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Sologne*Vivre son pays
GARNAT-SUR-ENGIÈVRE

Vanessa Bruno, de retour du Cap Fémina
Vanessa Bruno, kiné à
Chevagnes mais qui est
originaire de Garnat-surEngièvre, a réuni à la salle
polyvalente, sa famille, ses
amis et ses sponsors, pour
évoquer sa participation
au raid solidaire féminin
Cap Fémina en compagnie de la pilote, Cécile
Riba.
Elle a rappelé à tous son
carnet de route et les moments forts de l'épreuve,
dont le départ a eu lieu le
4 octobre de Villeneuveles-Avignon, pour les
soixante-quatre équipages.
Vanessa Bruno a notamment raconté comment
les 142 pilotes et copilotes
ont formé une chaîne hu-
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maine pour déposer du
matériel scolaire, des vêtements, vélos et autres ordinateurs à l'école D'el

Fida.
Au final, Vanessa Bruno
et eCécile Riba ont terminé
56 . « Pour une première

participation, nous sommes fières et satisfaites.
C'était une belle expérience enrichissante ! » •
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Garnat : De retour du "Cap Fémina"
Ce vendredi 3 novembre,
clôturant l'aventure du Cap
Fémina, Vanessa Bruno originaire de Garnat sur
Engièvre, réunissait à la salle
polyvalente de cette commune, ses sponsors, amis et
familles. C'est avec émotion,qu'elle rappelait son
carnet de route et les
moments forts de l'épreuve.
Le 4 octobre, Vanessa
Bruno et Cécile Riba, arrivaient à Villeneuve les
Avignon, avec 64 autres
équipages et leur véhicule
pour le rallye Cap Fémina. Après avoir remis du matériel de puériculture récolte à l'association bébé resto du cœur, elles subissaient les vérifications techniques, administratives et
médicales. « Première péripétie, plus de démarrage, plus de batterie à cause du GPS UNIIC,
l'entraide se mettait aussitôt en place et à 14 heures nous prenions le départ » pour Fiche
en Espagne. Après être passées par le port de Tarifa, arrivées à Tanger le 6 octobre avec son
lot de tracasseries douanières ; à 9 h, elles prenaient la direction de Meknès, lieu de départ
de la lerc étape.Au bivouac, récupération des packs d'eau pour la semaine, apéritif de bienvenue, briefing de l'organisation et du directeur sportif ; l'adrénaline monte ! La nuit est
courte.
Samedi 7, étape Meknes > Midelt, moyen Atlas , pour Vanessa, la co-pilote, découverte
du road book, de ses sigles et pictogrammes ainsi que de la boussole. Départ de l'épreuve
avec une rencontre insolite de macaques, heureux de pouvoir leur voler quèlques barres de
céréales ! Sans incident, elles se classaient 25e et finissaient la journée dans un atelier de
broderie et de tissage, prenant au passage, une belle dose d'émotion avec les enfants du
quartier.
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Garnat/Enetèvre

Dimanche 8 : Midelt > Bivouac dans les dunes. Les éta'pes se corsent, Vanessa : « je descendre remonte dans le véhicule, je ne fais que ça, il faut boire bien s'hydrater, il fait chaud ! «.Après une perte de cap,
le véhicule se « tankait » dans le sable, au milieu d'un oued ; plaques de désensablement ,
pelle et aide locale permettaient de finir l'étape 35e. Le bivouac était le bienvenu ; après un
cour de cuisine sur la fabrication de la pizza berbère, des cornes de gazelle et leur dégustation, extinction rapide des feux.
Lundi 9 : bivouac > Merzouga avec passage par l'école D'el Fida pour remise des dons
; dans un paysage lunaire, sous une chaleur de plomb, 142 filles formaient une chaîne pour
déposer du matériel scolaire, des vêtements, des vélos, des ordinateurs puis s'attelaient à la
rénovation de l'école, par une couche de peinture jaune. Les enfants ravis entonnaient en
français, « une sourire verte ». Avec 3 kms d'écart, l'équipage se classait 57e.
Mardi 10 : les dunes ! Vanessa « étape très attendue, mélange d'excitation et de stress
». Pneus dégonflés, pelle et plaques souvent sorties, et avec l'entraide de Moustapha qui précédait en mobylette, le duo regagnait le bivouac final avec pénalités" se classant 50e. «
Quelle étape et quelle aventure ! ».
Vendredi 3 novembre, clôturant l'aventure, partageant les moments forts, l'équipage
recevait sponsors, amis et familles à la salle polyvalente de Garnat-sur-Engièvre.
~" Le Cap fémina n'a pas pour but d'arriver le plus vite mais de passer tous les points
de contrôle avant un horaire défini et de se rapprocher au plus près du kilométrage indiqué
par la directeur sportif".
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«Nous étions sur le raid pour le côté humanitaire»
Cap Fémina aventure

Les dunes ont été la grande surprise du raid pour Cécile (à droite).

La Saint-Gironnaise Cécile Riba et sa copilote Vanessa Brunot, qui habite Moulins dans l'Allier, formaient
l'équipage N° 180 de l'édition 2017 du Cap fémina, un raid sur les pistes et dans les dunes du Maroc. L'idée de
partir entre filles, sans esprit de compétition, a séduit les deux aventurières et, elles ont décidé de participer
à cette épreuve 100 % féminine, solidaire et humanitaire.
Cécile racontez-nous les préparatifs de cette expédition.
Début décembre 2016, j'ai proposé à Vanessa de se lancer avec moi dans cette aventure et, nous avons
cherché des soutiens financiers car il fallait trouver 10 000 euros. Comme je devais changer ma voiture, j'ai
acheté un quatre-quatre de franchissement. Mon mari nous avait préparé une caisse à outils mais comme
nous n'avions aucune notion de mécanique elle est restée à Saint-Girons…
Comment s'est déroulé ce raid ?
Nous avons rejoint le village départ à Villeneuve-Lez-Avignon le 4 octobre dernier. Après la traversée de
l'Espagne, nous avons pris le bateau à Tarifa pour rejoindre Tanger. Le raid a débuté à Meknès et s'est terminé,
au bout de 6 jours, à Zagora. Puis nous sommes remontées vers Marrakech pour la soirée de gala avant le
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retour vers Tanger, l'Espagne et la France. Notre place au classement n'a pas été exceptionnelle mais nous
étions venues sur le raid pour le côté humanitaire de l'aventure.
Parlez-nous de vos rencontres.
Les gens du pays que nous avons croisés se contentaient souvent de peu et ils paraissent heureux. Un jour
dans le village saharien de Merzouga, j'ai offert un gâteau à une petite fille qui, émerveillée a couru vers sa
maman pour lui montrer la friandise. Nous avons au fil des étapes distribué des vêtements d'hiver, des draps,
du matériel de puériculture et repeint l'école d'El Fida.
Avez-vous connu des moments difficiles ?
Non, car je suis habituée à conduire sur des chemins ou des mauvaises routes, mais nous avons sympathisé
avec une fille qui habitait à Paris dans le quartier de la Défense et qui a souffert sur les pistes caillouteuses.
Pour beaucoup d'entre nous, les dunes ont été une grande surprise. Je conduisais en moyenne 8 heures par
jour et le soir on dormait dans des hôtels à petits prix. Nous garderons un très bon souvenir des deux nuits
au bivouac dans le silence du désert.
La Dépêche du Midi
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« Nous étions sur le raid pour le côté humanitaire »

Cap Fémina aventure
La Saint-Gironnaise Cécile Rlba et sa copilote Vanessa
Brunot, qui habite Moulins dans l'Allier, formaient
l'équipage N° 180 de l'édition 2017 du Cap fémina, un
raid sur les pistes et dans les dunes du Maroc. L'idée de
partir entre filles, sans esprit de compétition, a séduit les
deux aventurières et, elles ont décidé de participer à cette
épreuve 100 % féminine, solidaire et humanitaire.
Cécile racontez-nous les préparatifs de cette expédition.
Début décembre 2016, j'ai proposé à Vanessa de se lancer
avec moi dans cette aventure et, nous avons cherché des
soutiens financiers car il fallait trouver 10 000 euros.
Comme je devais changer ma voiture, j'ai acheté un quatrequatre de franchissement. Mon mari nous avait préparé
une caisse à outils mais comme nous n'avions aucune
notion de mécanique elle est restée à Saint-Girons...
0X_1vXXPDD2pIVN8Y35_R43s2Hwbxj_SIXsZZJ953AMnz08me3qHfdFtEc96iBtV5ZTJk

Comment s'est déroulé ce raid ?
Nous avons rejoint le village départ à Villeneuve-LezAvignon le 4 octobre dernier. Après la traversée de
l'Espagne, nous avons pris le bateau à Tarifa pour rejoindre
Tanger. Le raid a débute à Meknès et s'est terminé, au
bout de 6 jours, à Zagora. Puis nous sommes remontées
vers Marrakech pour la soirée de gala avant le retour vers
Tanger, l'Espagne et la France. Notre place au classement
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n'a pas été exceptionnelle mais nous étions venues sur le
raid pour le côté humanitaire de l'aventure.
Parlez-nous de vos rencontres.
Les gens du pays que nous avons croisés se contentaient
souvent de peu et ils paraissent heureux. Un jour dans
le village saharien de Merzouga, j'ai offert un gâteau à
une petite fille qui, émerveillée a couru vers sa maman
pour lui montrer la friandise. Nous avons au fil des étapes
distribué des vêtements d'hiver, des draps, du matériel de
puériculture et repeint l'école d'El Fida.
Avez-vous connu des moments difficiles ?
Non, car je suis habituée à conduire sur des chemins ou des
mauvaises routes, mais nous avons sympathisé avec une
fille qui habitait à Paris dans le quartier de la Défense et
qui a souffert sur les pistes caillouteuses. Pour beaucoup
d'entre nous, les dunes ont été une grande surprise. Je
conduisais en moyenne 8 heures par jour et le soir on
dormait dans des hôtels à petits prix. Nous garderons un
très bon souvenir des deux nuits au bivouac dans le silence
du désert.
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Cap Fémina : Carole et Stéphanie racontent

Diémoz
L'association "Les Demoi'z'elles" a retrouvé son équipage,
composé de Stéphanie Gruzelle et Carole Faure, il y a
quèlques semaines. Ces deux Diémoises reviennent bien
volontiers sur cette belle et enrichissante aventure.

notre retour, nous avons vite repris nos habitudes.Mais
une petite part de nous est restée là-bas ! »

Elles se sont lancé ce défi: prendre le départ du Cap
Fémina. Pendant de longs mois, Carole et Stéphanie ont
préparé ce rallye 100 % féminin et solidaire, qui se déroule
dans le désert marocain. Et puis le grand jour est arrivé et
c'est sous l'équipage Team 238 qu'elles se sont engagées
sur ce raid placé sous le signe du sport, du dépassement
de soi et des valeurs humaines, de solidarité et de partage.
Les Demoi'z'elles racontent: «Après un moment de
convivialité, de partage et de vérification à Villeneuve-lèsAvignon le jour J, avec la remise des dons aux Restos du
cœur, direction Tanger pour le départ. Nous étions parties
pour six jours, six étapes, des rencontres et beaucoup de
souvenirs ! »

0AjTYRLnNNjkh-fca-2DJJCv260XsRUTuFFNek5y62HJOc2zoUhdeTFFgtHCn2f_fMTRj

6 600 km en 4x4 dans le désert marocain
Elles ont parcouru 6 600 km, traversé le désert et rencontre
les populations. Carole et Stéphanie ont participé à la
réfection de la peinture d'une école.Elles se sont aussi
perdues dans une palmeraie et ont gravi des montagnes
de roches "lunaires", roulé sur des lacs séches. Elles
sont souvent descendues du 4x4 pour vérifier les caps,
dégonfler les pneus, regonfler les pneus, vérifier le filtre
à air, et bien d'autres opérations nécessaires au bon
déroulement du raid.
«Nous n'avons eu aucune panne mécanique, "Robert",
notre 4x4, avait été bien préparé, aucun enlisement, Carole
a su suivre les directions que je lui indiquais», précise
Stéphanie.
Et voici ces Demoi'z'elles revenues en terre diémoise après
une magnifique aventure qu'elles n'oublieront jamais. «À
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Efficy CRM lance le projet « Women in IT »
Selon une étude menée en 2015 par le EuroStat, 1 ingénieur sur 5 dans le domaine de l'IT est une femme.
Un chiffre qui descend sous la barre des 20% si l'on se concentre sur la France ou la Belgique. Un déclic pour
Cédric Pierrard, CEO d'Efficy, qui a lancé le projet « Women in IT » l'an dernier.

Women in IT est le programme d'Efficy, spécialiste européen du CRM, visant à promouvoir la mixité des
parcours informatiques et des métiers du numérique. Basée sur le principe d'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes, Women in IT sensibilise aux métiers du numérique auprès des étudiantes d'écoles
d'ingénieurs et porte une attention particulière à la non-discrimination des parcours de carrières.
Objectif affiché : attirer et recruter plus de femmes dans le secteur du numérique. Tous métiers confondus, les
femmes représentent 30% des salariés dans l'univers du digital. « Plus de 70% d'hommes dans une entreprise
n'est pas bon pour son développement. Il faut une vraie mixité culturelle pour améliorer l'épanouissement au
travail et la philosophie d'entreprise », confie Cédric Pierrard.
Montrer l'exemple et sensibiliser le grand public
Women in IT, c'est avant tout une ambition qui se traduit tout d'abord en interne. «Pour avoir un discours
crédible auprès du grand public, il faut avant tout montrer l'exemple », décrit Cédric Pierrard. Efficy privilégie
trois axes pour promouvoir la mixité au sien de la société :
- L'égalité salariale : les différences de salaires s'expriment selon la performance
- La promotion des femmes au Conseil d'Administration dont Dina de Haeck est la nouvelle présidente
- Offrir une flexibilité aux salariées en matière d'aménagement des horaires de travail
« Un autre axe du développement du projet Women in IT est aussi de sensibiliser en externe et promouvoir
cette thématique le plus largement possible», indique Carolien Polaert, Directrice des Ressources
Humaines. Efficy mobilise son réseau et déploie des initiatives auprès des stagiaires et des étudiantes en
écoles d'ingénieurs ou universités pour attirer et recruter plus de femmes dans le secteur du numérique. «
En parallèle, nous participons également occasionnellement à des événements dédiés comme le Rallye Cap
Femina Adventure l'an dernier ».
L'IT : une vraie opportunité de carrière
Une démarche qui a du sens sur le marché de l'emploi. Les opportunités de carrière dans l'IT sont en effet
nombreuses. « De nos jours, près de 25% des offres d'emploi concernent le numérique », indique Carolien
Colpaert.
Si le frein perdure aujourd'hui, c'est en partie à cause des clichés. Cédric Pierrard précise : « Durant mes
études, je trouvais déjà curieux ce phénomène. Beaucoup continuent à penser que l'ingénierie informatique
est un métier d'homme, de "geek". Le salarié de l'IT a cette image de « Brogrammer », affalé sur un canapé,
bière à la main. Alors que justement ce secteur offre une multitude de métiers, loin des clichés habituels. »
Une offre qu'Efficy compte promouvoir de nombreuses années. Le projet a pour horizon 2020 avec l'envie de
bouger les lignes et d'imaginer 1 recrutement féminin sur 2 dans le secteur IT.
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RALLYE CAP FEMINA

Des étoiles pleins les
yeux pour deux amies
Merci a tous ceux qui nous ont
soutenu a tous les niveaux, merci
pour cette belle participation,
émouvante et presente jusqu a
notre depart pour le rallye" A
peine rentrées du Maroc, Elisabeth Roth et Bugitte Dahan sont
leconnaissantes envers ceux qui
leur ont permis de vivre l'aventure Cap Femina, le raid 100% feminin
Au volant de leur Nissan Navara, prêtée pai un arm, ces deux
collègues de travail sont parties
vivie 12 jours hors du commun,
affrontant dunes et pistes maiocaines au road-booket a la boussole Plus que conquises les
deux aventuneres qui paiticipaient pour la piemiere fois au
laid, encouragent celles qui hésitent a se lancer "C est une aventure simplement géniale au il
faut vivre, nous avons encore la
tête dans les etoiles et les pieds
dans le sable', sount Elisabeth
'Le reveil sonnait a 5 heures
puis, apres un bnefing, nous prenions le depart L etape prenait
fin vers 16heures', explique Bngitte Des journees bien remplies, spoitives, sous une chaleur
intense, maîs surtout un dépaysement total
Les deux débutantes ont pus
la 51e place sur 65 équipages clas

ses Duiant ces 12jours, les candidats ont pu passer deux nuits
en bivouac, l'occasion d echanger avec les autres participantes
Plusieurs nationalités étaient
rassemblées, les liens se tissent
vite", confie Elisabeth "L etape
symbolique est celle des dunes
qui nous pousse a nous dépasser", témoigne Brigitte "Difficile
maîs accessible", i enchérit Elisabeth
Le moment le plus émouvant
de I aventure reste le passage a
l'école d'El Fida a Rissani pour
un temps de partage et de solidarite avec les élevés avec des lemises de dons et des murs de
classes peints pour les enfants
Cest vraiment une belle experience humaine a conseiller a
toutes les femmes", concluent les
deux coéquipières
Une aventure sportive et humaine donc, qui conduit Elisabeth a renouvelei I experience
avec un nouveau rallye en projet Avis aux intéressées par le
Raid Cap Femina, I edition 2018
est en p i e p a r a t i o n et les
reunions d infoimation ont déjà
commence '
L.G.

Informations
http //www capfemmaaventure com

Brigitte Dahan et Elisabeth Roth ont vécu douze jours
d'aventure.
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Rallye Cap Fémina : des étoiles pleins les yeux pour deux amies

Brigitte Dahan et Elisabeth Roth ont vécu douze jours d'aventure. Photo DR

"Merci à tous ceux qui nous ont soutenu à tous les niveaux, merci pour cette belle participation, émouvante
et présente jusqu'à notre départ pour le rallye" . À peine rentrées du Maroc, Elisabeth Roth et Brigitte Dahan
sont reconnaissantes envers ceux qui leur ont permis de vivre l'aventure Cap Fémina, le raid 100% féminin.
Au volant de leur Nissan Navara, prêtée par un ami, ces deux collègues de travail sont parties vivre 12 jours
hors du commun, affrontant dunes et pistes marocaines au road-book et à la boussole. Plus que conquises,
les deux aventurières qui participaient pour la première fois au raid, encouragent celles qui hésitent à se
lancer. "C'est une aventure simplement géniale qu'il faut vivre, nous avons encore la tête dans les étoiles et
les pieds dans le sable" , sourit Elisabeth.
"Le réveil sonnait à 5 heures puis, après un briefing, nous prenions le départ. L'étape prenait fin vers 16
heures" , explique Brigitte. Des journées bien remplies, sportives, sous une chaleur intense, mais surtout
un dépaysement total.
Une aventure sportive et humaine
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Les deux débutantes ont pris la 51e place sur 65 équipages classés. Durant ces 12 jours, les candidats ont
pu passer deux nuits en bivouac, l'occasion d'échanger avec les autres participantes. "Plusieurs nationalités
étaient rassemblées, les liens se tissent vite" , confie Elisabeth. "L'étape symbolique est celle des dunes qui
nous pousse à nous dépasser" , témoigne Brigitte. "Difficile mais accessible" , renchérit Elisabeth.
Le moment le plus émouvant de l'aventure reste le passage à l'école d'El Fida à Rissani pour un temps de
partage et de solidarité avec les élèves avec des remises de dons et des murs de classes peints pour les
enfants. "C'est vraiment une belle expérience humaine à conseiller à toutes les femmes" , concluent les
deux coéquipières.
Une aventure sportive et humaine donc, qui conduit Elisabeth à renouveler l'expérience avec un nouveau
rallye en projet. Avis aux intéressées par le Raid Cap Fémina, l'édition 2018 est en préparation et les réunions
d'information ont déjà commencé !
Informations : http://www.capfeminaaventure.com
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PIERRE-DE-BRESSE
PIERRE-DE-BRESSE

Isabelle Nesbois et Emelyne Comparet
racontent leur rallye Cap Fémina
Vendredi soir, Isabelle
Nesbois et Emelyne Comparet, les deux copilotes
pierroises qui ont participé
au rallye Cap Fémina, ont
présente leur aventure à
leurs sponsors, familles et
amis à la salle des fêtes.
Le récit de leur périple à
travers le Maroc était agrémenté par un grand diaporama constitué avec les
photographies qu'elles ont
prises sur place.
Naturellement, ce sont
les grands objectifs de solidarité qui ont été mis en
avant au cours de cette soirée avec tout d'abord l'enregistrement à Villeneuveles-Avignons avec le dépôt
de nombreux articles de
puériculture récoltés sur le
secteur pierrois et donné à
l'association Bébé Resto du
Cœur.
Ensuite direction le Maroc
et à El Fidia la rénovation
d'une école et la distribution de matériel aux noma-
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Isabelle et Emelyne, prêtes pour d e nouveaux défis.

des. Isabelle et Emelyne,
sont prêtes à repartir mais
expliquent
« Le problème c'est le financement, mais nous

pensons refaire ce type de
rallye plus près, par exemple à Macon avec Les Dames du Cœur. » Les projets
ne manquent pas.
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ACTU BRESSE
PIERRE DE BRESSE VIE LOCALE

Cap Fémina : les deuxPierroises
ont présente leur aventure

• « Ce fut une superbe aventure avec beaucoup
de solidarité ». Photo Didier POIROT

Vendredi soir, Isabelle
Nesbois et Émelyne Comparet, les deux copilotes
pierroises qui ont participé au rallye Cap Fémina,
ont présente leur aventure
à leurs sponsors, familles
et amis à la salle des fêtes.
Ce fut un dépaysement total pour les présents avec
un diaporama de plus
d'une heure retraçant les
différentes étapes vécues
par les deux aventurières.
Isabelle et Émelyne ont
mis l'accent sur les actions
de solidarité menées au
cours de ce rallye, avec
tout d'abord la remise des
articles de puériculture récoltés sur le secteur pierrois et donnés à l'association Bébés Restos du cœur
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à Villeneuve-lès-Avignon
(Gard), lors de leur inscription.
Une fois au Maroc, Isabelle et Émelyne ont participé à la réfection d'une
école à El-Fidia et distribué du matériel aux nomades.
Prêtes à repartir
Les deux aventurières se
disent « prêtes à repartir,
mais moins loin pour l'instant, car ce type de projet
nécessite un financement
conséquent. Par contre, il
existe des rallyes solidaires également sur le secteur, comme à Mâcon avec
Les Dames du cœur. Alors
pourquoi pas ! »
Didier Poirot (CLP)
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Hand : Le Puy Chadrac vise un nouvel envol vers la N3
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Avec l'intégration de nombreux jeunes dans son équipe sénior, le HOPC compte préparer une montée en
National 3 dans les années à venir avec l'objectif de fermement s'y maintenir. Explications au micro de Zone
Mixte.
Romain Dureau, l'entraîneur de l'équipe fanion du HOPC (hand olympique Le Puy Chadrac) et Esteban
Cachia, gardien de la formation ponote, sont les invités de l'émission Zone mixte ce lundi 20 novembre 2017.

Zone Mixte, votre émission 100 % sport
Zone Mixte c’est quoi ? Zone Mixte c’est votre émission 100 % sport sur RCF Haute-Loire tous les lundis en
direct, de midi dix à midi et demi.
Zone Mixte qui s’écoute aussi en podcast ou en replay sur le site web de la radio et que l'on retrouve donc
sur Zoomdici.fr.
Les invités de la rédaction
Romain Dureau, l'entraîneur de l'équipe fanion du HOPC (Hand Olympique Le Puy Chadrac) et Esteban
Cachia, gardien de la formation ponote, sont nos deux invités. L'occasion de parler du club vellave qui a
considérablement modifié le curseur dans sa politique sportive en misant fort sur la jeunesse, alors que
l'équipe évolue désormais en prénational, le plus haut niveau régional, aux côtés notamment de Loudes (reçu
il y a un an) ou encore Brioude-Langeac.
Objectif : la montée en N3 d'ici 4-5 ans
Si le HOPC était encore il y a deux ans en N3, il doit se contenter d'un niveau régional aujourd'hui et la refonte
des ligues Auvergne et Rhône-Alpes (réforme territoriale oblige) devrait rendre ce championnat de prénational
particulièrement compétitif et surtout atténuer le fossé qu'il peut y avoir avec la N3.
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Le club, composé de 240 licenciés et de quatre salariés, doit encore progresser pour espérer rejoindre la N3
de façon plus pérenne car il n'est pas question de faire le yoyo entre les deux divisions pour le staff ponot.
Cette année, seul le premier de la poule monte en N3. Ensuite, les premiers de chaque poule s'affronteront
dans des barrages pour valider leur ticket en N3.
>> Retrouvez ci-dessous l'intégrale de l'émission, à retrouver également en podcast ou en replay sur le site
web de la radio RCF Haute-Loire.

Lien
:
http://redir.opoint.com/?
OpointData=864e3483a981048a1839e82d44ae9facJmlkX2xpbms9MTEyMTQ0Nzc5OTYmZnJhbWU9OTcmY21kX2FyZ3
Flashback en Zone mixte
Après avoir rechaussé les crampons et accueilli le gendarme du rugby financier pour la première de la
saison, puis vous avoir embarqué à la découverte du canöé kayak , Zone Mixte avait replongé le nez dans
le gazon avec la réception de Mathieu Boyer, l'entraîneur de l'US Blavozy , pensionnaire de Régional 1, le
plus haut niveau régional de football.
Zone Mixte vous invitait ensuite à patauger dans la boue avec la présentation de la 5ème édition de
l'Auvergnate Extrême puis recevait Yann Figliolini pour parler squash et badminton alors que sa structure
fêtera ses dix ans au printemps prochain .
Puis ce sont Caroline Sauvage et Sylvie Vidal étaient les deux invitées de l'émission Zone Mixte. Pour la
deuxième année consécutive, elles viennent d'achever le rallye cap femina aventure au Maroc, où elles
obtiennent une magnifique deuxième place parmi la bagatelle de 77 équipages sur la ligne de départ. Au
tour de Christian Perbet et Johan Lazert ensuite de venir ensuite au micro de Zone Mixte alors que le club
de foot du FC Espaly fêtera ses 50 ans en 2018 .
Enfin le 13 novembre, Djembel Dance, piloxing, zumba, step, renforcement musculaire ou encore gym
aquatique étaient au menu de Zone Mixte avec l'association Gym pour tous , forte de 320 licenciés.
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Cap Fémina : les deux Pierroises ont présenté leur aventure
Pierre De Bresse

« Ce fut une superbe aventure avec beaucoup de solidarité ». Photo Didier POIROT

Vendredi soir, Isabelle Nesbois et Émelyne Comparet, les deux copilotes pierroises qui ont participé au rallye
Cap Fémina, ont présenté leur aventure à leurs sponsors, familles et amis à la salle des fêtes. Ce fut un
dépaysement total pour les présents avec un diaporama de plus d'une heure retraçant les différentes étapes
vécues par les deux aventurières.
Isabelle et Émelyne ont mis l'accent sur les actions de solidarité menées au cours de ce rallye, avec tout
d'abord la remise des articles de puériculture récoltés sur le secteur pierrois et donnés à l'association Bébés
Restos du cœur à Villeneuve-lès-Avignon (Gard), lors de leur inscription.
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Une fois au Maroc, Isabelle et Émelyne ont participé à la réfection d'une école à El-Fidia et distribué du
matériel aux nomades.

Prêtes à repartir
Les deux aventurières se disent « prêtes à repartir, mais moins loin pour l'instant, car ce type de projet
nécessite un financement conséquent. Par contre, il existe des rallyes solidaires également sur le secteur,
comme à Mâcon avec Les Dames du cœur. Alors pourquoi pas ! »
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Vichy*Vivre sa ville
CAP FEMINA AVENTURE •

Viviane et Christelle, habitantes dè Creuzier-le-Vieux, dans le désert marocain

La solidarité féminine maintient le cap
Deux amies de Creuzier-leVieux ont rempli leur 4 x 4
pour aider des enfants nécessiteux. Parties du Sud de
la France, elles ont traversé
la Méditerranée et sillonné
le Maroc, pour offrir leurs
marchandises et faire le
plein de bonheurs simples.
Mathieu Buisson
vichy@centrefrance com

I e ne garderai plus
\\ I tes en f ants • " Du
J chantage. Voilà
comment Viviane Carreric,
54 ans, a convaincu son
amie, Christelle Masseret,
38 ans, de participer le
mois dernier au Cap Femina Aventure, un rallye solidaire, IOU % féminin. Elles
s'amusent de cette situation, l'aventure ne leur
ayant laissé que de bons
souvenirs.

Cap au sud,
par 45°
dans le désert
Parties de Villeneuve-lèsAvignon, elles ont déposé
du matériel de puériculture aux Restos du Cœur locaux. Puis, cap au sud,
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avec la traversée de la Méditerranée pour la compétition. Un rallye où, sur
1.500 des 5.000 kilomètres,
il fallait s'approcher au
plus près du kilométrage
imposé par l'organisation.
Pas de vitesse, mais simplement de la navigation :
« avec road-book, boussole, de l'intuition et de

l'instinct », souligne Christelle, copilote. « Ma première participation, non
terminée en 2015, avec ma
fille, m'a beaucoup servi »,
estime Viviane, la pilote.
Au niveau du pilotage
justement, la tâche n'était
pas aisée, avec principalement les redoutables passages de dunes. « Sur la

première, on s'est planté
au sommet ! », relève Viviane, qui affine : « Après
tout s'est bien passée ».
Aucun souci mécanique
n'est venu perturber leur
avancée dans des conditions difficiles. Car de chaleur, elles n'ont pas manque. Elles craignaient celle
du désert, avoisinant les
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45 degrés, mais ont apprécié celle des valeurs de
partage, de l'accueil des
locaux et de solidarité.
« On aimerait
faire plus ! »
Au fil de la course, des
rencontres avec les populations ont été organisées,
pour un atelier tissage, la
confection de pâtisseries
locales ou encore la pizza
berbère. « Croustillante
parfois », rigolent les
amies, car cuite dans le
sable...
Mais la finalité solidaire
était de repeindre toute
une école d'un petit village, Elfida, proche du désert de Merzouga, pour
l'association Cœur de Gazelle. Outre cette action
manuelle, les participantes ont offert aux enfants
des fournitures scolaires,
des ordinateurs et des vêtements chauds. Les aventurières ont été touchées
par la pauvreté dont elles
n'imaginaient l'ampleur.
Viviane reprend : « On
aimerait faire plus ! »
Le 4 x 4 avait été généreusement rempli grâce à
de très nombreux dons. Le
village bourbonnais s'était
mobilisé, puisque le véhicule avait été préparé par
le garage « Tout terrain
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concept ». Lécole primaire
avait aussi apporté son
soutien, avec une forte
mobilisation pour récupérer vêtements et fournitures scolaires. Un enseignant a même organisé sa
progression pédagogique
en r a p p o r t avec cette
aventure (géographie, conditions de vie au Maroc).
En retour, les deux jeunes femmes ont tenté de
faire vivre leur aventure
via les réseaux sociaux
quand cela était possible.
Une intervention à l'école
est prévue pour faire partager le tout aux jeunes du
village. Repartir l'année
prochaine ? Pas de réponse catégorique, les aventurières s'accordent : « C'est
trop tôt ! ». Viviane s'interroge : « Pourquoi pas
rester sur une bonne impression ? » Au final, 18e
sur 65, le classement est
jugé bon malgré deux trois
erreurs évitables. Et à
Christelle de conclure :
« Cette aventure demande
beaucoup de temps et
d'argent (près de 9. 000 €),
on remercie nos familles,
tous nos sponsors, nos
soutiens, mais pour le moment, il faut que l'on prof i t e de ce que l ' o n a
vécu. ». •
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Viviane et Christelle, habitantes de Creuzier-le-Vieux, dans le
désert marocain

Le passage des dunes était redouté de l'ensemble des candidates, mais l'expérience de Viviane et la
navigation de Christelle ont vaincu le désert marocain. © Photo Dominique Parat
Deux amies de Creuzier-le-Vieux ont rempli leur 4 x 4 pour aider des enfants nécessiteux. Parties du Sud
de la France, elles ont traversé la Méditerranée et sillonné le Maroc, pour offrir leurs marchandises et faire
le plein de bonheurs simples.
La solidarité féminine maintient le cap «Je ne garderai plus tes enfants ! » Du chantage. Voilà comment
Viviane Carreric, 54 ans, a convaincu son amie, Christelle Masseret, 38 ans, de participer le mois dernier
au Cap Femina Aventure, un rallye solidaire, 100 % féminin. Elles s'amusent de cette situation, l'aventure
ne leur ayant laissé que de bons souvenirs. Cap au sud, par 45° dans le désert Parties de Villeneuve-lèsAvignon, elles ont déposé du matériel de puériculture aux Restos du Cœur locaux. Puis, cap au sud, avec
la traversée de la Méditerranée pour la compétition. Un rallye où, sur 1.500 des 5.000 kilomètres, il fallait
s'approcher au plus près du kilométrage imposé par l'organisation. Pas de vitesse, mais simplement de la
navigation : « avec road-book&..
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article payant : http://www.lamontagne.fr/creuzier-le-vieux/art-de-vivre-bien-etre/2017/11/23/viviane-etchristelle-habitantes-de-creuzier-le-vieux-dans-le-desert-marocain_12640517.html
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AVENTURE. Ces copines racontent
leur rallye solidaire au Maroc
Stéphanie Neau et Carole
Agasse ont participé début octobre au Raid Cap
Femina, un défi solidaire
à bord d'un 4X4. Elles ont
roulé 4 DOO km dans le
désert marocain pendant
15 jours et ramené des
souvenirs plein la tête.
Raid Cap femina est un raid
solidaire en 4X4 ouvert uniquement aux femmes, qui part
de France et traverse le désert
marocain Carole Agasse et
Stephanie Neau, deux amies
concelloises rencontrées il y a
7 ans à l'école de leurs enfants,
ont parcouru près de 4 DOO km
en quinze jours, aux côtés de
71 équipes « On voulait faire
quelque chose qui sorte de
l'ordinaire », explique Stéphanie Neau « Cap Femina est
organisé par la même agence
que le Rallye des Gazelles,
mais avec la dimension solidaire en plus. »
ça a été central dans le choix
du raid « Le rallye des Gazelles est exclusivement axé
sur la performance sportive et
cela nous intéressait moins. »
Carole Agasse complète « Dans
le programme du Raid, il avait
des vrais temps de rencontre
avec la population, en dehors
de tout contexte touristique
et ça, c'était important pour
nous aussi. »
Parti de Nantes, le duo a
fait une première étape à Villeneuve-les-Avignon Là, elles ont
rencontre d'autres équipes du
raid et fait leur première action
solidaire, en apportant du matériel de puériculture aux Restos
du Coeur Première douche
émotionnelle « Nous avons
apporté beaucoup de choses.
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Stéphanie Neau et Carole Agasse, vendredi dernier, lors de la
soirée de remerciements.

et notamment du gros matériel. Les bénévoles étaient très
émus de recevoir autant, ils
voyaient à travers tout ça les
familles qu'ils allaient pouvoir aider, ils pouvaient les
nommer, ça a été un moment
très fort. On avait la larme à
l'œil. »

« Très enrichissant
humainement »
Deuxième grosse action solidaire dans le village de Rissam,
à mi-parcours sur le territoire
marocain Les équipes de Cap
Femina ont laissé des vêtements,
des ballons, du matériel scolaire,
des brosses à dents, etc Elles ont
aussi passé un après-midi sur le
chantier de rénovation de l'école
du village « Le gros œuvre
avait été réalisé. Nous avons
fait les peintures intérieures
et extérieures du bâtiment. »
Et puis il y a eu le quotidien
sur le parcours Les pannes
mécaniques, l'épuisement,
l'égarement dans le désert

Pour Carole Agasse, « c'est exceptionnel. Très enrichissant
humainement. Etre confronté
à soi-même pendant quinze
jours nous a ramenés aux
valeurs fondamentales, ça a
été un break total. On a vécu
sans moyen de communication. Au quotidien, on n'a pu
compter que sur nous-mêmes
et sur l'entraide. »
Aujourd'hui, les deux femmes
se sentent transformées Stéphanie Neau « On est revenues
avec une énergie incroyable,
qu'on n'avait pas avant. On a
aussi augmente notre capacité à relativiser les choses de
la vie. » Pour la petite histoire,
les deux Concelloises n'ont rien
ramené de leur périple Exit les
traditionnels souvenirs de voyage
qu'on rapportée la famille «On
n'y a pensé qu'une fois arrivées en France. Mais ce n'est
pas important finalement. On
a tellement de belles choses
dans la tête qu'il n'y en avait
pas besoin. »
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LABAROCHE Trophée Cap Femina

Tout en haut des dunes !
De la fraicheur des collines
pré-vosgiennes, aux dunes
brûlantes du désert marocain, Claudine Kauffmann et
Rosemary Cuellas, deux
femmes chaleureuses qui
n'ont pas froid aux yeux,
reviennent avec le trophée
Cap Femina dans leurs bagages.
APRÈS TROIS PARTICIPATIONS au

trophée Roses des sables, Claudine Kauffmann participe depuis
2012 au Cap Femina Aventure, un
rallye au cœur du désert de l'Atlas
marocain, réserve aux femmes,
qui combine l'aventure sportive et
l'action humanitaire.
D'abord engagée en 4 x 4, elle
décide, il y a deux ans, de participer en SSV ou buggy, avec une
nouvelle partenaire. «Au départ
je me disais que je n'oserais jamais faire ça. Et puis le 4 x 4 ne me
tentait pas trop. Quand Claudine
m'a proposé de piloter un buggy,
j'ai tout de suite été séduite par le
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Rosemary Cuellas (au premier plan) et Claudine Kauffmann,
vainqueurs du Cap Femina 2017 en buggy. PHOTO DMA

véhicule et j'ai accepté » raconte
Rosemary.

Dix jours d'épreuve
dans le désert
Elle suit un stage dans les Vosges
pour appréhender les franchissements et se familiariser avec les
réactions du véhicule et les siennes et se sent prête à prendre le
départ. « Dans un buggy, on n'est
pas confiné comme dans un 4 x 4,

on se sent plus proche du paysage,
on est plus dans l'action, on a
beaucoup plus de liberté de conduite » estime Rosemary. « On
bouffe de la poussière, mais on
s'en fout ! Ça fait un maquillage
naturel » rigole Claudine.
Soixante-douze équipages prennent le départ de Meknès, pour dix
jours d'épreuve dans le désert. En
plus du parcours sportif, tous les
soirs des rencontres sont organi-

sées avec les femmes autochtones.
Les concurrentes du rallye apportent un soutien matériel, mais
s'investissent aussi personnellement. À travers des contacts et par
leur travail, puisqu'elles repeindront elles-mêmes une école.
« Avec le Cap Femina, c'est qu'il y
a une réelle continuité dans nos
actions. On ne se contente pas de
passer, de donner du matériel et
de l'argent, il y a un suivi dans la
durée, des actions qui sont menées » précise Claudine.
En six participations, Claudine
Kauffmann est montée cinq fois
sur le podium sans jamais atteindre la marche suprême. Son association avec Rosemary Cuellas,
dont c'est seulement la deuxième
participation, a porté ses fruits,
elles franchissent la ligne d'arrivée en vainqueur. « Ce n'était pas
l'objectif, mais on est contente »
avoue Rosemary. Pour elles, la
complicité entre les équipages, les
rencontres, la solidarité sont plus
importantes, i
JO K
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Deux Haut-Rhinoises reines du désert
Au récent rallye Cap Fémina Aventure, les Haut-Rhinoises Rosemary Cuellas Gomez et Claudine Kauffmann
ont terminé en tête du classement dans leur catégorie, celle des véhicules SSV.

Deux Haut-Rhinoises reines du désert
Article avec accès abonnés : http://www.lalsace.fr/haut-rhin/2017/11/28/deux-haut-rhinoises-reines-du-desert
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Deux Haut-Rhinoises
reines du désert
Au récent rallye Cap Fémina Aventure, les Haut-Rhinoises Rosemary Cuellas Gomez et Claudine
Kauffmann ont terminé en tête du classement dans leur catégorie, celle des véhicules SSV.
Le « Cap Fémina Aventure » est
un raid solidaire IOU % féminin
organisé au Maroc. Ses équipages s'affrontent aux commandes de véhicules 4X4, quad,
moto ou SSV. Durant les huit
étapes du rallye, les règles du
jeu sont basées sur une navigation à l'ancienne sur les pistes
et dunes marocaines, sans vitesse excessive et surtout sans
GPS.
Rosemary Cuellas Gomez, de
G u e b e r s c h w i h r , et Claudine
Kauffmann, de Labaroche, sont
les vainqueurs 2017 de cette
belle aventure dans leur catégorie, celle des SSV. Chacune à son
poste (Rosemary au volant,
Claudine au road book), les
deux coéquipières alsaciennes
ont su montrer qu'elles avaient
le sens de l'orientation et de la
gestion du temps. Elles ont parcouru près de 1000 km entre
l'Atlas, les dunes et Zagora.

