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Grand-Champ et son canton

•		Jean-Michel	Fournier,	Céline	Ravaudet,	
Fabienne	Marie	journalistes
1 bis, rue du Fil - BP 70945 - LOCMINE CEDEX
Tél. 02 97 60 26 16 - Fax 02 97 60 00 92
E-mail : lagazette@publihebdos.fr

•	Correspondante Brandivy	:
Patricia Madec, tél. 06 79 22 09 37.

•	Correspondant Meucon,	Plescop,	Locqueltas,	Locmaria : 
Marie-Laure Douet, tél. 02 97 60 69 43.

 ■ Communauté de communes
•	Grand-Champ 02 97 66 79 19
32 rue du général-de-Gaulle, BP 5
Site web : www.loch.com.fr
E-mail : communaute.commune.loch@wanadoo.fr

 ■ Piscine du Loch
Ouverte les lundis, mardis, mercredis, vendredis de 14 

h à 19 h. Le jeudi de 12 h à 18 h. Le samedi de 14 h à 18 
h. Et le dimanche de 9 h à 13 h.

 ■ Adil du Morbihan
Permanence vendredi 24 octobre, 9 h 30 à 12 h, com-

munauté de communes du Loc’h, 32, rue du Général-
De-Gaulle. Pour toute question juridique, financière et 
fiscale concernant le logement : établissement d’un plan 
de financement, renseignement contrat de construction, 
les frais annexes, les assurances liées à la construction, 
le permis de construire et les règles d’urbanisme, le droit 
à la location. Inscription avant le 24 octobre. Contact : 
08 20 20 12 03.

Sur votre agenda

GRAND-CHAMP
 ■ Loto
L’association Semeurs Football organise un loto samedi 

25 octobre à 20 h à l’Espace 2 000. L’ouverture des portes se 
fera à 18 h 30. Il sera animé par Liline Lamour. Les lots sont 
uniquement composés de bons d’achat. Le bénéfice de ce 
loto servira à financer le besoin du club (école de football, 
arbitre, achats de matériels…). 

 ■ Journée des 65 ans
Le repas de classe des 65 ans aura lieu vendredi 14 no-

vembre, à 19 h, au restaurant du « Roi Stevan ». Toutes les 
personnes nées ou domiciliées à Grand-Champ ainsi que 
les conjoints sont invités. Tarif 25 €. Inscription avant le 
mardi 11 novembre. Contact : tél. 06 25 99 45 06, andre.
kerbarh@gmail.com. Réservation : tél. 02 97 66 47 66.

 ■ Journée des 75 ans
Toutes les personnes nées ou domiciliées à Grand-Champ 

sont invitées à participer à une journée rencontre prévue 
le 25 octobre. Le rendez-vous est fixé à 12 h 30 au restau-
rant Le Roi Stévan à Grand-Champ.

 ■ Après-midi contée 
Dimanche 26 octobre l’association Sabougnouman Mali 

Grand Champ, organise un après-midi conté prévu à 16 h à 
la salle multifonctionnelle.

 ■ Exposition
Une exposition de photos sur la carrière de Poulmarh 

de Grand-Champ intitulée « Voyage au centre de la car-
rière de Grand-Champ » est exposée à l’office du tourisme 
jusqu’au 25 octobre. Elle est ouverte du mardi au vendredi 
aux heures d’ouverture de l’office de tourisme et le samedi 
matin de 9 h à 12 h.

 ■ Initiation à l’informatique
Le Loc’h Info Service, 67, rue du Général de Gaulle, pro-

pose aux habitants du territoire de s’initier à l’informatique. 
Des parcours sont mis en place pour répondre au mieux 
aux difficultés. Infos-inscriptions : 02 97 61 40 16 ou lis@
leloch.fr

 ■ Club des ajoncs
Anniversaires des adhérents nés en octobre jeudi 30 oc-

tobre, à la salle multifonctionnelle.
 ■ Commémoration du 11 novembre
9 h 45 : rassemblement à la mairie ; 10 h dépôt de gerbe à 

la stèle des F.F.I. ; 10 h 15 dépôt de gerbe au monument des 
fusillés au cimetière ; 10 h 20 dépôt de gerbe sur la tombe 
du soldat Makoa ; 10 h 30 messe à l’intention de toutes les 
victimes de guerres ; 11 h 30 cérémonie au monument aux 
morts. Dépôt de gerbe, discours, remise des décorations 
suivie d’un vin d’honneur. 13h banquet à l’Espace 2 000 sur 
inscription au bar « l’Anabar » ou à la boîte à lettres Una-
cita, rue de la Résistance jusqu’au 31 octobre. Les familles 
et amis sont cordialement invités à partager le repas avec les 
anciens combattants. Prix du repas : 27 € animation com-
prise – Enfants moins de 13 ans : demi-tarif

New York/Chicago; Languidic/Istanbul… > Jo Le Bouter 

« Une folle envie de pédaler »

Traverser les Etats-Unis 
d’Est en Ouest (New York/
Chicago) en 2013 puis l’Eu-
rope (onze états traversés 
de Languidic à Istanbul) 
avec son épouse Huguette 
au cours de l’été dernier… 
Mais qu ’est-ce qui pousse 
Jo Le Bouter à voyager ainsi 
depuis quelques années ? 
« J’ai en quelque sorte, 
une envie folle de pédaler, 
d’aller à la rencontre des 
autres… » lance-t-il. 

