Vannes

Vannes
Dimanche 14 novembre 2010

> Aujourd’hui
URGENCES
SANTÉ
MAISON MÉDICALE : (de 20 h à 8 h du matin), tél. 02.97.68.42.42.
SOINS URGENTS ET CONSULTATIONS OCÉANE : de 8 h à 24 h, 7 jours/7,
tél. 08.25.89.89.94, ou 36.24 (SOS Médecins 24 h/24).
AMBULANCES DE SERVICE : tél. 15. PHARMACIES DE GARDE : tél. 32.37
(0,34 ¤/minute).
GARDE DE KINÉSITHÉRAPIE RESPIRATOIRE PÉDIATRIQUE :
tél. 06.09.90.77.28.

SÉCURITÉ
POLICE, GENDARMERIE : tél. 17. DEPUIS UN PORTABLE : tél. 112.
POMPIERS : tél. 18.

SERVICE
EDF : tél. 0810.333.356. GDF : tél. 0810.433.056. SERVICE DES EAUX :
tél. 02.97.01.66.00

PRATIQUE
HORAIRES DES MARÉES
PORT-NAVALO : pleines mers, 11 h 05 et 0 h 00 ; basses mers, 4 h 45 et
17 h 21. ARRADON : pleines mers, 0 h 08 et 12 h 40 ; basses mers, 6 h
11 et 18 h 59. Coef. 35.

PONT DE KÉRINO
Fermeture possible à la circulation à 10 h 20, 11 h, 11 h 30, 12 h, 12 h
30, 13 h, 13 h 30, 14 h, 14 h 30, selon départs ou arrivées de bateaux.

DÉCHÈTERIES

Route du Rhum. La famille
Grimont veille au grain
À Arradon, la
famille de Damien
Grimont, skipper
Morbihannais
engagé dans la
Route du Rhum,
suit la course de
près. Les courriels
et coups de fil
rythment la vie
de Delphine, son
épouse, et de
leurs quatre
enfants.

BERNUS : déchets verts, ouverture de 10 h à 12 h. BONNERVO : ouverture de 9 h à 12 h 30.

LOISIRS
PISCINE VANOCÉA : bassins ludiques et bassin sportif de 9 h à 13 h.
Espace forme, de 9 h à 12 h.
PATINOIRE : de 10 h 15 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h.

CINÉMA
CINÉVILLE
IL RESTE DU JAMBON, à 18 h 10, 20 h 45.
ARTHUR 3 : LA GUERRE DES DEUX MONDES, à 10 h 45, 14 h, 16 h 15.
LES PETITS MOUCHOIRS, à 10 h 25, 13 h 45, 17 h, 20 h 30.
L’HOMME QUI VOULAIT VIVRE SA VIE, à 10 h 35, 14 h, 16 h 30, 20 h 15.
MOI MOCHE ET MÉCHANT, 16 h 10, 18 h 10 (3D).
DATE LIMITE, à 10 h 30, 14 h 05, 16 h 10, 20 h 30.
POTICHE, à 10 h 40, 13 h 50, 16 h 15, 18 h 25, 20 h 35.
LE ROYAUME DE GA’HOOLE, à 16 h (3D).
UNSTOPPABLE, à 10 h 30, 14 h 05, 20 h 40.
BURIED, à 18 h 30.
JACKASS (3D), à 14 h 10, 18 h 20, 20 h 10.
MARMADUKE, à 10 h 30.

LA GARENNE
WELCOME TO THE RILEYS (VO), à 10 h 30, 13 h 55, 16 h 10, 18 h 20,
20 h 40.
DES HOMMES ET DES DIEUX, à 14 h, 20 h 20.
LA PRINCESSE DE MONTPENSIER, à 10 h 30, 14 h, 17 h, 20 h 30.
VENUS NOIRE, à 10 h 25, 17 h 45.
BELLE EPINE, à 10 h 35, 14 h 15, 16 h 15, 20 h 45.
THE AMERICAN (VO), à 18 h 05.
ELLE S’APPELAIT SARAH, à 10 h 45, 17 h.
FAIR GAME (VO), à 14 h 05, 20 h 45.

LE RICHEMONT, À SARZEAU

Toutes les quatre heures, Delphine Grimont et ses enfants suivent la progression de Damien
sur une carte accrochée dans la
cuisine.