Rosemary Cuellas Gomez et Claudine Kauffmann sont ravies de leur performance lors du Cap Fémina Aventure 2017.
DR

tent les deux « Cap'Fées ».
Pour ces aventurières, c'est une
fierté, un accomplissement et
une réelle satisfaction surtout
après leurs péripéties lors de
l'édition 2016 où elles n'avaient
pas pu prendre le départ d'une
étape, pour raison de santé.
« C'est une double satisfaction,
on a fini ce qu'on n'a pas pu
finir l'année dernière », se félici-
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Claudine Kauffmann, qui en est
à son 6e rallye « Cap Fémina
Aventure », conseille vivement
aux potentielles futures concurrentes « Cap'Fées » de se lancer
en SSV : « On a une liberté
complètement différente
qu'avec un 4X4 », explique-t-elle, tout en soulignant qu'il est

« impératif » de savoir manier le
SSV avant de se lancer dans ce
type de raid.
Ravies de l'ambiance particulièrement conviviale cette année,
les deux amies n'écartent pas
l'idée de revenir l'an prochain
pour répondre à ce qu'elles qualifient maintenant « d'appel du
désert » !
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Elles
CARBURENT!
Elies viennent de parcourir plus de 5 DOO km
sur les pistes du Maroc, sous une chaleur
de plomb Veronique Laboure et Marie-Florence Gagnoud ont participe en octobre au
rallye feminin Cap Femina avec comme nom
d équipage Dune main a lautre Un nom lourd
de sens pour ces deux Stephanoises qui
souffrent toutes deux de polyarthrite rhumatoide depuis lâge de 30 ans, une maladie
articulaire inflammatoire, parfois invalidante
« Nous voulions montrer que, malgre la
maladie, on peut faire des choses, on peut se
surpasser Nous voulions donner de I espoir
a tous ceux qui en souffrent comme nous »,
explique Marie-Florence Gagnoud, la pilote
de [équipage Elle-même confie avoir ressenti de fortes douleurs au genou durant le
rallye, au point de ne plus pouvoir embrayer
et de devoir passer le volant a sa copilote
Veronique Laboure, touchée elle aussi par de
vives douleurs au bras certains soirs Durant
les 10 jours de compétition, I effort est intense
Qu importe i Ces deux meres de famille stephanoises, qui ont fait connaissance dans
une chambre d hôpital 13 ans plus tôt, distillent leur dose despoir chaque soir sur les
reseaux sociaux, depuis leur bivouac, quand
le reseau le permet A travers cette aventure,
cest aussi lassociation Andar quelles souhaitent faire connaître Veronique Laboure en
est la déléguée generale pour I antenne Loire/
Haute-Loire « Trop dè patients restent isoles
avec cette maladie douloureuse qui génère
une grande fatigue L association assure une
permanence a lhôpital Nord pour informer,
ecouter et reconforter, nous organisons aussi
des conferences medicales » explique-t-elle
En France, 350 DOO personnes souffrent de
polyarthrite, majoritairement des femmes
Joindre [Andar Loire/Haute-Loire
0769045676
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Le Puy Foot prêt à recevoir un gros morceau au stade Massot ?
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Les vacances de Noël seront un peu écourtées pour les Ponots, qui se sont qualifiés pour les 32èmes de
finales de la coupe de France ce dimanche. Un moindre mal pour le coach Roland Vieira, invité de Zone
Mixte ce lundi midi, alors que le tirage au sort a lieu ce lundi soir.
- Photo d'illustration / MP / Archive Zoomdici.fr Avec deux buts dans les 20 premières minutes à Argeles, les Vellaves se sont facilités la tâche et peuvent
rêver d'une affiche de prestige face à une Ligue 1 au prochain tour. Le tirage au sort aura lieu ce lundi soir, à
19h. Dans le club house du stade Massot, les joueurs, mais aussi les dirigeants et leurs familles respectives
seront présents pour vivre cet instant ensemble, avec peut être la surprise d'une très très grande affiche à
la maison.
Roland Vieira, l'entraîneur de l'équipe du Puy foot 43, était l'invité de l'émission Zone mixte ce lundi 4 décembre
2017. En aparté, il nous a confié quel serait son tirage au sort préféré... Recevoir l'ASSE, pour le côté historique
et régional, mais aussi sur le plan sportif car c'est une équipe en difficulté en ce moment.

Zone Mixte, votre émission 100 % sport
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Zone Mixte c’est quoi ? Zone Mixte c’est votre émission 100 % sport sur RCF Haute-Loire tous les lundis en
direct, de midi dix à midi et demi.
Zone Mixte qui s’écoute aussi en podcast ou en replay sur le site web de la radio et que l'on retrouve donc
sur Zoomdici.fr.
L'invité de la rédaction
Ce lundi 4 décembre, Roland Vieira, l'entraîneur de l'équipe du Puy foot 43, est revenu sur la qualification de
ses joueurs en terres catalanes face à Argeles, pensionnaire de R1. un match où ses joueurs se sont montrés
solidaires malgré un terrain difficilement pratiquable et un fort vent. Mais le staff avait étudié son adversaire
et le Puy connaissait les forces et faiblesses des Catalans. C'est d'ailleurs sur un long ballon dans le dos de
la défense, peu commun dans le jeu ponot traditionnel, qu'a eu lieu l'ouverture du score. Un choix tactique
qui a donc été payant.

Cette qualification peut-elle amener de nouvelles recrues cet hiver ?
Des arrivées ne sont envisagées qu'en cas de départ, a priori, même si des blessures prolongées pourraient
inciter le Président Gauthier à sortir le chéquier.

Si c'est un gros poisson, le Puy jouera à la maison
Après être revenu sur le match, le coach du Puy nous a expliqué ce que l'on pouvait attendre du tirage au
sort : il y a une territorialisation des chapeaux, ce qui devrait inclure le Puy foot dans le quart Sud Est. Compte
tenu des écarts de niveau, une rencontre contre une équipe de Ligue 1 ou de Ligue 2 serait forcément à
domicile pour les Ponots.
Reste à savoir si le stade Massot ( dont les travaux devraient débuter début 2018 pour une livraison mi-2019
), bien qu'homologué, serait la solution la plus pertinente : il ne peut accueillir plus de 6 700 pesonnes (dont
2 700 en tribunes), alors qu'une grosse affiche déplacerait sans problème dix fois plus de monde dans un
stade alentour (on pense à l'ASSE en premier lieu, club partenaire du Puy foot). La question de la sécurité
pèse également dans la balance.
En championnat, rien n'est encore joué

Tous droits réservés à l'éditeur

CAPFEMINA 304848632

Date : 04/12/2017
Heure : 17:03:59

www.zoomdici.fr
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 4/4

Visualiser l'article

Le coach du Puy veut s'appuyer sur cette belle dynamique pour engranger des points en championnat : " on
revient bien, on est capable de s'offrir une deuxième partie de saison vraiment très intéressante ", prophétise
Roland Vieira, passé à deux doigts de la montée déjà l'an dernier.
Les ciel et blanc sont à dix points du leader Andrézieux, un écart conséquent mais l'an dernier, à la même
époque, le Puy avait à peu près autant d'avance sur son dauphin, Grenoble, qui l'avait coiffé sur le poteau
lors des dernières journées.
Flashback en Zone mixte
Après avoir rechaussé les crampons et accueilli le gendarme du rugby financier pour la première de la
saison, puis vous avoir embarqué à la découverte du canöé kayak , Zone Mixte avait replongé le nez dans
le gazon avec la réception de Mathieu Boyer, l'entraîneur de l'US Blavozy , pensionnaire de Régional 1, le
plus haut niveau régional de football.
Zone Mixte vous invitait ensuite à patauger dans la boue avec la présentation de la 5ème édition de
l'Auvergnate Extrême puis recevait Yann Figliolini pour parler squash et badminton alors que sa structure
fêtera ses dix ans au printemps prochain .
Puis ce sont Caroline Sauvage et Sylvie Vidal étaient les deux invitées de l'émission Zone Mixte. Pour la
deuxième année consécutive, elles viennent d'achever le rallye cap femina aventure au Maroc, où elles
obtiennent une magnifique deuxième place parmi la bagatelle de 77 équipages sur la ligne de départ. Au
tour de Christian Perbet et Johan Lazert ensuite de venir ensuite au micro de Zone Mixte alors que le club
de foot du FC Espaly fêtera ses 50 ans en 2018 .
Zone Mixte avait ensuite reçu Colette Chassagne, Présidente de l'association Gym pour Tous et Manuella
Martins, animatrice diplômée des divers ateliers. L'occasion de passer au crible le large éventail d'activités
proposées (Zumba, fitness, djembel dance, piloxing...) . Enfin le 20 novembre, ce sont Romain Dureau,
l'entraîneur de l'équipe fanion du HOPC (Hand Olympique Le Puy Chadrac) et Esteban Cachia, gardien de la
formation ponote, qui étaient nos invités pour parler de la perspective de faire monter le HOPC en National
3 dans les années à venir en s'appuyant sur les jeunes du club.
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DUPPIGHEIM Marché de Noël

Sous le signe du partage
Le marché de Noël organisé
par le Fer à Cheval de Duppigheim s'est déroulé dans
une ambiance festive, ce
week-end.
TOUJOURS placé sous le signe
de la bonne humeur, ce rendez-vous est un lieu de rencontre et de partage. Près de
50 exposants avaient dressé
leurs étalages gourmands et
autres décorations à ce marché de Noël, qui se tient depuis quèlques années au hall
des sports de Duppigheim.
Huit jours après le loto, les
membres de l'association Fer
à Cheval ont remis le couvert,
proposant cette fois un événement qui cadre bien avec
cette période festive.
Alléché par l'odeur
Décors de Noël, couronnes de
l'avent, sapins ou autres produits et réalisations diverses
étaient dans le viseur du public qui a déambulé entre les
stands, alléché par l'odeur
des petits gâteaux. La diversité des produits et réalisations, mêlée à l'ambiance
agréable de la salle décorée
pour la circonstance a séduit
les visiteurs.
« C'est assez original comme
marché, ici on trouve de tout,
et surtout on est bien au
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Muriel et Laetitia était présentes au marché pour faire la promotion de leur projet humanitaire.
PHOTO D M A

chaud », commente cette maman venue en compagnie de
ses deux enfants. Entre les
différents stands, les élèves
de l'école maternelle et les
enfants du conseil municipal
des enfants ont également
exposé leurs talents, aux côtés de l'association Combat
pour Noa. Muriel, la maman
du petit garçon, en a profité
pour faire la promotion de

son projet de Cap Fémina
Aventure, un rallye humanitaire (*) qu'elle va entreprendre en 2018 avec Laetitia
Djouada.
Le marché de Noël n'a pas
attiré la foule des grands
jours samedi, mais dimanche
le public est venu plus nombreux. Sur les coups de midi,
les bénévoles du Fer à Cheval
ont proposé un repas que de

nombreux habitants sont venus partager.
Chacun a pu ensuite poursuivre ses emplettes ou déguster
un vin ou chocolat chaud, fort
bienvenus en cette soirée hivernale, rn
D-MH.

> (*) Contact : Muriel Boch,
©06 58 74 45 28, ou
kpfeedalsace@gmail.com
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entras
SOLIDARITÉ SPORTIVE

Patricia, supportrice de Nelly et Séverine !

En octobre dernier, Patricia Hoquet et Audrey Tardieu ont disputé le Raid Cap Fémina Aventure au Maroc. Forte de sa
toute fraîche expérience, la première de ces deux aventurières a rendu visite aux prochaines participantes comtadines
de cette épreuve sportive et humanitaire, Nelly Alarcos et Séverine Amourdedieu. Elle a évoqué avec elles les rencontres
faites lors de cette épreuve en Afrique du Nord et mis l'accent
sur la solidarité entre les compétitrices et la population locale.
/PHOTO DP
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ACTU BRESSE
PIERRE-DE-BRESSE

Les jeunes conseillers sur les traces des gazelles

• Tous prêts pour suivre le parcours des Gazelles pierroises.
Photo Didier POIROT

Lundi, les membres du CMJ (conseil municipal jeunes) et les
membres du conseil des sages, étaient invités en mairie pour
suivre le périple des Gazelles pierroises lors de leur rallye Cap
Fémina, où ces deux conseils ont participé au financement de
cet équipage pierrois à travers diverses animations. C'est
Isabelle Nesbois qui a présente le diaporama relatant son
périple avec Émelyne Comparet à travers les pistes ensablées
du Maroc et surtout leurs actions humanitaires sur le terrain.
Suite à ce reportage photographique bien suivi par tous, un
goûter de Noël était proposé aux participants en attendant
d'autres réunions en début d'année prochaine avec d'autres
projets à mettre en place.
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PIERRE Un projet a été mené à bien par
les jeunes et les aînés

La semaine dernière, les membres du conseil municipal jeunes et du
conseil des sages, étaient invités en mairie pour suivre le périple des
Gazelles pierroises lors de leur rallye Cap Fémina.
Ces deux conseils ont participé financièrement à cette aventure. Au
cours de cette réception, un diaporama a été projeté afin que tous
suivent les élans de solidarité qui étaient l'objectif des deux
coéquipières. Cette projection s'est conclue avec un bon goûter de fin
d'année, des discussions, en attendant d'autres projets.
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« On n'est plus la même au retour d'un tel raid »
Une expérience exceptionnelle. Nous débutons une série présentant des Pontivyens ayant vécu
quelque chose de remarquable en 2017. Aujourd'hui Florence Le Floch, qui a couru le Cap Fémina.
en plus ou en moins.
Sixième place

Après avoir alterné les rôles au départ,
Florence était le plus souvent au volant
et Morgane la copilote.

Cap Fémina aventure est un rallye solidaire réserve aux femmes, organise
par l'agence Maienga, qui propose
aussi le fameux rallye des Gazelles.
Les 142 participantes sont parties
le 4 octobre de Villeneuve-lès-Avignon pour un périple de 6 000 km à
travers la France, l'Espagne et le Maroc, dont 3 500 en six étapes sportives sur des pistes et dans les dunes
du désert marocain. Seules aides à
la conduite : un road-book et une
boussole.
Le but n'est pas d'aller vite maîs de
respecter un itinéraire de référence
etabli par les organisateurs avec des
points de passage obligatoires. Des
pénalités sanctionnent les kilomètres
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Florence Le Floch, commerçante a
Pontivy, et Morgane Le Moel, cadre
commerciale à Quimperlé, ont participé à l'aventure pour la première
fois « On s'est dévoilées comme
étant des compétitrices. On s'est
prises au jeu du classement, commente Florence. Le premier jour,
nous avons fini à la 19e place. On
a fait 270 rn de trop, je sais exactement où. » 19e sur 71 équipages de
deux, ce n'est pas mal. Maîs elles feront mieux au final.
Au gré des étapes, elles ont grignote des places pour finir sixièmes
au général. « On est tombé dans les
bras l'une de l'autre. » Maîs le Cap
Fémina, ce n'est pas que du sport.
C'est aussi des rencontres et des actions humanitaires. Les participantes
ont apporté des fournitures pour les
enfants des Restos du cœur à Villeneuve-lès-Avignon : « Biberons, cahiers, crayons, vêtements, poussettes. » Elles ont également repeint
une école à El Fida, près d'Erfoud.
« Nous avons rencontre les enseignants, les enfants ont chanté pour
nous remercier. »
Les rencontres, c'est aussi l'am-

biance entre les « Cap'Fe » ellesmêmes. « On s'est retrouvées le soir
au bivouac entre les tentes. » Un petit noyau s'est forme entre les concurrentes ayant participe à un stage de
préparation en Région parisienne
trois semaines avant de partir. Les
contacts se poursuivent.

Prêtes à repartir
Quand on demande à Florence Le
Floch quel est son meilleur souvenir,
elle répond : « Tout. Peut-être la dernière étape. On a fait les pistes du
Dakar. À plus de 100 km/h, c'était
grisant de voir la voiture sur cette
piste. » Autre excellent souvenir :
« La remontée vers Marrakech, on
chantait, on riait, on pleurait. »
Ont-elles connu une galère ?
« Non, nous sommes d'un tempérament optimiste. On s'est ensablé une fois. On s'en est sorti. De
toute manière, c'est le jeu. On a eu
quèlques soucis techniques. Mais
on a fait attention, on a su se gérer.
On a pris les heures de sommeil
quand on pouvait. On a fait attention au véhicule. »
Prêtes à recommencer donc ?
« Oui, on ne peut pas en rester là.
Le Cap Fémina, c'est de l'énergie
gagnée. C'est des images plein la
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La Quimperloise Morgane Le Moet et la Pontivyenne Florence Le Floch ont participe au Cap Femina, rallye-raid sportif
et humanitaire 100 % féminin
tête. Quelque chose de fort. J'ai mis
trois semaines pour pouvoir atterrir
au retour. On n'est plus les même
après un tel raid. » Florence Le Floch
et Morgane Le Moel repartiront ensemble en octobre prochain. Avant,

sans doute, un Rallye des Gazelles
l'année suivante.

Line vidéo de leur aventure est visible sur leur page Facebook Les
Fées Breizh Gaz'Ailes

Claude LEMERCIER.

,.

.'V w
Atelier pizzas berbères avec deux Marocaines, pres du village de Takout
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Des paysages splendides
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La toilette du matin, peu apres 5 h, pour un depart a 7 h
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Défi Cap Femina réussi pour Florence et Marine

Viuz-en-Sallaz
Florence Vaur, pilote, maman d'Anals et maya, habite
Viuz-en-Sallaz. Avec son amie Marine Le Mercier, elle
avait pour projet de réaliser un rallye-raid au Maroc,
le Cap Femina Aventure, organisé par l'agence Maienga
(également organisatrice du rallye Aïcha des gazelles). Un
pari réussi, du 4 au 14 octobre.
Mais pour ce faire, elles devaient réunir les fonds
nécessaires. Aussi l'aventure a-t-elle commencé deux
ans plus tôt avec l'organisation de manifestations, dont
Aix'Ploration, course à défis humoristiques.
Villeneuve-lez-Avignon était le point de départ fictif de la
7e édition du Cap Femina Aventure. Après la traversée de
l'Espagne, les 71 équipages ont rejoint Tanger puis Meknès,
véritable point de départ de ce rallye-raid.

0R7Y3zTvJVaVev1yxtUnCctVh9MHV76_rTHMGYM9zxHOZlx9bHEyIz64034PnLq0HOWZi

FJI route vers le Maroc
Équipées de casques, d'une boussole et d'un roadbook,
Florence Vaur, Marine Le Mercier et les 70 autres équipages
se sont lancées à l'assaut des dunes au volant de leur 4x4
Toyota HDI 80. Six jours d'étapes durant lesquels toutes
ont traversé l'Atlas, le désert, les dunes... «Des paysages
splendides où nous pouvions nous retrouver au milieu de
nulle part, seules à des kilomètres à la ronde, explique
Florence Vaur. Nous avons aussi participé à des rencontres
avec les populations locales, ainsi qu'à une action solidaire
en rejoignant l'école d'Elfida, où nous avons acheminé du
matériel scolaire, car le Cap Femina Aventure, ce n'est
pas qu'un raid dont le but est de suivre un parcours
prédéfini sur des pistes en pointant les différents contrôles
de passage tout en restant au plus proche du kilométrage
idéal. C'est aussi un idéal solidaire.»
«Ascenseur émotionnel»
«L'idée était de participer, faire un bon classement,
poursuit-elle. Lors des trois premières étapes, nous avons
terminé 12es, Iles et 17es. Puis il ya eu l'étape des
dunes, la plus difficile, la plus redoutée, celle où nous
avons pris la tête de la course grâce à Marine, excellente
navigatrice. Malheureusement, le lendemain (NDLR : 5e
étape), notre boîtier de direction a éclaté à 4km de l'arrivée
et nous avons dû faire appel à l'assistance, avec une grosse
pénalité... Un véritable ascenseur émotionnel, car nous
terminons 52es sur 65 équipages 4x4.»
Ce rallye-raid restera malgré tout «un superbe souvenir»
pour Florence Vaur et son amie.
Tous droits réservés à l'éditeur
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Cécile Vinson, reine des rallyes
e Cap Fémina Aventure,
organisé par l'agence
Maïenga, est un raid solidaire 100 % féminin en 4 x4,
quads, ou SSV au Maroc. Le but
n'est pas la compétition ou la
performance, toutefois Cécile
Vinson peut être fière de son
parcours. Avec sa coéquipière
canadienne Nathalie et à bord
de son Nissan Patrol Y 61, elle a
terminé à la 2e place, prouvant
à tous et à elle-même, si besoin
en est, ses compétences en endurance et orientation.

L

Une démarche
environnementale
et citoyenne

La Cap Fémina Aventure
s'inscrit dans une démarche environnementale et citoyenne.
L'événement met en place des
solutions pour diminuer son impact en matière de consommation d'eau et de traitement des
déchets, sans oublier de respecter la biodiversité. Les participantes s'engagent à respecter
une charte comportementale
afin d'éviter le gaspillage, de
n'utiliser que des produits
"propres", de limiter autant
que possible la pollution et de
respecter les populations locales.
Cécile et Nathalie qui se sont
connues en 2016 sur les Gazelles des Ocres ont formé une
équipe efficace et ont fait
preuve d'une belle complicité.
Équipées d'un road-book et
d'une boussole elles ont parcouru pas moins de 5 DOO km en
une semaine et ont franchi les
dunes de sable sans trop d'avaries, découvrant un paysage
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Cécile et son véhicule, prêts à repartir vers de nouvelles aventures.

nouveau et fantastique chaque
jour. Elles ont participé à des
ateliers de solidarité avec les
femmes berbères qui les ont initiées à la broderie et au tissage
de tapis ainsi qu'à la cuisine locale. Elles ont repeint les murs
d'une école d'Aï Fida et ont
chanté avec les enfants.
Chaque équipage avait apporté
du matériel, des vêtements, des
jouets qui ont été distribués.
Les brosses à dents et dentifrices récoltés par Cécile et Nathalie ont profité à tous les enfants du village !
La prochaine aventure
avec son mari

II est évident qu'après cette
belle aventure sportive et sur-

tout humaine, Cécile n'a
qu'une envie, celle de repartir !
Mais cette fois elle aimerait
beaucoup partager son périple
avec Maxime son mari, sur le
rallye "Gazelles and men rallye" qui se déroulera en novembre 2018 dans le sud marocain.
Ce rallye-raid hors-piste est accessible à tous, avec deux catégories "4x4" ou "QUAD/SSV",
en binôme, "men" (2 hommes)
ou en "mixte" (I homme, I
femme). Unique en son genre,
c'est un rallye de navigation
avec carte et boussole, sans
GPS, qui développe une autre vision de la compétition automobile : pas de vitesse, pas de chronomètre, juste un retour aux
sources de l'aventure.

/PHOTOJ B

Et comme il n'est jamais trop
tard pour s'organiser, Cécile
commence d'ores à déjà à récolter des fonds. Pour cela elle a
créé son association "Les Gazelles des ocres" et proposera
de nombreux événements (loto, spectacle, vide-greniers...)
qui vont l'aider à réunir la
somme pour ce raid où seront
menées des actions humanitaires et solidaires au Maroc.
Elle est bien sûr à la recherche
de sponsors, mais chaque action si minime soit-elle peut aider son projet alors n'hésitez
pas à la retrouver sur Facebook
"Les Gazelles des ocres" ou escoubets@hotmail.fr ou en l'appelant au 06 70 57 61 67.
Jocelyne BATTISTINI
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CHADRAC

[ CAP FEMINA ]

« C'est un véritable défi
humain et sportif »

i Caroline Sauvage et Sylvie Vidal. Photo Dune à l'autre

Tous droits réservés à l'éditeur

CAPFEMINA 9340523500504

Date : 02 JAN 18
Journaliste : Christophe Teyssier

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 198324
Edition : Edition de la Haute-Loire

Page 2/2

À l'heure où d'autres pilotes sont
prêts à s'élancer sur le Dakar,
retour sur la performance de
Caroline Sauvage et Suivie Vidal,
deux Altiligériennes qui ont terminé, en octobre, à la 2e place
du rallye-raid humanitaire
Cap Fémina.
Pourquoi avez-vous décidé de faire
votre 2e Cap Femina ?
« On a décidé de refaire cette belle
aventure car e 'est un véritable défi humain et sportif. On avait adoré le côté
solidaire l'an passé : repeindre l'école, la rencontre avec les femmes marocaines de différentes associations...
et aussi pour le côté sportif et pour
l'aventure, carleroadbook c'est palpitant. »
Vous êtes-vous préparé d'une manière différente ? Aviez-vous
le même véhicule ?
« OnparticipetoujoursenSSVbuggy
car c'est la liberté de rouler avec ce
genre de véhicule : on est vraiment en
contact avec la population et le sable.
On a eu la même préparation que l'an
passé, c'est-à-dire des cours de conduite dans les chemins de Haute-Loire, des cours de mécanique. Psychologiquement, on était davantage prêtes
car on savait qu'on allait avoir très
très chaud. Ça monte jusqu'à 50 °C
dans les dunes ! On savait quel type
de population on allait rencontrer,
beaucoup de nomades qui vivent
avec presque rien mais qui sont supers heureux de nous voir. On n'a pas
parcouru un Maroc touristique. »
Comment s'est passé le raid ? Quel
a été le meilleur moment ? Le plus
dur?

Tous droits réservés à l'éditeur

« Le meilleur moment, e 'était dans les
dunes. C'est un immense bac à sable à
ciel ouvert sous un soleil de plomb où
nous avons pris beaucoup de plaisir
malgré les difficultés à cause d'un sable très fuyant. Le stress et l'adrénaline sont au max ce jour-là. Le plus dur,
c'est le premier jour lors des vérifications techniques. Nos casques ont été
imbibés d'essence car notre jerrican
de réserve a fui dans notre malle, il a
fallu racheter d'autres casques à
Meknés et on a su qu'on pouvait prendre le départ à 22 heures pour le lendemain matin. Gros gros stress. »
Qu'est-ce qui fait que vous terminez à la deuxième place sur
71 équipages ?
« Notre persévérance ! En fait, la première étape, on a terminé troisièmes,
puis premières à la 2e étape, et troisièmes de la 3e. De jour en jour, on prenait de plus en plus confiance en
nous. On s'est vite pris au jeu du classement. Chaque matin, on étudiait le
roadbook dans les moindres détails.
On est restées très concentrées sur
toutes les étapes, on essayait de faire
le moins d'erreurs possibles. Quand
on avait un doute, on posait le véhicule et le co-pilote marchait en cherchant la bonne direction. Ce n'est pas
une course de vitesse mais d'orienta-

tion, donc chaque mètre de trop ce
sont des points en moins. On a parcouru 3,88 km de trop sur I 600 km,
en sachant que les premières concurrentes ont parcouru 3,60 km en
trop. »
Comme en 2016, vous avez encore
repeint une école...
« Oui, cette année, on a repeint l'école d'El Fida, au Sud du Maroc, où
nous avons aussi apporté des dons
que nous avions récoltés en France.
On a aussi fait des collectes de puériculture pour les Restos du cœur des
bébés. »
Comment vivez-vous la recherche
de sponsors ? Est-ce un bonheur
ou une corvée ?
« C'est très dur, la recherche de sponsors. C'est compliqué à cause de la
conjoncture actuelle. On démarche
différentes entreprises mais, malheureusement, parfois, ça ne marche pas
du tout. On remercie du fond du cœur
toutes celles qui nous suivent. »
Serez-vous à nouveau au départ
l'an prochain?
« On ne sait pas encore... Tout est
une question de budget. Ce n'est pas
l'envie qui nous manque, mais il faut
trouver 15 DOO euros. »
Propos recueillis par
Christophe Teyssier

Psychologiquement, nous étions davantage
prêtes que l'an dernier car nous savions que
nous allions avoir très très chaud. Ça monte
jusqu'à 50 °C dans les dunes ! "
Caroline Sauvage et Sylvie Vidal
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Chadrac - cap femina « C'est un véritable défi humain et sportif »
À l'heure où d'autres pilotes sont prêts à s'élancer sur le Dakar, retour sur la performance de Caroline Sauvage
et Sylvie Vidal, deux Altiligériennes qui ont terminé, en octobre, à la 2e place du rallye-raid humanitaire Cap
Fémina.

Caroline Sauvage et Sylvie Vidal. Photo Dune à l'autre
Pourquoi avez-vous décidé de faire votre 2e Cap Femina ?
« On a décidé de refaire cette belle aventure car c'est un véritable défi humain et sportif. On avait adoré le côté
solidaire l'an passé : repeindre l'école, la rencontre avec les femmes marocaines de différentes associations…
et aussi pour le côté sportif et pour l'aventure, car le roadbook c'est palpitant. »
Vous êtes-vous préparé d'une manière différente ? Aviez-vous le même véhicule ?
« On participe toujours en SSV buggy car c'est la liberté de rouler avec ce genre de véhicule : on est vraiment
en contact avec la population et le sable. On a eu la même préparation que l'an passé, c'est-à-dire des cours de
conduite dans les chemins de Haute-Loire, des cours de mécanique. Psychologiquement, on était davantage
prêtes car on savait qu'on allait avoir très très chaud. Ça monte jusqu'à 50 °C dans les dunes ! On savait
quel type de population on allait rencontrer, beaucoup de nomades qui vivent avec presque rien mais qui sont
supers heureux de nous voir. On n'a pas parcouru un Maroc touristique. »
Comment s'est passé le raid ? Quel a été le meilleur moment ? Le plus dur ?
« Le meilleur moment, c'était dans les dunes. C'est un immense bac à sable à ciel ouvert sous un soleil de
plomb où nous avons pris beaucoup de plaisir malgré les difficultés à cause d'un sable très fuyant. Le stress
et l'adrénaline sont au max ce jour-là. Le plus dur, c'est le premier jour lors des vérifications techniques. Nos
casques ont été imbibés d'essence car notre jerrican de réserve a fui dans notre malle, il a fallu racheter
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d'autres casques à Meknés et on a su qu'on pouvait prendre le départ à 22 heures pour le lendemain matin.
Gros gros stress. »
Qu'est-ce qui fait que vous terminez à la deuxième place sur 71 équipages ?
« Notre persévérance ! En fait, la première étape, on a terminé troisièmes, puis premières à la 2e étape,
et troisièmes de la 3e. De jour en jour, on prenait de plus en plus confiance en nous. On s'est vite pris au
jeu du classement. Chaque matin, on étudiait le roadbook dans les moindres détails. On est restées très
concentrées sur toutes les étapes, on essayait de faire le moins d'erreurs possibles. Quand on avait un doute,
on posait le véhicule et le co-pilote marchait en cherchant la bonne direction. Ce n'est pas une course de
vitesse mais d'orientation, donc chaque mètre de trop ce sont des points en moins. On a parcouru 3,88 km
de trop sur 1 600 km, en sachant que les premières concurrentes ont parcouru 3,60 km en trop. »
Comme en 2016, vous avez encore repeint une école…
« Oui, cette année, on a repeint l'école d'El Fida, au Sud du Maroc, où nous avons aussi apporté des dons
que nous avions récoltés en France. On a aussi fait des collectes de puériculture pour les Restos du cœur
des bébés. »
Comment vivez-vous la recherche de sponsors ? Est-ce un bonheur ou une corvée ?
« C'est très dur, la recherche de sponsors. C'est compliqué à cause de la conjoncture actuelle. On démarche
différentes entreprises mais, malheureusement, parfois, ça ne marche pas du tout. On remercie du fond du
cœur toutes celles qui nous suivent. »
Serez-vous à nouveau au départ l'an prochain ?
« On ne sait pas encore… Tout est une question de budget. Ce n'est pas l'envie qui nous manque, mais il
faut trouver 15 000 euros. »
Psychologiquement, nous étions davantage prêtes que l'an dernier car nous savions que nous allions avoir
très très chaud. Ça monte jusqu'à 50 °C dans les dunes !
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Deux Loriolaises sur
un raid humanitaire

Nelly Alarcos et Séverine Amourdedieu, en piste vers le Maroc.
/PHOTO DP

Après leur présence au Marché de Noël, ce vendredi matin 5 janvier et le samedi matin
13 janvier, Nelly Alarcos et Séverine Amourdedieu seront
présentes au hall d'entrée du
Pôle Santé de Carpentras.
En effet, les deux Loriolaises
vont participer au prochain rallye-Raid Cap Fémina Aventure au Maroc et exposeront
leurs différents produits, friandises, avec prochainement
une nouvelle cuvée "Rosée"
(le stock de rouge a été écoulé)
et bien d'autres articles qui
permettront de participer à ce
raid à la fois humanitaire et
sportif. Les deux participantes
à ce Raid ont déjà participé à
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Villeneuve-lez-Avignon, au déroulé du programme de cette
aventure début décembre,
avec les premiers conseils de
bonnes pratiques, comment
éviter certains pièges. Rappelons que ce Raid Solidaire est
accessible à toutes les femmes
et les deux Loriolaises porteront le numéro 169, sur leur véhicule préparé par Christian
Schandelmayer.
Une aventure pour Nelly et
Séverine pour ce raid solidaire, de partage et d'entraide
qui se déroulera au mois d'octobre 2018.
•» Ce vendredi matin 5 janvier et samedi
matin 13 janvier au Hall d'entrée du Pôle
Santé de Carpentras.
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9H50 le matin : programme du 8 au 12 janvier en NouvelleAquitaine

© Jean-Christophe Dupuy

Du lundi 8 au 12 janvier : au programme, invités, témoins, associations, initiatives, info service, vie pratique,
lieux et curiosités de la région à travers des balades et des découvertes, sans oublier la météo et le jeu...
sans oublier le best-of de la semaine diffusé mercredi.
Lundi 8 Janvier 2018 - Louis Denis, Kevin Rambaud, Mathieu Giroux et Vincent Dogneton , étudiants
en techniques de commercialisation se sont donnés un objectif ambitieux pour leur dernière année d’étude à
l’IUT d’Angoulême : installer une pompe à eau dans un village marocain via l’association Air Partage, basée
à Balzac en Charente.
- Xavier Rosan, directeur de la publication Le festin nous parle « Stars et lieux mythiques » .
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- Delphine reçoit Pascaline Larant et Virginie Bernardet organisatrices du Concert solidaire YAAKAR qui
se déroulera le 13 janvier à Razès (87) au profit de la pouponnière de M’Bour et de villages isolés sénégalais.
- Romain Espagnet, archiviste nous fait découvrir Bazas, jolie ville gasconne située sur les chemins de
Saint-Jacques de Compostelle : la cathédrale Saint-Jean Baptiste, le jardin du sultan, la porte du Gisquet,
l'Apothicairerie ...
Mardi 9 Janvier 2018 - Paul Galharret, président de l’Association Imothep - Cirque nous présente ce
centre de promotions des arts du cirque situé à Villenave d’Ornon en Gironde
- Après le rallye des Gazelles, Annette et Emilie Cazal ont en octobre dernier participé au Cap Fémina
Aventure au Maroc un défi solidaire et humain, toujours au profit de l'AFLAR ( Association française de lutte
antirhumatismale). Plus que jamais mère et fille adoptent la positive attitude face à la spondylarthrite axiale
dont souffre Emilie.
- Pascal Delage, notre comportementaliste animalier nous dit sur les apprentissages des chiens
- Zombillénium, Le chien de Dieu, Ar-Men l’enfer des enfers et Serre-moi fort sont les livres que Bob Garcia
nous proposent de découvrir cette semaine.
Jeudi 11 Janvier 2018 - Sébastien Mercier nous parle des Salons du Lycéen et de l'Etudiant qui ont
lieu en Nouvelle-Aquitaine ( Limoges, Poitiers et Bordeaux): informer, orienter, accompagner, guider les 15-25
ans dans leur choix d’études et de métiers.
- Jacques Robert président UFC Que choisir Haute-Vienne nous dit tout sur les logos de consommateurs :
véritables aides aux bons choix ou simples outils marketing ?
- Gérard Juin , président de l'association Dunes Attitudes à Bois Plage sur l’île de Ré est l'invité de Delphine
Roux. Cette association a mis en place l'opération "Un sapin pour ma dune"
- Eric Boutaud , guide conférencier nous emmène à la découverte du patrimoine architectural religieux de
la ville de Limoges avec notamment la cathédrale Saint-Etienne et l'église Saint-Michel des Lions.
Vendredi 12 Janvier 2018 - Piqthiu , chroniqueur gastronomique nous fait partager sa passion des bons
produits autour notamment du cochon : conserves, patés, bocaux et bien sûr dégustation !
- Haydon, Groenland et Ringo s ont les animaux proposés à l’adoption par la SPA de Poitiers .
- Maxime Jouet et Mélanie Frade, étudiants en DUT Chimie à l'IUT de Poitiers nous disent tout des ateliers
de découverte de la chimie qu'ils ont mis en place au sein du Collège Jules Verne de Poitiers avec une classe
de 6e , en partenariat avec l"association Les petits débrouillards dans le cadre du projet "UniverCités".
- Yann Le Cor nous présente son site enfant-bordeaux.fr, site de bons plans et d'idées de sortie en famille
en Gironde.
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Massot : des travaux repoussés puis retardés à cet été

On lâche la galette des Rois pour rechausser les crampons et remettre son short avec le retour de Zone
Mixte, première de l'année 2018, pour évoquer les projets sportifs et l'état des infrastructures sportives en
Haute-Loire, après avoir pris le temps de digérer les repas des fêtes... et la défaite du Puy en 32ème de
finale de la coupe de France .
Zone Mixte, votre émission 100 % sport
Zone Mixte c’est quoi ? Zone Mixte c’est votre émission 100 % sport sur RCF Haute-Loire tous les lundis en
direct, de midi dix à midi et demi.
Zone Mixte qui s’écoute aussi en podcast ou en replay sur le site web de la radio et que l'on retrouve donc
sur Zoomdici.fr.
L'invité de la rédaction : Guy Chouvet
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Pour cette première émission de l'année 2018, c'est l'adjoint de la Ville du Puy en charge des sports Guy
Chouvet qui était notre invité, pour évoquer une année sportive à venir malgré la défaite des Ponots en coupe
de France ce week-end.
Les travaux de Massot retardés, le Puy foot en Ligue 2, rugby basket et coupe d'Europe
La rénovation du stade Massot retardé de quelques mois, l'objectif de hisser le Puy foot en Ligue 2 dans
les années à venir, les palyoffs en ligne de mire pour le COP rugby , l'espoir de se maintenir en basket
pour l'ASM ou encore les formidables résultats du club vellave de handibasket, qui va disputer une coupe
d'Europe pour la première fois de l'histoire de la Haute-Loire : autant de sujets à aborder pour cet premier
marathon de l'année.
Flashback en Zone mixte
Après avoir rechaussé les crampons et accueilli le gendarme du rugby financier pour la première de la
saison, puis vous avoir embarqué à la découverte du canöé kayak , Zone Mixte avait replongé le nez dans
le gazon avec la réception de Mathieu Boyer, l'entraîneur de l'US Blavozy , pensionnaire de Régional 1, le
plus haut niveau régional de football.
Zone Mixte vous invitait ensuite à patauger dans la boue avec la présentation de la 5ème édition de
l'Auvergnate Extrême puis recevait Yann Figliolini pour parler squash et badminton alors que sa structure
fêtera ses dix ans au printemps prochain .
Puis ce sont Caroline Sauvage et Sylvie Vidal étaient les deux invitées de l'émission Zone Mixte. Pour la
deuxième année consécutive, elles viennent d'achever le rallye cap femina aventure au Maroc, où elles
obtiennent une magnifique deuxième place parmi la bagatelle de 77 équipages sur la ligne de départ. Au
tour de Christian Perbet et Johan Lazert ensuite de venir ensuite au micro de Zone Mixte alors que le club
de foot du FC Espaly fêtera ses 50 ans en 2018 .
Zone Mixte avait ensuite reçu Colette Chassagne, Présidente de l'association Gym pour Tous et Manuella
Martins, animatrice diplômée des divers ateliers. L'occasion de passer au crible le large éventail d'activités
proposées (Zumba, fitness, djembel dance, piloxing...) . Enfin le 20 novembre, ce sont Romain Dureau,
l'entraîneur de l'équipe fanion du HOPC (Hand Olympique Le Puy Chadrac) et Esteban Cachia, gardien de la
formation ponote, qui étaient nos invités pour parler de la perspective de faire monter le HOPC en National
3 dans les années à venir en s'appuyant sur les jeunes du club. Puis à quelques heures du tirage au sort
des 32èmes de finale de la coupe de France, nous avions reçu le coach du Puy foot Roland Vieira en se
demandant à quand un gros morceau au stade Massot et enfin, pour clore l'année en beauté, Zone Mixte
vous a offert la rétro sportive de l'année 2017 .
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Trois drôles de gazelles
et un président très investi
Mathieu Thierry, président de la fraîche association Dessine-moi une gazelle, fait tout pour mettre en valeur les défis
relevés par les filles du club, des rallyes ou raids comportant au moins un versant humanitaire ou éco-responsable.
Lassociation Dessine moi une
gazelle a ete créée en 2014 par
Claire Colin Lassociation a
pour but de participer a des
rallyes ou raids (Rallye Aicha
des Gazelles Raid Cap Femina
Aventure) des defis sportifs
comportant au moins un aspect
humanitaire ou eco-responsable
Mathieu Thierry en est
I actuel president
ll revient pour nous sur les
moments cles de la saison écoulée

Petit flash-back vers 2017,
quels sont les souvenirs qui
s'imposent le plus ?
Mathieu THIERY « Le plus
beau moment de I association a
ete la participation d un equi
page au Raid Cap Femina Aventure 2016 Claire et Pauline
Colin ont fini avec leur buggy a
la deuxieme place toutes cate
gones du rallye Line tres belle
performance pour une premiere
participation qui aura demande
deux ans de recherche de
fonds »

Est-ce que vous rencontrez
des difficultés particulières ?
« Le plus dur dans ce genre de
projet est de trouver des spon
sors et d organiser des mamfes
tations pour rassembler le bud
get du rallye Avant la premiere
edition certaines personnes ne
croyaient pas que nos deux
gazelles dompteraient leur
buggy toutes seules dans le
desert Et pourtant elles ont su
gerer la mecanique et I orientation seules dans les dunes de
sable »

Claire et Pau/me Colin lors du raid cap Femina aventures
au Maroc. Photo A ch ves DR

Pauline et Claire Colin ainsi qu'Alexandra Penny (de gauche a droite) sont les trois "gazelles"
qui vont tenter l'aventure au milieu des dunes. Photo RL
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Quels sont vos projets pour
cette saison ?
« Notre association s est lance
un nouveau defi faire partir
deux équipages au Raid Cap
Femina Aventure Claire Colin et
Alexandra Penny en 2019 puis
Pauline et Claire Colin en 2020
Notre objectif en 2018 est de
faire connaître I association nos
gazelles de boucler les budgets
via des partenariats financiers
matériels et nos evenements
associatifs comme des pieces de
theâtre ou la fete de la Musique
Nous espérons avoir le soutien
des entreprises et institutions

locales pour ces prochaines edi
lions Nous n avons pas de site
internet pour le moment maîs je
lance un appel a tous si vous
voulez mettre votre savoir faire
au service de notre association
vous êtes le ou la bienvenue
Vous pouvez suivre notre
actualite sur la page Facebook
Dessine-moi une gazelle »
fl noter aussi que I associa
lion recherche encore des spon
sors pour boucler le budget des
prochains rallyes
Renseignements
auprès de Claire Colin
(tél. 06 13 26 79 30).
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Yutz associations Yutz : trois drôles de gazelles et un président très
investi
Mathieu Thierry, président de la fraîche association Dessine-moi une gazelle, fait tout pour mettre en valeur
les défis relevés par les filles du club, des rallyes ou raids comportant au moins un versant humanitaire ou
éco-responsable.

