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L’invité : Hervé Guillou

Complétez l’agenda !

P-DG de DCN, Hervé Guillou est l’invité d’Hubert
Coudurier. Le pacha du groupe naval revient sur le
contrat (34 milliards d’euros) des sous-marins à
l’Australie. L’investissement dans les énergies marines
est aussi abordé. À 19 h 45 et 23 h 45 sur Tébéo et TébéSud.

Vous organisez un événement et souhaitez
l’annoncer sur Le Télégramme ?
Rendez-vous dans notre rubrique « Agenda » sur www.letelegramme.fr

Lionel Samson

Antonin Croguennec, ici avec sa mère
Valérie, est bien soutenu par ses parents.
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Le 30 avril,
Antonin Croguennec
participera avec ses
parents à la Rando Muco
à Belle-Isle-en-Terre (22).
Sportif et ambitieux - il
veut être chirurgien-, le
garçon de 13 ans, qui vit
à Pléneuf-Val-André (22),
est atteint de
mucoviscidose. Depuis sa
naissance, il mène un
combat contre cette
maladie génétique,
entouré par sa famille.

Mucoviscidose. Le combat d’Antonin
« Le sixième membre de la famille, c’est la
mucoviscidose ». Les mots de Valérie Croguennec ne sont ni empreints de fatalisme, ni de
résignation mais bien de résistance et de
volonté. Et ce depuis que son fils, Antonin,
est né il y a un peu plus de 13 ans (il a fêté
son anniversaire vendredi dernier).
Le 2 février 2004, Valérie et Mickaël donnent
naissance à Antonin. Et très vite, le personnel
médical et les deux parents s’aperçoivent
qu’il ne peut pas boire de lait et qu’il ne produit pas de selles. Dès le lendemain, il est opéré, puis nourri pendant quelques jours grâce à
une sonde.

Médicaments et séances de kiné
« Le soir même de l’opération, poursuit Valérie, le pédiatre nous a annoncé que notre
enfant était probablement atteint de mucoviscidose. Avec mon mari, inconsciemment,
nous l’avons su tout de suite ». Pendant une
semaine, son état n’évolue pas et l’inquiétude est grandissante. « Est-ce qu’il va survivre ?, se demandent-ils. Et en une nuit, le
système digestif s’est débouché ». Comme
par miracle ! C’est ensuite que le couple s’in-

téresse à la maladie. Ils n’ont d’ailleurs pas
vraiment le choix car la mucoviscidose est
omniprésente dans la vie de la famille et de
celle d’Antonin. Engagé dans un combat, il
doit recevoir des soins du kinésithérapeute
quotidiennement pour notamment dégager
les voies respiratoires et digestives du liquide
qui les encombrent. Tous les jours, c’est une
vingtaine de gélules qu’il doit ingurgiter pour
assimiler les graisses mais aussi des antibiotiques et des compléments alimentaires.

Antonin, 13 ans, atteint de la mucoviscidose

Devenir chirurgien gastro-entérologue

Natation et football
Au fil des années, Antonin prend conscience
de sa différence et c’est difficile, certains
jours, au collège Jean-Richepin, à Pléneuf-ValAndré, où il poursuit sa scolarité, d’affronter
le regard et les remarques pas toujours bienveillantes des enfants de son âge.
L’abattement à certains moments est heureusement combattu par une volonté farouche
de vivre. Antonin aime le sport. Il nage au
Cercle des nageurs, à Pléneuf-Val-André, une
fois par semaine, ainsi qu’en famille, le
dimanche, et surtout, il joue au foot dans
l’équipe U13 de la Flora. « Je suis nº 9 »,

Une journée nature en famille
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« Je veux être
chirurgien pour voir
ce que l’on m’a fait
quand j’étais petit ».

comme la plupart des enfants de son âge,
c’est la marche. Pourtant, dans quelques
semaines, le dimanche 30 avril, il accompagnera ses parents, sa sœur Sarah (9 ans) et
son frère Mathis (15 ans) à la Rando Muco à
Belle-Isle-en-Terre, organisée par l’association
« La Pierre Le Bigaut - Mucoviscidose ». C’est
un rendez-vous incontournable de la famille
depuis la naissance d’Antonin.

lâche-t-il fièrement. Il peut l’être : il y a une
dizaine de jours, il a marqué cinq buts dans
un match contre La Hunaudaye. Ses qualités ? « Je suis plutôt bon techniquement mais
physiquement, c’est dur, surtout au niveau
respiratoire, poursuit-il. Malgré tout, cela me
fait du bien ». « La pratique du sport évite
une détérioration plus rapide de son système
respiratoire », confirme d’ailleurs sa mère. Il
y a une chose qu’il n’aime pas vraiment,

Il aime le sport et du haut de ses 13 ans, sait
déjà quel métier il veut faire plus tard. « Je
veux être chirurgien pour voir ce que l’on m’a
fait quand j’étais petit, explique plein de
volonté et de curiosité Antonin. Je veux comprendre comment fonctionne le corps
humain. J’ai même déjà choisi ma spécialité :
gastro-entérologue. C’est onze années
d’études après le bac ! ». C’est dit.
Demain, suite de notre série consacrée à ceux qui
luttent au quotidien contre la mucoviscidose
avec le laboratoire Manros qui travaille sur une
molécule qui pourrait améliorer l’état de santé
des malades.

contre la mucoviscidose
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