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carnet de voyage

à chaud

Alexis et François mettent
le cap sur le lac Baïkal

Apéro Facebook :
l’avis des cafetiers…

La NR suit les péripéties d’Alexis Jouvin et François Quintard, qui rallient
Poitiers au Pacifique à vélo jusqu’en décembre 2010.

A

lexis et François
sont deux Poitevins
un peu fous qui se
sont lancés pour
défi de rejoindre le Pacifique à
vélo, en effectuant au passage,
en plein juillet, un tour du lac
Baïkal à pieds ! Ils communiquent leur aventure sur un
blog et on peut les suivre à la
trace sur une carte. Des élèves
du collège Henri IV et du lycée
Victor-Hugo sont associés, à
distance à leur aventure.
> Leur projet : montrer qu’il
est possible de réaliser ses
rêves, même les plus fous.
« Enjamber l’horizon » est un
projet de traversée transcontinentale à vélo organisé par
deux jeunes copains. L’objectif
étant de rallier, sans moyen
motorisé si possible, la ville de
Poitiers à celle de Pékin, pour
aller voir le Pacifique.

“ A Riga,
Casimir nous
a proposé de
dormir à l’abri ”
Le départ de Poitiers a eu lieu
le 1er mars 2010 et l’arrivée au
Pacifique se fera dans le mois
de décembre de la même année. Arrivé à Irkoutsk en juillet, au niveau du lac Baïkal,
François et Alexis tenteront de
réaliser le tour complet du lac,
à pieds. Cette expédition leur

Les deux Poitevins la veille de leur départ en mars dernier.
Ils sont actuellement en Lettonie, chevauchant leurs seuls vélos.
prendra approximativement
trois mois, puisque 2.000 km
les attendent.
> Leur dernier message, le
9 avril : « Alors que nous vous

avions laissés à Kaunas, en Lituanie, il y a trois jours maintenant, nous vous retrouvons ici
à Riga, depuis la capitale lettone. Il nous aura fallu deux

jours pou r par cour ir l es
presque 300 km qui séparent
les deux villes.
La première journée, nous
avons abattu 110 km, crevé la
roue arrière de Bucéphale,
vers 18 h, et trouvé l’hospitalité
pour la nuit. Et oui, nous vous
avions caché que nos vélos
portent des noms depuis la
France. Les élèves de sixième
qui suivent notre projet nous
ont proposé Frangase et Bucephalexis. Nous avons choisi
Pégase et Bu céph ale,
puisqu’une fois chevauché,
nous formons le duo répondant aux noms choisis par les
élèves.
Avec seulement deux mots de
letton (bonjour et tente),
quelques gestes et de la débrouillardise, nous avons été
accueillis dans le jardin des
propriétaires d’une entreprise
de pisciculture. Casimir nous a
proposé de dormir à l’abri.
C’est donc bien reposés que
nous avons pu parcourir le lendemain les 175 km qui nous attendaient jusqu’à Riga. Le terrain était bien plat, la route
très bonne et le vent absent.
Conditions idéales. Cela représente 8 heures passées à pédaler à 22 km de moyenne. Bien
que ne recherchant pas la performance, nous ne pouvons
vous cacher que ce genre de
défi, un peu idiot peut être,
nous plaît ! »
www.enjamberlhorizon.fr
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’association pour la cause
animale Coloca Terre, réagit au passage cette semaine du
cirque Médrano à Poitiers.
« Une fois de plus, les arènes
de Poitiers accueillent un
cirque animalier, cette fois-ci
le cirque Médrano.
L’association Coloca Terre
souhaite mettre en garde
contre ce type de divertissement : pourquoi, de nos jours,
trouve-t-on encore des animaux dans les cirques ? Les numéros "humains" ne sont-ils
pas suffisants pour créer un

Jean-Baptiste Boudet, Poitiers

… et celui des citoyens
(Réaction d’un internaute à
l’article « L’apéro Facebook
fait le buzz à Poitiers »
publié samedi)
« Bravo à la jeunesse
poitevine qui a montré
qu’elle pouvait très bien se
rassembler et boire un verre
dans une ambiance bonne
enfant. N’en déplaise aux
mauvaises langues et à nos
cafetiers qui prédisaient de
nombreux comas éthyliques
et des débordements… »
D.A. Buxerolles

La pédophilie
et l’Eglise
Réaction d’un internaute à
l’article Père Gourrier :
« Tous les prêtres ne sont
pas pédophiles ! » publié
samedi dans cette même
page.
« Je voudrais dire au père
Gourrier : il est humain de
vouloir réagir lorsque la
critique acerbe (et justifiée)
dénonce certains de ses
pairs. J’appelle cela du
corporatisme ! Mais dire
que la pédophilie est une
maladie, non ! Si cela était
vrai, il faut faire vite car les
ravages de la pandémie sont
déjà trop insupportables,
surtout lorsque l’on
considère au fond que tout
n’a pas été mis à jour ! »
Didier Poujol, Cherves

Cirques animaliers, à quand une interdiction ?
spectacle grandiose ? Quel regard porter sur les animaux de
la ménagerie ? Un tigre ou un
éléphant, aussi domestiqué
soit-il, est-il fait pour passer la
plupart de son temps à voyager
sur les routes dans une cage
étroite ? Demandent-ils à exécuter des prouesses contre-nature voire humiliantes, sous le
feu des projecteurs ?
Ces spectacles de cirque n’ont
été faits que pour le plaisir des
humains, aucunement dans
l’intérêt des animaux qui ne
courront jamais en liberté.
Quel intérêt pédagogique y a-til à amener un enfant voir de
tels spectacles ? Comment lui
expliquer la notion de respect
de l’animal face à cette vision
de l’animal-esclave ?
La mairie de Poitiers devrait
encourager la venue et le déve-

(Réaction à l’article
« L’apéritif sauvage soûle
les cafetiers poitevins »,
paru dans notre édition de
samedi, en pages
« événement »).
« Ah, ces gentils
commerçants du
centre-ville… Voilà qu’après
s’être préoccupés de notre
pouvoir d’achat (la baisse de
la TVA, la bonne blague), ils
s’inquiètent de la "santé
publique". Mais de qui se
moque-t-on ? »

Des pays ont déjà renoncé aux cirques avec animaux.
loppement de cirques modernes, sans animaux. L’Autriche, l’Inde, la Finlande, le
Brésil, la Suède, Israël, et la
Norvège ont su renoncer aux
cirques avec animaux. En

France, six villes interdisent
l’installation sur leurs terrains
de cirques animaliers. »
Sylvie Laforest,
coprésidente de l’association
Coloca Terre.

réagissez
L’actualité de votre ville ou
du département vous a
touché ou indigné. Vous
souhaitez réagir, apporter
des précisions, des
compléments, un
témoignage. Vous pouvez
nous joindre :
> Écrivez à
La Nouvelle République
« entre vous et nous »
1 ter, rue du Moulin-à-Vent
BP 119
86003 Poitiers Cedex.
> Courriel :
internautes.86@nrco. fr
> Blog : blog.
lanouvellerepublique. fr
> Site internet :
www.lanouvellerepublique.fr