Il y a maintenant plus d’une dizaine de jours, Delphine, la compagne de Damien Grimont, est restée à quai, à Saint-Malo, le cœur
lourd mais pas inquiète. Elle se
dit « fière » de participer, à sa
manière, à cette aventure qu’est
la Route du Rhum, dans laquelle
son mari, Damien, est engagé.
Maman de quatre enfants âgés
de 8 à 14 ans, Delphine reconnaît : « Je lui en ai un peu voulu
au tout début, lorsqu’il a pris la
décision de participer à la Route
du Rhum. Il n’avait pas remis les
pieds sur un bateau depuis plusieurs années ».
Elle poursuit : « J’ai parfois un
petit sentiment d’abandon, lorsqu’il quitte la maison pendant
plus d’un mois. Je crois qu’il me
doit beaucoup, ce n’est pas rien
de s’occuper de quatre enfants.
Mais la fierté domine toujours.
Autant pour les enfants que pour

moi ».
Une carte de la course
dans la cuisine
Mine de rien, suivre la course
d’un mari et papa, c’est toute
une organisation. Dans la cuisine
de leur maison, située à Arradon
à quelques mètres de la mer, une
immense carte est accrochée sur
la fenêtre. À chaque repas, les
yeux de la famille de Damien Grimont sont rivés sur le trajet que
le skipper effectue, au fil des
jours: « Nous mettons une petite
gommette à chaque fois qu’il
avance ». Toutes les quatre heures.
Mais l’angoisse qu’il arrive quelque chose sur le bateau est toujours là. Comme le jour où
Damien est tombé à l’eau, en
1991: « Il faisait un temps médiocre sur l’eau, c’était la nuit.
Damien s’est levé, le bateau pen-

chait, il est tombé à l’eau.
Depuis, il a pris la décision de
s’attacher en permanence. Ce
n’est pas toujours facile à
vivre ».
Des courriels
pour rassurer
Heureusement, les messages par
Internet permettent de rester en
contact. Via les courriels, Noémie, 10 ans, envoie quelques
messages à son papa. Elle lui
raconte « l’école, sa petite vie ».
Des histoires que Damien a souhaité recevoir tout au long de la
course, « pour être près d’eux »,
explique Delphine.
En fin de semaine, Thomas
Ruyant, le skipper de « Destination Dunkerque », a perdu une
bonne partie de son avance en
tête de la course. À l’instar des
autres poursuivants directs du
skipper nordiste, Damien Gri-

mont en a profité pour revenir à
108 milles du leader aux derniers
classements. Delphine essaie de
se rassurer : « Physiquement, il
n’est pas trop mal. Sûrement parce qu’il a réussi à bien gérer ses
phases de sommeil. Mais ses
traits sont tirés. Il est dans une
zone où les conditions météos ne
sont pas très bonnes... À force,
une espèce de fatigue morale
s’installe ».
Maël Fabre

> Pratique
En direct avec Damien
Grimont et Anne Caseneuve,
lundi 15 novembre
à partir de 18 h 45
au bar « Bières
et Compagnie »,
zone de Kerlann.
Inscription s :
contact@monbana-voile.com

LES PETITS MOUCHOIRS, À 17 h 30.

LA LOCOMOTIVE, À ARZON
LE ROYAUME DE GA’HOOLE. À 17 h 30.
IL RESTE DU JAMBON ? À 17 h 30.

IRIS, QUESTEMBERT
L’HOMME QUI VOULAIT VIVRE SA VIE, à 16 h.
VÉNUS NOIRE, à 15 h 45.
DATE LIMITE, à 20 h 15.
LA TERRE DE FOLIE, à 20 h 15.

JEANNE-D’ARC À MUZILLAC
Les petits mouchoirs à 20 h 45.

LES CARDINAUX, À DAMGAN
Les petits mouchoirs à 18 h.

> Infos-service
BOURSE AUX JOUETS. Une bourse aux jouets est organisée du 15 au
18 novembre au multisocial de Kercado. Jouets tous âges : jeux de
société, vélos, CD, DVD, livres, BD ;
vêtements de ski (dépôt : 10 maxi
dont deux paires de chaussures, en
bon état). Étiquettes cartonnées de
8 cm x 5 cm à attacher à chaque
article, avec nom de l’article et prix
au recto ; nom, adresse et numéro
de téléphone au verso. Dépôt : lundi
15 novembre de 10 h à 17 h 45 ;

vente : mardi 16 de 10 h à 18 h,
mercredi 17 de 9 h à midi et jeudi 18 de 17 h à 19 h.
SORTIE CYCLOTOURISTE. Organisée par Vannes cyclo randonneurs le
18 novembre. Ouverte aux hommes
et aux femmes. Deux circuits :
52 km vers Theix, Saint-Armel,
Noyalo ; 60 km vers Theix, Le Tour
du Parc, Noyalo. Départs à 14 h,
stade Bécel. Sur réservation pour les
non adhérents. Tél : 02.97.63.62.04.

Salon du chocolat. L’huître du Golfe signée Desplousse
La pâtisserie Desplousse a
fermé son rideau en 2006,
après plus d’un siècle
d’exercice. Pour les vieux
Vannetais, ce nom reste
rattaché à d’excellentes
gourmandises
et en particulier
à des chocolats capiteux.
Désireux de ne pas tirer
un trait sur ce passé,
quatre associés
ont fait renaître
son produit emblématique:
l’huître du golfe,
mélange explosif
de chocolat noir
et de praliné fondant.
Présente au salon
du chocolat,
cette spécialité
se trouve également
dans quelques
épiceries fines
de Vannes
ou sur les tables
des hôtels haut de gamme.

