
61f-Journal non défini -  1993 

 

Article 6 

 
DU PERCHE A L’OCÉAN POUR LE TÉLÉTHON 
 
Deux des leurs ont un enfant atteint d'une maladie génétique. Pour aider la recherche, dans le 
cadre du Téléthon les membres du club de plongée de Mortagne (Orne) ont décidé de rallier, à la 
nage, les collines du Perche à l’océan. Ils arriveront St-Nazaire, ce soir 20  à 50, en direct sur 
France 2. 
 
Photo : Un pari fou : 450 kilomètres à la nage avec palme dans les eaux froides de la haute Sarthe 
(ici, à St-Léonard des Bois) jusqu’à St-Nazaire. 
 
Partis voilà près d’une semaine de Sainte-Scolasse (Orne), les plongeurs de Mortagne approchent 
de Saint-Nazaire après 450 kilomètres à la nage dans les eaux froides de la Sarthe, de la Maine et 
de la Loire. 
 
Quand vous les verrez ce soir à la télévision, au cours de la grande messe du Téléthon vous ne 
pourrez pas imaginer les morsures du froid qu’ils ont dû endurer au départ du pont Chailloy à 
Sainte-Scolasse sur Sarthe (Orne). Vous ne pourrez pas deviner les pièges de l’eau glacée dans 
les trop faibles débits de la haute Sarthe, dans les encaissements tortueux des premiers pas de la 
rivière vers la mer.  
 
Vous ne pourrez pas imaginer la cascade évitée de la passerelle d’Enfer au Mans, les pieux 
traîtres, abandonnés pour l'hiver par les pêcheurs sur la Loire. 
 
« L’idée est née comme ça petit à petit. Luc et Laurence ont un enfant atteint dune maladie 
génétique. De fil en aiguille on en est venu à ce pari un peu fou de rejoindre la mer en nageant » 
explique Thierry Pinot le président du club de plongée de Mortagne. 
 
Quand ils ont vu tout l’élan de solidarité qui s’est concrétisé au fil des semaines autour de cette 
idée, ils ont donnés corps à ce projet ambitieux. Toute la logistique indispensable pour réaliser ce 
relais est entièrement payée par les entreprises locales. Toutes les promesses de dons diffusées 
le long du parcours reviennent au téléthon. » 
 
A quoi a-t-on pensé dans les brouillards des nuits anonymes. A quoi penseront-ils, ce soir entre 
Saint-Méhan et Saint-Nazaire, entourés par 300 plongeurs de Loire-Atlantique et des caméras de 
France 2 ?  
 
Tout simplement à cet enfant du Perche qui espère dans la recherche. 
 
François LEMARCHAND 
 
 


