Marche. 1.000 bornes pour faire halte au
cancer
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Goulven Elégoët a entamé une longue promenade pour la santé. Les bénévoles de
l'association Halte au cancer, des licenciées du Footing landernéen et le centre E.Leclerc lui
apportent un soutien chaleureux.

On n'arrête plus Goulven Elégoët. Parti lundi, l'admirable
Porstallais affichait, hier matin, 362 km de marche parcourue
sur le chemin de halage. Il vise les 1.000 km au compteur le 6
juin. Son carburant ? Un meilleur accueil pour les enfants
atteint de cancer.
�� J'ai parcouru 362,5 km, soit 32,5 km d'avance sur les prévisions. Cela laisse de la
marge si je dois lever le pied », glissait, hier matin, Goulven Elégoët, pendant sa courte
pause. Pas le temps de s'éterniser. Les muscles pourraient se refroidir alors qu'ils doivent
encore être sollicités : « Je marche chaque jour de 6 h à 19 h. Jusqu'à 20 h, certains soirs,
quand les conditions météo le permettent ». Une « routine » quotidienne qui n'a pas
échappé aux regards des Landernéens, cette semaine. Le marcheur vétéran (70 ans) à la
forme olympique enchaîne le circuit des berges (6,2 km entre le pont levant et le pont de
Traon-Elorn) depuis lundi. Un mouvement pendulaire au rythme de 6 km/h qu'il ne
compte pas interrompre avant le 6 juin et les 1.000 bornes accumulées.

Épuiser l'angoisse
Comme en 2014 où il avait avalé les boucles du chemin de halage pendant 35 heures au
profit du Don du sang, le Portsallais trouve son carburant moral dans la démarche
caritative qui accompagne chacun de ses pas. Cette fois-ci, il se dépense au profit de Halte
au cancer. Créée en octobre 2012 et déclarée d'utilité publique quasiment dans la foulée,
cette association locale a déjà permis de récolter 45.171 € destinés à l'amélioration de
l'accueil des patients du service oncologie et radiothérapie du CHRU Morvan (plafond
virtuel, aquarium virtue, espace sanitaire...). « Notre volonté est de donner aux patients
l'impression de ne pas être à l'hôpital. De faire en sorte de réduire le stress et l'angoisse »,
explique le président Marcel Gouardos, qui n'a que trop bien connu la surcharge de
désarroi d'une pièce austère dans une situation déchirante.

Rénovation de salles au pôle mère-enfant
Guidée par ce même esprit de contribution de détente par un environnement mobilier
apaisant, l'association, après entretien avec l'équipe de radiopédiatrie du docteur Olivier
Legeas, a décidé de concentrer ses efforts sur la rénovation de la salle de rencontre
médecin-famille et celles du parcours IRM du pôle mère-enfant de Morvan. Précisément,
c'est pour puiser des dons vers projet que Goulven Elégoët enquille les kilomètres sur les
rives de l'Élorn. Deux urnes sont disposées, l'une à la base de canoë-kayak de La Garenne,
l'autre à la mairie. Le centre E.Leclerc participe également à l'effort de financement en
proposant à ses clients de réaliser des micro-dons aux caisses, pendant les deux prochains
mois. Hier matin, Goulven est venu jusqu'au Leck encourager cette démarche. Avant de
refiler dare-dare en centre-ville, accompagné par des coureuses reconverties en
marcheuses du Footing landernéen.

En attendant Romain Thomas
Du reste, le fringant septuagénaire ne ressent pas du tout la solitude dans son exploit. Des
clubs, des particuliers l'accompagnent sur un bout de chemin. Des écoliers aussi (MarieCurie, Ferdinand-Buisson) : « En adéquation avec le projet pour le pôle mère-enfant »,
note-t-il. Cette semaine, il attend un soutien qui fera parler de lui et ne manquera pas
d'attirer les regards et d'autres marcheurs (c'est le but). Goulven recevra la compagnie de
son neveu, Romain Thomas, Landernéen pro au SCO d'Angers, qui se sera alors
(espérons-le) remis de sa finale de Coupe de France face au PSG (hier). Un autre très beau
parcours à souligner.
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