Pauline et Claire Colin ainsi qu'Alexandra Penny (de gauche à droite) sont les trois " gazelles" qui vont tenter
l'aventure au milieu des dunes. Photo RL

Claire et Pauline Colin lors du raid cap Femina aventures au Maroc. Photo Archives DR
L'association Dessine-moi une gazelle a été créée en 2014 par Claire Colin. L'association a pour but de
participer à des rallyes ou raids (Rallye Aïcha des Gazelles, Raid Cap Fémina Aventure), des défis sportifs
comportant au moins un aspect humanitaire ou éco-responsable.
Mathieu Thierry en est l'actuel président.
Il revient pour nous sur les moments clés de la saison écoulée.
Petit flash-back vers 2017, quels sont les souvenirs qui s'imposent le plus ?
Mathieu THIERY : « Le plus beau moment de l'association a été la participation d'un équipage au Raid
Cap Fémina Aventure 2016. Claire et Pauline Colin ont fini avec leur buggy à la deuxième place toutes
catégories du rallye. Une très belle performance pour une première participation qui aura demandé deux ans
de recherche de fonds. »
Est-ce que vous rencontrez des difficultés particulières ?
« Le plus dur dans ce genre de projet est de trouver des sponsors et d'organiser des manifestations pour
rassembler le budget du rallye. Avant la première édition, certaines personnes ne croyaient pas que nos deux
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gazelles dompteraient leur buggy toutes seules dans le désert. Et pourtant elles ont su gérer la mécanique
et l'orientation seules dans les dunes de sable. »
Quels sont vos projets pour cette saison ?
« Notre association s'est lancé un nouveau défi, faire partir deux équipages au Raid Cap Fémina Aventure.
Claire Colin et Alexandra Penny en 2019 puis Pauline et Claire Colin en 2020. Notre objectif en 2018 est de
faire connaître l'association, nos gazelles, de boucler les budgets via des partenariats financiers, matériels, et
nos événements associatifs comme des pièces de théâtre, ou la fête de la Musique. Nous espérons avoir le
soutien des entreprises et institutions locales pour ces prochaines éditions. Nous n'avons pas de site internet
pour le moment mais je lance un appel à tous : si vous voulez mettre votre savoir-faire au service de notre
association, vous êtes le ou la bienvenue.
Vous pouvez suivre notre actualité sur la page Facebook Dessine-moi une gazelle. »
A noter aussi que l'association recherche encore des sponsors pour boucler le budget des prochains rallyes.
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IMCKJB PRESENTE

MAIS QU'EST-CE QUI FAIT COURIR LES FILLES

LA RÊ

DES GAZELLES
CE MOIS, DÉCOUVRONS
CELLE QUI A DONNÉ L'ENVIE
AUX FEMMES DE DÉCOUVRIR LES GRANDS ESPACES
ET LE DÉPASSEMENT DE
SOI. PARTONS À LA RENCONTRE DE DOMINIQUE
SERRA, FONDATRICE DU
RALLYE AICHA DES
GAZELLES, IL Y A 27 ANS.
epuis les 2 Abidjan Nice de Jean
Claude Bertrand et le 1 Paris Dakar
de Thierry Sabine Dominique Serra
observe levolution du sport auto
mobile et tout particulièrement celui
du tout terrain Contrairement a Mart ne de Cor
tanze cette femme de caractère ne reve pas de ga
gner le Paris Dakar maîs d initier la gent feminine
a la compétition automobile du tout terrain Séduite
parla magiedu desert elle est convaincue que le
grand jour est proche

I

C'EST LA PREMIÈRE SÉANCE
En 1990 Dominique Serra organise finalement
son premier raid reserve uniquement aux
femmes Cest la naissance du 100°ofeminin Pour
se démarquer des autres rallyes africains
I epreuve n a pas de notion de vitesse il s agit de
parcourir le Sud du Maroc a I aide d une boussole
d une carte et d un compas Autrement dit de la
navigation a I ancienne » Premier objectif
faire rever celles qu partent et faire vibrer celles
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qui restent en attendant le jour J Au début de
I aventure le succes tarde a venir i Jetais bien
plus isolée qu un berger au milieu du Sahara »
se souvient elle Maîs Dominique Serra sait per
tmemment que le chemin sera long, ombrage et
difficile En 1990 donc secondée par deux sala
nes I entreprise Maienga met sur pied le premier
rallye Aicha des Gazelles avec seulement 9 equi
pages Maistresvite des dzames de concurrentes
affluent du monde entier curieuses et convam
eues qu elles feront partie des p onnieres de cette
nouvelle forme de competit on Le monde de I au
tomobile découvrait alors une femme d excep
lion qui ne laisse aucune chance au hasard
Cette mere de famille et chef d entreprise veut
emmener les concurrentes dans une immersion
de 10 jours au cœur du desert marocain même
si la majorité des futures Gazelles n ont jamais
foule le sable jaune des dunes Maîs les reves do
minent tous les esprits

UN RENDEZ-VOUS
DEVENU INCONTOURNABLE
Dans chaque nouveau projet il y a toujours un
grain de sable qui peut a tout moment enrayer
le bon fonctionnement de I initiative Des I an
nonce de I evenement les organisateurs mas
culins voient d un mauvais œil cette nouvelle ve
nue Ca chuchotait drôlement chez les hommes
les commentaires netant pas toujours chaleureux
a son encontre La vie aventureuse de Dominique
Serra étonne et bouscule les regles de I art, sa per
severance et sa volonté fnissent par payer
puisqu aujourd hui chaque edition compte plus
de 320 femmes sur la I gnc de depart avec 30 na
tionalites différentes Accrocheuse elle a toujours
ete persuadée que son concept deviendrait au
fil du temps un rendez vous automobile mcon
tournable Cette belle ascension est aussi le

fruit d un trava I considérable de I association
Cœur de Gazelles qui a su compléter tout au long
de ces annees lesprit de compétition avec la
cause solidaire I education auprès des enfants
la renovation des ecoles et I aide medicale

NORME ISO 14001
Lepreuve s'impose dans le monde du travail, a tel
point que les entrepreneurs encouragent ses salariées a vehiculer la norme IS014001 a cote du
nom de lentreprise Cette distinction environ
nementale devient rapidement un atout de ma
nagement et de communication pour les PME et
les TPE de I hexagone Levenement est unique en
son genre puisque le rallye Aicha des Gazelles est
le seul au monde a avoir cette distinction En
contrepartie I organisation et les concurrentes
doivent appliquer les engagements de la charte
(preservation de la nature et respect de la po
pulation d accueil) Passant de lombre a la lumiere
en quèlques annees Dominique Serra tient lou
jours le même discours « Decouvrez la nature
et le plaisir de conduire sans la pression du
chrono nide la vitesse Restezlibre choisissez vo
tre trace restez solidaire et allez jusqu au bout du
depassement de soi telle doit etre la conception
et la ph losophie de I aventure pour une Gazelle »
La societe Maienga organise d autres evenements
dans le milieu du tout terrain Le Cap Femina Ba
bel Raid Loi and Run et le tout nouveau Gazelles
and Men Rally Toutes ces épreuves sportives ap
pliquent les mêmes regles courage loyauté en
traide et engagement solidaire

LA RECONNAISSANCE
INTERNATIONALE
En recompense de son travail Dominique Serra
a ete décorée des insignes de Chevalier dans I Or
dre de la Legion d Honneur elle a auss ete dis
tmguee par sa Majesté le Roi Mohammed Vl Quoi
de plus normal pour cette femme d une disere
tion absolue dans la vie maîs o combien efficace
dans son travail C'est pourquoi la sagesse n aspire pas au repos i
I
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5 QUESTIONS A
DOMINIQUE SERRA
Comment vous est venue l'idée du IOU % féminin ?
C'est lors d'une soirée de présentation d'un Pans-Dakar que
l'idée du 100 % feminin m'est venue. Le constat, c'est qu'il y
avait peu de femmes dans le rallye-raid. Il fallait queje
mette ces femmes en situation... Alors j'ai choisi {'automobile comme vecteur de leur valorisation.
Selon-vous, quelles sont les qualités essentielles
pour devenir une Gazelle'
Pour devenir une Gazelle, il faut être motivée et courageuse, et ne rien lâcher !
En 27 ans de rallye, quels sont vos meilleurs souvenirs,
et quel est votre plus mauvais '
Mes meilleurs souvenirs, c'est de voir se dérouler la première étape sur chaque edition. Voir ces femmes un peu
trembler (levant la performance qu'elles vont accomplir.
Le plus mauvais : avoir épingle un équipage qui trichait.
En 2018, vous allez fêter les 28 ans du rallye Aicha
des Gazelles, avez-vous encore des rëves a realiser '
J'ai encore plein de rêves à realiser sur le rallye Aicha des
Gazelles, car je veux encore l'améliorer et donner aux
femmes la place qu'elles méritent dans le sport automobile.
Quelles sont vos passions et vos hobbies '
Mes passions sont la lecture, la cuisine et bien entendu,
l'automobile en general.
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Lucie Mongeard, À 34 ans, cette jeune femme dirige depuis treize ans le prestigieux hôtel-restaurant-spa quatre étoiles Le Richebourg,
à Vosne-Romanée. Sans doute le projet de sa vie,

Lucie, calme et volupté
1

s -

sieurs,
vous
voul e z
votre vestiaire ? » II aura suffi d'une
fraction dè seconde à Lucie Mongeard pour distinguer du coin de
l'œil et alors qu'elle répond aimablement à mes questions à la table
voisine, le besoin de ceux qui se
lèvent pour quitter le restaurant. Il
lui aura fallu moins d'une seconde
pour se mettre debout à son tour
et vouloir leur porter assistance avant d'être secondée - avec une
amabilité et une humilité dont la
juste sincérité mérite d'être soulignée. Lucie Mongeard n'est pas serveuse, encore moins réceptionniste
ou responsable de salle. Encore
que... En fait, peut-être est-elle un
peu tout ça à la fois. Cette trentenaire d'1,65 mètre au sourire
authentique et au style empreint
de bienveillance, est en réalité la
directrice d'un établissement
qu'elle façonne à son image depuis
bientôt treize ans : le Richebourg,
un hôtel de luxe, restaurant-spa
quatre étoiles, situé au cœur de la
côte de Nuits, à Vosne-Romanée,
en Côte-d'Or. Les lettres de
noblesse que cet établissement
« resort » a acquis au fil des années,
c'est elle qui les a toutes écrites.
Une par une. Avec toujours, cette
envie d'aller plus loin, de rédiger

Tous droits réservés à l'éditeur

un nouveau chapitre pour faire
grandir « son bébé ».
Lucie Mongeard est toute jeune
quand elle prend la tête du Richebourg. En janvier 2005, un BTS
assistante gestion des PMI-PME
tout juste en poche, elle surprend
tout le monde, sa famille en premier en confiant vouloir diriger l'établissement construit par ses
parents, propriétaires du prestigieux domaine viticole MongeardMugneret. « J'ai toujours
voulu travailler dans lhôtellerie. Petite, j'aimais servir le
plateau de fromage le
dimanche à table, souligne
celle dont les yeux bleus
pétillent à la simple évocation de cette anecdote. Je me
suis impliquée dès le départ
dans le projet, pas parce que
je voulais le diriger mais parce que
j'aimais ça. J'avais déjà des notions
d'hôtellerie et de gestion, je m'étais
intéressée aux plans. Je voyais l'hôtel
se construire chaque jour sous mes
yeux, j'assistais aux réunions de
chantier. J'avais même accompagné
ma mère dans ses choix de décoration intérieure, d'aménagement du
jardin ». La suite pour cette diplômée d'un BTS en gestion d'entreprise résonne en elle comme une
évidence... Alors, quand un matin
de janvier 2005, son père lui propose de participer au recrutement
du futur directeur de l'hôtel, la
jeune femme réussit à convaincre
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son pere qu'elle peut se charger dè
ces responsabilités bn mars 2005
a 21 ans, Lucie Mongeard prend la
tête d'un etablissement trois etoiles
et d'une equipe « soudee », avouet-elle, de t.K personnes Avec, sur
les epaules, en plus de la pression
naturelle de ce qu'une premiere
veritable cxpciicnce profession

mettre de realiser un bel exploit
Entrepreneuse dans I âme, Lucie
Mongeard fait tres vite progresser
l'établissement une quatrieme
etoile en 2008, un restaurant de
famille « La Table de Flore » - le prénom de sa premiere fille âgee a I epoque d un an - l'année suivante,
Ic developpement dc salles dc soins
a côte dc I espace spa « Les
plus belles annees », confie la
jeune maman dc deux fillettes,
« Quand on vient chez
malgre reconnaît elle, le côte
nous, on vient pour se
mtrusif de son metier dans sa
vie privee
détendre. On doit se sentir
Challengeuse, celle qui a par
comme à la maison ».
ticipe en 2016 au Rallye des
Gazelles au Maroc et qui s apprêteafaireleCapFemina- un
nelle peut supposer, l'enjeu légi- raid solidaire - s'accroche al etime dc developper Ic patiimoinc poqucaunnouvcauprojct celui
familial, dont clic incarne la ncu dc faire évoluer la table familiale
vieme geneiation
en « viai » restaurant II lui faudra
patienter jusqu en 2014 et une
« U N GROS ENJEU POUR UNE
belle rencontre avec le chef Chris
GAMINE»
tian Quenel pour que naisse le
Aujourd'hui, elle reconnaît volon- VinTage une cuisine gastronotiers que «(,'etaitungrm enjeu pour mique regionale avec une pointe
une gamine Quand on a ouvert, de modernite, servie dans un
j'occupais tous les postes j étais cadre chic et cosy te restaurant
noyeedans les equipes,j'asswaïs la s'est lui aussi tait une petite i epuréception, il m'ai nvaitaussi de net tation paicc que Lucie Moiigcaid
toyei les chambres, e est ce qui m'a aime aller au bout des choses, sans
permis de connaître par cœur mon doute aussi qu elle sait s'entourer
etablissement » Cette experience et voue une confiance totale en
va forger sa personnalité et lui per son equipe
Tous droits réservés à l'éditeur

1983
Naissance le 17 octobre à Dijon

2_QQ4
Obtient son BTS Assistance-gestion de
PME-PMI

2_QQ5
Prend la direction de l'hôtel Le
Richebourg

2_Q08
Obtient une quatnème étoile pour
l'hôtel

2014
Crée un restaurant gastronomique, le
Vintage

2018
Ouvre un espace spa de 450 mètres
carrés au sein de l'hôtel

G est cette foi ce de caractère et
cette ambition de porter l'établis
sèment v ers le haut qui la condat
sent a une autre idée d'envergure
construire a côte de I hôtel, un
espace détente de 450 metres carres sur deux niveaux, avec piscine
chauffée, sauna, hammam,
jacuzzi ct soins a la calic poui
adultes ct enfants Le spa ouvrira
ses pol tcs a la fin dc la semaine
Ic 20 janv ici
Un havre de paix et de douceur
au cœur des vignes familiales
dans le plus pur respect du style
de la directrice et de son etablis
sèment « quand on vient chez
«oui, on inenta la ( ampagnepour
sedetendre On doit se sentit comme
a la maison » estime I ucie Mongeard Son equipe, composee
aujouid hut dc 26 pcisonncs Ic lui
rend bien, saluant une « chefd en
tiepiisea part », qui ne manque pas
d'idées Apres le spa, e est le pota
ger familial qui sera bientôt
repense et entierement ouvert aux
clients Les fruits et legumes cultives, visualise I ucie Mongeard, serviront au restaurant qui prendra
bientôt une nouvelle dimension
Et pcimcttront a la directive d'c
crrre un chapitre supplementaire
de I histoire de sa vie
EMELINE DURAND
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Velay Athlétisme dans les starting-blocks de Zone Mixte

La course à pied compte huit millions de pratiquants à travers l'hexagone et la Haute-Loire est un terrain
particulièrement propice. C'est l'une des activités proposées par Velay Athlétisme, invitée de Zone Mixte.

Zone Mixte, votre émission 100 % sport
Zone Mixte c’est quoi ? Zone Mixte c’est votre émission 100 % sport sur RCF Haute-Loire tous les lundis en
direct, de midi dix à midi et demi.
Zone Mixte qui s’écoute aussi en podcast ou en replay sur le site web de la radio et que l'on retrouve donc
sur Zoomdici.fr.
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CAPFEMINA 306558634

Date : 15/01/2018
Heure : 17:05:54

www.zoomdici.fr
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 2/2

Visualiser l'article

Les invités de la rédaction : Mickaël le Coquen et Laurent Cartal
Pour cette deuxième émission de l'année 2018, c'est le Président de l'assocaition Velay Athlétisme Laurent
Cartal, accompagné de Mickaël Le Coquen, éducateur responsable de la section jeune, qui étaient les invités
de Zone Mixte.
Zoom sur Velay Athlétisme et ses 280 licenciés, soit l'association d'athlétisme comptant le plus grand nombre
de licenciés en Haute-Loire.

>> Retrouvez ci-dessous l'intégrale de l'émission, à retrouver également en podcast ou en replay sur le site
web de la radio RCF Haute-Loire.
Le podcast est en cours de téléchargement et sera disposnible d'un instant à l'autre...
Flashback en Zone mixte
Après avoir rechaussé les crampons et accueilli le gendarme du rugby financier pour la première de la
saison, puis vous avoir embarqué à la découverte du canöé kayak , Zone Mixte avait replongé le nez dans
le gazon avec la réception de Mathieu Boyer, l'entraîneur de l'US Blavozy , pensionnaire de Régional 1, le
plus haut niveau régional de football.
Zone Mixte vous invitait ensuite à patauger dans la boue avec la présentation de la 5ème édition de
l'Auvergnate Extrême puis recevait Yann Figliolini pour parler squash et badminton alors que sa structure
fêtera ses dix ans au printemps prochain .
Puis ce sont Caroline Sauvage et Sylvie Vidal étaient les deux invitées de l'émission Zone Mixte. Pour la
deuxième année consécutive, elles viennent d'achever le rallye cap femina aventure au Maroc, où elles
obtiennent une magnifique deuxième place parmi la bagatelle de 77 équipages sur la ligne de départ. Au
tour de Christian Perbet et Johan Lazert ensuite de venir ensuite au micro de Zone Mixte alors que le club
de foot du FC Espaly fêtera ses 50 ans en 2018 .
Zone Mixte avait ensuite reçu Colette Chassagne, Présidente de l'association Gym pour Tous et Manuella
Martins, animatrice diplômée des divers ateliers. L'occasion de passer au crible le large éventail d'activités
proposées (Zumba, fitness, djembel dance, piloxing...) . Enfin le 20 novembre, ce sont Romain Dureau,
l'entraîneur de l'équipe fanion du HOPC (Hand Olympique Le Puy Chadrac) et Esteban Cachia, gardien de la
formation ponote, qui étaient nos invités pour parler de la perspective de faire monter le HOPC en National
3 dans les années à venir en s'appuyant sur les jeunes du club. Puis à quelques heures du tirage au sort
des 32èmes de finale de la coupe de France, nous avions reçu le coach du Puy foot Roland Vieira en se
demandant à quand un gros morceau au stade Massot et enfin, pour clore l'année en beauté, Zone Mixte
vous a offert la rétro sportive de l'année 2017 .
Enfin pour la première de l'année 2018, nous avons reçu Guy Chouvet, adjoint au sport à la Ville du Puy,
pour évoquer les échéances sportives de l'année à venir, l'état des infrastructures sportives et les travaux du
stade Massot encore retardés .
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RALLYE

Une Rocbaronnaise
fait un pied de nez
à la maladie
Mélanie Dufour a 37 ans Elle
est atteinte d'une maladie
orpheline, génétique, neurologique dégénérative appelée syringomyélie
Avec sa meilleure amie Pnscilla Barrât, elles se sont engagées sur le rallye 4x4 Cap
Femina, qui se déroulera au
Maroc du 3 au 14 octobre
prochain
Le premier objectif de ce
rallye est de faire parler de
cette maladie, très peu connue
Le deuxième objectif est
d'apporter un message d'espoir La syringomyélie fait
souffrir et handicape, maîs
les personnes qui en souffrent peuvent dépasser
leurs limites en réalisant de
véritables défis Passer la
ligne d'arrivée sera pour
Mélanie une réelle victoire
et un pied de nez à la maladie
Guilhem Guirado, joueur In-

ternational français de
rugby à XV a accepté de parrainer l'aventure
Lors de ce rallye, elles ont
choisi de représenter l'Association «On bouge pour Arnold» qui mène le même
combat Les deux armes mèneront également deux missions solidaires, en France,
pour les bébés Resto du
cœur, pour lesquels elles récolteront des articles de
puériculture neufs ou en
bon état Au Maroc, elles apporteront de la papeterie
pour une école Pour parvenir à faire ce rallye, elles
recherchent des sponsors
auxquels elles proposeront
un encart publicitaire sur le
4x4 Vous pouvez également
les aider en vous rendant
sur la cagnotte Leetchi
« Team 142 - LES FEES NO
MEN» et sur leur page Facebook
A. L.R.

Priscilla et Mélanie partiront sur les pistes marocaines en octobre prochain.
(Photo A L P )
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LORIOL-DU-COMTAT

Patricia Floquet qui a participé à l'édition 2017 avec Séverine et Nelly, partantes pour le Raid Fémina
2018, au Pôle Santé.
/PHOTO DP

Raid Fémina: Nelly Alarcos et
Séverine Amourdedieu se préparent
Après leur présence au MIN de Chateaurenard
et au marché de Noel de Loriol, Séverine Amourdedieu et Nelly Alarcos, les participantes du
Raid Femina étaient au Pôle Sante de Carpentras avec la complicité du directeur Alain De Haro.
Deux journées gourmandes ont éte proposées
aux personnes du pôle santé et ses visiteurs. Installées dans le hall d'entrée, des crêpes, confiseries, le petit café, galettes de rois et divers souvenirs, visiteuis et patients ont été conquis par le
projet Raid Cap Fémina Aventure, des Défis
d'Elles (Team 169) ainsi que ses paiticipants, Séverine Amourdedieu et Nelly Alarcos.
Ce défi qui se déroule au mois d'octobre 2018

Tous droits réservés à l'éditeur

au Maroc et dans ses dunes, sur un parcours aussi sur terre. Au programme, il faut que l'ensemble des équipages participants, uniquement
féminins, consacre une journee pour remettre
en état une ecole en état (peinture, mobiliers,
matériel ecole,...). Et les Loriolaises ont cree un
livre (format papier ou numérique) qui relatent
le projet et qui peut aider l'équipage dans le desert marocain.
Sachez aussi qu'une soirée festive est organisé
le samedi 3 février a partir de 20h, a la salle des
fêtes (contact Séverine et Nelly).
Il faut s'inscrire jusqu'au 25 janviei. On tête
l'engagement des deux armes dans le code
bonne humeur exigée.
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Un incroyable talent au guidon de Zone Mixte
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Célèbre pour ses passages à la télévision notamment, le jeune Kenny Thomas, qui a mis de côté le trial
pour se consacrer aux shows et au freestyle, met la gomme dans Zone Mixte. Zone Mixte, votre émission
100 % sport
Zone Mixte c’est quoi ? Zone Mixte c’est votre émission 100 % sport sur RCF Haute-Loire tous les lundis en
direct, de midi dix à midi et demi.
Zone Mixte qui s’écoute aussi en podcast ou en replay sur le site web de la radio et que l'on retrouve donc
sur Zoomdici.fr.
L'invité de la rédaction : Kenny Thomas
C'est un fan de grosse cylindrée, un pilote de moto trial qui enchaîne les numéros de spectacle dans les
salles et aussi à la télévision que Zone Mixte avait la chance de recevoir ce lundi 22 janvier 2018 avec Kenny
Thomas. Un champion tombé très tôt dans la marmite, puisque le Père Noël lui a apporté une moto à l'âge
de trois ans seulement .
En Haute-Loire, entre ses résultats en trial ou son saut du haut du viaduc de la Recoumène , il était déjà
largement connu du public. Très attaché à sa région, le pilote de Saint-Paulien avait déjà fait le buzz au Puy, fin
2016, avec un freestyle devant la statue Notre Dame de France (plus de 19 500 vues à ce jour sur YouTube),
juste avant de terminer 4ème à l'émission "La France a un incroyable talent" .
Prochain plateau télé, pour le Ponot, en février, dans "Le Plus grand cabaret du monde" de Patrick Sébastien,
sur France 2.
Retrouvez ci-dessous l'intégrale de l'émission, à retrouver également en podcast ou en replay sur le site
web de la radio RCF Haute-Loire.
Flashback en Zone mixte
Après avoir rechaussé les crampons et accueilli le gendarme du rugby financier pour la première de la
saison, puis vous avoir embarqué à la découverte du canöé kayak , Zone Mixte avait replongé le nez dans
le gazon avec la réception de Mathieu Boyer, l'entraîneur de l'US Blavozy , pensionnaire de Régional 1, le
plus haut niveau régional de football.
Zone Mixte vous invitait ensuite à patauger dans la boue avec la présentation de la 5ème édition de
l'Auvergnate Extrême puis recevait Yann Figliolini pour parler squash et badminton alors que sa structure
fêtera ses dix ans au printemps prochain .
Puis ce sont Caroline Sauvage et Sylvie Vidal étaient les deux invitées de l'émission Zone Mixte. Pour la
deuxième année consécutive, elles viennent d'achever le rallye cap femina aventure au Maroc, où elles
obtiennent une magnifique deuxième place parmi la bagatelle de 77 équipages sur la ligne de départ. Au
tour de Christian Perbet et Johan Lazert ensuite de venir ensuite au micro de Zone Mixte alors que le club
de foot du FC Espaly fêtera ses 50 ans en 2018 .
Zone Mixte avait ensuite reçu Colette Chassagne, Présidente de l'association Gym pour Tous et Manuella
Martins, animatrice diplômée des divers ateliers. L'occasion de passer au crible le large éventail d'activités
proposées (Zumba, fitness, djembel dance, piloxing...) . Enfin le 20 novembre, ce sont Romain Dureau,
l'entraîneur de l'équipe fanion du HOPC (Hand Olympique Le Puy Chadrac) et Esteban Cachia, gardien de la
formation ponote, qui étaient nos invités pour parler de la perspective de faire monter le HOPC en National
3 dans les années à venir en s'appuyant sur les jeunes du club. Puis à quelques heures du tirage au sort
des 32èmes de finale de la coupe de France, nous avions reçu le coach du Puy foot Roland Vieira en se
demandant à quand un gros morceau au stade Massot et enfin, pour clore l'année en beauté, Zone Mixte
vous a offert la rétro sportive de l'année 2017 .
Pour la première de l'année 2018, nous avons reçu Guy Chouvet, adjoint au sport à la Ville du Puy, pour
évoquer les échéances sportives de l'année à venir, l'état des infrastructures sportives et les travaux du stade

Tous droits réservés à l'éditeur

CAPFEMINA 306858528

Date : 22/01/2018
Heure : 16:40:07

www.zoomdici.fr
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 3/3

Visualiser l'article

Massot encore retardés . La course à pied compte huit millions de pratiquants à travers l'hexagone et la
Haute-Loire est un terrain particulièrement propice. C'est l'une des activités proposées par Velay Athlétisme,
invitée de Zone Mixte .
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Les Fées Placebo se préparent pour l'aventure
Quettreville-sur-Sienne (Quettreviiie-sur-sienne) — Le rallye Cap Fémina aventure se déroulera, au Maroc,
du 3 au 14 octobre. Deux Quettrevillaises espèrent participer à cette course solidaire.
L'initiative
Catherine Leblay et Magah Tasset sont infirmières libérales dans
la commune et se déplacent beau
coup. Catherine se plaît a dire que,
« en trente ans de metier, j'ai fait
trente fois le tour du monde mais en
restant a Quettreville ! » Alors, quitte
àfaire des kilomètres, autant en proti
ter pour voir des paysages nouveaux
et servir une cause solidaire en s'inscrivant au rallye Cap Femina aventure i
Les deux professionnelles de la
sante créent alors leur association,
Les Fées Placebo, « au profit de la
lutte contre les maladies auto-immunes et, plus particulièrement,
celle du syndrome de GougerotSjôgren ». Cette maladie prive les
patients de larmes, de salive et peut
parfois s'apparenter a des signes de
fibromyalgie

Un défi humanitaire...
Cap Femina aventure nest pas un
rallye comme les autres Les équipages sont exclusivement féminins
Même s'il s'agit de faire une course
en 4x4, la vitesse n est pas un but.
Pour cette epreuve c'est le nombre
de kilometres qui compte ll faut en
faire le moins possible entre deux
points de passage obliges
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Maîs l'important, pour nos deux
concurrentes n'est pas la Le projet solidaire qui doit accompagner
chaque participant est « notre motivation première même si le côté
aventure nous emballe », disent, a
'unisson, Catherine et Magah.
Le côte humanitaire de I expédition
debute avant le top depart du Maroc, en octobre Un rassemblement
de tous les équipages est fixé à Villeneuve-les-Avignon, dans le Gard,
« pour permettre la distribution de
matériel de puéricultrice et vêtements au profit de Restos du bébé
du cœur, que nous aurons collectés avant notre départ », racontent
les deux Fées
Le moment fort du pen pie sera certainement cet arrêt dans un village
proche de Erfoud Durant une jour
née complète, pas de passages de
dunes maîs un autre defi les attend
« Tous les équipages seront réunis
et ensemble, nous allons repeindre
toute l'école et distribuer des fournitures pour les enfants. Par cette
action, on améliorera leurs conditions d'apprentissage. »

... et sportif
Cap Femina est aussi une épreuve
sportive pour les deux amies. « Des
stages de conduites et de navigations sans GPS sont prévus. Nous

Magah Tasset a gauche, et Catherine Leblay doivent reunir un budget de
18 000 € avant de se lancer dans cette course solidaire
devons apprendre a lire un roadbook et une boussole car nous serons deux jours en autonomie complète », précisent Catherine et Magah, qui se verront prêter un vehicule
par l'organisation Les passages de
dunes et la navigation sur pistes ne
semblent pas les impressionner, « en
tout cas moins que mon mari ' » dit
Catherine
Maîs avant de part::, il faut trouver
le budget nécessaire, soit 18 DOO €

« Un appel à partenariat va bientôt
être lance. Notre dossier sponsoring est prêt. Nous avons confiance
pour être sur la ligne de départ.
Notre envie est trop forte ! »
Pour suivre Les Fées Placebo :
www lesfeesplacebo com ou sur Facebook Les Fées Placebo
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•

JEUDI 25
CINEMA
•

Pont-l'Abbé-d'Arnoult

Dans le cadre de Cinéma chez
nous, projection du film Le crime
de l'Orient express à 21 h au foyer
rural.

•

Tonnay-Boutonne

Projection du film Irrintzina, le cri
de la génération climat à 20 h 30
au ciné Rex suivie d'un débat en
présence d'associations locales.
Entrée 5 €. Renseignement au
0546688037.

SCENES
• La Rochelle
Time for Love, concert de la saxophoniste Sophie Alour à 20 h 30
à la Coursive. Tarifs de 13 à 24 €.
Rens. et réservations sur www.
la-coursive.com.

• La Rochelle
Upon, spectacle chorégraphique
organisé par l'Horizon à la Chaussée Ceinture nord à 20 h 30. Entrée
15 €, réduit 10 €. Rens. et réservations sur www.l-horizon.fr

• La Rochelle
Dans le cadre du jumelage La Rochelle-Lùbeck, un concert d'orgue
est organisé par Franz Danksagmùller, professeur au conservatoire de Lubeck à 20 h 30 en l'église
Saint-Sauveur. Renseignement au
0670196413.

• Niort
Concert Références 80 avec JeanLuc Lahaye, Lio, François Feldman,
Désireless... leurs musiciens et
leurs choristes, à 20 h à l'Acclameur. Tarif de 30 à 45 €. Renseignement au 05 49 7513 44.

AUTRES

VENDREDI 26
•
CINEMA
•

Loulay

Dans le cadre de Cinéma chez
nous, projection du film Le crime
de l'Orient express à 21 h au foyer
rural.

SCENES

Fouras-les-Bains

Lecture en musique autour de
Louis Armstrong et Ella Fitzgerald
par les lecteurs et musiciens de
Jour de jazz à 18 h 30 à la médiathèque. Entrée libre. Renseignement au OS 46 84 29 31.

• Rochefort
Opéra Tosca en direct du Metropolitan Opera de New York à 18 h 45,
direction musicale : James Levin,
au cinéma Apollo ciné 8. Adulte :
24 €; réduit: 15 €; moins de 14 ans:
8 €. Réservation au OS 46 88 04 41.

LOTO-BELOTE-PETANQUE
•

• Cressé
Loto de l'Acca à 21 h à la salle des
fêtes. 40 quines, 1,60 € le carton,
plaques acceptées. Ouverture des
portes à 19 h 30. Sans réservation.

•

Marans

SAMEDI 27

Fouras-les-Bains

Loto proposé par le rallye Cap
Femina et animé par Wilfrid à
21 h à la salle Roger Rondeaux. 41
quines, 2 € le carton, ouverture des
portes à 19 h 30. Réservation au
0787490664.

•

Zumba party proposée par la
coopérative scolaire de l'école
Jules Ferry à 20 h à la salle
polyvalente, animée par Amanda
Roger et Corinne Mollet. Adulte
5 €, enfant 2 €. Renseignement au
0546011143.

Bignay

Concours de belote organisé par
le foyer rural. Inscription 9 € au
05 46 59 ll 67 ou 06 7817 40 OI le
soir.

Marennes

Loto organisé par 12 3 éveil à 21 h à
la salle polyvalente. 42 quines, 2 €
le carton, ouverture des portes à
19 h. Réservation au 0641079388
entre 14 h et 20 h.
• Néré
Concours de belote organisé par
l'ASN à la salle des fêtes à 14 h.
Ouverture des portes et inscription
8€à13h.

•

Nieul-lès-Saintes

Loto de l'avenir cycliste à 21 h à

la salle des fëtes. 2 € le carton,
ouverture des portes à 19 h 30.
Renseignement au 06 68 20 34 68.

•

Pont-l'Abbé-d'Arnoult

Loto du CJFCS à 21 h à la salle des
fêtes animé par Zorro. 1,50 € le carton, ouverture des portes à 19 h 30.
Réservation au OS 16 86 02 28 ou
0669457147.

•

Port-des-Barques

Concours de boules lyonnaises à
14 h au boulodrome organisé par
l'équipe des Crabes. Renseignement au 06 33 36 79 41.

• Tonnay-Boutonne
Loto des écoles à 20 h à la salle
des fêtes. 1,50 € le carton, ouverture des portes à 19 h. Réservation
au 06 63 55 ll 81.

• Vandré
Concours de belote proposé par le
club de l'amitié des aînés ruraux à
13 h 30 à la salle des fêtes.

NATURE
• Saint-Xandre
Biodiversité sur le territoire de
Saint-Xandre : présentation et
résultat de l'étude LPO et de l'enquête Nature aux jardins de 14 h 30
à 17 h à la salle Agora. Gratuit et
ouvert à tous. Renseignement en
mairie au OS 46 37 20 69.

SCENES
• Aytré
Scarlatti goes Electro, concert
sortie de masterclass à 17 h à la
maison Georges Brassens. Rens.
au 05 46 4107 37.

• Châtelaillon-Plage
Numéro complémentaire, une
comédie de boulevard avec
Georges Bélier et Steevy Boulay, à
20 h 30 sur la scène de Beauséjour.
Renseignement au 05 46 30 49 SO.

•

Courcelles

Théâtre Piège de people, comédie
en 3 actes de Franck Didier et Qu'a
thou dans l'urne, création patoisante par la Cie du Clair de lune.
Réservation 8 € au 0610 84 58 77.