Pilote de ligne
Né le 8 février 1951 à Lan-

guidic, Jo Le Bouter fait des 
études secondaires au lycée 
Colbert de Lorient puis des 
études supérieures à l’Ecole 
Nationale Supérieure de 
la Mécanique à Nantes. Il 
travaille 27 dans l’industrie 
automobile (Renault). A 
47 ans, il quitte l’industrie 
automobile pour devenir 
officier pilote de ligne dans 
une compagnie aérienne 
régionale… Profession 
qu’il exerce finalement peu 
de temps… « J’interve-
nais sur des vols réguliers 
Saint-Brieuc/Orly mais il 
m’arrivait aussi souvent 
d’effectuer des rotations 
sur l’Ecosse (transport de 
marins)… » 

Il termine sa carrière en 
2012, comme gérant d’une 
société de courtage aérien 

qu’il avait créée avec un ami, 
en 2001 : société basée à 
Languidic. 

Voyage au long cours
« J’ai découvert la pra-

tique du vélo en 2009, suite 
à un accident vasculaire 
cérébral (décembre 2008), 

heureusement transitoire, 
indique Jo Le Bouter. Je me 
suis mis à faire du sport, 
du vélo le week-end… Une 
activité à laquelle j’ai pro-
gressivement pris goût. 
Cette discipline est deve-
nue ma passion. » 

 Quelques mois d’entraine-
ment et l’écoute régulière de 
l’émission radiophonique : «  
Allo la planète » incitent Jo 
Le Bouter à concrétiser l’idée 
du voyage au long cours à 
vélo : chemin de Compos-
telle, Nice-Rome, Tour de la 
Corse, Languidic/Agadir… 
les kilomètres mais aussi les 
rencontres s’enchaînent. Re-
traité à partir de juillet 2012, 
Jo Le Bouter prépare un nou-
veau challenge : traverser les 
Etats-Unis, d’Est en Ouest  
«	-	le	plus	difficile,	avec	le	
vent de face, la plupart du 
temps- », de New York à 
San Francisco, en solitaire 
et sans assistance.  

« Jo in América »
Souhaitant donner un 

sens à ce périple (plus de 
5500 km à travers de magni-
fiques paysages mais aussi 
le désert, les montagnes Ro-
cheuses etc.) Jo Le Bouter 
décide de soutenir une cause 
: celle de l’association du 

Syndrôme de Wolfram. Sa 
nièce Nolwen en est alors 
la présidente. « L’un de ses 
enfants souffre de cette 
maladie, elle a fait de ce 
syndrome, le combat de sa 
vie, » appuie Jo Le Bouter. 

Pour rompre l’isolement 
et la solitude des malades 
atteints du syndrôme, Jo 
Le Bouter tente de les faire 
voyager au travers du Blog 
qu’il met en place «  Jo in 
América » En accord avec 
l’association, il met aussi 
en vente les kilomètres par-
courus (2 € le km)… Et ça 
marche bien : 18 000 visites, 
11000 €  collectés.

 « Là-bas aux Etats Unis 
(où il est suivi par la presse, 
télé etc.) les gens sont plu-
tôt sympas. « Certaines 
personnes ouvraient leur 
porte-monnaie pour me 
donner 100 $… Alors je 
racontais mon histoire, 
d’autres m’assuraient gîte 
et couvert. Les Américains 
sont accueillants, ouverts, 
sans arrière-pensée…J’ai 
énormément apprécié, » 
cite Jo Le Bouter. « C’est 
aussi, lors de moments de 
solitude, dans ma tente, 
que j’ai commencé à rédi-
ger les notes prises au ha-
sard de mes rencontres… »

J-M. F.

D’Avril à juillet 2013, il 
traverse les Etats-Unis d’Est 
en Ouest New York/Chica-
go. Au cours de l’été 2014, 
il parcourt 4400 km à vélo 
: Languidic/Istamboul… 
Tout cela pour mobiliser 
contre le syndrome de 
Wolfram mais aussi parce 
qu’au fil des ans…Il a une 
folle envie de pédaler…
Rencontre.

« Ecrire est un exercice difficile. En rédigeant « Sur ma route », au fur et à 
mesure des chapitres, je refaisais dans mes pensées le magnifique voyage. »

 > A découvrir : « Sur ma route »
« Sur ma route » est l’histoire d’une passion pour le 

voyage à vélo de Jo Le Bouter. Un clin d’œil au livre 
célèbre «  On the road «  de l’écrivain américain, d’origine 
bretonne, Jack Kerouac. Décédé en 1969, à l’âge de 47 
ans, il avait lui aussi traversé les Etats-Unis, mais en auto-
stop, de New-York à San Francisco. Expliquant que sa 
démarche est toute autre, Jo Le Bouter dévoile comment 
après un accident de santé, il s’est mis à pratiquer le vélo. 
Il raconte la prépartion minutieuse de son périple améri-
cain de 5500 km. Dans la seconde partie de son ouvrage, 
l’auteur livre ses impressions et émotions à travers la 
diversité des paysages, d’exceptionnelles rencontres.

Le livre «  Sur ma route » contient 272 pages et en vente 
au prix de 15€ TTC. On peut le trouver à la boulangerie 
Tabac presse Le Bouquin, le Tabac presse Dano ( Grand-
Champ), aux centres culturels Leclerc (Vannes, Auray), 
au magasin de cycles Sport 9 à Vannes, et à la Fnac. Il 
peut aussi être commandé en ligne sur le site de l’associa-
tion : http://www.association-du-syndrome-de-Wolfram.
org ou sur le blog : http ://joinamerica.canalblog.com (il 
sera également proposé en version numérique). 15€ plus 
6.50€ de port.

La vente du livre est intégralement reversée pour le 
financement de la recherche pour lutter contre la maladie 
du Syndrome de Wolfram.

La Gazette à votre service

A vivre dans le canton


