 39 face à Quim-

Jamais deux sans trois. Cet adage
les rugbymen l’ont appris à leurs
dépens, dimanche, à Landerneau,
où ils se sont inclinés, 29 à 27, pour
la troisième fois cette saison. « Le
match engagé a été favorisé par un
arbitre dynamique, cohérent et laissant place au jeu, aux deux équipes
portées vers l’offensive, affirme Clément Touati, l’un des joueurs du Poher. Nous avons enchaîné de beaux
mouvements en appliquant le projet de jeu tout en corrigeant des
points de détail. La cohésion était
de rigueur puisque nous avons inscrit quatre essais mais nous déplorons encore quelques approximations et surtout nous avons subi le
réalisme des locaux. Il faudra sonner la révolte dès dimanche contre
le REC à Kerampuil. »

per. L’équipe reste solide offensivement et défensivement. Elle devrait
poursuivre sur cette belle lancée.
L’équipe seniors 2 gars a subi un
lourd revers, 108 à 35, sur le parquet
de Guérin. « Nous avons manqué
notre entrée de match, regrette Willy
Trocme, en laissant nos adversaires
prendre le large. Découragés, nous
avons sombré par la suite. » Les seniors 1 s’inclinent 59 à 65 à Brest.
« Le score témoigne de l’équité des
deux équipes, mais physiquement
nous avons lâché dans le dernier
quart-temps », avoue Baptiste Chanteloup.
Les seniors filles s’inclinent 33 à
40, dans un match largement à leur
portée. « Nous avons fait jeu égal
tout au long de la partie, cependant
des fautes techniques nous ont été
préjudiciables », regrette Pauline
Cornec.

Natation : Mathis Caouen déjà en bonne forme
Trois nageurs de la catégorie jeune
participaient dimanche au meeting
sprint de Pont-l’Abbé.
Le matin, ces derniers se sont alignés sur les séries du 50 m papillon,
dos, brasse et crawl, qualificatives
pour les finales A et B.
Lauryne Gibielle (2006) se classe
14e en papillon, 15e au dos, 13e en
brasse et 14e en nage libre.
« Elle réalise de bons chronos
mais cela restait difficile pour notre
nageuse d’accéder aux finales car
elle était en concurrence avec des
nageurs nés en 2005 », précise Willy
Wilquin.
Inés Le Guillou (2005) se classe
10e en papillon et dos, 14e en brasse
et 7e en nage libre. Mathis Caouen
(2004), qualifié pour les 4 finales A,

Mathis Caouen est monté par deux
fois sur la plus haute marche du
podium.

termine 4e en papillon et 1er en dos
et nage libre et 3e en brasse.

Chez les jeunes, les U12, sur leur
sol, pour ce second plateau de la
saison, perdent contre Concarneau,
Quimper 1 et 2 avant de dominer
Pont-l’Abbé. « Les joueurs doivent
s’adapter aux nouvelles règles qui
ne sont pas évidentes. La défense
devient plus agressive et les attitudes au contact s’améliorent », a
affirmé Richard Mestré.
Les deux équipes de U14 étaient
en tournoi à 7 à Pont-l’Abbé. La formation 1 remporte deux victoires
pour une défaite et l’équipe 2 s’incline par trois fois. Les féminines, en
tournoi à Concarneau, s’imposent
contre Saint-Malo, 20 à 17, et 25 à
5 contre Brest. Elles s’inclinent, 20 à
5, face à Quimper, et 10 à 5 contre
Saint-Brieuc.

Laëtitia Le Bescond en renfort aux séances de cross

Laëtitia Le Bescond, la nouvelle animatrice de l’Office des sports, ici avec
Dominique Guéguen, Marc Le Cozler et les plus jeunes du club, renforce la
section cross.

En poste depuis quelques semaines,
comme animatrice de l’Office des
sports, Laëtitia Le Bescond est venue prêter main-forte aux responsables de l’Amicale laïque de Carhaix-Plouguer.
En effet, cette dernière, joueuse de
football dans l’équipe féminine de
l’Union sportive de Maël-Carhaix, apportera sa contribution lors des entraînements de cross, le samedi matin, de 10 à 11 h 30, et le mercredi en
soirée lors des vacances scolaires.
La nouvelle animatrice va donc préparer ses férus de courses pédestres

à la nouvelle saison qui débutera le
11 novembre à Bannalec.
La cérémonie de clôture du challenge Pen ar Bed s’est déroulée,
samedi soir, à la salle Arthémuse
de Briec. Cinq athlètes du club figuraient au classement général de l’édition 2017.
Patrick Bargain termine 10e au
scratch, Christopher Le Hénaff 28e,
Tony Bargain 39e, Patrick Le Hénaff,
210e et Florence Bargain 244e.
Vendredi 20 octobre, assemblée
générale du club, à 19 h aux Halles.

Le Poher en bref

Urgences et santé

Marionnettes au Glenmor avec la Cie La Rigole

Gendarmerie : 17
Pharmacie de garde : 3237. Site www.ars.bretagne.sante.fr
Samu : 15
Pompiers : 18

Mercredi 25 octobre, la Compagnie
La Rigole, basée à Brest, propose
un spectacle de Théâtre et marionnettes, au Glenmor, intitulé Barbelés
ou l’histoire d’un enfant qui voulait apprendre à rire.
Un petit garçon de 8 ans parle à
son ami imaginaire. Il lui dépeint sa
perception du monde, avec ses mots
à lui. Petit à petit, cet enfant comprend que son ami vit dans un pays
en conflit. Des mots comme « frontière » ou « barbelés » apparaissent
dans leurs conversations mais avec
une tout autre définition que celle du
dictionnaire. Portés par leur imagination, les enfants transforment, sans le
savoir, les mots… Dès 8 ans.

Ouest-France à votre service
Des marionnettes au Glenmor
mercredi 28 octobre.

Mercredi 28 octobre, 15 h. Entrée :
8, 10 ou 13 €. L’auteure et comédienne, Sophie d’Orgeval, donnera
un petit avant-goût de ce spectacle à
la médiathèque du Château-Rouge,
la veille (19 h).
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