•

Échillais

Veillée charentaise animée par le
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Des vœux sous le signe de la bienveillance de la solidarité

0DLQpA6FnM5J_xKu4zXzF0H-JPShk90uLovBts775s_fvZNPjWX7znt9FA6jtPETcOWQ2

Vieille-toulouse
En préambule à la liste des actions prévues en 2018,
le maire Mireille Garcia rappelait que l'élu en 2018 a
évolué. « Les débats doivent être structures autour du bon
sens, place à l'intelligence, au pragmatisme, à la raison et
au professionnalisme. L'intérêt général et la démocratie
ne peuvent pas se résumer à des affrontements stériles,
dépasser les clivages, accepter des visions différentes.
En ce qui nous concerne, jouer notre rôle de décider
avec l'équipe municipale, c'est la mission qui nous a été
confiée ». Elle a insisté sur la participation des Tolosiens
aux débats « en toute bienveillance au fil de l'année,
ou de nouveaux défis nous attendent ». Des projets
vont démarrer, ou se poursuivent : l'aménagement du
centre du village, le projet culturel archéologique, les
travaux de voirie ruent du village, la réouverture du
presbytère... développer intelligemment le village thèse
est la vision des édiles « sinon nous serons dépassés
par l'urbanisme galopant, nous n'aurons plus de cadre

Tous droits réservés à l'éditeur

et nous perdrons inévitablement nos racines. Je formule
le vœu que 2 018 soit l'action de la raison, et la fin de
la démagogie ». Au niveau budgétaire, celui-ci n'étant
pas extensible, seule la rigueur et notre créativité nous
aideront à surmonter les investissements importants. Pour
terminer son énumération elle a formule le vœu de cultiver
la solidarité et la sérénité. Elle a exhorté un projet où la
solidarité pourra s'exprimer, lancée par deux mamans dont
l'une de l'école : le rallye cap Femina 2018, apportant aux
contrées marocaines éloignées du tourisme et des profits,
de la solidarité. De l'école aux associations, des citoyens
aux élus, tout le monde pourra être parti prenant à sa
convenance. Tous les acteurs de la commune pourront
servir cette solidarité auprès des bébés de cœur, des écoles
très rurales du Maroc.
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MONTMARTIN-SUR-MER
PORTRAIT

La team 326 se prépare
ll était une fois
deux drôles de
dames...
Catherine Leblay et Magali Tasset, deux mères de famille actives
qui ont soif de défi, d'aventure, de
partage et de rencontres.
Voici quelques-unes des raisons
qui les ont réunies autour d'un
projet qu'elles ont voulu sportif
et solidaire: prendre le départ
de la huitième édition du rallyeraid "Cap fémina", organisé par
l'agence Maïenga, qui aura lieu du
3 au 14 octobre 2018. L'aventure
a commencé avec pour première
étape la création de l'association "les fées placebo", qui fait
résonance à leur métier d'infirmière libérale qu'elles exercent,
depuis 30 ans pour Catherine,
et 3 ans pour Magali. "J'ai fait
pour ma part 30 fois le tour du
monde avec mon métier," précise
Catherine qui est à l'initiative de
cette aventure. Et c'est sans trop
de difficulté qu'elle a "embarqué"
sa collègue et amie. Ce raid a un
double but solidaire. Ici, elles
collectent du matériel de puériculture qui est ensuite remis,
le jour du départ, aux Restos du
cœur des bébés. Ensuite, elles
acheminent au Maroc du matériel scolaire, avec l'association
Cœur de gazelles. Ce matériel
est déposé dans les villages du
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Le cap femina, un rêve qui devient
réalité dans la vie des deux amies
parcours. "Une école sera aussi
repeinte afin d'améliorer les
conditions d'apprentissage des
enfants. L'étape la plus cruciale
est de trouver des partenariats
pour nous aider à financer notre
projet car ce défi a évidemment
un coût.Le budget comprenant
les frais d'inscription, la location du 4x4, les frais techniques
s'élèvent à 18400 ë" souligne
l'équipage. Il souhaite donc trouver des partenaires et lance un
appel : "Devenez ambassadeurs
des Fées placebo team 326 sur
le Cap fémina aventure, en nous
apportant votre aide." Contact :
lesfeesplacebo@gmail.com.
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Des vœux sous le signe de la bienveillance de la solidarité

Une vue de l'assistance attentive aux vœux de Mme le maire./ DDM.
En préambule à la liste des actions prévues en 2018, le maire Mireille Garcia rappelait que l'élu en 2018
a évolué. «Les débats doivent être structurés autour du bon sens, place à l'intelligence, au pragmatisme,
à la raison et au professionnalisme. L'intérêt général et la démocratie ne peuvent pas se résumer à des
affrontements stériles, dépasser les clivages, accepter des visions différentes. En ce qui nous concerne, jouer
notre rôle de décider avec l'équipe municipale, c'est la mission qui nous a été confiée». Elle a insisté sur
la participation des Tolosiens aux débats «en toute bienveillance au fil de l'année, ou de nouveaux défis
nous attendent». Des projets vont démarrer, ou se poursuivent : l'aménagement du centre du village, le
projet culturel archéologique, les travaux de voirie ruent du village, la réouverture du presbytère… développer
intelligemment le village thèse est la vision des édiles «sinon nous serons dépassés par l'urbanisme galopant,
nous n'aurons plus de cadre et nous perdrons inévitablement nos racines. Je formule le vœu que 2 018 soit
l'action de la raison, et la fin de la démagogie». Au niveau budgétaire, celui-ci n'étant pas extensible, seule
la rigueur et notre créativité nous aideront à surmonter les investissements importants. Pour terminer son
énumération elle a formulé le vœu de cultiver la solidarité et la sérénité. Elle a exhorté un projet où la solidarité
pourra s'exprimer, lancée par deux mamans dont l'une de l'école : le rallye cap Femina 2018, apportant aux
contrées marocaines éloignées du tourisme et des profits, de la solidarité. De l'école aux associations, des
citoyens aux élus, tout le monde pourra être parti prenant à sa convenance. Tous les acteurs de la commune
pourront servir cette solidarité auprès des bébés de cœur, des écoles très rurales du Maroc.
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Bloc-notes
Sainte-Croix-en-Plaine

L'association Elle'Z'As et Planète
Music propose une soiree « aprèsski » samedi 10 fevrier, a partir de
19 h 30, dans la salle Aurore, a
Samte-Croix-en-Plame Petite restauration et buvette Entree
10 € , prevente (9 €) Réservations
au 06 30 77 35 08 ou
06 2702 61 40 Soiree de collecte
de fonds pour la Rallye Cap Femina
au Maroc 2018
B

SURFER En savoir sur Facebook
@elleZAScapfemina2010

Sundhoffen
L'association de promotion de
l'arbre champêtre a programme

Tous droits réservés à l'éditeur

un chantier de plantation samedi
10 fevrier a Sundhoffen accueil a
9 h 30, chantier jusque vers 17 h ll
s'agira d'intervenir dans un verger
dont les fruits sont actuellement
destines a ['autoconsommation et
a la transformation a petite échelle Deux haies seront plantées Ce
chantier est ouvert a tous, y compris les enfants Le repas de midi
sera offert par le planteur Les participants sont invites a se munir,
s'ils en disposent, de bêches et
houes
Y ALLER Inscriptions par mail a
chantier nature@haies vives alsa
ce org R e n s e i g n e m e n t s au
0688576876
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Les Babielles en représentation
Samedi et dimanche, l'association
théâtrale les Babielles, un duo humoristique installe dans la commune, proposent leur spectacle T'es
gourde ! à la salle du théâtre, vers le
foyer rural.
Ces deux vieilles dames, quelque
peu déjantées, vous inviteront à partager leurs réflexions un peu farfelues sur la vie quotidienne, que ce
soit l'actualité, la politique, la vie de
tous les jours, le parler du terroir, le
parler gaga, etc.
Du rire assuré avec de nombreux
sketches tout aussi délirants les uns
que les autres.
À noter que la moitié des bénéfices
de ces deux représentations sera
reversée à un équipage participant

Tous droits réservés à l'éditeur

au rallye Cap Fémina 2018. Ce rallye est exclusivement réserve aux
femmes qui ont deux objectifs essentiels : terminer la course, venir
en aide à une école défavorisée du
Maroc.
Les vainqueurs n'ont droit qu'à une
seule récompense : la fierté d'avoir
réussi.
PRATIQUE Devant leur succès remporté
au théâtre de Poche des Brankignoles à
Saint-Etienne où elles se produiront à
nouveau samedi 10 mars, Paule et
Solange, les deux actrices, rejoindront la
salle des fêtes de Chalain-le-Comtal,
samedi 24 mars.
Contact : Paule Merle
Tél. 06.40.90.33.8?.
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ALGOLSHEIM

Un défi humain et humanitaire
dans le désert marocain
Aurore Delmond habite à Algolsheim. Âgée de 38 ans, mariée et maman de trois enfants, elle s'est engagée avec
son amie Sabrina Risser de Sainte-Croix-en-Plaine dans un défi sportif et humanitaire : le rallye Cap Femina.
ce, hebergement, materiel de
securite et location du vehicule)

Sylvie Sieber
A bord de leur 4x4, Aurore Delmond et Sabrina Risser, qui ont
cree leur association « Elle'z'as »
en 2014, vont vivre douze jours
hors du commun, a travers les six
etapes sportives du raid Cap Remi
na Le depart sera donne le 3 octobre prochain
Au programme des kilometres de
pistes et de dunes, et trois rencon
tres avec les populations du de
sert Elles devront suivre le trace
de la compétition indique sur leur
road book, qui leur indiquera le
cap a suivre, maîs sans GPS

Déjà expérimentées

Aurore Delmond et Sabrina Risser se préparent pour le rallye Cap Femina. Pour
compléter leur budget, elles prennent part a différentes manifestations locales.
Photo LAlsace/Sylvie S eber

Aurore Delmond et Sabrina Risser
ont déjà une certaine experience
en la matiere En effet, en 2015,
elles ont participe a un rallye en
Argentine, pour lequel elles ont
ete entraînées au pilotage par un
instructeur du centre d'activités
sportives Geoparc de Samt-Die
Pour Aurore, ce n'était pas une
premiere, car avant cela, elle a ete
vainqueur en 2007 - en duo avec sa
mere du trophee Roses des sa
bles

Tous droits réservés à l'éditeur

Outre l'aspect sportif de leur de
marche, les deux aventurières
s'engagent dans un projethumamtaire décline en trois volets Le premier objectif est de récolter un
maximum de materiel de sante et
de puericulture destine aux popu
lations locales Le deuxieme sera
de distribuer ces objets et d'aller a
la rencontre des habitants Enfin,
le dernier volet sera la participation durant une journee a une ac-

tion solidaire
la r é f e c t i o n
complète d'une ecole
Le depart de France aura lieu le
3 octobre a Villeneuve-les-Avignon,
puis le depart pour le rallye, apres
les vérifications d'usage, aura lieu
a Meknes au Maroc, pour une arrivée prévue a Marrakech le 12 octobre Leur budget est d'environ
12000 € et il comprend l'mscrip
lion et l'ensemble des frais (essen-

A ce jour leur équipage - qui porte
le numero 268, a reuni pres du tiers
de la somme grâce a une dizaine de
sponsors et aux actions déjà orga
msees D'autres actions sont pre
vues ce dimanche 4 fevrier, elles
seront présentes a l'exposition
« Autour du fil » de 9 h a 16 h a la
salle des fêtes d'ALgolsheim, ou
l'association Trois Petits Points
leur mettra un espace a disposition
pour présenter leur projet et ven
dre des objets de fabrication artisa
nale
Puis, samedi 10 fevrier, l'associa
tion Elle'z'As organise également
une soiree après-ski a la salle Aura
re a Sainte-Croix-en-Plame, avec
petite restauration et buvette
Y ALLER Exposition» Autour du fi I »
dimanche 4 fevrier de 9 h a 16 h 30
a la salle des fetes d'Algolsheim, rue
du Stade Repas (tourte et salades)
8 €, buvette pâtisseries et petite
restauration Entree libre Tel
0786110491
SE RENSEIGNER Au sujet du projet
Cap Femina, contacter Sabrina au
06 30 77 35 08 ou A u r o r e au
0627026140

CAPFEMINA 2826053500506

Date : 02/02/2018
Heure : 05:29:04
Journaliste : Sylvie Sieber

www.lalsace.fr
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 1/1

Visualiser l'article

Un défi humain et humanitaire dans le désert marocain
Aurore Delmond habite à Algolsheim. Âgée de 38 ans, mariée et maman de trois enfants, elle s'est engagée
avec son amie Sabrina Risser de Sainte-Croix-en-Plaine dans un défi sportif et humanitaire : le rallye Cap
Femina.

Un défi humain et humanitaire dans le désert marocain

Article avec accès abonné : http://www.lalsace.fr/haut-rhin/2018/02/02/un-defi-humain-et-humanitaire-dansle-desert-marocain
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« Un rallye sportif mais aussi humanitaire »
Aurore Delmont participante au rallye-raid Cap Fémina avec Sabrina Risser

Article
avec
humanitaire
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accès

abonnés:http://www.lalsace.fr/haut-rhin/2018/02/05/un-rallye-sportif-mais-aussi-
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Angers
L'initiative
L'Université d'Angers fait un don aux Restos

Mardi 30 janvier, l'Université d'Angers (UA), donateur plutôt inattendu,
est venue apporter poussette, parc,
peluches et vêtements pour enfants
aux Restos bébés du cœur, l'antenne
des Restos du cœur, boulevard Couffin.
Il s'agissait, en fait, d'un excédent
d'affaires récoltées lors du Campus
day auprès des personnels de l'Université. Cette opération avait initialement pour but de collecter du matériel pour Cap Femina, rallye féminin
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et solidaire au Maroc, auquel a participé une enseignante de l'université,
Sylvie Nicoleau, en octobre 2017.
La commission des personnels
a décidé de faire profiter une autre
association caritative des affaires
n'ayant pu partir. Une façon de marquer « l'ancrage territorial de TUA,
3e employeur de la ville », souligne
Laurent Burdet, vice-président de la
cohesion sociale. Et « son rôle social
dans la cité ».
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Le tir à l'arc dans la cible de Zone Mixte
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Avec 400 adhérents répartis dans onze clubs de la Haute-Loire, le tir à l'arc, souvent évoqué pour le Roi de
l'Oiseau, sera à l'honneur ce week-end avec la finale régionale.

Zone Mixte, votre émission 100 % sport
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Zone Mixte c’est quoi ? Zone Mixte c’est votre émission 100 % sport sur RCF Haute-Loire tous les lundis en
direct, de midi dix à midi et demi.
Zone Mixte qui s’écoute aussi en podcast ou en replay sur le site web de la radio et que l'on retrouve donc
sur Zoomdici.fr.
Les invités de la rédaction : Michel et Loïk Perrin, archers de père en fils
On part à la découverte d'une pratique qui date du Paléolithique ce lundi avec la réception de Michel Perrin,
président du comité de tir à l'arc de la Haute-Loire, et son fils Loïk, entraîneur du club des archers de la
Jeune Loire. Le week-end prochain, le club d'Espaly accueillera la finale du championnat régional de tir à
l'arc. L'occasion d'offrir un éclairage sur une discipline méconnue.
On apprend par exemple que pour le groupe élite du club monistrolien, quatre à cinq séances de deux à
quatre heures sont proposées chaque semaine ! Pour être prêt le jour J, on travaille énormément le mental,
mais aussi le physique avec beaucoup de renforcement musculaire et de gainages.
>> Pour en savoir plus, nous vous invitons à écouter l'émission en intégrale (podcast ci-dessous), à retrouver
également en podcast ou en replay sur le site web de la radio RCF Haute-Loire.
Flashback en Zone mixte
Après avoir rechaussé les crampons et accueilli le gendarme du rugby financier pour la première de la
saison, puis vous avoir embarqué à la découverte du canöé kayak , Zone Mixte avait replongé le nez dans
le gazon avec la réception de Mathieu Boyer, l'entraîneur de l'US Blavozy , pensionnaire de Régional 1, le
plus haut niveau régional de football.
Zone Mixte vous invitait ensuite à patauger dans la boue avec la présentation de la 5ème édition de
l'Auvergnate Extrême puis recevait Yann Figliolini pour parler squash et badminton alors que sa structure
fêtera ses dix ans au printemps prochain .
Puis ce sont Caroline Sauvage et Sylvie Vidal étaient les deux invitées de l'émission Zone Mixte. Pour la
deuxième année consécutive, elles viennent d'achever le rallye cap femina aventure au Maroc, où elles
obtiennent une magnifique deuxième place parmi la bagatelle de 77 équipages sur la ligne de départ. Au
tour de Christian Perbet et Johan Lazert ensuite de venir ensuite au micro de Zone Mixte alors que le club
de foot du FC Espaly fêtera ses 50 ans en 2018 .
Zone Mixte avait ensuite reçu Colette Chassagne, Présidente de l'association Gym pour Tous et Manuella
Martins, animatrice diplômée des divers ateliers. L'occasion de passer au crible le large éventail d'activités
proposées (Zumba, fitness, djembel dance, piloxing...) . Enfin le 20 novembre, ce sont Romain Dureau,
l'entraîneur de l'équipe fanion du HOPC (Hand Olympique Le Puy Chadrac) et Esteban Cachia, gardien de la
formation ponote, qui étaient nos invités pour parler de la perspective de faire monter le HOPC en National
3 dans les années à venir en s'appuyant sur les jeunes du club. Puis à quelques heures du tirage au sort
des 32èmes de finale de la coupe de France, nous avions reçu le coach du Puy foot Roland Vieira en se
demandant à quand un gros morceau au stade Massot et enfin, pour clore l'année en beauté, Zone Mixte
vous a offert la rétro sportive de l'année 2017 .
Pour la première de l'année 2018, nous avons reçu Guy Chouvet, adjoint au sport à la Ville du Puy, pour
évoquer les échéances sportives de l'année à venir, l'état des infrastructures sportives et les travaux du stade
Massot encore retardés . La course à pied compte huit millions de pratiquants à travers l'hexagone et la
Haute-Loire est un terrain particulièrement propice. C'est l'une des activités proposées par Velay Athlétisme,
invitée de Zone Mixte .
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Sainte-Croix-en-Plaine
L'association Elle'Z'As et Planète
Music p r o p o s e n t une s o i r e e
« après-ski » samedi 10 fevrier, a
partir de 19 h 30, dans la salle
Aurore, a Sainte-Croix en Plaine.
Petite restauration et buvette Entree 10 € , prevente (9 €). Réservations au 06 30.7735 OS ou
06.270261.40. Les benefices génères par cette soiree seront destinés au prochain Rallye Cap Femina
au Maroc. Plus de renseignements

sur Facebook
@elleZAScapfemina2010
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Cap Fémina Aventure

Une 7 eme edition de ce rallye 100%
feminin a emmené 140 femmes
de toutes nationalités vivre une
experience unique en plein desert
marocain Ledit on 2017 s est
déroulée du 4 au 14 octobre
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Guebwiller et environs

-

PFAFFENHEIM

-

Soirée de
soutien
L'association locale Planète
Music, en collaboration avec
celle d'Elle'z'as, apportera son
concours pour animer une soirée après-ski ce samedi 10 février à partir de 19 h 30 dans la
salle Aurore de Sainte-Croix-enPlaine.
L'association invite tous ses
amis à cette soirée organisée
afin de collecter des fonds pour
le rallye Cap Fémina au Maroc
cette année.
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Comtat
LORIOL DU COMTAT

Le "Défi dalles" prend forme
pour Séverine et Nelly
Elles participeront en
octobre, au Maroc, au
Raid Cap Fémina Aventure.

C

'est dans une ambiance
décontractée, en compagnie des familles et bénévoles, que s'est tenue la soirée
organisée par Séverine Amourdedieu et Nelly Alarcos dans le
cadre de leur préparation du
Raid Cap Fémina Aventure.
Elles porteront le numéro 169
dans cette aventure "Défis
d'Elles" et seront à bord d'un véhicule 4x4, préparé par Christian Schandelmayer. Ce dernier
sera présent sur le rallye et fera
partie de l'équipe d'assistance.
Un raid de 5000 kms
Ce raid se déroulera en octobre prochain dans les dunes
du Maroc et est 100% féminin.
C'est à la fois une épreuve avec
un classement mais elle est marquée aussi par un élan de solidarité : pendant une journée, une
école ou un bâtiment du village
est totalement rénové (peinture, mobilier, matériel d'école....).
5000 kms dont 1300 km de
spéciale chronométrés, six
étapes de navigation sur piste à
l'aide d'un roadbook, boussole....avec une arrivée à Marrakech et la remise des prix.
Séverine et Nelly ont songé à
cette aventure en janvier 2016,
une résolution qui s'est rapidement concrétisée, les deux maTous droits réservés à l'éditeur

Séverine Amourdedieu et Nelly Alarcos prendront le volant en octobre prochain.

mans se fréquentant depuis
vingt ans. "Nous souhaitons
faire partager à nos tribus respectives ce sens de l'amitié, de
l'aventure, du partage etde la générosité avec un petit brin de folie qui nous caractérise", expliquent-elles en chœur.
À noter aussi qu'une association a été créée dénommée "Dé-

fi d'Elles", ceci afin que l'équipage soit totalement transparent vis-à-vis des partenaires et
permette d'organiser financièrement des activités dans un
cadre légal.
L'aventure est déjà bien entamée puisque depuis quèlques
mois déjà, Nelly Alarcos et Séverine Amourdedieu ont déjà ef-

/PHOTO D P

fectué plusieurs actions de Châteaurenard au Pôle santé de
Carpentras en passant par le
marché de Noël de leur commune.
On pourra voir cet équipage
composé des deux Loriolaises
sur un stand de la Foire de Vinsobres, les 17 et 18 mars prochains.
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Beaulieu Sophie Allemand va
participer au Raid Cap Fémina
Cette fonceuse, toujours optimiste prendra le départ de l'aventure en octobre.
amedi 10 février, rencontre avec Sophie
Allemand, qui vit à
Beaulieu depuis déjà
20 ans et qui s'est lancé un
défi sportif et solidaire : le
Raid Cap Fémina.
Fonceuse tête baissée, ultraoptimiste et motivée depuis
l'enfance par ce genre de
challenge, Sophie sera la
pilote de l'équipage 100 %
féminin.
Sa copilote, Catherine Vion,
54 ans, chargée de clientèle
dans im cabinet d'assurance
est, quant à elle, calme et
réfléchie.

S

Direction le Maroc pour
160 femmes
Du 3 au 14 octobre, c'est parmi 160 femmes de toutes
nationalités qu'elles partiront
12 jours au départ de la
France, avec une descente
par l'Espagne en direction du
Maroc, pour 6 étapes sportives au road-book et à la boussole, entre dunes et pistes.
D'ailleurs elles vont faire un
stage d'orientation et de franchissement d'obstacles sur
4x4, pour bien démarrer cette
première participation.
Chacune maman de 3 enfants,
elles sont aussi très sensibles
à l'aspect solidaire de la compétition. Ce raid est la concrétisation d'un rêve explique
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Sophie (à droite) et Catherine : la team 127 "Les Fées Mères".

Sophie : « Celui de vivre une
expérience hors du commun
faite de dépassement de soi,
de rencontres inoubliables et
l'envie de se sentir utile au
moyen d'actions concrètes ».
Parmi les actions solidaires
sur place il y a celle en
France, avec la collecte de
matériel de puériculture au

profit des Restos Bébés du présent.
Cœur qu'elles ont déjà commencée. Sophie termine en I La team 127 a creé
précisant que son équipe est l'association Les Fées Meres,
actuellement à la recherche 6 rue des Piochs, 34 J 60,
de sponsors pour boucler le Beaulieu Sophie Allemand
au 06 226941 03
budget de l'aventure.
Et que pour la collecte soli- Page Facebook
daire il est possible de se met- Iesfeesmeresraidcapfemina201
tre en contact avec elle dès à *• Correspondant Midi Libre 06 13 55 98 79
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TEAM 101 - Deux chalonnaises au 8ème CAP FEMINA
AVENTURE

Natacha et Stéphanie, deux amies et collègues, ont décidé de se lancer un défi. 2500kms sur le sol marocain
du 3 au 14 octobre 2018. Un rallye, une expérience folle pour ces deux amies pour chambouler leur quotidien
mais aussi un défi pour elles.
Au début, Natacha et Stéphanie auraient bien tenté le rallye des Gazelles. Mais après réflexion, le Cap Fémina
Aventure est devenu une évidence pour elle deux. Plus abordable financièrement (32000€ pour le rallye des
gazelles contre 16000 pour le Cap Fémina), mais aussi totalement différent au niveau « course ». Le rallye
des gazelles étant uniquement axé sur le sport et très physique, leur but aurait été de finir la course.
Pour le Cap Fémina, c'est un peu différent. Il y a évidemment la course de 2500 kms, mais l'humanitaire a une
très grande place. Ainsi les filles auront le plaisir de rencontrer la population du désert, la rénovation d'une
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école dans le sud marocain et la collecte de matériels pour les enfants et les nomades sont prévus pendant
les 11 jours du rallye.
Un rallye responsable et solidaire …. Pour elles se fut le déclic et elles ne regrettent absolument pas le rallye
des Gazelles. Car outre les actions sur place, une première action se fera en France avec la collecte de
matériels de puériculture pour les restos du cœur bébé. Et puis finalement, avec un rallye « un peu moins
difficile » que celui des Gazelles, elles espèrent bien un classement dans celui-ci.
Leur inscription est déjà faite…. Elles seront la #TEAM101. Mais tout ça à un coup, rien que l'inscription à elle
seule est de 7200€. La location du 4x4 avec l'assurance et le stage de conduite …. 4200€.
C'est un total de 16000€ qu'il leur faut afin de pouvoir partir. Une bonne partie du budget est déjà réunis. Mais
afin de pouvoir le réunir au complet, elles organisent régulièrement des actions.
La prochaine en date est un repas concert le 3 mars 2018 à Saint Germain du Plain. Une belle soirée
en compagnie d'un groupe dijonnais « Little Treme », tout en dégustant une délicieuse paëlla. Attention
réservations jusqu'au 17 FEVRIER. Alors ne traînez pas si vous voulez réserver pour cette soirée. Vous
pourrez ainsi rencontrer Natacha et Stéphanie, ces deux amies avec plein d'énergie avant leur départ dans
quelques mois pour le Maroc. Nous leur souhaitons bonne chance dans leur périple et nous ne manquerons
pas de suivre leur parcours.

tripteam@yahoo.com
tripteamrag.wixsite.com/tripteam
facebook.com/tripteamRAG2018

La team101 soutient JOSESPOIR
José qui a appris au détour d'un RV de médecin, qu'il était atteint d'une sclérose latérale amyotrophique.
https://www.facebook.com/josespoir-Un-combat-Contre-La-Sla

C.FEVRE
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Bowling : au Puy, un nouveau club qui espère faire boule de neige
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C'est une première sur le bassin du Puy : la création d'une école club de bowling. On connait tous le jeu
mais très peu la compétition, qui sera l'un des objectifs de ce tout nouveau club, avec la formation de jeunes
talents. Trois membres du club nous en livrent les détails.

Zone Mixte, votre émission 100 % sport
Zone Mixte c’est quoi ? Zone Mixte c’est votre émission 100 % sport sur RCF Haute-Loire tous les lundis en
direct, de midi dix à midi et demi.
Zone Mixte qui s’écoute aussi en podcast ou en replay sur le site web de la radio et que l'on retrouve donc
sur Zoomdici.fr.
Les invités de la rédaction : André Moreau, Marie-Ange Julien et Renaud Legouhy
On a tous un jour ou l'autre chaussé ces petits souliers colorés pour s'élancer sur la piste et tenter de renverser
les dix quilles d'un seul coup, le fameux coup de maître que l'on nomme le strike. Mais souvent, il s'agit surtout
d'un coup de chance et réitérer la performance n'a rien d'anodin.
Le bowling peut en effet se pratiquer en compétition et alors là, on n'en connait pas grand chose. Que ce
soit le volet technique ou tactique, André Moreau, Président du club, Marie-Ange Julien, trésorière et Renaud
Legouhy, gérant du site l'Odyssée à St-Christophe répondent aux questions de Zone Mixte pour faire découvrir
un sport qui compte des millions de pratiquants dans le monde.
Lien audio : http://www.zoomdici.fr/actualite/Bowling-au-Puy-un-nouveau-club-qui-espere-faire-boule-deneige-id163331.html
Flashback en Zone mixte
Après avoir rechaussé les crampons et accueilli le gendarme du rugby financier pour la première de la
saison, puis vous avoir embarqué à la découverte du canöé kayak , Zone Mixte avait replongé le nez dans
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le gazon avec la réception de Mathieu Boyer, l'entraîneur de l'US Blavozy , pensionnaire de Régional 1, le
plus haut niveau régional de football.
Zone Mixte vous invitait ensuite à patauger dans la boue avec la présentation de la 5ème édition de
l'Auvergnate Extrême puis recevait Yann Figliolini pour parler squash et badminton alors que sa structure
fêtera ses dix ans au printemps prochain .
Puis ce sont Caroline Sauvage et Sylvie Vidal étaient les deux invitées de l'émission Zone Mixte. Pour la
deuxième année consécutive, elles viennent d'achever le rallye cap femina aventure au Maroc, où elles
obtiennent une magnifique deuxième place parmi la bagatelle de 77 équipages sur la ligne de départ. Au
tour de Christian Perbet et Johan Lazert ensuite de venir ensuite au micro de Zone Mixte alors que le club
de foot du FC Espaly fêtera ses 50 ans en 2018 .
Zone Mixte avait ensuite reçu Colette Chassagne, Présidente de l'association Gym pour Tous et Manuella
Martins, animatrice diplômée des divers ateliers. L'occasion de passer au crible le large éventail d'activités
proposées (Zumba, fitness, djembel dance, piloxing...) . Enfin le 20 novembre, ce sont Romain Dureau,
l'entraîneur de l'équipe fanion du HOPC (Hand Olympique Le Puy Chadrac) et Esteban Cachia, gardien de la
formation ponote, qui étaient nos invités pour parler de la perspective de faire monter le HOPC en National
3 dans les années à venir en s'appuyant sur les jeunes du club. Puis à quelques heures du tirage au sort
des 32èmes de finale de la coupe de France, nous avions reçu le coach du Puy foot Roland Vieira en se
demandant à quand un gros morceau au stade Massot et enfin, pour clore l'année en beauté, Zone Mixte
vous a offert la rétro sportive de l'année 2017 .
Pour la première de l'année 2018, nous avons reçu Guy Chouvet, adjoint au sport à la Ville du Puy, pour
évoquer les échéances sportives de l'année à venir, l'état des infrastructures sportives et les travaux du stade
Massot encore retardés . La course à pied compte huit millions de pratiquants à travers l'hexagone et la
Haute-Loire est un terrain particulièrement propice. C'est l'une des activités proposées par Velay Athlétisme,
invitée de Zone Mixte .
Puis c'est le pilote de Saint-Paulien Kenny Thomas, qui a mis de côté le trial pour se consacrer aux shows et
au freestyle qui est venu au micro. Célèbre pour ses passages à la télévision notamment, Kenny Thomas a
mis la gomme dans Zone Mixte . On peut aussi noter le passage du tir à l'arc dans la cible de Zone Mixte .
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LE CASTELLET

Carole et Isabelle, les deux "Quadradingues
du désert"
arole est de Saintevient en aide aux enfants en
Anne du Castellet, Isasituation de handicap, ainsi
belle habite à Villequ'à leurs familles Carole et
neuve-Loubet A l'aune de
Isabelle reverseront donc à
leur quarantaine, elles se
cette association, qui fête
lancent un défi de taille, tout
ses vingt ans en 2018, la totaà la fois personnel et solilité des fonds restants apdaire participer au raid Cap
portés par leurs partenaires
Fémina Aventure Ces deux
à la fin du raid
complices conjuguent leurs
Navigation entre
vies à deux, sans oublier
pistes et dunes
leur famille respective, avec
lesquelles elles ont déjà parLe raid solidaire 100 % fémitage un road-tnp de 3000
nin aura lieu du 3 au 14 ockm dans l'Est Canadien en
tobre, en présence 160 femcamping-car Une superbe
mes de toutes nationalités
aventure, comme un avantlancées pour 5 000 km sur
goût de celle qu'elles s'aples routes de France, d'Esprêtent à vivre 2018 marpagne, et du Maroc II s'agit
quera pour ces deux sportid'une compétition internaves au grand cœur trente Carole et Isabelle préparent le raid Cap Fémina Aven- tionale basée sur la navigaannées d'amitié et, surtout, ture qui aura lieu du 3 au 14 octobre.
(Photo DR) tion entre pistes et dunes,
l'année de leurs quarante
où solidarité et partage resprintemps
leurs vies, que ces deux "drô- les actions solidaires du tent les valeurs clés Une
C'est en cultivant certaines les de dames" ont décidé Raid, elles soutiennent une aventure autour d'actions
valeurs de solidarité, de par- que participer à cette aven- association des Alpes-Mariti- solidaires avec la collecte et
tage, de fraternité et d'éco- ture serait un bel exemple mes, baptisée "Stimuler pour l'acheminement de matériel
responsabihté, qui guident En plus de s'inscrire dans aider à mieux vivre", qui de puériculture et des ren-

C
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Le raid Cap Fémina Aventure
quésako ?
Le petit frere du "Rallye des Gazelles" organise par la
même agence événementielle (Maienga)
Lin rallye en 4x4 qui met a l'honneur 160 femmes (plus
de 70 équipages du Canada, de France et du Maroc)
Un raid au road book et a la boussole entre Meknes et
Marrakech en passant par la France et l'Espagne (5 000
km)
Une epreuve dans laquelle la solidarite et l'envie de
partage restent des valeurs cles
Un evenement qui s'inscrit dans une demarche envi
ronnementale et citoyenne la vitesse n'étant d'aucune
aide, les emissions de CO2 restent limitées (selon les termes de la norme ISO 14001 2004)

contres autour d'échanges
mises en œuvre par l'association "Cœur de Gazelles"
Cela étant, le budget de Carole et Isabelle n'étant pas
encore bouclé, elles sont actuellement en quête de partenaires A bon entendeur
O. BA.

Rendez-vous sur leur
page Facebook pour
en savoir plus :
https://www.facebook.com/lesquadradinguesdudesert
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CHALON-SUR-SAONE AVENTURE

Cap sur le Maroc pour la Trip Team
Elles devaient au départ faire le
Rallye Aicha des Gazelles. Finalement, Stéphanie Touzeau et Natacha Ribier ont réorienté leur projet de rallye sur Cap Fémina.
Le 3 octobre, direction le Maroc
pour une aventure encore plus
solidaire que prévue.

Au mois de mai, nous avions ren^contré Stéphanie Touzeau et
Natacha Ribier qui se préparaient
pour Ic Rallye Aicha dcs Gazelles,
qui aura lieu en mars En novembre, elles sont allées à une réunion
de préparation et elles ont décidé
dc redéfinir leur projet pour plusieurs raisons Lucides elles
voyaient bien qu'elles ne pourraient
pas réunir les 32 000 € nécessaires
Et surtout, elles ont découvert le
rallye Cap Fémina, qui correspond
davantage à leurs valeurs À ce moment-là, elles ont retrouvé le sourire
et l'envie de soulever des montagnes pour réaliser leur rêve d'aventure

I Du 3 au 14 octobre
Du 3 au 14 octobre, elles seront à
bord d'un 4x4 qu elles ont déjà réserve Elles devront s'orienter à
l'aide d'un roadbook, sans GPS. Ce
qu'elles aiment dans ce concept,
c'est qu'il s'agit d'un rallye moins
physique davantage basé sur la solidarité Comme le souligne Stéphanie, « nous allons passer beaucoup
de temps avec la population marocaine Avant Ic depart, nous devons
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• Stéphanie Touzeau et Natacha Ribier sont reboostées pour l'aventure Cap Fémina. Photo Stephanie ALBANE
repeindre une école et rencontrer
les enfants qui vont s'installer à
l'intérieur. Nous allons leur apporter des fournitures grâce à un de nos
partenaires »
« Chaque jour, nous allons rencontrer des temmes marocaines qui
vont nous apprendre leurs traditions comme faire des pâtisseries ou
encore tisser, ajoute Natacha Ribier II y aura beaucoup de rencontres, ça correspond vraiment à nos
valeurs »
Aujourd'hui, Stéphanie et Natacha
affichent une motivation décuplée
Elles sont désormais certaines de
partir, elles ont donc retrouvé l'envie ct Ic sourire Pour Ic classement,

ce n'est pas la vitesse qui sera jugée
mais le respect de l'itinéraire. Sportives, logiques, elles pensent qu'elles ont toutes les cartes en main
Elles prévoient de filmer et photographier un maximum pour partager cette aventure depuis le Maroc.
Stéphanie Albane (CLP)

PRATIQUE Pour contacter le Trip Team,
un seul mail : tnpteam@yahoo.fr.
Stéphanie et Natacha cherchent encore
des sponsors. Les personnes peuvent
faire des dons pour Cap Fémina •
matériel de puériculture pour les bébés
du cœur ou vêtements pour les enfants
et adultes au Maroc.
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CHEVAGNES • Chevagnes en Sologne bourbonnaise a fixé son calendrier

Un programme dense en 2018
L'association Chevagnes en
Sologne bourbonnaise a
dressé un bilan 2017 très
satisfaisant, toutes les animations proposées ayant
été couronnées de succès.
2018 s'annonce aussi sous
les meilleurs auspices.

L

j association Chevag n e s en S o l o g n e
bourbonnaise (GSB)
entend plus que jamais atteindre les objectifs fixés à
sa création il y a plus de
20 ans : « Promouvoir et
dynamiser la Sologne
bourbonnaise ».
Le programme 2018. Au
calendrier 2018, les projets
ne manquent pas : samedi
17 mars, projection du documentaire de Frank Pizon Sologne bourbonnaise
par nature, à 20 h 30, en
présence du réalisateur ;
d i m a n c h e 25 m a r s , à
15 h 30, Maxou Heintzen
viendra « Chanter le crime » ; samedi 7 avril, conc o u r s de s c r a b b l e , à
14 h e u r e s ; v e n d r e d i
18 mai, à 20 h 30, Vanessa
Brunot présentera un diaporama retraçant sa participation au rallye-raid humanitaire Cap Fémina
Aventure 2017 ; dimanche
16 septembre, j o u r n é e
GSB, avec exposition exclusivement consacrée à la
photographie et visites du
patrimoine. Une conféren-
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BILAN ANNUEL. Le secrétaire Robert Thaveau (à gauche) et le trésorier Gérard Deschaintres ont
présente les bilans d'une année 2017 satisfaisante.

ce et un documentaire
compléteront ce programme à l'automne. Tous ces
rendez-vous sont proposés
à la salle polyvalente.
Simenon. Partenaire de
l'association Simenon en
Bourbonnais, GSB participera à l ' o r g a n i s a t i o n
d'animations autour de
deux romans en lien avec
la Sologne bourbonnaise :
samedi 16 juin à Chevagnes (Deuxième bureau) et
dimanche 17 juin à Parayle-Frésil (L'affaire SaintFiacre) .

Journée rencontre. Début juin, GSB devrait accueillir l'association Défense du patrimoine est
Allier, pour une journée
d'échanges et de partage.
Un projet de bande dessinée. A plus long terme,
GSB devrait concrétiser un
projet de publication de
bande dessinée autour de
la Sologne bourbonnaise
et son patois, au bénéfice
de l'association des Amis
du patrimoine rural de la
Sologne bourbonnaise qui
gère les collections de

l'ancien musée rural de
Sologne bourbonnaise
transférées à Saligny-surRoudon.
Le bureau. Présidente, Sylvie Rayer ; vice-présidente,
Marguerite Mochin ; secrétaire, Robert Thaveau ;
secrétaire adjoint, JeanMarc Ravaud ; trésorier,
Gérard Deschaintres ; trésorière adjointe, Michèle
Cognet. •
^Pratique. Sur internet :
wwwassociation-csb fr Sur facebook
Chevagnes en Sologne Bourbonnaise.
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CROCQ • Le garage dè S. Tournaud prépare les véhicules pour les dunes

Des gazelles toujours engagées

Le garage de Sylvain Tournaud devient, au fil du
temps, la base de départ
unique en Creuse de véhicules partant pour des rallyes.

L

a qualité de services
proposée par le garage
de Sylvain Tournaud a
séduit les creusoises Annette Carcaud et Émilie
Cazal, mère et fille, qui
sont devenues des habituées des dunes sahariennes depuis 2016.
À l'automne, elles étaient
parties pour le Fémina
avec une voiture préparée
à Crocq. Au mois de mars,
c'est un nouveau challenge qu'entreprennent les
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deux femmes, séparément, en étant au départ
du rallye Aïcha des gazelles. La mère, Annette sera
accompagnée par Gaëlle
Dia, originaire des Deuxsèvres, rencontrée sur un
bivouac lors d'aventures
précédentes. Les deux
femmes ont aussi en commun l e u r a m o u r des
autres et sont engagées
activement dans l'action
solidaire et humanitaire.
Pour ce rallye, elles courront sous la bannière
d'aventure de Femmes solidaires pour Cité Métisse,
une association de l'économie sociale et solidaire,

Le président de Cité Métisse était présent pour la
présentation de l'équipage, samedi, à Crocq, pour
expliquer la démarche de
communication liée à cette participation qui va
mettre en lumière son action d'accompagnement
des personnes en situation
de handicap sans emploi,
de lutte contre les discriminations et la défense
des droits.
Le rallye Aïcha des gazelles est le seul rallye 100 %
féminin, avec une navigation à l'ancienne, uniquement en hors-piste. Gaëlle
et Annette souhaitent con-

courir au nom des femmes, pour le respect de
leurs droits. Annette a déjà
participé deux fois au rallye Aïcha des gazelles et
deux fois au Cap Fémina.
Sa fille Émilie Cazal va
aussi partir pour ce rallye,
un départ un peu précipité, elle va remplacer une
concurrente qui a déclaré
forfait pour raison de santé, elle sera le binôme
d'un équipage concourant
en buggy. Avec la présence
d'une autre championne
habitante de Saint-Pardoux-d'Arnet, Anne-Marie
Borg, la Creuse sera bien
présente au 28e rallye Aïcha des gazelles. •
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CROCQ • Le garage dè S. Tournaud prépare les véhicules pour les dunes

Des gazelles toujours engagées

Le garage de Sylvain Tournaud devient, au fil du
temps, la base de départ
unique en Creuse de véhicules partant pour des rallyes.

