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Article 3 

 
Plus de 450 kilomètres à la nage pour le Téléthon 93 
PETITE HISTOIRE DEVIENDRA (TRES) GRANDE … 
 
Rallier le Perche à l’Océan atlantique à la nage : le rêve « un peu fou » des plongeurs de l’Union 
sportive mortagnaise est en train de se réaliser, malgré les rigueurs de l’hiver qui les ont obligés, 
mardi notamment, à casser la glace et à affronter quelques banquises. 
 
Tout cela pour la bonne cause : celle du Téléthon 93 dans le cadre duquel les relais vont se 
succéder jusqu’à vendredi soir où l’arrivée sera fêtée sur le port de Saint-Nazaire avec des 
centaines de promesses de dons, lesquels contribueront à faire avancer la recherche contre les 
maladies génétiques. 
 
Animation inhabituelle, samedi matin sur le bord de la route qui conduit de Bazoches sur Hoesnes 
à Sainte-Scolasse. C'était tout, simplement le départ des plongeurs mortagnais, en présence 
d’une centaine de personnes, jeunes et moins jeunes, toutes en admiration. 
 
Vous rendez-vous compte, 450 kilomètres à la nage de ce froid là, c'est incroyable ! Entendra-t-on 
sur les rives de la Sarthe au moment ou le coup d'envoi sera donné, sous les yeux de trois jeunes 
enfants myopathes dont  Philippe et Julien de Rai et Willy qui fréquente l’Ecole primaire Bignon de 
Mortagne. 
 
Quand l’Union fait la Force. 
 
L’admiration qui est celle du public est légitime compte tenu de l'envergure de l’exploit. Mais ce 
n’est pas pour cela, loin s’en faut que les nageurs mortagnais se sont jetés à l’eau ! C’est tout 
simplement pour faire avancer la recherche contre la myopathie et contre toutes les maladies 
génétiques en général. 
 
L’Opération a nécessité des préparatifs considérables qu'il a fallu des mois, pour mener à bien. 
Les problèmes administratifs et ceux liés aux questions de sécurité ont été les plus difficiles à 
résoudre. Mais l'important est bien qu'ils aient pu être tous réglés. « Cela n'a pas toujours été 
facile, mais chaque fois nous nous sommes trouvés face à des interlocuteurs compréhensifs » 
avoue l’Aiglon Thierry Pinot autour duquel le projet a pris forme. 
 
Autre satisfaction de taille : l’accueil réservé par les chefs d'entreprises  ou responsables 
d'associations, tant sur la région L’Aigle Mortagne Bellême que dans les autres villes étapes où 
l'œuvre du Rotary'Club a également porté ses fruits.  
 
Partenaires eux aussi précieux : les Pompiers. Deux volontaires du centre de secours de 
Mortagne, en effet, suivent la caravane des plongeurs avec un véhicule du centre départemental 
d’incendie et de secours de l’Orne. Et ce n’est pas chez les plongeurs de l’U.S.M. que l’on dira le 
contraire au lendemain de ce Téléthon 93. 
 
En direct sur « France 2 » 
 
Sur leur passage, les nageurs sont fortement encouragés. « Le soir en particulier, beaucoup de 
gens viennent nous voir. On discute et, avant de repartir, ils remplissent une promesse de don ou 
bien nous laissent un chèque » expliquent-t-ils, témoignant de l’excellente ambiance qui règne sur 
la route de la caravane qui pilote ce Téléthon vraiment pas comme les autres. 
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S'ils sont partis une semaine avant le lancement officiel de l'opération nationale, ce n'est pas par 
hasard. Les Mortagnais avaient une (nouvelle) idée derrière la tête : boucler leur parcours le jour 
où la France entière sera mobilisée à l'appel de l’A.F.M. (Association de lutte contre les 
myopathies).  
 
Ainsi, à son arrivée à St-Nazaire, l'équipe aura droit, aux honneurs de la télévision. Ceux de 
France 2 qui animera un plateau à Guérande au centre régional Téléthon 93 où seront remis 
chèques et promesses de dons récoltés depuis le départ de Ste-Scolasse. 

Ce sera samedi soir, dans le cadre de l’émission spéciale « Téléthon », I'ultime étape d’une petite 
histoire qui … deviendra (très) grande !  

A n'en pas douter, en effet, l’exploit que les plongeurs de I'Union Sportive Mortagnaise sont en 
bonne voie de réaliser n’a pas fini de faire parler. Un pari « un peu fou » qui, espérons le, aura 
permis à des centaines de personnes, d'apporter leur pierre à une opération exemplaire. Celle 
appelée Téléthon et en faveur de laquelle il n’est pas trop tard pour faire preuve générosité. 

Philippe BIGOT 
 
 

Photo 1 : Photo de famille, samedi matin, sur les bords de la Sarthe, au pont de Chailloy à Sainte-
Scolasse où les premières promesses de don ont été recueillies. 
 
Photo 2 : Prêts à se jeter à l’eau sous les yeux d’un nombreux public 
 
Photo 3 : En présence de Philippe et Julien, deux frères myopathes qui habitent à Rai. 
 

 

 


