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Lannion
Les Lauriol luttent contre
la mort sociale des aînés

C’est quoi ce ginkgo biloba
planté dans le parc Sainte-Anne ?
T Après Plussulien et Uzel, Lannion est la troisième ville costarmoricaine à accueillir un « arbre
de vie » sur son sol. Samedi
22 octobre au matin, une cinquantaine de personnes, dont plusieurs
élus et le maire, Paul Le Bihan, ont
participé à une petite cérémonie
pour marquer la plantation de ce
ginkgo biloba, dans le parc SainteAnne à Lannion. L’espèce est réputée pour sa résistance et sa
longévité.
Hommage aux donneurs
d’organe et à leurs proches
Derrière cette initiative, France
Adot 22, une association qui
œuvre pour le don d’organes et y
voit une manière d’honorer les
donneurs. Ceux qui, en choisissant
de donner un ou plusieurs organes, permettent à d’autres de
vivre. Un combat d’autant plus
important que la période est com-

pliquée pour les personnes en
attente de greffe.
« Avec la pandémie, explique
Hervé Le Serre, représentant costarmoricain de France Adot, le
nombre de personnes greffées
stagne. Les gens pensent moins au
don d’organe. Le taux de refus est
remonté. » En 2020, rappelle
l’association, 933 personnes sont
mortes en France avant d’avoir pu
être greffées. « Il faut qu’on instaure la culture du don »,
enchaîne Hervé Le Serre. La promotion de ceux qui ont donné au
moment de leur mort, de leurs
proches, en est une des manifestations. Elles doivent permettre de
faire essaimer un ruban vert - symbole du don - composé d’arbres
plantés sur tout le territoire national.
Pratique
Plus d’infos sur le site france-adot.org

Fiona Lauriol, accompagnée de ses parents, fait un tour de France depuis juillet 2022 en camping-car. Elle milite en famille contre
la mort sociale des personnes âgées. Elle sera dans le Trégor fin octobre. Famille Lauriol

Avec son camping-car,
la famille Lauriol
sera de passage dans
le Trégor. Elle milite
contre l’isolement
des personnes âgées,
en s’appuyant sur son
histoire personnelle,
un road-trip avec
mémé, centenaire.

Lucile Argaud
T C’est le combat de leur vie !
Depuis juillet 2022, la famille Lauriol - Fiona et ses parents Thierry et
Fosca -, originaire de Vendée, a
entrepris un tour de France pour lutter contre la mort sociale des personnes âgées. Avec leur campingcar, ils passent par toutes les
préfectures françaises pour « col-

lecter toutes les bonnes idées et les
faire remonter au gouvernement »,
explique Thierry Lauriol, le père de
Fiona. La famille fait passer un message très clair : « Il ne faut pas laisser nos anciens de côté et il faut les
aider à vivre jusqu’au bout à fond ».
Une histoire, un livre
Pour mieux être écoutée et entendue, la famille s’appuie sur son histoire personnelle, relatée dans un
livre, « 101 ans, Mémé part en
vadrouille ». À l’automne 2018, il ne
restait qu’une semaine à vivre à sa
grand-mère centenaire dans un
Ehpad en Seine-Saint-Denis, Fiona
Lauriol décide alors de l’emmener
en camping-car et le road-trip finalement s’étalera du 1er octobre 2018
jusqu’au 29 juin 2020, date de son
décès.
« Une personne âgée
n’est pas une denrée jetable »
Depuis le mercredi 19 octobre 2022,
la famille sillonne la Bretagne. Elle
va à la rencontre du public, des professionnels de la santé, des hom-
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mes politiques… à travers des conférences, des séances de dédicaces
et échanges. « On lutte pour que
l’on ait le droit de vivre et de mourir
dignement à partir d’un certain
âge ; une personne âgée n’est pas
une denrée jetable », martèle
Thierry Lauriol.
Leurs dates dans le Trégor
La famille sera présente dans le Trégor : les jeudi 27, vendredi 28 et
samedi 29 octobre, à Lannion et le
lundi 31 octobre, à Perros-Guirec,
avec un programme qui se précise
au fil du temps.
« Nous donnerons une conférence
le 27 à partir de 9 h, à l’Institut de
formation des professionnels de
santé (IFPS) de Lannion et nous
serons présents le 28, toute la journée, au centre culturel Leclerc, de
Lannion, afin de dédicacer le livre et
échanger avec le public », détaille
Thierry Lauriol.
Pratique
Tél. 06 87 00 16 91, page Facebook 101
ans mémé part en vadrouille.
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Lannion, samedi 22 octobre. Un « arbre de vie » a été installé dans le parc SainteAnne. Peu après la Journée mondiale du don d’organes, la ville et France Adot matérialisent ainsi la reconnaissance aux donneurs et à leurs proches.

500 élèves ont participé
au cross du collège Coppens
T Jeudi, l’ensemble des élèves du
collège Coppens ont participé au
traditionnel cross qui s’est déroulé
pour la seconde année dans
l’enceinte de l’établissement, sur
une boucle d’un kilomètre, sous
forme d’un biathlon, avec de la
course à pied et du lancer de vortex.
Les élèves des classes de 4e et 3e ont
couru le matin, et les élèves de 6e et
5e l’après-midi.
Les élèves ont été répartis par équipes de trois coureurs. Durant le premier trimestre, toutes les classes
ont participé à un cycle course
à pied lors des cours d’EPS, où chacun a pu apprendre à se connaître.
Pour les élèves qui le souhaitent,
des compétitions UNSS vont être
organisées en novembre.

C’est dans une ambiance conviviale que
s’est déroulé jeudi, le cross du collège
Coppens.