L

a qualité de services
proposée par le garage
de Sylvain Tournaud a
séduit les creusoises Annette Carcaud et Émilie
Cazal, mère et fille, qui
sont devenues des habituées des dunes sahariennes depuis 2016.
À l'automne, elles étaient
parties pour le Fémina
avec une voiture préparée
à Crocq. Au mois de mars,
c'est un nouveau challenge qu'entreprennent les
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deux femmes, séparément, en étant au départ
du rallye Aïcha des gazelles. La mère, Annette sera
accompagnée par Gaëlle
Dia, originaire des Deuxsèvres, rencontrée sur un
bivouac lors d'aventures
précédentes. Les deux
femmes ont aussi en commun l e u r a m o u r des
autres et sont engagées
activement dans l'action
solidaire et humanitaire.
Pour ce rallye, elles courront sous la bannière
d'aventure de Femmes solidaires pour Cité Métisse,
une association de l'économie sociale et solidaire,

Le président de Cité Métisse était présent pour la
présentation de l'équipage, samedi, à Crocq, pour
expliquer la démarche de
communication liée à cette participation qui va
mettre en lumière son action d'accompagnement
des personnes en situation
de handicap sans emploi,
de lutte contre les discriminations et la défense
des droits.
Le rallye Aïcha des gazelles est le seul rallye 100 %
féminin, avec une navigation à l'ancienne, uniquement en hors-piste. Gaëlle
et Annette souhaitent con-

courir au nom des femmes, pour le respect de
leurs droits. Annette a déjà
participé deux fois au rallye Aïcha des gazelles et
deux fois au Cap Fémina.
Sa fille Émilie Cazal va
aussi partir pour ce rallye,
un départ un peu précipité, elle va remplacer une
concurrente qui a déclaré
forfait pour raison de santé, elle sera le binôme
d'un équipage concourant
en buggy. Avec la présence
d'une autre championne
habitante de Saint-Pardoux-d'Arnet, Anne-Marie
Borg, la Creuse sera bien
présente au 28e rallye Aïcha des gazelles. •
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EVASION

HMAM DOUNIA, 40ANS,
mariée, deux enfants, travaille
dans l'événementiel
«Je ne connaissais le désert qu'en photo.
J'élais (oin de rn imaginer que ( elu pouvait être
aussi magique Le Maroc a beau être mon pays
c'est la première fois queje posais un pied dans
le Sud Et je ria pas été déçue1 J a i découvert
des paysages grandioses et une population
tellement accueillante Je me suis pris une vraie
claque S: j'ai choisi de me lancer dans le Cap
Femina Aventure c'est avant tout pour relever
un défi sportif et me prouver à moi-même que
jetais capable de rouler au volant d un 4x4
pendant près de 4 DOO ki'omètres avec pour
seuls repères un road-booketune boussole ll
existe plus de I DOO rallyes organisés au Maroc
chaque année La vraie différence du Cap
Femina ' Son aspect solidaire Impossible pour
moi de traverser le Maroc sans faire de geste
À notre départ notre coffre éta't donc plein à
craquer ae vêtements, de fournitures scolaires
de nourriture et de produits d hygiène L'idée
était de distribuer le tout le jOurde la remise en
état de I école à EI-Rda (à côté d'Erfoud), à miparcours En réalité, nous navons pas pu nous
empêcher de donner au gré de nos rencontres
Chaque fois la pauvreté extrême nous saisissait
Comme dans le premier village berbère où un
mariage se préparait La petite collection de
caftans emportée dans nos valises y est passée
ll fallait voir la mine réjouie des villageois qui se
sont mis à danser et à jouer du lam tam autOL r
de nous Un pur moment d'exception ' Ou encore
dans ce campement de Touaregs où nous
avon? montré aux enfants comment se laver les
dents avec les brosses à dents qui venaient de
France Nous étions le seul équipage marocain
de cette seotième édition Un sacré plus pour
pouvoir échanger avec les populations locales et
mieux comprendre ce dont elles ont réellement
besoin i Le duo formé avec Latifa a fonctionné à
merveille Pas l'ombre d'un nuage durant tout le
rallye Côté course on est toutes les deux fans
de conduite Un coup c'est elle qui conduisait,
un coup, c'était moi Notre objectif commun
en profiter Ensemble on a réussi à dépasser
nos appréhensions, à bouder le parcours sans
encombre et, cense sur le gâteau on a partage
des moments très intenses avec les Marocains
À tout juste 40 ans, cette expérience tombe à
pic Je n espère plus qu'une chose repartir i»

^
cles
pistes du Sud
OCAIN
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Pour La première fois, un
équipage franco-marocain
a participé à La 7e édition
du Cap Femina Auenture,
un rallye solidaire 100 %
féminin dans le désert
marocain. Retour sur une
auenture hors du commun.
PAR E.V.
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Arrivée rn fanfare pour
«les aventurières solidaires »

ATICA i/uARJA, 39 ANS,
quatre enfants,
adjointe au maire dè
Chcmteloup-les-Vign.es

Les dunes
de Merzouga
point d orgue
du Cap Fées

C'est quoi? Un raid solidaire d orientation et de découverte réserve aux femmes et
organisé par I agence Maienga (organisatrice du rallye Aicha des Gazelles) depuis
2010 Pas de notion de vitesse Lobjectif est de respecter un kilométrage idéal pour
se placer sur le haut du podium C'est ou? Au Maroc Départ de Villeneuve lès
Avignon traversee de I Espagne et du nord du Maroc direction Meknes pour le
début des six etapes sportives Arrivée a Marrakech Comment? En 4x4, quad ou
SUV Quand ? Douze jours début octobre Pour qui ' Toutes les femmes a partir de
18ans Budget*15000€environ(fraisd inscription location du vehicule
assurance stage de pilotage frais de route etc ) Le true en +? Trois rencontres
avec les populations du desert deux actions solidaires (réfection d une école
distribution de dons) au profit de I association Cœur de Gazelles
Tous droits réservés à l'éditeur

« Decouvrir le Maroc autrement, telle
était ma motivation pour m engager
dans la preparation du Cap Fem no J~e
période pre rallye qui n aurait d ailleurs
pas m eux pu se passer En seulement
deux mo s on avait reuni tout I argent
nécessaire grâce aux sponsors alors que
d autres mettent un vo re deux ans cour
boucler leur budget Au moment de partir
j avais quèlques appréhensions Je n ovais
i jeune idée de ce a quoi je n exposa s
-•[ nous r av oris fa t aucune 'ormation de
o lotage avant de prendre possession du
eh cule j ax aïs de a séjourne dans le sud
d j Maroc a Merzo^ga maîs je n avc s pas
encore expérimente le hors piste Cest tout
de même autre c^ose que a emprunte les
outes goudronnées ' Quant ou tandem
orme avec llham jeta s lom de m imag ner
\ je cette experience nous souderait a ce
DO nt Depuis notre retour en France nous
ommes plus complices quejamais i ll
rnut dire que I atterrissage est a n d être
i-vident Difficile de reprendre son quotidien
après cette parenthèse enchantée Quant
a raconter ce que nous avons vécu cest
carremen impossible Pour le comprendre
il faut le v vre' Une chose est sûre on nen
revent pas indemne Cela a ete tellement
penible pour mo que je su s repartie trois
jours apres la fin du rallye J ai la chance
d avoir un man qu adore soccuperde nos
enfants et un travail qui me permet de me
rendre regal erement au Maroc Autre source
de rejou ssance pour moi la perspective
de refaire un road tnp dans mon pays
d ici quèlques mois avec I nam ll ne sagit
pour I insfant que d jn projet maîs lobjectf
est d o ganiser notre propre périple over
une dzaine a équipages Des femmes
pour lesquelles ce genre d aventure oeut
faire peur maîs avec qui nous souhaitons
partager notre experience a notre façon
Peu de femmes savent qu elles peuvent
partie per a ce genre d aventure alors
quelles en sont tout a fait capables Elles
connaissent le rallye des Gazelles mo s
n adhèrent pas forcement a ce type de
course plus axée sur la competiton alors
que sa petite sœur le Cap Femina est
encore méconnue maîs a la portée de toutes
Je rêve aussi d emmener rno famille lorsque
mon petit dern er sera plus grand Je ne me
lasserai jamais de decouvrir mon pays »
CAPFEMINA 1478873500504
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Poker : 100 % de Ponots en finale
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Concentration, patience et adrénaline sont au menu de Zone Mixte avec la présence du Poker Club Vellave,
qui organisait son tournoi ce week-end et où parmi plus d'une centaine de joueurs, les Ponots ont brillament
tirer leur épingle du jeu. Zone Mixte, votre émission 100 % sport
Zone Mixte c’est quoi ? Zone Mixte c’est votre émission 100 % sport sur RCF Haute-Loire tous les lundis en
direct, de midi dix à midi et demi.
Zone Mixte qui s’écoute aussi en podcast ou en replay sur le site web de la radio et que l'on retrouve donc
sur Zoomdici.fr.
Une autre façon de jouer, plus conviviale
La façon de "consommer" le poker a radicalement changé ces dernières années. Alors qu'en 2010, l'ordinateur
était roi, il se voit progressivement détrôné par les applications mobiles et les opérateurs ont tous adapté leurs
produits pour séduire une clientèle itinérante.
Mais il existe une autre façon de jouer, plus conviviale, et qui permet aussi de mieux progresser, comme on le
fait depuis six ou sept ans au Poker Club Vellave, qui compte chaque année environ 75 adhérents. On note
également une importante féminisation de la pratique.
Les invités de la rédaction : Laurence, Cédric, Carlos et François
Quatre membres des "lentilles" comme on les appelle en tournoi, ainsi que le Président du club, étaient au
micro de Zone Mixte ce lundi 5 mars 2018. Et pas question de bluffer !
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>> Pour en savoir plus, nous vous invitons à écouter l'émission en intégrale (podcast ci-dessous), à retrouver
également en podcast ou en replay sur le site web de la radio RCF Haute-Loire.
Flashback en Zone mixte
Après avoir rechaussé les crampons et accueilli le gendarme du rugby financier pour la première de la
saison, puis vous avoir embarqué à la découverte du canöé kayak , Zone Mixte avait replongé le nez dans
le gazon avec la réception de Mathieu Boyer, l'entraîneur de l'US Blavozy , pensionnaire de Régional 1, le
plus haut niveau régional de football.
Zone Mixte vous invitait ensuite à patauger dans la boue avec la présentation de la 5ème édition de
l'Auvergnate Extrême puis recevait Yann Figliolini pour parler squash et badminton alors que sa structure
fêtera ses dix ans au printemps prochain .
Puis ce sont Caroline Sauvage et Sylvie Vidal étaient les deux invitées de l'émission Zone Mixte. Pour la
deuxième année consécutive, elles viennent d'achever le rallye cap femina aventure au Maroc, où elles
obtiennent une magnifique deuxième place parmi la bagatelle de 77 équipages sur la ligne de départ. Au
tour de Christian Perbet et Johan Lazert ensuite de venir ensuite au micro de Zone Mixte alors que le club
de foot du FC Espaly fêtera ses 50 ans en 2018 .
Zone Mixte avait ensuite reçu Colette Chassagne, Présidente de l'association Gym pour Tous et Manuella
Martins, animatrice diplômée des divers ateliers. L'occasion de passer au crible le large éventail d'activités
proposées (Zumba, fitness, djembel dance, piloxing...) . Enfin le 20 novembre, ce sont Romain Dureau,
l'entraîneur de l'équipe fanion du HOPC (Hand Olympique Le Puy Chadrac) et Esteban Cachia, gardien de la
formation ponote, qui étaient nos invités pour parler de la perspective de faire monter le HOPC en National
3 dans les années à venir en s'appuyant sur les jeunes du club. Puis à quelques heures du tirage au sort
des 32èmes de finale de la coupe de France, nous avions reçu le coach du Puy foot Roland Vieira en se
demandant à quand un gros morceau au stade Massot et enfin, pour clore l'année en beauté, Zone Mixte
vous a offert la rétro sportive de l'année 2017 .
Pour la première de l'année 2018, nous avons reçu Guy Chouvet, adjoint au sport à la Ville du Puy, pour
évoquer les échéances sportives de l'année à venir, l'état des infrastructures sportives et les travaux du stade
Massot encore retardés . La course à pied compte huit millions de pratiquants à travers l'hexagone et la
Haute-Loire est un terrain particulièrement propice. C'est l'une des activités proposées par Velay Athlétisme,
invitée de Zone Mixte .
Puis c'est le pilote de Saint-Paulien Kenny Thomas, qui a mis de côté le trial pour se consacrer aux shows et
au freestyle qui est venu au micro. Célèbre pour ses passages à la télévision notamment, Kenny Thomas a
mis la gomme dans Zone Mixte . On peut aussi noter le passage du tir à l'arc dans la cible de Zone Mixte
avant la venue de trois membres d'un club qui constitue une nouveauté sur le bassin du Puy : la création
d'une école de bowling .
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DE LA SEMAINE

BESSANCOURT. Karèle Le Cam et Anne-Laure Vander Elst , de Bessancourt et Frémécourt, sont en mal
d'aventures et de grands espaces ! La team 288 KaraKhôl
compte participer au raid Cap fémina aventure, organisé
au Maroc du 3 au 13 octobre. Line épreuve 100 % féminine. Line aventure sportive en véhicule 4x4 mais aussi
humaine, avec des rencontres à la fin des étapes avec les
femmes marocaines pour échanger et découvrir leurs métiers et modes de vie. L'aventure solidaire a aussi séduit
ces deux mères de famille, qui transporteront des dons
pour les Restos Bébés du cœur, aux populations locales et
nomades. Line journée est même consacrée à la rénovation d'une école marocaine. Pour relever ce défi, la Team
devra réunir l'argent nécessaire. Karèle et Anne-Laure en
appellent aux dons (boussole, caméra GoPro, jerrican, duvets, plaques de désensablage, etc.) et auxsponsors. D.C.
karakhol@yahoo.com/Karèle : 06 20 77 89 00. AnneLaure : 06 21 081822.
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Après le Cap fémina aventure, Annette et Émilie repartent

Les « Gazelles » sur le départ
Ces deux-là ne sont pas mère et fille par hasard ' Même sourire
indéboulonnable, même envie d'aventure, maîs surtout un désir
affirmé de porter des valeurs fortes et un message d'espoir Annette
Carcaud et Emilie Cazal sont deux Creusoises pas comme les autres
A l'occasion d'un debnefing de leur récente participation au Cap
fémina aventure de 2017, elles ont annonce leur engagement au
Rallye Aicha des gazelles, dont le départ est fixé au 16 mars
« Ce n'était absolument pas prévu », avoue Annette « J'ai été
sollicitée fin janvier pour partir Je n'ai pas réfléchi bien longtemps
avant de dire oui ' » Le destin a fait qu'Emilie a également reçu une
proposition pour remplacer une personne malade Là non plus, pas de
tergiversation « Ça va faire un peu bizarre de ne pas courir dans la
même voiture que maman, maîs nous ne serons pas concurrentes pour
autant Elle va être dans un 4 x 4 alors que moi, je serai avec un
buggy, donc dans deux catégories différentes On se retrouvera le soir
au bivouac ' »
Chaque binôme soutient une cause Annette courra pour la Société
Métisse, association rattachée a la Lutte des droits de l'Homme et qui
combat toute forme de discrimination, particulièrement la défense du
droit des femmes cette annee Emilie restera quant a elle fidèle a
l'Association française de lutte anti-rhumatismatimale

domaine des rallyes-raids, n'en sont donc pas à leur coup d'essai
puisque, apres 2016, les voilà de nouveau engagées sur l'Aicha des
gazelles « Nous faisons partie des 165 équipages de cette année »,
savourent-elles « Nous allons une nouvelle fois vivre une aventure
extraordinaire maîs nous ne savons pas de quoi elle va être faite C'est
magique le dépassement de soi, le fait de sortir de sa zone de confort,
d'être face à soi-même et de voir qu'on peut faire de grandes choses »
Neuf jours de navigation, une carte, une boussole et la recherche de
balises comme dans une course d'orientation, le périple s'effectuera
sans telephone ni GPS II sera néanmoins possible de suivre les deux
aventurières au quotidien sur le site du rallye et de leur envoyer des
messages d'encouragement qui seront transmis par le PC course
Annette et Émilie sont également à la recherche de partenaires « Les
ambulances Star, à Guéret, nous aident depuis nos débuts maîs nous
manquons de sponsors », précise Annette (*)
En attendant le depart, Annette et Emilie ont présente un film de leur
participation au Cap fémina aventure, opération également caritative
puisqu'elles ont emmené du matériel et repeint une école
(*) Annette et Emilie sont joignables au 06 73 48 06 30

Toutes deux, qui commencent a se faire une solide réputation dans le
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Le Parss
DE LA SEMAINE

BESSANCOURT. Karèle Le Cam et Anne-Laure Vander Elst , de Bessancourt et Frémécourt, sont en mal
d'aventures et de grands espaces ! La team 288 KaraKhôl
compte participer au raid Cap fémina aventure, organisé
au Maroc du 3 au 13 octobre. Line épreuve 100 % féminine. Line aventure sportive en véhicule 4x4 mais aussi
humaine, avec des rencontres à la fin des étapes avec les
femmes marocaines pour échanger et découvrir leurs métiers et modes de vie. L'aventure solidaire a aussi séduit
ces deux mères de famille, qui transporteront des dons
pour les Restos Bébés du cœur, aux populations locales et
nomades. Line journée est même consacrée à la rénovation d'une école marocaine. Pour relever ce défi, la Team
devra réunir l'argent nécessaire. Karèle et Anne-Laure en
appellent aux dons (boussole, caméra GoPro, jerrican, duvets, plaques de désensablage, etc.) et auxsponsors. D.C.
karakhol@yahoo.com/Karèle : 06 20 77 89 00. AnneLaure : 06 21 081822.

Tous droits réservés à l'éditeur

CAPFEMINA 8425973500524

Date : 07 MARS 18

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 39964
Edition : Creuse
Page 1/1

SOLIDARITÉ • Après le Cap fémina aventure, Annette et Émilie repartent

Les « Gazelles » sur le départ
va être faite. C'est magique le dépassement de
soi, le fait de sortir de sa
zone de confort, d'être
face à soi-même et de voir
qu'on peut faire de grandes choses ».

Annette Carcaud et sa fille
Emilie Cazal, toutes deux
montluçonnaises, vont participer au rallye Aïcha des
gazelles, dont le départ est
fixé au 16 mars. Elles veulent mobiliser les sponsors
creusais pour les aider, et
remercier ceux qui sont toujours à leurs côtés.

Sans téléphone
ni GPS

C

es deux-là ne sont
pas mère et fille par
hasard ! Même sourire i n d é b o u l o n n a b l e ,
rnême envie d'aventure,
mais surtout un désir affirmé de porter des valeurs fortes et un message
d'espoir. Annette Carcaud
et Emilie Cazal sont deux
Creusoises pas comme les
autres.
À l'occasion d'un débriefing de leur récente participation au Cap fémina
aventure de 2017, elles ont
annonce leur engagement
au Rallye Aicha des gazelles, dont le départ est fixé
au 16 mars.
« Ce n'était absolument
pas prévu », avoue Annette. « J'ai été sollicitée fin
janvier pour partir. Je n'ai
pas réfléchi bien longt e m p s a v a n t de d i r e
oui ! ». Le destin a fait
qu'Emilie a également
reçu une proposition pour
remplacer une personne
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malade. Là non plus, pas
de tergiversation : « Ça va
faire un peu bizarre dè ne
pas courir dans la même
voiture que maman, mais
nous ne serons pas concurrentes pour autant. Elle
va être dans un 4 x 4 alors
que moi, je serai avec un
buggy, donc dans deux catégories différentes. On se
retrouvera le soir au bivouac ! ».
Chaque binôme soutient
une cause. Annette courra
pour la Société Métisse,
association rattachée à
la Lutte des droits de
l'Homme et qui combat
toute forme de discrimination, particulièrement la
défense du droit des fem-

mes cette année. Emilie
restera quant à elle fidèle
à l'Association française
de lutte anti-rhumatismatimale.
Toutes deux, qui commencent à se faire une solide réputation dans le domaine des rallyes-raids,
n'en sont donc pas à leur
coup d'essai puisque,
après 2016, les voilà de
nouveau engagées sur l'Aïcha des gazelles. « Nous
faisons partie des 165
équipages de cette année », savourent-elles.
« Nous allons une nouvelle fois vivre une aventure
extraordinaire mais nous
ne savons pas de quoi elle

Neuf jours de navigation,
une carte, une boussole et
la recherche de balises
comme dans une course
d'orientation, le périple
s'effectuera sans téléphone ni GPS. Il sera néanmoins possible de suivre
les deux aventurières au
quotidien sur le site du
rallye et de leur envoyer
des messages d'encouragement qui seront transmis par le PC course. Ann e t t e et É m i l i e sont
également à la recherche
de partenaires. « Les ambulances Star, à Guéret,
nous aident depuis nos
débuts mais nous manquons de sponsors », précise Annette (*).
En attendant le départ,
Annette et Emilie ont présente un film de leur participation au Cap fémina
aventure, opération également caritative puisqu'elles ont emmené du matériel et repeint une école. •
(*) Annette et Emilie sont joi
gnables au 06 73 48 06 30
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Deux Cauchoises engagées pour le Cap Fémina

L'aventure a déjà commencé
Pour leurs 40 ans, Sandrine et Julie se sont lancé un défi. Elles seront en octobre au départ du rallye Cap femina aventure. Dix
jours en orientation auto à travers le Maroc. Fidèles à leur nature et à leurs valeurs, elles ont embarqué du monde dans leur aventure devenue collective et solidaire.

7

'ai tout ce dont je rêvais
avec mon man, mes en
fants, mon travail Un peu
avant mes 40 ans l'an dernier, j'ai
eu un besoin de nouveaute J'ai
découvert le Cap femina aventure,
qui correspond en tout point a ce
que je cherchais », raconte San
drme Boissel Luce Un pays in
connu, des rencontres, un sens so
lidaire, un defi personnel En mai
dernier, apres « deux secondes de
reflexion », Sandrine a propose a
Julie Deal de construire ce projet
ensemble Cette derniere entrera
dans la nouvelle dizaine, le jour de
l'arrivée du rallye, le 14 octobre
prochain Line indéfectible amitie
unit ces deux femmes qui par
lagent autant de points communs
qu'elles sont complementaires
« C'est moi qui suis allee chercher
Julie, maîs elle s'est tellement
investie dans le projet, qu'on ne
saurait plus dire qui est a l'origine
de quoi »

20.000 euros à réunir
En août, leurs mans ont arrête
de rigoler en les voyant commen
cer a plancher, « parce qu'ils
savent qu'on est des petochardes,
pas franchement des aventurières
Maîs aujourd'hui, ils sont des sou
tiens indispensables » Car le defi
a pris une tournure inattendue
« On s'est dit, si on le fait, on le
fait bien » Depuis, c'est devenu
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une activite de soirees particu
lierement prenante « ll faut ras
sembler 20 DOO euros de bud
get », pour financer l'inscription,
la location de la voiture, les frais
sur place Grâce a leur enthou
siasme, a leur sens du contact
et de la persuasion, elles en ont
déjà reuni la moitié « Grâce aussi
a de bonnes rencontres avec des
partenaires qui nous ont ouvert
leur reseau » La pharmacie de
Freville a ete la premiere a s'enga
ger, des discussions sont en cours
avec de grands groupes normands
« L'aventure que l'on vit mainte
nant, on ne s'y attendait pas »

Parler du handicap
ll faut dire que derrière le defi
personnel, elles ont place un sens
collectif « ll nous fallait creer
une association, on a voulu que
cela serve a quelque chose » Des
airs de fées est ainsi nee autour
d une cause, le handicap La page
Facebook du projet est devenue
un espace de communication sur
la SEP, la sclérose en plaque, une
maladie du systeme nerveux « mal
connue et invisible », qui touche
deux fois plus de femmes que
d hommes
Des cafes rencontres sur le
sujet sont prévus « J'ai deux
belles sœurs touchées par la SEP,
je veux le faire pour elles », dit
Sandrine Julie a voulu associer

le foyer Chanteclerc d'Imbleville,
ou réside Damien, son frere han
dicape « Symboliquement, on a
envie d'emmener une mascotte
avec nous, que les residents vont
fabriquer Ils feront ainsi partie
du voyage » Régulièrement elles
vont les rencontrer pour leur par
ler du Cap femina et la bas, elles
feront tout pour leur donner des
nouvelles

10 jours
Le 3 octobre, elles quitteront
pour dix jours leur pays de Caux
Vatteville la Rue pour Julie,
Freville pour Sandrine Leurs col
lègues du Courrier Cauchois et
de la crèche Gribouille, a Rouen,
devront se passer d'elles Lou et
Nina, 12 ans, Charlie, 10 ans et
Marilou, 6 ans, s'en remettront
uniquement a leur papa, Jeremie
et Vincent, pendant que les ma
mans seront parties vivre l'une des
plus grandes aventures de leur vie
Au volant de leur 4x4, Sandrine
et Julie partiront pour le grand
rassemblement d'Avignon, puis
prendront la direction du sud de
l'Espagne Avant la traversee en
bateau, Tanger et enfin Meknes
qui marquera le début du rallye
De la cite imperiale marocaine,
elles devront ensuite s'orienter a
l'aide de cartes et de boussole,
maîs sans assistance, pour chaque
jour retrouver le bivouac et l'orga
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Sandrine Boissel-Luce et Julie Deal ont convaincu leurs proches et surtout
des partenaires financiers de les suivre dans ce défi personnel, au nom de
ceux qui voudraient mais ne peuvent pas le faire
msation.
« Ce n'est pas le temps qui
compte, maîs le nombre dè kilomètres parcourus dans l'étape,
notre orientation ». Le voyage
sera marqué par de plus longues
pauses. « Des rencontres avec des
femmes sur place sont prévues.
Nous emportons aussi des fournitures scolaires, destinées à l'école
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d'un village que nous allons aider
à repeindre ». Comme une récompense de leur volonté de relever ce
défi.
• ANGELINA DIONIS!
Contact: la page Facebook « Des
airs de fées », sandrineluce@sfr.fr;
tél. 06.86.41.08.98
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Un chèque de 9 000 euros pour
"Vaincre la mucoviscidose"

Valence Deux jeunes femmes ont remis ce chèque à l'association
L'association "Vaincre la mucoviscidose" a pu se réjouir de recevoir un gros chèque de Natacha Imbert
et Évelyne Barberot. Pour réunir cette somme, les deux jeunes femmes ont sollicité des sponsors locaux
grâce auxquels elles ont pu participer au rallye féminin "Cap Femina", qui partait de Meknès pour arriver
à Marrakech, au Maroc.
Les deux femmes, qui travaillent en famille dans l'entreprise GPA de livron, spécialisée dans les pièces
détachées auto, sont très engagées dans la lutte contre la mucoviscidose. En effet, Évelyne est maman d'une
jeune fille, Sarah Luna, atteinte par cette maladie, et qui a donné lieu à la création d'une association du
même nom qui a permis de récolter ces fonds. Aujourd'hui, elles ont remis un chèque de 9 000 € pour faire
progresser la recherche.

0skL6fabnZMjrUlOhZOI8WctIp6jTpz_GwNuTDMgTuaHF0PEZ3GBZ0VmACYD-Uj_sZGFl

L'association "Vaincre la mucoviscidose" organise les Virades de l'espoir. Plus d'infos sur : virades.org
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Valence : un chèque de 9 000 euros pour "Vaincre la
mucoviscidose"

Natacha Imbert, Evelyne Barberot, au départ du rallye Cap Femina

Le trésorier de ''Vaincre la mucoviscidose'' Drôme Ardèche reçoit le chèque de la part d'Évelyne Barberot et
Natacha Imbert
L'association “Vaincre la mucoviscidose” a pu se réjouir de recevoir un gros chèque de Natacha Imbert et
Évelyne Barberot. Pour réunir cette somme, les deux jeunes femmes ont sollicité des sponsors locaux grâce
auxquels elles ont pu participer au rallye féminin “Cap Femina”, qui partait de Meknès pour arriver à Marrakech,
au Maroc.
Les deux femmes, qui travaillent en famille dans l'entreprise GPA de Livron, spécialisée dans les pièces
détachées auto, sont très engagées dans la lutte contre la mucoviscidose. En effet, Évelyne est maman d'une
jeune fille, Sarah Luna, atteinte par cette maladie, et qui a donné lieu à la création d'une association du même
nom qui a permis de récolter ces fonds. Aujourd'hui, elles ont remis un chèque de 9 000 € pour faire progresser
la recherche.
L'association “Vaincre la mucoviscidose” organise les Virades de l'espoir. Plus d'infos sur : virades.org
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Le Racing Club de Brives prêt à gravir un échelon supérieur
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Le club fêtera ses 40 ans cette année et vise une montée en première série, alors qu'il est invaincu à domicile
depuis deux ans. Comment mêler convivialité, rugby loisir et résultats ? La réponse dans Zone Mixte.

Zone Mixte, votre émission 100 % sport
Zone Mixte c’est quoi ? Zone Mixte c’est votre émission 100 % sport sur RCF Haute-Loire tous les lundis en
direct, de midi dix à midi et demi.
Zone Mixte qui s’écoute aussi en podcast ou en replay sur le site web de la radio et que l'on retrouve donc
sur Zoomdici.fr.
Il existe bien des passerrelles, voir même des ponts, entre Brives et le Puy
Le RC Brives-Charensac évolue dans le championnant auvergnat en deuxième série, l'équivalent du
neuvième échelon, les cinq premiers étant nationaux. Le Puy évolue justement en Fédérale 3, le dernier
échelon national.
Il y a donc quatre divisions d'écart entre Le COP le Puy et Brives, alors que les deux clubs partagent une
même école de rugby (environ 250 licenciés) et qu'il existe des passerrelles, voir même des ponts, entre
Brives et le Puy, puisque des joueurs transitent d'un club à l'autre, à l'instar de Benjamin Perez, vice-capitaine
de l'équipe brivoise après des années dans les rangs du COP Rugby.
Si l'esprit du club repose sur la convivialité et le rugby loisir, les résultats poussent les bleus et blancs à se
concentrer aussi sur les résultats au fil des rencontres. L'objectif est " la montée en première série pour Brives
", comme l'a déclaré le Président au micro de Zone Mixte ce lundi.
Ce serait une occasion formidable de fêter les 40 ans du club,alors que l'on recense une centaine de licenciés
(avec l'école de rugby) pour une équipe en deuxième série et une équipe loisir.
Les invités de la rédaction : Benjamin, Dominique et Eric
Dominique veyre est le Président du Racing Club de Brives, Eric Maurin est l'un des entraîneurs de l'équipe
et Benjamin Perez est le vice-capitaine de l'équipe. Tous les trois ont le sourire ce lundi midi puisque leur
équipe est en tête de sa poule en championnat deuxième série après sa victoire face au stade Clermontois
27-10 à la maison ce dimanche.
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>> Pour en savoir plus, nous vous invitons à écouter l'émission en intégrale (podcast ci-dessous), à retrouver
également en podcast ou en replay sur le site web de la radio RCF Haute-Loire.

Flashback en Zone mixte
Après avoir rechaussé les crampons et accueilli le gendarme du rugby financier pour la première de la
saison, puis vous avoir embarqué à la découverte du canöé kayak , Zone Mixte avait replongé le nez dans
le gazon avec la réception de Mathieu Boyer, l'entraîneur de l'US Blavozy , pensionnaire de Régional 1, le
plus haut niveau régional de football.
Zone Mixte vous invitait ensuite à patauger dans la boue avec la présentation de la 5ème édition de
l'Auvergnate Extrême puis recevait Yann Figliolini pour parler squash et badminton alors que sa structure
fêtera ses dix ans au printemps prochain .
Puis ce sont Caroline Sauvage et Sylvie Vidal étaient les deux invitées de l'émission Zone Mixte. Pour la
deuxième année consécutive, elles viennent d'achever le rallye cap femina aventure au Maroc, où elles
obtiennent une magnifique deuxième place parmi la bagatelle de 77 équipages sur la ligne de départ. Au
tour de Christian Perbet et Johan Lazert ensuite de venir ensuite au micro de Zone Mixte alors que le club
de foot du FC Espaly fêtera ses 50 ans en 2018 .
Zone Mixte avait ensuite reçu Colette Chassagne, Présidente de l'association Gym pour Tous et Manuella
Martins, animatrice diplômée des divers ateliers. L'occasion de passer au crible le large éventail d'activités
proposées (Zumba, fitness, djembel dance, piloxing...) . Enfin le 20 novembre, ce sont Romain Dureau,
l'entraîneur de l'équipe fanion du HOPC (Hand Olympique Le Puy Chadrac) et Esteban Cachia, gardien de la
formation ponote, qui étaient nos invités pour parler de la perspective de faire monter le HOPC en National
3 dans les années à venir en s'appuyant sur les jeunes du club. Puis à quelques heures du tirage au sort
des 32èmes de finale de la coupe de France, nous avions reçu le coach du Puy foot Roland Vieira en se
demandant à quand un gros morceau au stade Massot et enfin, pour clore l'année en beauté, Zone Mixte
vous a offert la rétro sportive de l'année 2017 .
Pour la première de l'année 2018, nous avons reçu Guy Chouvet, adjoint au sport à la Ville du Puy, pour
évoquer les échéances sportives de l'année à venir, l'état des infrastructures sportives et les travaux du stade
Massot encore retardés . La course à pied compte huit millions de pratiquants à travers l'hexagone et la
Haute-Loire est un terrain particulièrement propice. C'est l'une des activités proposées par Velay Athlétisme,
invitée de Zone Mixte .
Puis c'est le pilote de Saint-Paulien Kenny Thomas, qui a mis de côté le trial pour se consacrer aux shows et
au freestyle qui est venu au micro. Célèbre pour ses passages à la télévision notamment, Kenny Thomas a
mis la gomme dans Zone Mixte . On peut aussi noter le passage du tir à l'arc dans la cible de Zone Mixte
avant la venue de trois membres d'un club qui constitue une nouveauté sur le bassin du Puy : la création
d'une école de bowling . Autre surprise avec la venue des membres du Poker Club Vellave au lendemain
de leur tournoi où 100 % de Ponots siégeaient à la table finale .
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Annette Carcaud et Emilie Cazal, mère et fille, ont présente un petit film sur leur périple lors du CAP
Fémina Aventure 2017. L'aventure rallye est loin d'être terminée, elles repartent ce vendredi sur le rallye
Aïcha des Gazelles... Elles ne seront pas ensemble maîs dans deux équipages différents.

Les «Gazelles» repartent bientôt
C

es deux-là sont mère et fille
et cela se voit ' Même sourire indéboulonnable, même envie d'aventure maîs surtout
un désir affirmé de porter des valeurs fortes et un message
d'espoir, c'est une volonté sans
faille qui les fait avancer Annette
Carcaud et Emilie Cazal sont deux
Creusoises vraiment pas comme
les autres
Elles ont souhaité remercier leurs
partenaires lors d'une soirée
conviviale au couts de laquelle elles ont présente un petit film relatant leur périple du « Cap Fémina
Aventure de 2017 ». Ce raid solidaire IOU % féminin s'est déroulé
au Maroc et a également consisté
en une opération caritative
puisque du materiel a ctc emmené
et les équipages ont repeint une
école Elles ont profité de cette occasion pour annoncer leur engagement au «Rallye Aïcha des Gazelles » dont le départ est fixé au 16
mars. «Ce n'était absolument pub
prévu », avoue Annette « J'ai été
sollicitée fm janvier pour partit Je
n ai pas réfléchi bien longtemps
avant de dire oui ' » Le destin a
fait qu'Emilie a également leçu
une proposition pour remplacer
une personne malade Là non plus,
pas de tergiversation . « Ça va
faire un peu bizarre de ne pas courir dans la même voiture que maman, maîs nous ne serons pas
concurrentes pour autant Elle va
être dans un 4x4 alors que moi, je
serai avec un buggy, donc dans
deux catégories différentes. On se
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Annette (à droite) et Emilie (Z' à gauche) reviennent du «Cap Fémina Aventure».
retrouvera le soir au bivouac ! »
Chaque binôme soutient une cause, le « Rallye Aïcha des
Gazelles », 100 % féminin, n'étant
pas à proprement parler une course qui se déioule dans les parties
désertes du Maroc du sud Annette
courra pour la Société Métisse, association rattachée à La lutte des
Droits de l'Homme et qui combat
toute forme de discrimination, particulièrement la défense du droit
des femmes cette année. Emilie
restera quant à elle fidèle à l'Association Française de Lutte AntiRhumatismatimale.
Nos deux boute-en-tram, qui commencent à se faire une solide réputation dans le domaine des rallyesraids, n'en sont donc pas à leur
coup d'essai puisque, après 2016,

les voilà de nouveau engagées sur
I' «Aïcha des gazelles» «Nous faisans partie des 165 équipages de
cette année », savourent-elles.
«Nous allons une nouvelle fois vivre une aventure extraordinaire
maîs nous ne savons pas de quoi
elle va être f alte C'est magique le
dépassement de soi, le fait de sortir de sa zone de confort, d'être face à soi-même et de voir qu'on
peut faire de grandes choses »
Neuf jours de navigation, une carte, une boussole et la recherche de
balises comme dans une course
d'orientation, le périple s'effectuera sans téléphone ni GPS. Il sera néanmoins possible de suivre
nos deux aventurièies au quotidien
sur le site du rallye et de leur envoyer dcs messages d'encourage-

ment qui seront transmis par le PC
course Annette et Emilie sont également à la recherche de partenaires «La Star nous aide depuis nos
débuts maîs nous manquons de
sponsors », précise Annette. « ll
est possible d'obtenir une déduction de 60% de la position nette
pour les sociétés et 66% si les
dons sont i erses par des particuliers. Nous défendons de vraies
valeurs et nous courons pour des
associations d'utilité publique. La
médiatisation est importante et
des événements vont être organisés à Casablanca, en Vendée où
est basée l'association Société
Métisse, maîs aussi en Creuse,
probablement à Crocq et Boussac». *
* Contact OL 06/34830 33
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DANS VOTRE REGION
CREUSE
LES «GAZELLES»
REPARTENT BIENTÔT
Annette Carcaud et Emilie
Cazal, mère et fille, ont présente un petit film sur leur périple
lors du CAP Fémina Aventure
2017. L'aventure rallye est loin
d'être terminée, elles repartent
ce vendredi sur le rallye Aïcha
des Gazelles... Elles ne seront
pas ensemble mais dans deux
équipages différents.
Elles ont souhaité remercier
leurs partenaires lors d'une soirée conviviale au cours de
laquelle elles ont présente un
petit film relatant leur périple du
«Cap Fémina Aventure de
2017». Ce raid solidaire 100 %
féminin s'est déroulé au Maroc
et a également consisté en une
opération caritative puisque du
matériel a été emmené et les
équipages ont repeint une
école. Elles ont profité de cette
occasion pour annoncer leur
engagement au «Rallye Aïcha
des Gazelles» dont le départ est
fixé au 16 mars.

BEAU SUCCÈS
DE L'ENDURO
La 20e édition de l'enduro moto
et quad du Vassivière Club
Tout-terrain s'est déroulée
samedi 10 mars dernier et a
remporté un nouveau succès
avec la participation de 255 pilotes, 140 pour les motos et 115
pour les quads. Parmi eux, un
certain David Douillet.
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Les métiers d'antan sont dè retour

Vinsobres La 63e édition des Journées agricoles aura lieu ce week-end
L.A.
Serge Cornud, le président du comité qui organise les 63e Journées agricoles de Vinsobres, trépigne
d'impatience. Ce samedi, il va célébrer sa 20e inauguration. «Peut-être qu'il est temps de laisser la place aux
autres », glisse malicieusement l'ancien maire de Vinsobres. Mais avant de penser à la suite, Serge Comud a
le nez dans des tas de papiers pour terminer l'organisation. «Il reste encore quèlques détails à finaliser. Il
faut souligner le travail de tous les bénévoles. On est une soixantaine à travailler sur cet événement. C'est
aujourd'hui compliqué de trouver des personnes qui veulent bien nous aider. . », regrette Serge Cornud.

Les Journées agricoles attirent des centaines de personnes chaque année. « On fait redécouvrir l'ancien temps.
Cette année, on a voulu mettre en avant les métiers d'antan et le rallye Cap fémina, une association en faveur
des bébés. Et on le fait sur deux jours, on verra bien si ça fonctionne », sourit le président. Entre 500 et 1000
personnes sont attendues pour cette première "grande foire" de l'année.

0mRPONxgag9bVw7sZgjE1T7GtyZMDdsWklB93wXycXsJx2dBlJiTmBLv-YCsBKCplNDMx

Programme. Samedi: à 9 heures, concours des vins AOC Villages et crus, ll heures: inauguration. 12h
30: lecture du palmarès et repas. Samedi et dimanche à partir de 10 heures: expositions sur les énergies
nouvelles, le matériel agricole et viticole, les métiers d'antan Tél. 04 75 27 64 22.
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Les "Gazelles" repartent bientôt
Soumis par Rédaction Creuse

l
Rallye
Ces deux-là sont mère et fille et cela se voit ! Même sourire indéboulonnable, même envie d’aventure mais
surtout un désir affirmé de porter des valeurs fortes et un message d’espoir, c’est une volonté sans faille qui
les fait avancer. Annette Carcaud et Emilie Cazal sont deux Creusoises vraiment pas comme les autres.
Elles ont souhaité remercier leurs partenaires lors d’une soirée conviviale au cours de laquelle elles ont
présenté un petit film relatant leur périple du « Cap Fémina Aventure de 2017 ». Ce raid solidaire 100 %
féminin s’est déroulé au Maroc et a également consisté en une opération caritative puisque du matériel a
été emmené et les équipages ont repeint une école. Elles ont profité de cette occasion pour annoncer leur
engagement au «Rallye Aïcha des Gazelles » dont le départ est fixé au 16 mars. «Ce n’était absolument pas
prévu », avoue Annette. « J’ai été sollicitée fin janvier pour partir. Je n’ai pas réfléchi bien longtemps avant de
dire oui ! » Le destin a fait qu’Emilie a également reçu une proposition pour remplacer une personne malade.
Là non plus, pas de tergiversation : « Ça va faire un peu bizarre de ne pas courir dans la même voiture que
maman, mais nous ne serons pas concurrentes pour autant. Elle va être dans un 4x4 alors que moi, je serai
avec un buggy, donc dans deux catégories différentes. On se retrouvera le soir au bivouac ! »
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Chaque binôme soutient une cause, le « Rallye Aïcha des Gazelles », 100 % féminin, n’étant pas à proprement
parler une course qui se déroule dans les parties désertes du Maroc du sud. Annette courra pour la Société
Métisse, association rattachée à La lutte des Droits de l’Homme et qui combat toute forme de discrimination,
particulièrement la défense du droit des femmes cette année. Emilie restera quant à elle fidèle à l’Association
Française de Lutte Anti-Rhumatismatimale.
Nos deux boute-en-train, qui commencent à se faire une solide réputation dans le domaine des rallyes-raids,
n’en sont donc pas à leur coup d’essai puisque, après 2016, les voilà de nouveau engagées sur l’«Aïcha
des gazelles». «Nous faisons partie des 165 équipages de cette année », savourent-elles. «Nous allons une
nouvelle fois vivre une aventure extraordinaire mais nous ne savons pas de quoi elle va être faite. C’est
magique le dépassement de soi, le fait de sortir de sa zone de confort, d’être face à soi-même et de voir qu’on
peut faire de grandes choses. »
Neuf jours de navigation, une carte, une boussole et la recherche de balises comme dans une course
d’orientation, le périple s’effectuera sans téléphone ni GPS. Il sera néanmoins possible de suivre nos deux
aventurières au quotidien sur le site du rallye et de leur envoyer des messages d’encouragement qui seront
transmis par le PC course. Annette et Emilie sont également à la recherche de partenaires. «La Star nous
aide depuis nos débuts mais nous manquons de sponsors », précise Annette. « Il est possible d’obtenir une
déduction de 60% de la position nette pour les sociétés et 66% si les dons sont versés par des particuliers.
Nous défendons de vraies valeurs et nous courons pour des associations d’utilité publique. La médiatisation
est importante et des événements vont être organisés à Casablanca, en Vendée où est basée l’association
Société Métisse, mais aussi en Creuse, probablement à Crocq et Boussac».*
* Contact au 06.73.48.06.30.
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SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 MARS 2018

VINSOBRES
emes JOURNÉES AGRICOLES
63

Vinsobres
La solidarité
au cœur des dunes
Nelly Alarcos et Séverine
Amourdedieu
de
Lorlol
représentent le Rallye Cap
Fémina «le rallye des gazelles»
qui aura lieu en octobre 2018.
Cet équipage féminin «la
Quadr'Aventure»
sportive
humaine et solidaire, à bord
d'un 4x4 prendra la route
pour une quinzaine de jours
en direction du Maroc.
En France les équipages
féminins appelés «Cap Fées»
se mobilisent en faveur des
plus petits en collectant du
matériel
de
puériculture,
jouets et vêtements pour
aider des centaines de
familles. Ce matériel sera
remis le jour du départ aux
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Restos Bébés
Coeur
Français.
Ce sont près de 2500 bébés
sur le territoire Français
qui bénéficie de cette belle
opération chaque année.
Au Maroc, toutes les
engagées rénoveront une
école dans le Sud Marocain.
Cette
action
solidaire
depuis la création du Cap
Fémina Aventure a permis
d'améliorer l'environnement
pédagogique de 2000
enfants en 7 ans.
JMC
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SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN

Stéphanie et Natacha sont en route
pour le Rallye Cap fémina
L

e Cap Fémina Aventure est
H s'agit d'un rallye solidaire
un rallye solidaire 100 % où l'on va rencontrer la popuféminin au Maroc en 4x4, lation marocaine et avoir de
quads ou SSV
nombreux moments de partaStéphanie Touzeau et Na- ge. On aidera également à retacha Ribier ont décidé de se peindre une école qui aura été
lancer dans l'aventure Cap fé- construite juste avant notre
mina du 3 au 14 nrtobie pio- venue et on participera à l'insernon des enfants dans leur
chain
Pour disputer l'aventure, nouvelle école
Qui a eu l'idée d'une telle
Stéphanie Touzeau et Natacha Ribier sont déjà en train aventure ?
de lister tout ce qu'il faut leure
Natacha est venue vers moi
pour être prêtes quand elles un jour et m'a demande si ça
seront seules clans le desert, me dirait de faire un rallye n
au volant de leur 4x4, sans m'a fallu un quart de seconde
téléphone m GPS Ces deux pour lui répondre « c'est paramies
ti », faise disons un
s ent
truc fou
<< Nous voulons sortir de
e o rn p o u r
notre zone de confort »
pIé mes 40
menans
taires
Qu'at
Elles travaillent ensemble, tendez-vous de cette aventupassent leurs vacances en- re humaine ?
Rien en particulier. Juste de
semble et expliquent connaître parfaitement les limites de sortir cle notie zone de confort,
d'aller à la rencontre de la pochacune
pulation marocaine pour
Qui êtes-vous ?
Stephanie Touzeau, 40 ans, pourvoir partager et échanger
assistante de direction et res- avec elle et enfin, ramener un
peu de magie et d'étoiles dans
ponsable achats groupe
J'aime le sport, la lecture, et nos yeux
organiser des événements
Quel est votre budget ?
N o u s devons récolter
Natacha Ribier, 35 ans, responsable de projets électrici- 16 000 € pour pouvoir partir
té Je suis sportive et j'dime Aujourd'hui, nous en sommes
à 75 % Nous venons d'orgalire
Présentez-nous votre futu- niser une soirée samedi derre aventure ?
nier Les invités ont passé une

Tous droits réservés à l'éditeur

Quelques
chiffres
-12 jours
- 6 étapes sportives au roadbook entre pistes et dunes
-1 journee solidaire
- 3 Rencontres avec les
populations du désert
- 2 Actions Solidaires
-1 arrivée à Marrakech
- 57 organisateurs mobilisés

Natacha et Stéphanie vont vivre une magnifique aventure dans le désert
Marocain

très belle soiree d'après les retours que j'en pu avoir jusqu'à
maintenant. Ils ont été géniaux et ont bien joué le jeu
Grâce à eux nous avons pu
atteindre le seuil minimum
obhgatoiie pour participei
Un grand merci à eux I
Sinon, nous faisons appel à
diverses entreprises Beaucoup de portes se sont fermées maîs notre projet a réus-

si a séduire une vingtaine de
sponsors
Nos amis ont également
joué le jeu en nous faisant des
dons via notre cagnotte en ligne Leetchi
Et enhnnous essayons d'organiser des événements pour
récolter nos propres fonds Le
prochain événement que
nous souhaitons mettre en
place sera pendant Chalon

dans la Rue. Nous sommes en
pleine préparation
Quelles vont être les difficultés de cette aventure ?
Nous essayons d'être le
plus pragmatiques possible
Chaque chose en son temps
Pour l'mstant nen ne nous paraît insurmontable ou problématique Nous allons nous entraîner à utiliser correctement
un load book Pour ce qui est
des problèmes mécaniques,
nous ne nous improviserons
jamais mécaniciennes d'ici
octobre. Nous ferons de notre
mieux et nous pourrons faire
appel aux mécaniciens du rallye si besoin est sachant qu'en
contrepartie cela aura une répercussion dans notre classement
Quel sera votre véhicule ?
Ce sera donc un 4x4 pickup Isuzu Dmax
M -F B (CLP)
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Lundi 12 mars
- Concert : 1.800 cœurs debout : Call au culot
Après le succès, en 2014, du premier concert de la chorale des établissements scolaires de l'académie de Limoges, les enseignants d'éducation
musicale et l'Arche musicale, renouvellent le projet, cette fois avec
1.800 jeunes et Cali en guest star.
- Emmanuel Maurel, prétendant au poste de premier secrétaire du parti
socialiste était de passage en Creuse.
- Samy Tixier et Maxime Gallien sont revenus du 4L Trophy.
Mardi 13 mars
- Après le crématorium, encore des projets pour les crématistes.
L'association des crématistes de la Creuse a tenu son assemblée générale
au crématorium d'Ajain le premier dimanche de mars. Deux projets lui
tiennent à cœur l'organisation en mai prochain du congrès fédéral de la
crémation en Creuse et la création d'un comité technique du crématorium.
- Débrayage à Eurocoustic.
Mercredi 14 mars
- Social : la mobilisation à Eurocoustic a payé
En grève depuis lundi matin 4 heures, les salariés de l'usine Eurocoustic
Saint-Gobain de Genouillac, spécialisée dans l'absorption acoustique et
l'isolation thermique et acoustique ont levé leur mouvement mardi après
avoir obtenu gain de cause auprès de la direction sur les primes mais surtout sur des investissements sur le site de production creusois.
- Les pupilles de la nation veulent l'égalité.
- Mission locale : à la découverte des Geiq.
Jeudi 15 mars
- Les «Gazelles» repartent bientôt.
Annette Carcaud et Emilie Cazal, mère et fille, ont présente un petit film
sur leur périple lors du CAP Fémina Aventure 2017. L'aventure rallye
est loin d'être terminée, elles repartent ce vendredi sur le rallye Aïcha
des Gazelles... Elles ne seront pas ensemble mais dans deux équipages
différents.
Vendredi 16 mars
- Mobilisation des retraités : «II faut savoir dire non».
À l'appel de neuf organisations syndicales, 350 retraités, peut-être plus,
étaient rassemblés hier devant la préfecture pour dénoncer les attaques
dont ils font l'objet depuis le début de l'année... Ni privilégiés, ni assistés, les retraités ne veulent pas non plus être la variable d'ajustement du
budget.
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DUPPIGHEIM Raid humanitaire

Pour chambouler
leur quotidien
La maman et la marraine de Moa préparent un raid humanitaire, pour l'automne.
Pour récolter des fonds, elles organisent une soirée, ce soir à Dorlisheim.

D

ans le village de Duppigheim, tout le monde connaît l'association qui milite pour le
petit Noa, ce garçon de 7 ans
atteint d'une maladie orpheline. Sa maman Muriel Boch,
agent de service hospitalier,
s'est mise en indisponibilité
depuis quatre ans pour entourer de soins son petit garçon.
L'idée de participer à ce raid
- qui se déroulera du 3 au
14 octobre - a germé chez la
jeune femme après avoir vu un
documentaire sur le raid humanitaire Cap Fémina Aventure, via le petit écran. « Je me
suis dit, pourquoi elles et pas
moi ? » Aussitôt dit, aussitôt
fait, elle contacte son amie Laetitia Djouada, par ailleurs marraine de Noa, et décide de se
renseigner sur cette aventure
qui associe le sportif et l'humanitaire.

« Le côté
humanitaire qui
nous attire »
Le projet cadre bien avec ce que
les deux mamans (chacune a
deux enfants) ont derrière la
tête : une expérience hors du
commun pour chambouler leur
quotidien, mais également un
défi personnel. « Au départ, on
pensait au Rallye des Gazelles,
mais le Raid Femina nous convient mieux. » Plus abordable
Tous droits réservés à l'éditeur

Laetitia Djouada et Muriel Boch sont encore à la recherche dè sponsors. PHOTO DMA

financièrement, cette épreuve
est aussi totalement différente
au niveau « course ». Car le Cap
Fémina Aventure est plus axé
sur l'humanitaire. « Se rendre
au Maroc, juste pour la compétition, ne nous intéressait pas
vraiment. Pour ce raid, nous
emportons du matériel destiné
aux Restos Bébés du Gard. Sur
place au Maroc, nous participons à la restauration d'une
école avant de rencontrer des
femmes marocaines. » Le fait
de rencontrer des « aventurières » de différents horizons est
une motivation supplémentaire. Et puis, l'humanitaire, Muriel Boch et Laetitia Djouada en
connaissent quelque chose, el-

les qui sont confrontées à la
maladie de leur fils et filleul
respectif.
L'association KP'Fée d'Alsace,
qui chapeaute le projet, espère
réunir les fonds nécessaires
pour que les deux jeunes femmes figurent parmi les élues à
cette expédition saharienne.
« On essaie de se faire connaître dans des manifestations locales, certains sponsors se mobilisent également. On espère
réunir les 20 DOO € avant septembre pour valider notre participation », souligne Laetitia
Djouada, qui assure que tout
surplus reviendra à l'association Noa.
L'aventure promet de belles

sensations, mais le duo est
avant tout tenté par ce qui entoure ce raid. « On n'a pas en
tête de faire un chrono, on essaiera de faire au mieux au
classement. C'est plus le côté
humanitaire qui nous attire. » •
1-M.H.

CE SOIR
Une soirée (intitulée Fêter le
printemps) est organisée ce soir,
à la Guinguette de Dorlisheim
(infos ci-contre, en agenda).
> Contact : ©06 58 74 45 28 ou
page facebook KP'Fée d'Alsace.
CAPFEMINA 1507983500507

Date : 20 MARS 18

Périodicité : Quotidien
OJD : 163692
Edition : Molsheim Schirmeck

Page 1/1

DORLISHEIM

Fêter le printemps
I AUJOURD'HUI. Soirëe organisée par l'association KF'Fée
d'Alsace, pour réunir des fonds
pour la participation au Raid
Cap Femina Aventure (raid
sportif et solidaire IOU %
féminin, plus d'infos dans
l'article ci-contre). À 19 h au
restaurant La Guinguette (zone
de loisirs du Trèfle). Ambiance
musicale, présentation du
projet, vente de tombolas.
Tarif : formule-repas à partager, au tarif de 20 € par personne, boissons non incluses.
Gratuit pour les moins 10 ans.
Réservations et informations :
©0658744528.
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"On s'est tiré une balle dans le pied"

Amer constat pour le Velay FC défait dans les dernières secondes dimanche à Moulins. Mais entre un nouveau
terrain dans les tuyaux, une école de foot bientôt labellisée, une équipe réserve (trop) loin de la première,
les actualités ne manquent pas alors que le sprint final du printemps arrive en grand pas. Tour d'horizon des
actualités du Velay FC dans Zone Mixte.
- Photo d'illustration / DR -

Zone Mixte, votre émission 100 % sport
Zone Mixte c’est quoi ? Zone Mixte c’est votre émission 100 % sport sur RCF Haute-Loire tous les lundis en
direct, de midi dix à midi et demi.
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CAPFEMINA 309468998

Date : 19/03/2018
Heure : 17:11:42

www.zoomdici.fr
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 2/4

Visualiser l'article

Zone Mixte qui s’écoute aussi en podcast ou en replay sur le site web de la radio et que l'on retrouve donc
sur Zoomdici.fr.
Des liens d'amitié et une fusion de moyens financiers
Zoomdici avait déjà consacré un dossier aux clubs de foot qui montrent la voie aux politiques , puisque si
les communes tardent à envisager des fusions, les clubs de foot les ont précédées. Exemple avec le Velay
FC, une entente entre Polignac et Saint-Paulien
" Il y a toujours eu une très bonne entente entre les deux clubs et les deux territoires ", nous expliquait alors
le directoire. Pour ces deux équipes, cette fusion est " un prolongement naturel ", surtout que les joueurs
ont des amitiés partagées entre les deux clubs.
Mais il y a aussi une réalité économique derrière... La fusion est avant tout une mise en commun de moyens
financiers, de moyens humains et des infrastructures. La mutualisation permet de réaliser des économies
d'échelle. Reste maintenant à définir clairement une identitié pour le club ; un sondage a été réalisé en interne
pour dégager des valeurs cardinales.

Un label pour l'école de foot
Avec plus de 160 enfants, l'école de foot du Velay FC est l'une des priorités du club et une obtention de
label est en cours, afin de certifier la qualité du travail engagé et aussi, à terme, obtenir quelques dotations
d'équipements.

Un nouveau terrain dans les tuyaux
Côté infrastructures, le club nécessite un nouveau terrain compte tenu de l'important volume de joueurs qui
foulent ses pelouses : le Velay FC compte quatre équipes en sénior, sans oublier une en vétéran et toutes les
catégories jeunes (voir encadré). Chacune de ces équipes s'entraînent plusieurs fois, par semaine.
Un terrain synthétique est donc une forte volonté du club et il pourrait voir le jour du côté de Saint-Paulien,
puisque le terrain de Polignac est pour l'instant le seul homologué à recevoir des rencontre de R1. Il pourrait
servir à des entraînements, particulièrement en période hivernale, puisque pour l'instant, une fois par semaine,
c'est sur le stade synthétique de Massot, en lambeaux , que l'équipe fanion s'entraîne.
Quatre divisions d'écart
L'un des handicaps du Velay FC, pour l'instant, demeure le fossé qui sépare son équipe première de son
équipe réserve, qui évolue en D2... soit quatre divisions. Un poids lorsqu'il s'agit de faire venir des joueurs
qui ne sont pas assurés de jouer tous leurs matchs en R1, la D2 présentant moins d'attrait. Idem pour former
et garder des jeunes au club.
"On s'est tiré une balle dans le pied"
Pas facile pour nos deux invités de venir répondre au micro ce lundi midi après la terrible désillusion de ce
dimanche. " On s'est tiré une balle dans le pied ", analyse le technicien, alors que les Vellaves menaient
(0-1) sur la pelouse de Moulins à une poignée de minutes de la fin.
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Finalement, dans les tous derniers instants, ils se sont écroulés en encaissant deux buts qui risquent d'être
lourds de conséquence pour le Velay FC car en face d'eux se présentait un adversaire direct dans la
perspective de jouer les premiers rôles de ce championnat de R1 (poule Ouest). Désormais 8ème, ils sont à
7 points du leader Espaly, qui compte deux matchs de plus.

Les invités de la rédaction : Michaël Pierzac et John Pessemesse
Nous avions reçu en début de saison l'équipe de Blavozy, qui espère se maintenir en R1 , ainsi que celle d'
Espaly, qui nourrit de toutes autres ambitions (aujourd'hui leader de la poule).
Nous poursuivons notre tour d'horizon des équipes de foot de R1 avec ce lundi un gros plan sur le Velay FCet
avec nous en studio : Michaël Pierzac l'entraîneur, et John Pessemesse, le capitaine.
>> Pour en savoir plus, nous vous invitons à écouter l'émission en intégrale (podcast ci-dessous, en cours de
chargement), à retrouver également en podcast ou en replay sur le site web de la radio RCF Haute-Loire.

Flashback en Zone mixte
Après avoir rechaussé les crampons et accueilli le gendarme du rugby financier pour la première de la
saison, puis vous avoir embarqué à la découverte du canöé kayak , Zone Mixte avait replongé le nez dans
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le gazon avec la réception de Mathieu Boyer, l'entraîneur de l'US Blavozy , pensionnaire de Régional 1, le
plus haut niveau régional de football.
Zone Mixte vous invitait ensuite à patauger dans la boue avec la présentation de la 5ème édition de
l'Auvergnate Extrême puis recevait Yann Figliolini pour parler squash et badminton alors que sa structure
fêtera ses dix ans au printemps prochain .
Puis ce sont Caroline Sauvage et Sylvie Vidal étaient les deux invitées de l'émission Zone Mixte. Pour la
deuxième année consécutive, elles viennent d'achever le rallye cap femina aventure au Maroc, où elles
obtiennent une magnifique deuxième place parmi la bagatelle de 77 équipages sur la ligne de départ. Au
tour de Christian Perbet et Johan Lazert ensuite de venir ensuite au micro de Zone Mixte alors que le club
de foot du FC Espaly fêtera ses 50 ans en 2018 .
Zone Mixte avait ensuite reçu Colette Chassagne, Présidente de l'association Gym pour Tous et Manuella
Martins, animatrice diplômée des divers ateliers. L'occasion de passer au crible le large éventail d'activités
proposées (Zumba, fitness, djembel dance, piloxing...) . Enfin le 20 novembre, ce sont Romain Dureau,
l'entraîneur de l'équipe fanion du HOPC (Hand Olympique Le Puy Chadrac) et Esteban Cachia, gardien de la
formation ponote, qui étaient nos invités pour parler de la perspective de faire monter le HOPC en National
3 dans les années à venir en s'appuyant sur les jeunes du club. Puis à quelques heures du tirage au sort
des 32èmes de finale de la coupe de France, nous avions reçu le coach du Puy foot Roland Vieira en se
demandant à quand un gros morceau au stade Massot et enfin, pour clore l'année en beauté, Zone Mixte
vous a offert la rétro sportive de l'année 2017 .
Pour la première de l'année 2018, nous avons reçu Guy Chouvet, adjoint au sport à la Ville du Puy, pour
évoquer les échéances sportives de l'année à venir, l'état des infrastructures sportives et les travaux du stade
Massot encore retardés . La course à pied compte huit millions de pratiquants à travers l'hexagone et la
Haute-Loire est un terrain particulièrement propice. C'est l'une des activités proposées par Velay Athlétisme,
invitée de Zone Mixte .
Puis c'est le pilote de Saint-Paulien Kenny Thomas, qui a mis de côté le trial pour se consacrer aux shows et
au freestyle qui est venu au micro. Célèbre pour ses passages à la télévision notamment, Kenny Thomas a
mis la gomme dans Zone Mixte . On peut aussi noter le passage du tir à l'arc dans la cible de Zone Mixte
avant la venue de trois membres d'un club qui constitue une nouveauté sur le bassin du Puy : la création
d'une école de bowling . Autre surprise avec la venue des membres du Poker Club Vellave au lendemain
de leur tournoi où 100 % de Ponots siégeaient à la table finale .
Il y a tellement de passerelles, voire même des ponts, entre Brives et le Puy, que nous avons reçu le Racing
Club de Brives, qui mêle convivialité, loisir et résultats et qui fêtera ses 40 ans cette année avec, on le lui
souhaite, une montée en première série comme cerise sur le gâteau .
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Pour chambouler leur quotidien
La maman et la marraine
Pour
récolter
des
fonds,

de Noa préparent un
elles
organisent
une

raid humanitaire, pour l’automne.
soirée,
ce
soir
à
Dorlisheim.

Laetitia Djouada et Muriel Boch sont encore à la recherche de sponsors. PHOTO DNA
Dans le village de Duppigheim, tout le monde connaît l’association qui milite pour le petit Noa, ce garçon de
7 ans atteint d’une maladie orpheline. Sa maman Muriel Boch, agent de service hospitalier, s’est mise en
indisponibilité depuis quatre ans pour entourer de soins son petit garçon.
L’idée de participer à ce raid – qui se déroulera du 3 au 14 octobre – a germé chez la jeune femme après
avoir vu un documentaire sur le raid humanitaire Cap Fémina Aventure, via le petit écran. « Je me suis dit,
pourquoi elles et pas moi ? » Aussitôt dit, aussitôt fait, elle contacte son amie Laetitia Djouada, par ailleurs
marraine de Noa, et décide de se renseigner sur cette aventure qui associe le sportif et l’humanitaire.
« Le côté humanitaire qui nous attire »
Le projet cadre bien avec ce que les deux mamans (chacune a deux enfants) ont derrière la tête : une
expérience hors du commun pour chambouler leur quotidien, mais également un défi personnel. « Au
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départ, on pensait au Rallye des Gazelles, mais le Raid Femina nous convient mieux. » Plus abordable
financièrement, cette épreuve est aussi totalement différente au niveau « course ». Car le Cap Fémina
Aventure est plus axé sur l’humanitaire. « Se rendre au Maroc, juste pour la compétition, ne nous intéressait
pas vraiment. Pour ce raid, nous emportons du matériel destiné aux Restos Bébés du Gard. Sur place au
Maroc, nous participons à la restauration d’une école avant de rencontrer des femmes marocaines. » Le
fait de rencontrer des « aventurières » de différents horizons est une motivation supplémentaire. Et puis,
l’humanitaire, Muriel Boch et Laetitia Djouada en connaissent quelque chose, elles qui sont confrontées à la
maladie de leur fils et filleul respectif.
L’association KP’Fée d’Alsace, qui chapeaute le projet, espère réunir les fonds nécessaires pour que les deux
jeunes femmes figurent parmi les élues à cette expédition saharienne. « On essaie de se faire connaître dans
des manifestations locales, certains sponsors se mobilisent également. On espère réunir les 20 000 € avant
septembre pour valider notre participation », souligne Laetitia Djouada, qui assure que tout surplus reviendra
à l’association Noa.
L’aventure promet de belles sensations, mais le duo est avant tout tenté par ce qui entoure ce raid. « On n’a
pas en tête de faire un chrono, on essaiera de faire au mieux au classement. C’est plus le côté humanitaire
qui nous attire. »
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Argentan
Rallye Aïcha des gazelles : douze 4x4 préparés ici
Nonant-ie-Pin — Le garage Le Conte a préparé des 4x4 qui participent au rallye Aïcha
des gazelles qui de déroule en ce moment au Maroc.
formes de rallyes » confie Denis
« C'est un super rallye, mais très
dur, nous avons obtenu un double
podium en 2013 avec les V et 3e
places du rallye Aïcha des gazelles,
le seul rallye-raid hors-piste 100 %
feminin au monde ».

L'événement
Le Rallye Aïcha des gazelles se
déroule actuellement au Maroc,
jusqu'au 31 mars, avec l'arrivée a
Essaouira Douze véhicules 4x4 de
marque Isuzu y participent Ils sont
prépares par le garage Le Conte
Denis Le Conte est le petit-fils
du fondateur du garage en 1936
« Nous sommes garagistes de père
en fils depuis cette date. J'ai participé à des rallyes tout terrain pendant une dizaine d'années, avec un
titre de vice-champion de France
en 1988 », confie le passionne qui
vend des 4x4 depuis trente ans

Sans hôtel ni bivouac

Un rallye très dur
En 2006, Denis Le Conte devient
concessionnaire Isuzu pour la Nor
mandie pour les 4x4 et les camions
En 2008, la marque japonaise demande au concessionnaire de préparer dix vehicules qu'elle lui a confies
pour le rallye Aicha des gazelles réserve aux femmes
« Depuis, je le fais chaque année
avec mon fils Jean-Denis et toute
l'équipe du garage, ainsi que pour
d'autres rallyes, presque exclusive-
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Denis Le Conte avec Patricia Villement, une des pilotes (au centre).
ment féminins et qui se déroulent
tous au Maroc (Cap Fémina, Gazelles and Men, Rose des sables) »

Les pierres et le sable, e est le truc
de I equipe préparatrice « mais on ne
saurait pas préparer pour d'autres

Pas de GPS, pas de telephone portable rien qu une carte et une boussole, en faisant le moins de kilometres possibles, sans hôtel ni bivouac « ll y a bien des hommes qui
ne feraient pas cela », avoue le mecanicien.
Ce rallye existe depuis 28 ans
Cette annee 165 équipages dune
vingtaine de nationalités sont inscrits. Denis Le Conte, Jean-Denis
Le Conte et Sebastien Biot sont pre
sents au Maroc pour assurer l'assistance mécanique des douze véhicules qu ils leur ont ete confies par le
constructeur
Un des vehicules prépares participe a la compétition sous les couleurs de « Inner Wheel », en vue de
récolter des fonds pour lutter contre
la sclérose en plaque
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Rallye Aïcha des gazelles : douze 4x4 préparés à Nonant-le-Pin
iframe : redir.opoint.com

Denis Le Conte avec Patricia Villement (au centre), une des pilotes du Rallye Aïcha des gazelles.© OuestFrance
Le garage Le Conte, de Nonant-le-Pin a préparé des 4x4 qui participent au rallye Aïcha des gazelles qui se
déroule en ce moment au Maroc.
Le Rallye Aïcha des gazelles se déroule actuellement au Maroc, jusqu’au 31 mars, avec l’arrivée à Essaouira.
Douze véhicules 4x4 de marque Isuzu y participent. Ils sont préparés par le garage Le Conte, de Nonantle-Pin .
Denis Le Conte est le petit-fils du fondateur du garage en 1936. « Nous sommes garagistes de père en
fils depuis cette date. J’ai participé à des rallyes tout terrain pendant une dizaine d’années, avec un
titre de vice-champion de France en 1988 », confie le passionné qui vend des 4x4 depuis trente ans.
Un rallye très dur
En 2006, Denis Le Conte devient concessionnaire Isuzu pour la Normandie pour les 4x4 et les camions. En
2008, la marque japonaise demande au concessionnaire de préparer dix véhicules qu’elle lui a confiés pour
le rallye Aïcha des gazelles réservé aux femmes.
« Depuis, je le fais chaque année avec mon fils Jean-Denis et toute l’équipe du garage, ainsi que
pour d’autres rallyes, presque exclusivement féminins et qui se déroulent tous au Maroc (Cap Fémina,
Gazelles and Men, Rose des sables). »
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Les pierres et le sable, c’est le truc de l’équipe préparatrice « mais on ne saurait pas préparer pour d’autres
formes de rallyes », confie Denis. « C’est un super rallye, mais très dur, nous avons obtenu un double
podium en 2013 avec les 1 re et 3 e places du rallye Aïcha des gazelles, le seul rallye-raid hors-piste
100 % féminin au monde. »
Sans hôtel ni bivouac
Pas de GPS, pas de téléphone portable, rien qu’une carte et une boussole, en faisant le moins de kilomètres
possible, sans hôtel ni bivouac. « Il y a bien des hommes qui ne feraient pas cela », avoue le mécanicien.
Ce rallye existe depuis 28 ans. Cette année, 165 équipages d’une vingtaine de nationalités sont inscrits.
Denis Le Conte, Jean-Denis Le Conte et Sébastien Biot sont présents au Maroc pour assurer l’assistance
mécanique des douze véhicules qu’ils leur ont été confiés par le constructeur.
Un des véhicules préparés participe à la compétition sous les couleurs de « Inner Wheel », en vue de récolter
des fonds pour lutter contre la sclérose en plaque.
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PRSENTE

RFTflHR SUR... CAP FMINA AVENTURE

LES FÉES DU DÉSERT
Sl LES RALLYES 100%
FÉMININS SONT,
SUR LE PLAN MEDIATIQUE, DOMINÉS PAR
LE RALLYE AÏCHA DES
GAZELLES ET LE TROPHÉE
ROSES DES SABLES, CES
DEUX ÉPREUVES NE SONT
PAS LES SEULES. TOUT
AUSSI INTÉRESSANT, LE
CAP FÉMINA AVENTURE,
OUVERT AUX 4X4, QUADS
ET SSV, MET ÉGALEMENT
L'ACCENT SUR LACTION
SOLIDAIRE.
Tous droits réservés à l'éditeur
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n 2017 s'est déroulée la 7" edition En
octobre dernier le discours du direc
teur sportif de I epreuve annonçait la
couleur « Le road-book est I outil qui
va vous donner les indications pour
avancer d etape en etape Line piste ça vit et il
peut y avoir des changements par rapport au
trace initial » ll souligne également l'importance
de respecter la charte ISO 14001 « Si le bivouac
nest pas propre apres I etape marathon per
sonne ne prendra le depart » La securite est également au cœur du rallye « Lorganisation est tres
a cheval sur les equipements obligatoires nous
confie un équipage Elle vérifie si tout le monde
est en possession d une boussole, d une carte
du Maroc de lampes du casque homologue, et
d un jerrican deau»

;
v

LE PLEIN D'ÉMOTIONS
Le troisieme axe de I epreuve est I action huma
nitaire Celle-ci prend toute sa signification
lorsque dans un elan de generosite, les « Fées »
jouent du pinceau pour renover une ecole et

distribuent des vêtements, des cahiers et des
stylos aux enfants des villages isoles du Maroc
C est aussi ça vivre comme une Fée ' Ce moment
d émotion est particulièrement fort Tout comme
l'arrivée comme a pu en témoigner la marraine
de l'édition 2017 lan matrice Anouk Meunier
« J ai fait des rencontres fabuleuses avec des
filles épatantes, qui sont pleines d ambitions,
nous dit-elle Je retiens aussi une belle solidarite
que j ai vu se renforcer de jour en jour J ai adore
voir les équipages et partager leurs emotions
Le point culminant a ete, bien sûr, I arrivée ou
j ai vu de tres belles larmes de joie et aussi de
deception Je comprends mieux aujourd'hui
pourquoi on parle de depassement de soi » Des
emotions, il y en a tous les jours Chaque etape
presente son lot de surprises Une fois cest du
sable mou, une autre fois c'est un bourbier, de
quoi ravir les Fées venues chercher I aventure
Pour se mettre dans le bain la pression avait
commence a Villeneuve lès-Avignon lors des
vérifications techniques, administratives et
medicales Enfin libères de toutes ces taches

CAPFEMINA 8502493500507

4X4 TOUT TERRAIN MAGAZINE
Date : AVRIL/MAI 18
Page de l'article : p.74-75
Journaliste : GD

Pays : FR
Périodicité : Bimestriel

Page 2/2
TEXTE GD PHOTOS MAIENGA

administratives, les concurrentes découvrent
avec un peu d'angoisse les dunes et les pistes
sablonneuses du Maroc C'est a partir de ce moment que l'ensemble de la caravane peut enfin
vivre des moments forts au goût d'exotisme Les
etapes s'enchaînent, et sans même y penser, les
prétendantes au titre se surveillent et jouent a
cache-cache en évitant tous les pièges du desert
VAINQUEUR SURPRISE
En 2017 pourtant, un équipage canadien
(n°255) ne se préoccupait pas du tout du classement general Sur la ligne de depart, MarieClaude Harvey et Nancy Saint-Pierre avaient
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bien quèlques ambitions, maîs certainement
pas celle de l'emporter face a des concurrentes
averties « On s'est laissées prendre au jeu au
fur et a mesure des etapes, nous confient-elles
Nous étions venues pour decouvrir et admirer
le desert Le plus dur, c'était dêtre partagées
entre l'envie de s'arrêter pour admirer le paysage, et la lecture du road book pour avancer
Finalement, la preparation physique et la preparation du vehicule ont visiblement joue un
rôle ». En effet, contre toute attente, ce sont
bien elles qui ont emporte cette 1e edition a
bord de leurToyotd Hilux Cote SSV, c'est l'equi
page Claudine Kauffmann et Rosemary Cuellas
Gomez qui remporte cette catégorie. •

i"393 Iren de Rosen/Claire Blanchard

CATÉGORIE SSV
I

n ' 68

Rosemary Cuellas/Claudine Kauffman
ie Vidal/Caroline Sauvage
Caroline Ven ne/Peggy Nadeau

L'ÉDITION 2018
AURA LIEU DU
3 AU 14 OCTOBRE 2018
«enseignements
www.maienga.com
www.capff minaaïemurp com
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ROCBARON

Un peu de magie
pour un projet fou
Melanie Uutour a Si ans Lile
est atteinte d'une maladie
orpheline, génétique, neurologique dégénérative, la
syrmgomyélie Avec sa
meilleure amie Pnscilla Barrat, elles se sont engagées
au rallye Cap femina, un rallye 4x4 qui se déroulera au
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Maroc du J au 14 octobre
L'objectif de ce rallye est de
faire parler de cette maladie rare Dimanche aprèsmidi elles ont organisé un
spectacle de magie afin de
trouver les fonds nécessaires à ce rallye
TEXTE ET PHOTO A. L. R.
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Autour de Vallet
• LA BOISSIÈRE-DU-DORÉ

INITIATIVE. Une chasse aux œufs
au zoo
Pendant le week-end de
Pâques, le zoo organise
une chasse aux oeufs
solidaire. L'opération
soutient l'équipage du
Vignoble nantais, Les
p'tites Lu, engagé dans le
rallye solidaire et humanitaire, Cap Fémina.
Fêtes de Pâques oblige, le
zoo de La Boissiere-du-Dore
propose une chasse aux oeufs
les 1 et 2 avril 2018 Spécificité
de l'opération, la quête revêt
un caractère solidaire Le parc
animalier du Vignoble nantais
soutient en effet l'équipe « Les
P'tites L'U » qui participe au raid
solidaire 100 % feminin, Cap
Femina Le rallye qui se déroulera
dans le desert marocain, du 3 au
14 octobre prochains, permet
a une soixantaine d'équipages
de soutenir des actions humanitaires Une journee est notamment consacrée a la renovation
d'une ecole
Le duo que supporte le zoo
est made in Vignoble nantais ll
est compose de Laurence Morault (Basse-Goulame) et Delphine Leroy (Divatte-sur-Loire)
Le partenariat se traduit par l'organisation d'une grande chasse
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L'opération vient en soutien à l'équipage des P'tites L'U qui participe au prochain rallye solidaire
Cap Fémina au Maroc.
aux oeufs en chocolat, fabriques
par l'artisan chocolatier Au bec
fm a Ancenis

Jeu de piste
pédagogique
En plus de financer l'achat
des chocolats, le zoo a verse
1 DOO € a l'équipage des P'tites
L'U Ces dernieres seront présentes pendant les deux jours
pour remettre les oeufs aux
jeunes visiteurs « Afin d'allier

gourmandise, conservation,
projet humanitaire et pédagogie, un jeu de pistes sera
organisé », annonce le zoo
Grâce aux indices dissémines
dans le parc, les enfants doivent
retrouver les couleurs et le nom
d'un oiseau mystere, menace
dans le territoire et également
present au nord de l'Afrique
« Cette animation prend tout
son sens après deux années
de campagne européenne

pour préserver la biodiversité
locale », rappelle Perrme Marotel, responsable pedagogique du
parc animalier
• Le zoo est ouvert de
11 h à 19 h Tournée de
nournssages commentés à
14 h Buet 17 h 30 Spectacle
d'oiseaux en vol libre à
16 h 15 Tarifs, 19,50 € pour
les adultes, 14 € pour les
enfants (3 à 12 ans inclus)
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Deux amies se lancent dans l'aventure du rallye Cap femina
La Chamblyenne Lucie Girard, candidate de Démocratie Chambly lors du dernier scrutin municipal, et la
Richeloise Isabelle Viens, participeront, du 3 au 14 octobre prochain au rallye Cap femina. La course solidaire
aura lieu dans le désert du Maroc. Les deux sportives ont décidé de nommer leur équipe Desert Dream.

Les deux amies de longue date travaillent ensemble à titre de secrétaires médicales dans une clinique
d'orthopédie. Elles se décrivent comme étant un duo d'enfer espiègle qui aime par-dessus tout les contacts
humains, qui carbure à l'adrénaline et adore relever des défis. Elles en auront tout un à relever d'abord en
allant chercher toutes les commandites et le financement qu'exige un tel projet mais également dans l'épreuve
sportive elle-même. Le rallye de six étapes se déroulera durant six jours dans des conditions qui peuvent
parfois être éprouvantes pour les participantes. La chaleur, le froid, la navigation et la conduite seront des
défis de tous les jours de cette épreuve qu'elles comptent bien réussir.
Comme cela est souvent le cas dans de pareilles compétitions sportives, un volet humanitaire sera aussi
organisé lors de l'édition 2018. D'ailleurs, une journée entière sera consacrée à la rénovation d'une école lors
du séjour des compétitrices. Des dons, amassés par les participantes seront également.
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Vignoble
Pâques solidaire au zoo de La Boissière-du-Doré
La Boissière-du-Doré - Le zoo accueille un équipage du prochain Cap Fémina au cours de deux
journées d'animation, à Pâques. Qui trouvera l'oiseau mystère gagnera des chocolats.
Un jeu de piste
A I image de ce qu il fait pour Halloween, le zoo de La Boissiere-du-Dore
o r g a n i s e un j e u de p i s t e p o u r
Pâques Le but est de trouver, via des
indices repartis tout au long du parcours les quatre couleurs et le nom
d'un oiseau mystere Les plus persp
caces gagneront des chocolats
Le soutien au raid
Ces chocolats, le zoo les a achetés
auprès d'une épicerie fi ne d'Ancenis
Le bec fin partenaire des P fîtes Lu
l ' u n des 60 é q u i p a g e s du prochain Cap Femina aventure Ce raid
feminin sillonnera le sud du Maroc
début octobre Dimanche et lundi au
zoo, Laurence Morault et Delphine
Leroy tiendront un stand ou elles ven
dront des gourmandises et repondront aux questions des visiteurs sur
leur aventure
Une école à repeindre
Pendant les douze jours du raid la
team n° 192 ne fera pas que parcourir
5 DOO km a travers les pistes et les
dunes Les filles du vignoble participeront a deux actions solidaires dont
une consiste a repeindre une ecole
pour les petits Marocains Cet aspect
solidaire a séduit le zoo « N o u s
allons réaliser un affichage pédagogique pour sensibiliser les enfants
du Maroc à la problématique du trafic d'oiseaux », explique Perrme, res
pensable pedagogique du zoo
L'oiseau mystere
Apres deux ans de campagne sur la
biodiversite locale le zoo va en effet

Tous droits réservés à l'éditeur

Cinquante espèces d'oiseaux sont a decouvrir au zoo de La Boiss/ere-du Dore

c o n s a c r e r les deux prochaines
annees a la lutte contre le trafic
d oiseaux Le choix de I oiseau mystere du jeu de piste n est pas innocent
ll s agit d'un oiseau familier de nos jardins, maîs menace « ll fait l'objet
d'un trafic vers la Belgique, où il
existe une plaque tournante », pour
suit Perrme En dix ans, la moitié de
sa population a disparu

mportante dans I annee qui démarre
au zoo La nouvelle volière australienne doit ouvrir le 23 avril 1 300 m2 ou
s'ébattront les briquets a tête bleue
dans un decor de b a m b o u s , de
figuiers et de palmiers Dans une
autre partie de la volière, on verra des
wallabys a pieds jaunes des émeus
et des kookabuiras a ailes bleues
dans un espace plus désertique

Volière australienne
Les o i s e a u x t i e n n e n t une place

400 oiseaux
200 oiseaux pour le spectacle en vol

CRED PHOTO D R

libre, plus 200 dans les autres volières le zoo de La Boissiere presente
400 spécimens, soit quelque cinquante espèces d'oiseaux au public
Plus de la moitié est menacée
Dimanche 1er et lundi 2 avril, au
zoo de La Boissiere du-Dore Ouvert
de 11 h a 19 h Tournee de nournssage c o m m e n t é e a 14 h 30 et a
17 h 30 S p e c t a c l e en vol libre
16 h 15 Entree 19 € adultes, 14 €
pour les enfants de 3 a 12 ans
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ROCBARON

Un peu de magie
pour un projet fou
Melarue Uufour a 37 ans Elle
est atteinte d'une maladie
orpheline, génétique, neurologique dégénérative, la
syringomyélie Avec sa
meilleure amie Pnscilla Barrat, elles se sont engagées
au rallye Cap femina, un rallye 4x4 qui se déroulera au

Tous droits réservés à l'éditeur

Maroc du 3 au 14 octobre
L'objectif de ce rallye est de
faire parler de cette maladie rare Dimanche aprèsmidi elles ont organisé un
spectacle de magie afin de
trouver les fonds nécessaires à ce rallye
TEXTE ET PHOTO A. L. R.
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Vignoble
LA BOISSIÈRE-DU-DORÉ

Pâques au zoo : la quête de l'oiseau mystère
Le zoo s'associe à un
rallye solidaire au Maroc en octobre et organise avec des concurrentser un jeu de piste
les 1 et 2 avril.
I Raid solidaire
Le Cap Femina est un Raid
solidaire (rallye 4x4) 100 %
féminin. Il aura lieu dans le
sud du désert marocain du
3 au 14 octobre 2018. Organisé par l'agence Maïenga,
il permet à une soixantaine
d'équipages de soutenir des

Tous droits réservés à l'éditeur

actions humanitaires, notamment pour rénover une
école. Le zoo soutient
l'équipe 192 « Les P'tites
L'U», composée de Laurence
Morault (51 ans - 2 enfants
- Basse-Goulaine) et Delphine Leroy (37 ans - 2 enfants - Divatte-sur-Loire).
> Jeu de piste
Les P'tites L'U ont eu l'idée
de Pâques au zoo. Un jeu de
piste a lieu dimanche et
lundi : il s'agira de trouver
un oiseau mystère menacé
ici et au nord de l'Afrique.
« Cette animation prend tout
son sens après deux ans de
campagne européenne pour
préserver la biodiversité .Jo-

étude menée par le MNHN
et le CNRS » sur leur disparition. « Grâce aux indices
disséminés dans le parc, les
enfants retrouveront couleurs
et nom de l'oiseau. La réponse trouvée, les P'tites L'U
offriront des chocolats ». Le
zoo fournira un affichage
pédagogique sur l'oiseau. Il
trouvera sa place dans l'école
rénovée pendant le rallye.
PRATIQUE
ues indices partout dans le zoo :
sous le rhinocéros ?. Archives PO

Ouvert de ll h à 19 h.
Nourrissages à 14 h 30 et
17 h 30. Spectacle d'oiseaux

cale, une nouvelle campagne
consacrée au trafic d'oiseaux
et les tristes résultats d'une

16 h 15.19,50 € pour adultes
14 € pour les 3-12 ans.

CAPFEMINA 2395793500508

Date : 29/03/2018
Heure : 20:25:42

nantes.maville.com
Pays : France
Dynamisme : 209
Page 1/1

Visualiser l'article

Pâques solidaire au zoo de La Boissière-du-Doré

Cinquante espèces d'oiseaux sont visibles au zoo de La Boissière-du-Doré.© D. R.
Le zoo de La Boissière-du-Doré accueille un équipage du prochain Cap Fémina au cours de deux journées
d’animation à Pâques, dimanche 1er et lundi 2 avril. Qui trouvera l’oiseau mystère gagnera des chocolats.
Un jeu de piste
À l’image de ce qu’il fait pour Halloween, le zoo de La Boissière-du-Doré organise un jeu de piste pour
Pâques. Le but est de trouver, via des indices répartis tout au long du parcours, ...
Vous avez lu 18% de cet article.
Vous souhaitez lire la suite ?
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ACTU MAÇONNAIS
VINZELLES

Une chasse aux œufs
pour financer un rallye

• Antoine, 3 ans, fait sa première chasse
aux œufs. Photo Karine JACQUIER

Ce week-end de Pâques, le parc du château
de Vinzelles a ouvert ses portes pour une
chasse aux œufs en chocolat. Malgré quèlques averses samedi après-midi, parents et
enfants sont partis à la recherche de figurines cachées dans la végétation. Des paquets
d'œufs en chocolat ont ensuite été remis aux
participants sur présentation de leur chasse. Cette année, l'événement a été organisé
par deux amies, Amélie et Amandine, pour
lever des fonds pour participer au raid solidaire Cap Femina.
« C'est beaucoup de travail et d'organisation mais c'est plutôt réussi, les petits gourmands ont l'air contents », se réjouissait
Amélie Culot, organisatrice.
Karine Jacquier (CLP)
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VINZELLES : Une chasse aux oeufs au profit des "Cailloux du
désert"

C'est au parc du château de Vinzelles mis à disposition par Mme De Lostende, que l'association "Les cailloux
du désert", créée en janvier 2018, sous la présidence d'Amélie Culot, a lancé son premier évènement de
circonstance samedi dernier : "LA CHASSE AUX OEUFS".
Ce fut un succès de par le nombre de participants, bambins et adultes, dans ce magnifique lieu, entre averse
de grêle et soleil.

L'objectif de cette jeune association : récolter des fonds pour l'achat de matériel de puericulture en faveur des
"RESTOS Bébé du Coeur", et du matériel pour la population locale.
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Deux jeunes femmes, dont Amélie Culot, se sont promis de relever ce défi d'aventure en réalisant le "Raid
Solidaire CAP Femina", en 4/4 - 100% féminin, en terre marocaine, en octobre 2018.
Les maitres-mots : solidarité, engagement et partage.
Fortes de leur engagement, "Les cailloux du désert" ont évoqué sans ambiguité les difficultés physiques et
matérielles qu'elles sont prêtes à appréhender.
BON SABLE à ces aventurières !

Si vous souhaitez les soutenir pour cette aventure solidaire - contact : amelie.culot@sfr.fr
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Chasse aux œufs
I SAMEDI 7 AVRIL. Une

chasse aux œufs est organisée ce samedi, de 14 h à 17 h,
à la Marbrière, au profit de
l'association KF'Fée Alsace,
pour la participation au raid
Cap Fémina Aventure. Tarifs :
lao ans, I €; 7 à 12 ans, 2 €.
Se munir d'un panier. Inscriptions : ©06 07 89 16 51.
Collations sucrées sur place.
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Blaye : cap sur Citadance ! - Haute Gironde
visuel indisponible

La deuxième édition de Cita Dance a lieu cette année au mois d'avril dans la citadelle de Blaye, une
avancée dans la saison et un choix de date stratégique pour toucher un maximum d'intervenants et de
participants.
Un an déjà qu'a eu lieu la première édition de ce festival hors du commun autour d'ateliers découverte de
danses, que ce soit groove, hip-hop, dancehall, contemporain ou bien encore afrohouse. Un an déjà, que Julie
Rigal, présidente de l'association d'Ici dance et Karine Doumer, vice-présidente, ont eu l'idée d'organiser des
stages de découverte autour de divers modèles de danse, sans oublier d'y joindre une notion caritative,
puisqu'une partie des bénéfices est reversée à une association but humanitaire.
Des artistes de choix
Pour animer les ateliers sur ces deux jours, elles ont recruté pas moins de 12 professeurs dont 8 arrivent
de Paris. Des professionnels tels que Ralph Beaubrun, un des danseurs et choristes de l'artiste Jal, ou bien
encore Steven Deba du groupe All In 4e lors de la finale de « la France à un incroyable talent ». Les Humans,
Alex, Enzo et Kate (également professeur à l'espace danse de Blaye) sont aussi de la partie, comme l'année
dernière.
Durant ce week-end, ils offrent la possibilité à tous, passionnés, débutants ou curieux, de découvrir tout un
univers dansant, valsant entre les techniques et les origines. Les cours ont lieu à l'espace danse de Blaye
et au gymnase Titou Vallaeys de Blaye où sera donné un show de restitution de ces deux jours de folie, de
manière totalement gratuite avec scène ouverte, le dimanche 15 avril à 19h au gymnase.Les places sont
limitées à une centaine et 40 fans ont déjà répondu présents aux inscriptions.
Une nouveauté pour prolonger le plaisir
L'organisation a cherché un lieu, pouvant accueillir une réception conviviale le samedi soir. Ils ont bien pensé
à la citadelle en premier puis l'idée a germé d'organiser un événement autour de la citadelle et de la ville de
Blaye. L'idée était trouvée : une réception fluviale sur l'estuaire. Tout naturellement, le choix s'est porté sur la
compagnie des Deux rives, menée par son capitaine Olivier Pédarros qui a tout de suite accroché à cette idée.
C'est donc sur ce bateau qu'aura lieu cette « after party on board », le samedi soir, avec la présence des
professeurs et une animation musicale mise en place par Caribbean Sounds. Le tout autour d'un buffet froid.
À noter que le verre de bienvenue est offert par la viticultrice Nathalie Feydieu, du château Le Taillou.
Un festival métissé et humanitaire
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Ce festival ne serait pas ce qu'il est sans la danse certes, mais durant ces deux jours les associations Grain
de sable et Dune à l'autre y seront à l'honneur. L'une avec comme leitmotiv d'apporter leur aide au Bénin
principalement par une aide alimentaire.
Quant à la deuxième association présente durant ces deux jours, il s'agit de Dune à l'autre, engagée dans
une course solidaire la cap fémina aventure 100% féminine. Un projet porté par deux supers nanas Caroline
Sauvage et Sylvie Vidale, qui alliera l'humanitaire, l'aventure, l'esprit d'équipe et le partage, dans le désert
marocain.
Chacune proposera à la vente, des créations, des bijoux artisanaux ainsi que des pâtisseries afin de récolter
des fonds.
Afin de rejoindre la grande famille de la dance et profiter de ces nombreux ateliers : page Facebook «
Citadance » / le site internet : julierigalaac.wixsite.com/citadance, par mail : dicidanse@sfr.fr ou par téléphone :
06 35 57 28 45
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POUR SORTIR CE WEEK-END
FETE
» Holtzheim : Fête de la bière de
printemps. Salle de la Bruche, rue de
la Bruche, samedi de 19h30 à 23h55.
Gratuit. ©03.88.78.05.84

30 km ainsi qu'un parcours Adapté.
Salle des fêtes, rue de l'Église,
dimanche de 7h à!4h.
©06.31.68.66.70

MARCHÉ
» Neuwiller-lès-Saverne : Marché de
printemps par l'OMCSL. Foyer Bosco,
» Boersch : Concours de belote par
Vivre sans alcool Molsheim. Salle des rue du Gué, dimanche de loh à 18h.
Gratuit. ©03.88.70.00.18
fêtes, samedi à 20h. 10 €.
©03.88.38.39.02
» Illkirch-Graffenstaden : Loto bingo SALONS, CONCOURS
en faveur de l'association Plaisir
» Brumath : Salon du livre. La Fibule,
d'Enfants. Résa par téléphone.
cour du château, 7 rue Jacques-Kablé,
Ouverture de la salle à 13h30. Salle, dimanche de 14h à 18h. Gratuit.
7 rue de Port-Gentil, dimanche à
©03.88.52.52.86
14h30. 20 €. ©06.60.95.91.52
» Herbsheim : Expo féline internatio» Monswiller : Loto de printemps du nale. Salle du Courlis, 124 route de
Kiwanis Club de Saverne. Ouverture
Boofzheim, samedi de loh à 18h et
des portes dès 18h. Résa au
dimanche de loh à 17h30.3 à 5 € et
©06.73.92.29.81, loto.kiwagratuit -6 ans. ©06.81.10.08.69
nis@gmail.com. Espace Zornhoff, 3
rue de la Gare, samedi à 20h. ParticiSPORT
pation libre. ©06.83.60.95.24
» Kaltenhouse : Journée de la moto
» Russ : Chasse aux œufs pour
par l'Alsace Nord Moto Club. Clubenfants de I à 12 ans par l'associahouse, 23 route de Marienthal,
tion KP'Fée d'Alsace au profit de leur
dimanche de loh à 18h. Gratuit.
participation au Raid Cap Femina
©06.89.50.65.33
Aventure. La Marbrière, samedi de
STAGES
14h à 17h. I à 2 €. ©06.07.89.16.51
» Schiltigheim : Visites animées.
» Soufflenheim : Festival des RhéUnis vers nos différences. Sur inscr.
n'en Jeux. Samedi : ateliers fabricaTout public à partir de 8 ans. Durée
tion de jeux de 15h à 18h pour
Ih30. unis-differences@ville-schiltifamilles et enfants 6-12 ans. 3€ sur
gheim.fr. Maison du jeune citoyen, 7
inscr. Soirée Speedgaming de 19h à
rue des Pompiers, samedi de 14h30
22h, dès 12 ans. Gratuit, sur inscr.
à loh. Gratuit. ©03.88.83.84.80
Dimanche : jeux pour toute la famille
» Strasbourg : Atelier famille au
et démos de riders pro de 14h à loh
musée : les métiers d'art. Musée des
au skate park. Entrée libre. Au CéArts décoratifs - Palais Rohan, 2
ram, route de Betschdorf, samedi de
place du Château, samedi et diman15h à 18h, de 19h à 22h et dimanche
che
à 14h30 et à 15h30. Gratuit.
de loh à 18h. ©06.20.63.93.01
©03.68.98.51.60
» Strasbourg : Loto du Strasbourg
Libellules Basket-Club. Résa au
THÉÂTRE
©06.07.44.93.95 ou lotolibellu» Barr : « Je vous fais visiter l'apparles@orange.fr. Salle Arbogast, rue
tement ? » par le Théâtre de la Bonne
des Mérovingiens, samedi de 20h à
Compagnie, résa au
23h50.18 €. ©06.88.80.10.85
©03.88.33.20.72. Foyer protestant,
vendredi et samedi à 20h30. ParticiMARCHES
pation libre.
» Altwiller : Marche populaire IVY
» Bischwiller : « Que demande le
par le CSI Entente de Harskirchen, A,
peuple ? » de Guillaume Meurice.
5,10,20 km, Salle polyvalente,
MAC Robert-Lieb, I rue du Stade,
dimanche. ©06.88.57.44.75
samedi à 20h30.14 à 21 €.
» Rosheim : Marche populaire IVY
©03.88.53.75.00
par l'association de marche de
» Dambach-la-Ville : « A Friehjohr fur
Rosheim, avec 4 parcours de 10,20,

JEUX
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unseri Sproch », animé par René
Egles, la chorale des enfants avec
Myriam Winkler, Lucie et Valentin
Zaepffel et les Wetzvezahler, Charles
Mathieu et Raymond Neff. Foyer
culturel G. Meyer, vendredi à 20h.
Participation libre.
» Drusenheim : Capitaine Sprutz.
Pôle culturel, 2 rue du Stade, vendredi à 20h. 6 à 15 €. ©03.88.53.77.40
» Erstein : « On n'arrête pas la
connerie » de Jean Yann, par la
Compagnie le Théâtre Lumière.
Musée Wurth France, 1.1. Ouest, rue
Georges-Besse, dimanche à loh. 5 à
16 €. ©03.88.64.74.84
» Hersbach : « Lin vrai bonheur » de
Didier Caron. Salle Robert Hossein,
samedi à 20h30. ©06.20.23.42.75
» La Broque : « Vie de papier ». Salle
polyvalente, rue du Général-de-Gaulle, samedi à 20h30.5 à 10 € et
gratuit -14 ans. ©06.29.56.35.78
» Meistratzheim : Soirée solidarité
de l'association Quetzalma, avec Leo
Rojas, flûte de pan, repas sur résa.
Salle polyvalente, samedi à 19h30.
12 à 25 €. ©06.75.44.06.50.
» Niederbronn-les-Bains : « J'habite
encore chez ma femme » avec Bertrand Founrel, Cristelle Ledroit et
Grégory Cometti. Au Moulin 9,42
avenue Foch, samedi à 20h30.5,50 à
16 €. ©03.88.80.37.66
» Nordheim : «Variations énigmatiques» d'Éric Emmanuel Schmitt par
la troupe de théâtre « Sac à Puces »
d'Aubure. Centre culturel, place de la
Mairie, vendredi à 20h30.10 €.
©06.80.33.34.28
» Oberhausbergen : « La Famille
Semianyki ». Le PréO, 5 rue du
Général-de-Gaulle, samedi à 20h. 6 à
20 €. ©03.88.56.90.39
» Reichstett : « L'Auberge du caramel » de Jean-Luc Pecqueur par le
Théâtre des Balais (Richstetter
Basetheater). Salle des fêtes, avenue
Hay, place du Gymnase, samedi à
20h30 et dimanche à 14h30.8 €.
©07.78.35.43.58
» Schiltigheim : Le show des Improvisateurs. Résa surwww.les-improvisateurs.com ou au ©03.88.41.89.74.
Théâtre du Cheval Blanc, 25 rue
Principale, vendredi et samedi à
20h30.10 à 15 €. ©03.88.41.89.74
» Soultz-sous-Forêts : «Tentative de
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disparition» Relais culturel La
Saline, place du General de Gaulle,
vendredià20h30.5,50àl4€
e 03 88 SO 47 25
> Strasbourg : « Le Misanthrope »
Cie La Mesnie H Theâtre du Cube
Noir, Creps, 4 allee du Sommerhof,
vendredi et samedi à 20h30 et
dimanche a 17h 8 a 2 0 €
(,06 65.3136 51
• Strasbourg : Production special

vendredi au samedi a 20h30 et
dimanche a 17h. 6 a 12 €
06.85.63.42.07
I Strasbourg : « 1993 » TNS, salle
Koltes, I avenue de la Marseillaise,
vendredi et samedi à 20h 6 à 28 €
€03 88.24.88.00
I Strasbourg : « Lune Jaune » TAPS
Scala, 96 route du Polygone, vendre
di à 20h30, samedi à 19h et dimanche a 17h. 6 aloe

ÇChangez sertir
\f
l|

Decouvrez
le magazine sur

www.dna.fr

Series TV Showd'impro par la
compagnie La Carpe Haute Au
Camionneur, 14 rue Georges Wodli,
samedi a 21h30.8àlO€
e 06 7114 32 92
> Strasbourg : « En traits mêlés ».
TJP Petite Scène, I rue du Pont Saint
Martin, vendredi à 9hl5, à 10h45,
samedi et dimanche a 10h30 et a
17h 6 a 19 € «03 88 35 7010
> Strasbourg : « L'après-midi des
Taupes » de Philippe Quesne A
partir de 6 ans Le Maillon, Theâtre
de Strasbourg Scene europeenne, 7
place Adnen-Zeller, vendredi à loh et
samedi à loh. 7 à 24 €
£03 88 27.61 81
> Strasbourg : « Le Bourgeois Gentil
homme, Molière et Lully » Avec les
musiciens de l'Orchestre universitai
re de Strasbourg et les comédiens du
Theâtre universitaire de Strasbourg
Espace K, 10 rue du Hohwald, du

e 03 88 3410 36
> Strasbourg : Revue satirique
2017/2018 « En marche pour les
uns, am Arsch pour les autres »
Theâtre de La Choucroutene, 20 rue
Saint-Louis, vendredi et samedi a
20h30, à 20h45, dimanche à 17h et à
17hl5 6 à 26 €. €03 88.36 07 28
> Strasbourg : « La nuit des Taupes »
de Philippe Quesne Le Maillon,
Theâtre de Strasbourg Scene euro
peenne, 7 place Adrien Zeller, ven
dredi et samedi à 20h30 6 à 24 €.
C03 88 27.61 81
• Val de Moder: «Wetz Owe», soiree
de blagues en alsacien et en français
avec la troupe de 5 joyeux lurons
Espace culturel « La Scène », ll rue
deHaguenau, samedi à 20h Gratuit.
i 03 88 05 60 60

THÉÂTRE ALSACIEN
> Brumath : « Was wet, c'est comme
ça i » par La Budig. Maison des
Œuvres, 2, place de l'Église, samedi à
20hl5.10 €. £03 88 52 52.86
> Sermersheirn : « A Majordome
uff'm Burehof » par la troupe theâtre
le de Dieffenbach au Val Salle de la
MIL, place de la Maine, samedi à
20h. 9 € ©06.08 99 66.46
> Sommerau : «Duo uff'em Canape»,
comedie traduite et adaptée par
Simone Struss Salle plu nfonction
nelle d'Allenwiller, rue de Bir
kenwald, vendredi et samedi à 20hl5
et dimanche à 15h 3 à 8 €
e 03 88 70 89 77

I Dabo: Rocher de Dabu Carrefour
du Rocher, vendredi et dimanche de
loh à I8h. 0,50 à 2 € et gratuit
6 ans £038707.4751
I Gresswiller: Visite du planetaire
Entree libre, plateau Groupe scolaire
(pres de l'église), dimanche de 14h à
18h ©03.88.5012.32
I Hoenheim : Rassemblement « Vi
vons Velo » en faveur de l'Institut
Pasteur par Ag2r la Mondiale Devant
le magasin Giant Store, 3 rue Émile
Mathis, samedi à 13h30. Gratuit
£06 14 20 44.12
I Hunspach : Ligne maginot Fort de
Schoenenbourg (horaire caisse). Rue
du commandant Reymer, vendredi et
samedi de 14h à 16h, dimanche de
9h30allhetdel4hal6h 5 a 8 €
et gratuit 6 ans «03 88 80 96 19
I Lembach : P'tit Fleck Château fort
de Fleckenstein, lieu dit Fleckenstein, du vendredi au dimanche de
10hal8h 4 a 4,50 €
e 03 88 94 28 52
I Lembach : Le château des defis
Château fort de Fleckenstein, lieu dit
Fleckenstein, du vendredi au dirnan
che de loh a 18h 8 a 9,50 €
e 03 88 94 28 52
) Lembach : Château fort de Flec
kenstein, lieu dit Fleckenstein, du
vendredi au dimanche de loh a
17h30 3 a 4,50 € (003 88 94 28 52
I Lembach: Four a chaux ligne
Maginot. visite à 14 h et 16 h en
français, à 13h30 et 15h30 en allemand, du vendredi au dimanche a
14h et a loh 4,50 a 7 € et gratuit 6
ans 03 88 94 48 62 ou
£03 88.94.43.16
> Mutzig : Visite du fort de Mutzig
Feste Kaiser Wilhelm II Fort de
Mutzig, rue du Camp, vendredi a
13h30, à 14h, samedi et dimanche à
13h30, à 14h, à 14h30, à 15h et à
loh 5 à 10 € et gratuit 10 ans
£0608841742
I Natzwiller : Centre europeen du
résistant déporté StruthofLe
Struthof, du vendredi au dimanche

de9ha!7h 00388474467
) Niederhausbergen : Parcours du
cœur. Salle culturelle, place des
Libertés, 7 rue de Hoenheim, diman
chede9ha!2h30 Gratuit
e 03 88.56.20 00
) Ohnheim : Marche pédestre pnnta
mere Place de l'Eglise, rue des
Jardins, dimanche à 14h Gratuit
€03 88.64 09.34
I Souffelweyersheim : Nettoyage de
printemps. Maine, place du General
de Gaulle, samedi à loh Gratuit.
£03 88.20.00.12
I Strasbourg : «Coups de projec
teurs» autour des metiers d'art
Musée des Arts décoratifs Palais
Rohan, 2 place du Château, dimanche
dellhalSh Gratuit
e 03 68 98 5160
) Strasbourg : Visite guidée du
Jardin botanique, 28 rue Goethe,
dimanche a 15h Gratuit
f 03 68.85 18.65
I Strasbourg : « Voir avec les
oreilles » par La Cie Le Bruit qu'ça
coûte, en complicité avec le Groupement des intellectuels aveugles ou
amblyopes de Strasbourg, propose
une promenade sonore insolite entre
la place d'Austerhtz, la place du
Corbeau et la place des Orphelin
Place d'Austerhtz, samedi de 14h à
loh Gratuit. €06.78.8794.62
I Strasbourg : « Art nouveau et Art
déco au cœur de la vieille vi Ile »
Visite conférence d'une durée
d'lh30 Depart office du tourisme, 17
place de la Cathedrale, samedi a
14h30 3,75 a 7,50 € et gratuit
12 ans f 03 88.52 28.28
I Strasbourg : « Le temps d'une
rencontre » au musee des Arts
décoratifs avec Étienne Martin,
conservateur du musée, Didier
Bellanger, enseignant, et de jeunes
apprentis du CFA d'Eschau. Musee
des Arts decoratifs Palais Rohan, 2
place du Château, samedi a 14h30
Gratuit. €03 68 98.5160

VISITES, DÉCOUVERTES
> Achenheim : Parcours du cœur au
benéfice de la fedération française de
cardiologie Marche famille de 5 km,
marche sportive de 10 km et marche
nordique de 10 km Salle polyvalen
te, route de Holtzheim, dimanche à
13h45.3 € et gratuit 12 ans.
£06.47.88 79.38
> Boersch : « La Leonardsau un
petit bijou » Parc de la Leonardsau,
rue de Dietnch, dimanche de 15h30 a
1 7 h . 2 à 4 € £038895.64.13
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BOERSCH. — Decouvrir « la Leonardsau - un petit bijou » Parc
de la Leonardsau, rue de Dietrich, dimanche de 15 h 30 a 17 h. 2
a4€ (00388956413 mo o ARUHiibb DMA
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HERBSHEIM. — Exposition féline internationale. Salle du Courlis, 124 route de Boofzheim, samedi de 10 h à IS h et dimanche de
loh à 17 h30. 3 à 5€et gratuit -6 ans. ©0681100869. PHOTO ARCHIVESDNA
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MUTZIG. — Bourse photo. Pour vendre, acheter ou échanger du matériel photographique. Foyer
de Mutzig, cour de la Dîme, dimanche de 9 h à 17 h. 2€. ©0675014034. PHOTO ARCHIVES DNA
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L'AGENDA
BAREMBACH

Inscriptions
• AUJOURD'HUI Inscriptions
au centre aère et aux anima
lions jeunes a la maison des
Loisirs de 10 h a 12 h et de
14 h a 16 h

nation a I apiculture organise
par I association des apiculteurs de la haute vallee de la
Bruche au rucher d Albet a
13 h 30
NEUVILLER-LA-ROCHE

Concert de printemps
BELLEFOSSE

Concours de belote
• AUJOURD'HUI Concours de
belote par equipe organise par
I association Carre d as et
paysages de Bellefosse a la
salle des fetes a 19 h
LA CLAQUETTE

« Le secret des grands
vins alchimiques »
• AUJOURD'HUI A 10 h a la

médiathèque Arnaud Immele
donnera une conference ayant
comme thème « Le secret des
grands vins alchimiques > et
dédicacera son livre Le conte
rencier dévoilera les mystères
du vin depuis sa fabrication
jusqu a sa dégustation Ren
contre pour les œnologues
confirmes ou non
COLROY-LA-ROCHE

Assemblée générale
de l'amicale
des apiculteurs
• AUJOURD'HUI Assemblee
generale de I amicale des
apiculteurs de Colroy la RD
che a la salle des fetes a 14 h
suivie d une conference apicole tenue par Charles Huck a
16 h
HERSBACH

Théâtre :
Un vrai bonheur
• AUJOURD'HUI Représenta
lion de la piece Un vrai bonheur par le Cercle théâtral de
Hersbach a la salle Robert
Hossein a 20 h 30 (ouverture
des portes a 19 h 30)
LA BROQUE

Producteurs de fruits
• AUJOURD'HUI Le syndicat
des récoltants familiaux de
fruits de la haute vallee de la
Bruche tient une permanence
hebdomadaire,de9hallh a
I atelier place des Fetes
Cours de taille fruitière au
verger de I atelier de 8 h 30 a
12 h et de 15 h a 17 h

Initiation
à l'apiculture
• AUJOURD'HUI Cours dim

Tous droits réservés à l'éditeur

• AUJOURD'HUI Concert
annuel des musiciens du
secteur de la Rothame au
temple a 20 h 30
ROTHAU

SEL de la Bruche
• AUJOURD'HUI Permanence
du SEL de la Bruche au « Cafe
restaurant de la Place » entre
10 h 30 et ll h 30

Cinéma :

La Ch'tite famille
• AUJOURD'HUI Projection du
film La Chtite famille au
Royal a 20 h 30 Lin couple
d architectes designers en
vogue prépare le vernissage de
sa rétrospective au Palais de
Tokyo Maîs ce que personne
ne sait c'est que pour s mie
grer au monde du design et du
luxe parisien Valentin a menti
sur ses origines prolétaires et
ch tis
• DEMAIN Le cinema Le Royal
présentera le film Rita et
Crocodile a 10 h Rita petite
fille de 4 ans au caractère bien
trempe, découvre le monde en
compagnie de son fidèle ami
Crocodile qui vit dans une
baignoire et ne pense qu a
manger comme tout bon
crocodile q u il est
Le film Les aventures de Spirou
et Fantasio sera également
projeté a 17 h au Royal
Spirou un jeune homme de
guise en groom rencontre
Fantasio un journaliste frus
tre Cela se fait avec eclat
dans un grand hotel et e est
peu dire qu ils ne s apprécient
pas
RUSS

Chasse aux oeufs
• AUJOURD'HUI Chasse aux
œufs organisée au profit de
I association KP Fée Alsace
pour la participation au raid
Cap Femina Aventure a La
Marbrière de 14 h a 17 h
WISCHES

Dîner dansant
• AUJOURD'HUI Diner dan
sant organise par I AS Portu
gais Barembach Bruche a la
salle des fetes a 20 h
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Une course de solidarité des écoliers au profit
du rallye Cap Fémina Aventure le 13 avril

La Roque-sur-Pernes

0GzbTsloT0RYwGDs-6N3XJ0m2a6yexZD2mQuZA-ZBDovDQ5No2bcMLh-1eZWN88geArTdFQm0Y7FhDUz9VoV14wMzEx

En 2018, l'association "Défi d'elles" se mobilise pour
récolter des fonds en vue d'actions solidaires dans le
désert marocain. Depuis de nombreuses années, ces
femmes solidaires et sportives ont accompli de nombreux
projets: Après avoir rénové de nombreuses écoles, elles
vont à nouveau entreprendre des travaux dans une école au
sud du Maroc. Cette action solidaire, répétée chaque année
depuis la création, s'avère très utile.

vendredi 13 avril en participant à une course solidaire et
citoyenne.
On peut soutenir les enfants en courant avec eux. A la
fin de cette course de solidarité, les fonds récoltés seront
remis aux responsables de l'association.
Le rendez-vous est donné à partir de 14h sur le stade, près
de l'école.

Elle permet d'améliorer l'environnement pédagogique des
enfants pour qu'ils puissent apprendre dans de meilleures
conditions. Les villages ciblés par l'action sont des villages
les plus reculés. L'école est le seul lieu de rassemblement
du village ouvert à toutes et à tous, où plusieurs activités
s'organisent, des cours pour adultes y sont dispensés, les
femmes peuvent y apprendre un métier...
Le Cap Fémina Aventure est un raid solidaire IOU %
féminin, organisé au Maroc depuis 1990, en 4x4, quads ou
SSV.Le Cap Fémina est surtout une aventure humaine, des
étapes sportives, des rencontres solidaires...
Cette année, les enfants de l'école de La Roque-sur-Pernes
de la grande section de maternelle au CM2, sensibles au
projet, ont décidé de récolter des fonds pour aider cette
association.
Pour apporter une contribution à ce projet, les enfants
du village ont décidé de courir le plus longtemps possible

Tous droits réservés à l'éditeur
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En soutien au rallye Cap Fémina 2018 Découverte des arts
martiaux
Une initiation aux arts martiaux et sports de défense, grâce à deux association de Volgelsheim, aura lieu
à Volgelsheim le samedi 14 avril après-midi dans les locaux du club des arts martiaux rue de la Gare.

Aurore Delmond et Sabrina Risser organisent des manifestations à caractère sportif pour collecter des fonds
et préparer leur participation au rallye Cap Fémina 2018. Document remis
Entre 15 h et 16 h est prévu un cours de self-défense animé par un professeur de karaté, Alain, ceinture noire
2 e dan, puis, entre 16 h et 17 h, une initiation à la boxe thaï avec DMJ Boxing grâce à Daurine, championne
de France et championne d’Europe.
Le coût est de 10 € pour un cours ou 15 € pour les deux.
Cette animation est organisée au profit de l’association Elle' Z’Az à qui seront versés les fonds récoltés. En
effet c’est par l’intermédiaire de cette association que deux jeunes femmes du secteur, Aurore Delmond et
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Sabrina Risser, préparent actuellement leur participation au rallye automobile Cap fémina 2018 qui aura lieu
en octobre.
Ce rallye (organisé par les mêmes organisateurs que le rallye des gazelles) qui ne réunit que des équipages
féminins présente bien sûr un aspect sportif (circuit en voiture 4 x4 parfois sur des pistes ensablés du Maroc)
et un aspect solidaire.
Ici, non seulement les participantes apportent un maximum de dons pour les villages reculés du Maroc qui
n’ont pas accès aux soins et à l’hygiène, mais aussi participent de façon concrète à la rénovation de bâtiments
tels qu’école et lieux de vie pour les enfants.
Pour lever des fonds et mener à bien l’organisation de cette aventure, Aurore et Sabrina sollicitent bien sûr
des sponsors, mais organisent également des manifestations au niveau local avec le soutien d’associations
sportives.
C’est donc le cas de cette après-midi du 14 avril lors de cette initiation découverte des arts martiaux et de
défense (Aurore est membre du club de boxe thaï et son fils pratique lui les arts martiaux à Volgelsheim).
Attention, le nombre de places est limité à 30. La réservation est obligatoire au 06 27 02 61 40 ou sur
ellezas2015@gmail.com

Tous droits réservés à l'éditeur
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En soutien au rallye Cap Fémina 2018

Découverte
des arts martiaux
Une initiation aux arts martiaux et sports de défense,
grâce à deux association de
Volgelsheim, aura lieu à
Volgelsheim le samedi
14 avril après-midi dans les
locaux du club des arts martiaux rue de la Gare.
ENTRE is H ET ie H est prévu vin
cours de self-défense animé par
un professeur de karaté, Alain,
ceinture noire 2e dan, puis, entre 16 h et 17 h, une initiation à
la boxe thaï avec BMJ Boxing
grâce à Baurine, championne de
France et championne d'Europe.
Le coût est de 10 € pour un cours
ou 15 € pour les deux.
Cette animation est organisée
au profit de l'association Elle'
Z'Az à qui seront versés les fonds
récoltés. En effet c'est par l'intermédiaire de cette association
que deux jeunes femmes du secteur, Aurore Belmond et Sabrina
Risser, préparent actuellement
leur participation au rallye auto-

Tous droits réservés à l'éditeur

mobile Cap fémina 2018 qui
aura lieu en octobre.
Ce rallye (organisé par les mêmes organisateurs que le rallye
des gazelles) qui ne réunit que
des équipages féminins présente bien sûr un aspect sportif
(circuit en voiture 4 x4 parfois
sur des pistes ensablés du Maroc) et un aspect solidaire.
Ici, non seulement les participantes apportent un maximum
de dons pour les villages reculés
du Maroc qui n'ont pas accès
aux soins et à l'hygiène, mais
aussi participent de façon concrète à la rénovation de bâtiments tels qu'école et lieux de
vie pour les enfants.
Pour lever des fonds et mener à
bien l'organisation de cette
aventure, Aurore et Sabrina sollicitent bien sûr des sponsors,
mais organisent également des
manifestations au niveau local
avec le soutien d'associations
sportives.
C'est donc le cas de cette aprèsmidi du 14 avril lors de cette

Aurore Belmond et Sabrina Risser organisent des
manifestations à caractère sportif pour collecter des fonds et
préparer leur participation au rallye Cap Fémina 2018. DOCUMENT
REMIS

initiation découverte des arts
martiaux et de défense (Aurore
est membre du club de boxe thaï
et son fils pratique lui les arts
martiaux à Volgelsheim). Atten-

tion, le nombre de places est
limité à 30. La réservation est
obligatoire au 06 27 02 61 40
o
u
s
u
r
ellezas2015@gmail.com •
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La course solidaire aura lieu le lundi 16 avril

La Roque-sur-Pemes
La course de solidarité des écoliers au profit du rallye Cap Fémina Aventure aura lieu le lundi 16 avril et non
le vendredi 13 avril comme indiqué par erreur dans notre édition du 7 avril dernier. Elle est organisée par
l'association "Défi d'elles" qui se mobilise pour récolter des fonds en vue d'actions solidaires dans le désert
marocain. Cette année, les enfants de l'école de La Roque-sur-Pemes de la grande section de maternelle au
CM2, sensibles au projet, ont décidé de récolter des fonds pour aider cette association.
Pour apporter une contribution à ce projet, les enfants du village ont décidé de courir le plus longtemps
possible en participant à une course solidaire et citoyenne.

0Hmr0e2fhq2y8IbOvCjn0wUdnZ_H2BXrBpF56ufYCpiwqEB-xwquolPZRfSNNJBvsy1LzqiM419H06Cq7NXOhigN2I3

Le rendez-vous est donné à partir de 14h sur le stade, près de l'école.
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Des arts martiaux pour leur raid
Pour financer leur participation au raid Cap Femina, aventure sportive et solidaire, Sabrina Risser et Aurore
Delmond organisent un après-midi sportif sur le thème des arts martiaux ce samedi 14 avril.

Des arts martiaux pour leur raid
Article avec accès abonné : https://www.lalsace.fr/haut-rhin/2018/04/10/des-arts-martiaux-pour-leur-raid

Tous droits réservés à l'éditeur

CAPFEMINA 310544801

Date : 10 AVRIL 18
Journaliste : Jean-Marc Lalevée

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 89089
Edition : Colmar, Sélestat - Alsace centrale

Page 1/1

VOLGELSHEIM

Des arts martiaux pour leur raid
Pour financer leur participation au raid Cap Femina, aventure sportive et solidaire, Sabrina Risser et Aurore
Delmond organisent un après-midi sportif sur le thème des arts martiaux ce samedi 14 avril.
Jean-Marc Lalevée
Sabrina Risser et Aurore Delmond
se sont rencontrées sur leur lieu de
travail en 2010. Aurore avait déjà
participé à deux reprises au rallye
Roses des Sables en 2007 et 2008
avec sa maman. Elles a v a i e n t
d'ailleurs remporté l'édition 2007.
Bien que leurs chemins professionnels se soient séparés, les deux
amies ont eu l'envie, en 2015, de se
lancerdansletrophée RosesdesAndes en Argentine. Une expérience
inoubliable, humaine et sportive,
qu'elles ont eu envie de renouveler.
Cette année, elles participeront au
rallye Cap Femina, un raid solidaire
en 4x4, IOU % féminin qui se déroulera en octobre au Maroc à travers
pistes et dunes et durant lequel elles iront à la rencontre de la population.
Le principe de ce rallye consiste à
rallier, à l'aide d'un « roadbook »et
d'une boussole, un point A à un
point B en effectuant le minimum
de kilomètres. L'utilisation d'un
GPS ou toute autre assistance technique est proscrite. Les passages
ensablés où la conduite se révèle
physiquement difficile alternent
avec des endroits rocailleux où la
prudences'imposesion neveutpas
abîmer le véhicule.
Cap Femina a pour vocation - contrairement aux rallyes Gazelle et
Trophée roses des sables, qui ne
permettent que de recueillir des
dons ou de financer un projet en
récoltant des fonds en amont -,
d'apporternonseulementun maximum de dons aux villages reculés

Tous droits réservés à l'éditeur

Aurore Delmond et Sabrina Risser réunissent des fonds pour le raid Cap Femina qui se déroulera en octobre prochain.
Elles ont créé l'association Elle'Z'As.
DR
du Maroc, mais aussi de participer
c o n c r è t e m e n t à la rénovation
d'écoles et de lieux de vie pour les
enfants.
Pour réaliser ce projet, ces deux
sportives font appel à des sponsors
et organisent divers événements
dans la région (entre Sainte-Croix
en Plaine et A l g o l s h e i m / V o l gelsheim). Aurore Delmond étant
inscrite au club de boxe thaï à Volgelsheim au Cosec (DMJ Boxing) et
son fils aux arts martiaux de la mê-

me commune, il leur a semblé intéressant de réunir des fonds tout en
promouvant ces activités.
Ainsi avec la collaboration du Club
des arts martiaux de Volgelsheim et
DMJ Boxing, ellesinvitenttoutesles
personnes intéressées à un aprèsmidi sportif sur le thème des arts
martiaux, samedi 14 avril. Au programme : une initiation à la self-défense de 15 h à 16 h, avec Alain,
professeur de self-défense et de karaté, ceinture noire deuxième dan

et de 16 h à 17 h, une initiation à la
boxe thaï, avec Daurine, championnede France et championned'Europe. Tarifs : 10 € le cours et 15 € les
deux. Les recettes seront reversées
à leur association Elle'Z'As pour
leur participation au rallye.
RÉSERVER Cours limité à 30 participants. Réservation obligatoire au
06.27.02.61.40 ou sur
ellezas2015@gmail.com
Arts Martiaux de Volgelsheim. 3, rue
delaGareàVolgelsheim.
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Est-Var

Rallye 100 % féminin :
parée pour l'Argentine !
Saint-Raphaël Sandrine Carbonnery Calafel et sa coéquipière Sandrine Lasave, 48 ans,
préparent leur départ pour disputer la course du Trophée Roses des Andes
e top départ approche
à grands pas pour Sandrine Carbonnery Calafel, accompagnée de sa coéquipière Sandrine Lasave
Elles s'envoleront dimanche
vers l'Argentine pour disputer, du 18 au 23 avril, le Trophée Roses des Andes en
Argentine, dans la Cordillère
des Andes
Cette course d'orientation
basée sur la navigation de
pistes et le franchissement
de dunes en 4x4 est réservée exclusivement aux femmes 128 participantes des
quatre coms du monde
Boussole et road book en
mam, les deux aventurières
devront s'engager dans six
étapes de 300 à 400 km par
jour
Sur les terres andmes, leur
équipage n°25 suivra les tra- La Raphaëloise Sandrine Carbonnery Calafel, avec sa coéquipière, s'apprête à
ces récentes des pilotes du affronter les pièges du sublime parcours argentin.
(Photo Philippe Arnassan)

L
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Dakar Maman de deux en- niques de leur véhicule
fants et agent immobilier, « Notre principal objectif est
Sandrine Carbonnery Cala- de franchir la ligne d'arrifel, âgée de 48 ans, va revi- vée sans casse (rires) Nous
vre ce nouveau challenge
gardons en tête qu'il faut
Participantes du rallye ma- éviter les pénalités et surrocain en 2014 « Cap Femina tout relever les défis du paraventure », les coéquipières cours au coeur des hauts plaavaient terminé 25e au clas- teaux, des cactus, des volsement
cans et des infinis déserts »
Apres une annee d entraînement, elles comptent af- Avec solidarité
fronter avec vigueur leurs Apres la compétition, les
rivales « Tous les jours je sportives feront la renconme rends à la salle de sport tre d'enfants auprès de l'aspour entraîner mon cardio sociation « Enfants du déet je fais aussi beaucoup de sert » Les participantes et
footing Le dépassement de organisateurs se rendront
soi est au rendez-vous, on dans un centre d'éqmthéraquitte tout quèlques jours pie à Salta, qui soigne des
pour tester ses limites, dé- handicapés avec l'aide de
passer ses craintes et sur- chevaux Une remise de
dons est prévue pour venir
tout ses peurs »
Avec leur soif d'aventure, en aide à l'association
elles devront affronter les
LAURA DASPET
éventuels problèmes mécasaint-raphael@nicematin.fr
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À LA UNE DU PAYS. Un défi human itaire
au Maroc pour deux Fayennes
Vanessa et Nathalie Texier, de Fay-de-Bretagne, vont participer au raid automobile Cap fémina aventure. Une expérience qui allie la performance et l'action solidaire.
Vanessa Texier, assistante
éducative, rêve de participer à un
projet humanitaire qui impliquerait aussi un dépassement de soi
« Mon choix s'est rapidement
porté sur ce raid sportif 100 %
féminin, dont les ingrédients
sont l'aventure sportive, les
actions solidaires et la rencontre avec la population
marocaine. J'ai convaincu ma
cousine Nathalie de m'accompagner. Elle est infirmière et
elle a déjà participé à des opérations en Afrique. »
Le rallye Cap fémina aventure
auquel elles espèrent participer
s'articule autour de plusieurs
axes d'intervention médical,
scolaire, développement durable, distribution de matériel
d'hygiène et de puériculture Le
but ? Venir en aide aux bébés et
à leurs familles dans les régions
reculées du Maroc, que traversera le rallye

Une meilleure
éducation pour
les enfants
Elles vont également consa-
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Vanessa et Nathalie, les Breizh'Elles, prêtes à partager une belle aventure.

crer une demi-journée à repeindre une école dans un
village du sud Maroc « L'objectif est d'améliorer l'environnement pédagogique des
enfants, pour qu'ils puissent
apprendre dans de meilleures
conditions. »
Pour participer, la première
étape a été de créer l'association
les Breizh'Elles, pour rechercher
des sponsors et soutiens financiers afin de réunir les fonds
nécessaires pour prendre le
départ « Nous avons évalué

le budget à 19 DOO € Celui-ci
prend en compte la location
d'un 4X4, les frais d'engagement, l'assistance, le carburant, les assurances, les pièces
de rechanges, la trousse de
secours »
Le départ sera donné le 3 octobre La course s'achèvera le
14 octobre, après une immersion
totale de dixjours dans le désert
avec une boussole et un roadbook, rien de plus
Vanessa et Séverine ont donc
quèlques mois devant elles et

doivent réunir des fonds avant
d'aller s'aventurer en plein désert « Nous venons de lancer
une collecte via le site Ulule
pour les personnes désireuses
de nous montrer leur soutien. »

• Contact: 0 6 6 3 6 9 7 6 9 9 ;
facebook@lesbreizhelles ;
don participatif à partir de
5 €sur le compte
fr.ulule.com/rallye-solidairecap-femina-0/comments
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Gaz'elles Breizh. Parées pour l'aventure
L'association hennebontaise Gaz'elles
Breizh sera sur la ligne de depart du
raid Cap Femina Aventure le
4 octobre Flore Tribouillard et Lea Lan
quetm, amies et collègues de travail,
se lancent a l'aventure de cette com
pétition automobile a bord d'un 4x4
Leur ambition premiere, lors de la
creation de l'association Gaz'elles
Breizh, en 2015, était de participer au
rallye Aicha des Gazelles Maîs la note
riete de cette compétition la rend qua
si inaccessible financièrement pour
elles et c'est donc vers le Cap Femina
qu'elles se tournent
Deux missions solidaires
« Ce raid, qui a le même organisateur
que le Aicha, est plus abordable et
nous permet de concourir pour l'asso
dation que nous soutenons », indique
Lea Lanquetm En effet, elles roule
rent sous les couleurs de l'association
solidaires Cœur de Gazelles maîs egale
ment pour l'association Fée du bon
heur Cette derniere a pour but de rea
liser les reves des enfants malades et
hospitalises en Bretagne maîs egale
ment de creer des lieux d'accueil et
d'hébergement pour les familles de
ces enfants
Au cours de cette compétition, les
Hennebontaises auront deux missions
solidaires collecter du materiel pour

Tous droits réservés à l'éditeur

Flore Tribouillard et Lea Lanquetm devant leur 4x4 Avant de participer au raid Cap
Femina Aventure elles apprennent la mecanique « arbre a cames, pont, dunte
collecteur » Ces termes de mecanique auto n ont plus de secret pour elles
les Bebes du cœur elles ont fait appel
a leur employeur et collègues et les
dons seront livres lors du depart du
raid a Villeneuve les Avignon (Gard)
et apporter des dons dans une ecole
dans la périphérie de Erfoud (Maroc)
et y consacrer une journee de pem
ture « Une action collective pour ame
liorer le quotidien de cette ecole »,
soulignent les aventurières
Désireuses de mettre en avant la fire
tagne, elles se sont tournées vers les
célébrités de la region et la mairie

d'Hennebont pour un parrainage
Elles annoncent fièrement aujour
d'hui « Soldat Louis est notre parrain
dans cette aventure, c'est un
immense honneur »
Afin de prendre le depart dans les
meilleures conditions possibles, il leur
faut encore s'équiper de pneus, de
casques et donc de sponsors
T Contact
gazellesbreizh jimdo com
ou gazellesbreizh@gmaù com
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Haute Gironde

Le gymnase Titou Vallaeys a reçu dix professeurs de niveau international samedi et dimanche. PHOTOSM M
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Deux jours pour
« ressentir la danse »
BLAYE Pour sa deuxième édition Cita danse, festival de danses urbaines, a réuni 120 stagiaires
1"v entre,sors,pose,tulaissesal// lj ler ton pied il ressort tout
\* JLXseul »,et,enrythmesoutenu, toute la troupe des danseurs (si
l'on suit la règle grammaticale car la
gent masculine était très, très minoritaire) suit les indications données
par le professeur Steven Deba
Ils sont attentes, concentrés, car ce
n'est pas tous les jours que l'on peut
suivre les cours d'un professeur qui
est champion de France2016 des Hiphop international France, champion
de France World of dance 2017 et finaliste de« laFranceaun incroyable
Le groupe des stagiaires autour du professeur, Steven Deba
talent» 2017.
Les stagiaires qui se sont précipités
à k deuxième édition de Cita Danse, Bkye, ne s'y sont pas trompés. Ils sont pas altéré. Du fait de la grève SNCF,
le festival consacré auxdanses urbai- venus de toute la Gironde, mais aus- l'associationadû acheter en dernière
nes qui s'est tenu les 14 et 15 avril à si de plus loin comme le Gers, pour minute des billets d'avion pour que les
suivreàun prix très compétitif, 70€les professeurs invités puissent rentrer
deuxjours, des formations avec 9 pro- sur Paris. Maîs le résultat est la.
fesseurs de haut niveau.
Melissa, stagiaire maisprofesseure
de danse, a profité de ses vacances
Malgré la grève
pour suivre les stages. « fai appris des
Danse contemporaine, groove, afro choses, il est important de se surpashouse, hip-hop, dancehall, srreetrag- ser sur une chorégraphie, de capter
ga étaient au programme d'ateliers la musicalité. «Juliette, 16 ans, a fait
d'une heure trente sur les deuxjours. quatre stages samedi, son proPour arriver à ce résultat permettant gramme du dimanche dépendra
de placer la HauteGironde et Blaye « de (s) es courbatures ».
sur la carte de la danse urbaine, l'asMuriel, 22 ans, est venue tout exsociadon Cita dansen'apas ménagé près de Bordeauxetne le regrette pas.
ses efforts. Julie Rigal, sa présidente, « Cet un bel événement, il y a des
est légitimement satisfaite de cette cours différents, on se retrouve entre
édition quiavu s'envoler le nombre gens d'horizons divers, onpartage. »
des stagiaires. « Nous avons multiplié Cette communion, cette envie, c'est
par trois le chiffre des participants, un peu ce que veut transmettre
nous sommes passés de 40 la pre- Dafne Bianchi. La jeune Italienne
Daf ne Bianchi, une Italienne
qui donne des cours à travers
mière année à 120 cette année. »
donne des cours à travers le monde
Lin beau succès que des frayeurs fi- entier. En mai elle va s'envoler pour
le monde, se dit conquise par
nancières de dernière minute n'ont deuxmois de spectacles en Chine. Elle
Cita danse
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Deux actions
solidaires
Une des spécificités de Cita
Danse, est de soutenir financièrement des actions caritatives
Cette année, les stands des associations Grain de sable et
Dune à l'autre étaient présents
sur le site du stage. La première
est issue du lycée Saint-Vincentde-Paul et œuvre au Bénin, au
Cambodge ou à Madagascar. Sa
dernière action vise à apporter
des fonds pour une école s'occupant d'enfants sourds au Bénin.
La seconde association, avec
Melissa Cancian et Chloé Ouzair
va participer au rallye Cap Fémina aventure,au Maroc,quia
pour objectif de fournir des
fonds aux Restos du cœur au
départ à Villeneuve-lès-Avignon et d'aider à la construction
d'une école dans un village marocain à l'arrivée.

est conquise par Cita Danse. « C'est
un superbe projet et à 70 € D'habitude c'est beaucoup plus cher. »
«Se redécouvrir»

Ce qu'elle souhaite faire ressentira
ses élèves c'est que « danser, c'est s'exprimer librement, comme une facon
de se redécouvrir ».Pourelle,« iln'est
pas besoin d'avoir un niveau de
danse hyper-élève, il faut être plus
dans le ressenU que dans la technique ».
Martial Maury
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Le boxing club vellave remonte sur le ring de Zone Mixte

Le boxing club vellave fête ses 40 ans et il organisait son gala de boxe anglaise ce samedi à Massot. Retour
sur le ring avec Michel Guigon, entraîneur du club.

Zone Mixte, votre émission 100 % sport
Zone Mixte c’est quoi ? Zone Mixte c’est votre émission 100 % sport sur RCF Haute-Loire tous les lundis en
direct, de midi dix à midi et demi.
Zone Mixte qui s’écoute aussi en podcast ou en replay sur le site web de la radio et que l'on retrouve donc
sur Zoomdici.fr.
Michel Guigon, poussé dans les cordes, refuse de jeter l'éponge
Michel Guigon est l'entraîneur du boxing club vellave depuis plus d'un quart de siècle. Le club s'interroge sur
son avenir compte tenu de la baisse des subventions de l'agglo (1 200 euros de moins pour l'année à venir)
et il n'aura bientôt plus d'espace pour s'entraîner (aujourd'hui déjà, certains doivent s'entraîner dehors).
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" On pourrait avoir 120 licenciés à la trappe l'année prochaine ", met-il en garde, alors qu'il refuse déjà
une soixantaine de boxeurs chaque année, sans ne faire pourtant aucune publicité. Il était l'invité de notre
partenaire RCF Haute-Loire ce lundi, dans le cadre de l'émission hebdomadaire Zone Mixte. L'occasion
de balayer l'actualité boxe dans le département, et celle du boxing club vellave plus particulièrement, qui
organisait ce samedi son traditionnel grand gala de boxe.
>> Pour en savoir plus, nous vous invitons à écouter l'émission en intégrale (podcast ci-dessous), à retrouver
également en podcast ou en replay sur le site web de la radio RCF Haute-Loire.
Flashback en Zone mixte
Après avoir rechaussé les crampons et accueilli le gendarme du rugby financier pour la première de la
saison, puis vous avoir embarqué à la découverte du canöé kayak , Zone Mixte avait replongé le nez dans
le gazon avec la réception de Mathieu Boyer, l'entraîneur de l'US Blavozy , pensionnaire de Régional 1, le
plus haut niveau régional de football.
Zone Mixte vous invitait ensuite à patauger dans la boue avec la présentation de la 5ème édition de
l'Auvergnate Extrême puis recevait Yann Figliolini pour parler squash et badminton alors que sa structure
fêtera ses dix ans au printemps prochain .
Puis ce sont Caroline Sauvage et Sylvie Vidal étaient les deux invitées de l'émission Zone Mixte. Pour la
deuxième année consécutive, elles viennent d'achever le rallye cap femina aventure au Maroc, où elles
obtiennent une magnifique deuxième place parmi la bagatelle de 77 équipages sur la ligne de départ. Au
tour de Christian Perbet et Johan Lazert ensuite de venir ensuite au micro de Zone Mixte alors que le club
de foot du FC Espaly fêtera ses 50 ans en 2018 .
Zone Mixte avait ensuite reçu Colette Chassagne, Présidente de l'association Gym pour Tous et Manuella
Martins, animatrice diplômée des divers ateliers. L'occasion de passer au crible le large éventail d'activités
proposées (Zumba, fitness, djembel dance, piloxing...) . Enfin le 20 novembre, ce sont Romain Dureau,
l'entraîneur de l'équipe fanion du HOPC (Hand Olympique Le Puy Chadrac) et Esteban Cachia, gardien de la
formation ponote, qui étaient nos invités pour parler de la perspective de faire monter le HOPC en National
3 dans les années à venir en s'appuyant sur les jeunes du club. Puis à quelques heures du tirage au sort
des 32èmes de finale de la coupe de France, nous avions reçu le coach du Puy foot Roland Vieira en se
demandant à quand un gros morceau au stade Massot et enfin, pour clore l'année en beauté, Zone Mixte
vous a offert la rétro sportive de l'année 2017 .
Pour la première de l'année 2018, nous avons reçu Guy Chouvet, adjoint au sport à la Ville du Puy, pour
évoquer les échéances sportives de l'année à venir, l'état des infrastructures sportives et les travaux du stade
Massot encore retardés . La course à pied compte huit millions de pratiquants à travers l'hexagone et la
Haute-Loire est un terrain particulièrement propice. C'est l'une des activités proposées par Velay Athlétisme,
invitée de Zone Mixte .
Puis c'est le pilote de Saint-Paulien Kenny Thomas, qui a mis de côté le trial pour se consacrer aux shows et
au freestyle qui est venu au micro. Célèbre pour ses passages à la télévision notamment, Kenny Thomas a
mis la gomme dans Zone Mixte . On peut aussi noter le passage du tir à l'arc dans la cible de Zone Mixte
avant la venue de trois membres d'un club qui constitue une nouveauté sur le bassin du Puy : la création
d'une école de bowling . Autre surprise avec la venue des membres du Poker Club Vellave au lendemain
de leur tournoi où 100 % de Ponots siégeaient à la table finale .
Il y a tellement de passerelles, voire même des ponts, entre Brives et le Puy, que nous avons reçu le Racing
Club de Brives, qui mêle convivialité, loisir et résultats et qui fêtera ses 40 ans cette année avec, on le lui
souhaite, une montée en première série comme cerise sur le gâteau . Puis le Velay FC, après avoir (presque)
abandonné ses rêves de montée, est venu exposer ses projets de nouveau terrain et d'école de foot bientôt
labellisée .
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Les écoliers roquérois récoltent 400 euros
pour deux participantes au rallye Cap fémina

La Roque-sur-Pernes
Maeva ESTELLON
Les écokers de La Roque-sur-Pernes avaient pour
mission de récolter des fonds pour soutenir l'association
"Cap Fémma/défi d'elles", qui ira en octobre dans le
désert marocain, pour la rénovation d'une école, action
renouvelée chaque année

Vous pouvez continuer à les aider: defidelles@gmail.com,
Nelly Alarcos 0608096765 Séverine Amourdedieu 0670
821853.

0UnuIqzmnjUOr-39gaOtCvxXEZzknSVNohy2kAapAZXuQQxydbNMYVg8yaLdjuUMpDtC4mJx2INji_WnfOvMaaQOTNk

Aujourd'hui, Nelly Alarcos et Séverine Amourdedieu, deux
copines Lonolaises, qui partiront en 4X4 le 3 octobre,
avaient rendez-vous avec les écoliers de La Roquesur-Pernes lundi, pour participer à une course solidaire
costumée.
Toutes deux Mamans, deux filles pour Nelly, et deux
filles et un garçon pour Séverine, préparent ce projet
depuis janvier 2016: «Nous souhaitons faire partager à
nos tribus respectives ce sens de l'amitié, du partage et de
la générosité avec le brin de folie qui nous caractérise »,
précisent-elles.
Les élevés de la grande section maternelle/CP et CEI
ont couru par section sur le stade, durant de très
longues minutes, tandis que les grands, du CE2 au CM2,
ont parcouru plusieurs fois une boucle d'un kilomètre.
Certains parents et Roquérois s'étaient greffes à la course.
Petit a petit, la cagnotte s'est remplie et 400 € ont été remis
aux deux participantes de la course.
Le Cap fémina aventure est un raid solidaire IOU % Féminin
maîs à un rythme plus doux, 5000 km, dont 1300 km
de "spéciale", 6 étapes de navigation sur pistes, à l'aide
du roadbook et d'une boussole, en pointant les différents
contrôles de passage et en étant au plus proche du
kilométrage idéal, dont 2 étapes marathon, aucun critère
de vitesse.
En France, les équipages féminins, appelés Cap fées, se
mobilisent en faveur des plus petits, en collectant du
matériel de puériculture, jouets, vêtements
Ce matériel sera remis le jour du départ aux Restos bébés
du cœur Français. Près dè 2500 bébés sur le territoire
français voient leur qualité de vie améliorée chaque année.
Au Maroc, elles vont rénover une école dans le sud
du pays. Cette action solidaire a permis d'améliorer
l'environnement pédagogique de quelque 2 000 enfants en
7 ans.
Tous droits réservés à l'éditeur
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•Saint-André et ses environs

Citadance fait danser
et bouger 250 personnes
Un festival
à vocation humanitaire

Jessica et Moussa de l'école Afronovo en pleine chorégraphie
afrohouse
Pl oto CD

B LAV E. Cette 2e
édition de stages de
danse ouverts à tous a
connu un beau succès
avec des professeurs et
des élèves venus de la
France entière

n énorme succes pour
l'association D'ici danse
et sa dirigeante, Julie
Rigal, ravie de voir trois
fois plus d'inscrits cette annee
avec
120
participants
Heureusement elle peut compter
sur une vingtaine de bénévoles
pour l'aider.
Lorgamsation a demande du
temps et des sacrifices maîs le jeu
en vaut la chandelle. Outre les inscrits aux stages, les Blayais sont

U
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venus à la découverte de nouveaux rythmes et danses

Groove and dance
Pan réussi, les pieds bougent, les
j a m b e s se secouent, les bras
balancent et tout le corps est
envoûté. Ces professeurs, ces passionnés, ces danseurs, ont bien su
restituer leur art.
Le gymnase Titou Vallaeys n'a
jamais autant vibre, des 10h avec
le stage d'afro house proposé par
Jessica et Moussa, de la compagnie Afronovo de Pans. Collectif
de danseurs, chorégraphes et professeurs crée en 2016 dont l'objectif est de promouvoir la culture
lusophone à travers la danse (Afro
house, Kuduro).

66 stagiaires
Mais le gymnase n'est pas le seul à
vibrer, les classes de l'école de
danse de Beatrice Celle sont prises
d'assaut par les passionnes. Entre
autres, Ralph Beaubrun, danseur

Durant ces deux
jours, les associations Dune a l'autre
et Gram de sable
sont présentes afin
de présenter leurs
actions a but humanitaire
Une partie des fonds
récoltes durant
Citadance leur sera
reversée
Comme le raid sportif solidaire Cap
Femina, 100% feminin se déroulant
chaque annee au
Maroc
Avec un équipage
de choc et de
charme, composé
de Melissa Cancian,
chargée du point
rencontre et jeunesse de la CDC du
Cubzaguais et Chloe
Ouzair, sage-femme
Ces deuxjeunes
trentenaires se ren-

contrent un jour
chez des amis communs, et de discussions en discussions,
le projet de ce rallye
solidaire est évoque,
chacune trouvant en
l'autre le miroir de
son projet
Les voila donc qui
décident de le faire
ensemble et pour ce
faire elle monte l'association Dune a
l'autre, dont
Margaux Turpm
devient la présidente
ll faut trouver des
sponsors, des partenaires, les 13000€
de budget de la
course representant
un sacre pan
Les voici donc, team
344 les red cat-cat,
avec leur stand ou
l'on peut« participer» a leur aventure

et choriste de la chanteuse lai, a
pu transmettre son art aux jeunes
stagiaires du jour, a la decouverte
du groove
La journée de samedi s'est achevée sous le soleil par l'after party
on board. Le bateau de la croisière
de la compagnie Les 2 rives a
accueilli les quèlques 150 festivaliers à son bord, sous l'animation
de Canbean Sound Un moment a
huis clos sous le regard du soleil
couchant et la bienveillance de
l'estuaire, ou chacun a pu partager
des moments inoubliables notamment avec l'intervention du
groupe Black Samouraï, un trio de
rappeurs, accompagnés par des

en achetant pâtisseries et bijoux faits
mam Elles organisent des manifestations, participent
a dessalons dans le
but de récolter des
fonds et des partenaires equipementiers
Le 4x4 est loue pour
l'occasion maîs il
faut tout le materiel
nécessaire a une
telle aventure solidaire, sachant
qu'une partie des
fonds récoltes
seront reverses aux
Restos du coeur
bebe au village
depart, et que les
jeunes femmes participeront aux finitions d'une école au
Maroc. Une belle
occasion de côtoyer
et de venir en aide a
la population locale.

danseurs « improvisés ».
Le dimanche a fmi en apothéose
avec le spectacle de restitution de
ces deux jours intenses en emotions Encore un moment de partage avec cette scene ouverte au
gymnase Titou Vallaeys, avec pas
moins de 250 personnes !
La présidente Julie Rigal et ses
acolytes sont heureux de faire
« bouger» Blaye de la plus festive
des manieres qui soit.
Christelle Dromard =
Pour en savoir plus sur leur périple,
suivre leur page Facebook •
Association Dune a L'autre, team
344-RedCat-Cat
CAPFEMINA 8981414500503
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Les enfants se sont lancés
dans une course solidaire

La remise du chèque a eu lieu en présence de tous les participants

/PHOTO LE

Les élèves ont récolte plus
de 400€ au profit d'une
école du Sud Marocain.
•*

A

l'initiative des enseignantes, les enfants de
l'école communale de la
Roque-sur-Pernes de la grande
section de maternelle au CM2,
ont couru pour aider l'association "Cap Fémina/défi d'elles".
Cette association participera
à partir du 3 octobre au Rallye
Cap Fémina, dont la pour mission de construire ou dè rénover
des écoles dans le Sud Marocain.
"Cap Fémina/Cœur de Gazelle" permet donc d'unir le
sport et la solidarité, d'aider ce
magnifique lieu de vie qu'est
l'école dans les régions reculées
de l'Atlas.
Aujourd'hui, Séverine Amourdedieu et Nelly Alarcos, deux
femmes que l'amitié unie depuis plus de 25 ans, femmes au
grand cœur, généreuses, et
grandes sportives étaient pré-

Tous droits réservés à l'éditeur

Nelly Alarcos, Sophie Ghirardi-Roux la directrice et Séverine Amourdedieu.

sentes ce lundi après-midi à
l'école pour soutenir les enfants
dans cette course solidaire.
"Nous sommes deux femmes volontaires, dynamiques et enthousiastes, qui allons toujours au
bout de ce nous entreprenons,
avec une motivation sans limites
pour ce projet". Séverine et Nelly
font partie de l'équipage qui représentera le Vaucluse. Depuis
le mois de septembre avec plusieurs amis elles préparent ce
voyage, récoltes des dons, vête-

ments, jouets, denrées alimentaires non périssables... Afin de
pouvoir les remettre aux enfants
au Maroc. Quèlques parents et
habitants du village se sont
joints aux élèves et au final, cette
belle course solidaire costumée
a rapporté plus de 400 €.
Une bonne action étant toujours récompensée, un temps
printanier a permis d'effectuer
cette course dans des conditions très favorables. Une crêpe
partie chocolat/confiture a ré-

/PHOTOS LE.

compensé tous les petits champions sous les applaudissements des organisateurs ravis et
très émues.
C e t t e action est menée
conjointement par 70 autres
équipages de deux personnes,
tous se retrouveront le 6 octobre
au Maroc.
Leila ESTELLON

Pour soutenir l'association : Séverine
Amourdedieu 006 70 82 IS 53 ou Nelly
Alarcos 006 08 09 67 65.
CAPFEMINA 4046414500503

Date : 24/04/2018
Heure : 05:38:19

www.zoomdici.fr
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 1/3

Visualiser l'article

À une semaine du départ, Zone Mixte dans les starting-blocks des
15 km du Puy
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Avec des fourmis dans les jambes en ce début de printemps et à une semaine de la célèbre course vellave,
Laurie Maleysson et Thibaut Imbert peaufinent leurs derniers préparatifs au micro de Zone Mixte. Zone Mixte,
votre émission 100 % sport
Zone Mixte c’est quoi ? Zone Mixte c’est votre émission 100 % sport sur RCF Haute-Loire tous les lundis en
direct, de midi dix à midi et demi.
Zone Mixte qui s’écoute aussi en podcast ou en replay sur le site web de la radio et que l'on retrouve donc
sur Zoomdici.fr.
Deux pointures de Velay Athlétisme au micro de zone Mixte
À une semaine des 15km du Puy, c'est une émission spéciale qui est proposée avec un duo de charme de
Velay Athlétisme : Laurie Maleysson et Thibaut Imbert, deux compétiteurs bien connus des Vellaves.
Ce dernier a notamment obtenu une belle deuxième place au Trail du Mézenc (14km) ou encore une belle
20ème place et un record personnel lors des derniers 15 km du Puy.
Quant à Laureir Maleysson, après avoir terminé premier espoir féminin en 2011 à la course du premier mai,
elle a doucement gravi les échelons et elle a désormais l'habitude de remporter les 10 km de Chadrac ,
tout en bouclant régulièrement les 15km du Puy sous le chrono symbolique d'une heure ( un reportage lui
avait été consacré en 2016 ).
>> Pour en savoir plus, nous vous invitons à écouter l'émission en intégrale (podcast ci-dessous), à retrouver
également en podcast ou en replay sur le site web de la radio RCF Haute-Loire.
Flashback en Zone mixte
Après avoir rechaussé les crampons et accueilli le gendarme du rugby financier pour la première de la
saison, puis vous avoir embarqué à la découverte du canöé kayak , Zone Mixte avait replongé le nez dans
le gazon avec la réception de Mathieu Boyer, l'entraîneur de l'US Blavozy , pensionnaire de Régional 1, le
plus haut niveau régional de football.
Zone Mixte vous invitait ensuite à patauger dans la boue avec la présentation de la 5ème édition de
l'Auvergnate Extrême puis recevait Yann Figliolini pour parler squash et badminton alors que sa structure
fêtera ses dix ans au printemps prochain .
Puis ce sont Caroline Sauvage et Sylvie Vidal étaient les deux invitées de l'émission Zone Mixte. Pour la
deuxième année consécutive, elles viennent d'achever le rallye cap femina aventure au Maroc, où elles
obtiennent une magnifique deuxième place parmi la bagatelle de 77 équipages sur la ligne de départ. Au
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tour de Christian Perbet et Johan Lazert ensuite de venir ensuite au micro de Zone Mixte alors que le club
de foot du FC Espaly fêtera ses 50 ans en 2018 .
Zone Mixte avait ensuite reçu Colette Chassagne, Présidente de l'association Gym pour Tous et Manuella
Martins, animatrice diplômée des divers ateliers. L'occasion de passer au crible le large éventail d'activités
proposées (Zumba, fitness, djembel dance, piloxing...) . Enfin le 20 novembre, ce sont Romain Dureau,
l'entraîneur de l'équipe fanion du HOPC (Hand Olympique Le Puy Chadrac) et Esteban Cachia, gardien de la
formation ponote, qui étaient nos invités pour parler de la perspective de faire monter le HOPC en National
3 dans les années à venir en s'appuyant sur les jeunes du club. Puis à quelques heures du tirage au sort
des 32èmes de finale de la coupe de France, nous avions reçu le coach du Puy foot Roland Vieira en se
demandant à quand un gros morceau au stade Massot et enfin, pour clore l'année en beauté, Zone Mixte
vous a offert la rétro sportive de l'année 2017 .
Pour la première de l'année 2018, nous avons reçu Guy Chouvet, adjoint au sport à la Ville du Puy, pour
évoquer les échéances sportives de l'année à venir, l'état des infrastructures sportives et les travaux du stade
Massot encore retardés . La course à pied compte huit millions de pratiquants à travers l'hexagone et la
Haute-Loire est un terrain particulièrement propice. C'est l'une des activités proposées par Velay Athlétisme,
invitée de Zone Mixte .
Puis c'est le pilote de Saint-Paulien Kenny Thomas, qui a mis de côté le trial pour se consacrer aux shows et
au freestyle qui est venu au micro. Célèbre pour ses passages à la télévision notamment, Kenny Thomas a
mis la gomme dans Zone Mixte . On peut aussi noter le passage du tir à l'arc dans la cible de Zone Mixte
avant la venue de trois membres d'un club qui constitue une nouveauté sur le bassin du Puy : la création
d'une école de bowling . Autre surprise avec la venue des membres du Poker Club Vellave au lendemain
de leur tournoi où 100 % de Ponots siégeaient à la table finale .
Il y a tellement de passerelles, voire même des ponts, entre Brives et le Puy, que nous avons reçu le Racing
Club de Brives, qui mêle convivialité, loisir et résultats et qui fêtera ses 40 ans cette année avec, on le lui
souhaite, une montée en première série comme cerise sur le gâteau . Puis le Velay FC, après avoir (presque)
abandonné ses rêves de montée, est venu exposer ses projets de nouveau terrain et d'école de foot bientôt
labellisée .
Mi-avril, c'est l'entraîneur du boxing club vellave Michel Guignon qui est remonté sur le ring de Zone Mixte .
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Rallye. Deux soeurs sur le « No man's Raid »

Apres deux rallyes Cap Fémina dans l'Atlas marocain, le premier en
2016 avec sa soeur Jeanne et le second en 2017 avec sa fille Céline,
Françoise Lidbetter, hôtesse de l'air en retraite, se lance un nouveau
challenge en participant au premier raid auto 120 % féminin, le « No
Man's Raid », en juillet prochain

Défendre la cause des femmes, c'est un sujet cher a Françoise « Je
viens d'avoir 70 ans et cela fait des annees que je défends cette cause
», explique-t-elle Pendant le raid, les participantes iront au contact du
public, des élus locaux, de la presse et des médias pour tenter de
réveiller les consciences

La traversee des Alpes

Le No man's Raid apporte son soutien financier à la Fondation des
Femmes, organisme de collecte grand public qui lève des fonds pour
developper et soutenir des actions en faveur des droits des femmes
Une partie du montant des inscriptions au raid sera reversée a la
fondation

en 4L

Pour ce premier raid auto exclusivement féminin (équipages,
organisatrices, mécaniciennes, médecins, photographes ), c'est la
mythique 4L qui sera le seul véhicule autorise Pas de colis, pas de
dons maîs un message a véhiculer pour lutter pour l'égalité
femmes-hommes et contre les violences faites aux femmes
Du 8 au 14 juillet, du pied du Mont Blanc a la Méditerranée, entre
France et Italie, Françoise partira en compagnie de sa soeur Jeanne
pour un périple de 800 km de pistes et de routes secondaires, qui
flirtent parfois avec les 3 DOO mètres de dénivelé à franchir, en sept
jours d'itmerance en mode bivouac

Des actions menées par des femmes membres d'associations, de clubs
sportifs ou culturels des villes traversees (treize au total dont deux en
Italie) permettront de récolter des fonds au profit de la fondation
L'ensemble de ces fonds sera reversé à la Fondation des Femmes lors
de l'arrivée à Menton (Alpes-Maritimes) le samedi 14 juillet

Des actions
en faveur du droit des femmes
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Trail des Vignes

Trail des Vignes 05/05/2018
7éme édition du Trail des Vignes le samedi 05 mai 2018 à Tillières (Sèvremoine - 49).
Au programme :
3 parcours Trail avec des traversées de caves :
- Magnum - Transports Pasquier : 10 km
- Mathusalem : 20 km
- Melchior : 30 km
+ Nouveau : 1 Bike and Run de 10 km organisé en collaboration avec les étudiants du B.T.S. D.A.T.R. du
Lycée Charles Péguy à Gorges (44)
1 Challenge sur la Mathusalem (20 km) : Challenge FFA 49 pour élire le champion du Maine et Loire 2018
Nouveau : 1 défi sur chaque parcours Trail : le défi dernier Km Running Conseil Cholet (Meilleur chrono sur
le dernier Km)
Nouveau : Nouveaux Horaires : Départ du Bike and Run à 18h15 et premiers départs des courses Trail à 19h,
d'où 2 parcours (Melchior 30 km et Mathusalem 20 km) en semi-nocturne.
Et notre village course avec sa restauration (3 Food-Trucks, ...), ses animations (dressage de chiens, agility,
jeux pour enfants, ...) et ses exposants (matériel de sport, alimentation pour sportifs, équipes de l'Europ'Raid,
4L Trophy, Cap Femina Aventure, Rallye Aïcha des Gazelles, Trophée Roses des Sables, ...).
Vous pouvez donc venir nombreux et en famille.
49230
Tillières
http://www.traildesvignes.net
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La réserve du Puy foot, la fougue de la jeunesse en R1
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Zone Mixte clôt la boucle à trois journées de la fin en recevant une quatrième équipe de Haute-Loire à évoluer
parmi l'élite régionale : la réserve du Puy foot, qui s'appuie sur une équipe (très) jeune, joueuse et tout de
même compétitive.
- Photo d'illustration / MP / Archive Zoomdici -

Zone Mixte, votre émission 100 % sport
Zone Mixte c’est quoi ? Zone Mixte c’est votre émission 100 % sport sur RCF Haute-Loire tous les lundis en
direct, de midi dix à midi et demi.
Zone Mixte qui s’écoute aussi en podcast ou en replay sur le site web de la radio et que l'on retrouve donc
sur Zoomdici.fr.
Deux pointures de Velay Athlétisme au micro de zone Mixte
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La rédaction de Zone Mixte termine son tour d'horizon des équipes altiligériennes engagées au plus haut
niveau régional ce lundi 7 mai 2018 en recevant Christophe Mourier, l'entraîneur de la réserve du Puy foot,
et Sony, milieu de terrain de cette formation.
Avec un match en retard, l'équipe est confortablement installée en première partie de tableau, à la 6ème
place, bien qu'elle n'est plus grand chose à jouer depuis déjà plusieurs mois puisque pour monter en National
3, il faudrait que l'équipe une du Puy monte également en N1, afin de conserver les deux divisions d'écart
qui sont imposées par le réglement.
Mais la formation ponote n'a pas rendu les armes pour autant et cette équipe réserve est une excellente
antichambre de l'équipe fanion, qui évolue en N2, et elle permet aux jeunes joueurs (la plupart des membres
de cette équipe sont nés en 1997) d'acquérir l'expérience nécessaire pour faire leurs premières armes et
gagner en expérience.
>> Pour en savoir plus, nous vous invitons à écouter l'émission en intégrale (podcast ci-dessous), à retrouver
également en podcast ou en replay sur le site web de la radio RCF Haute-Loire.

Flashback en Zone mixte
Après avoir rechaussé les crampons et accueilli le gendarme du rugby financier pour la première de la
saison, puis vous avoir embarqué à la découverte du canöé kayak , Zone Mixte avait replongé le nez dans
le gazon avec la réception de Mathieu Boyer, l'entraîneur de l'US Blavozy , pensionnaire de Régional 1, le
plus haut niveau régional de football.
Zone Mixte vous invitait ensuite à patauger dans la boue avec la présentation de la 5ème édition de
l'Auvergnate Extrême puis recevait Yann Figliolini pour parler squash et badminton alors que sa structure
fêtera ses dix ans au printemps prochain .
Puis ce sont Caroline Sauvage et Sylvie Vidal étaient les deux invitées de l'émission Zone Mixte. Pour la
deuxième année consécutive, elles viennent d'achever le rallye cap femina aventure au Maroc, où elles
obtiennent une magnifique deuxième place parmi la bagatelle de 77 équipages sur la ligne de départ. Au
tour de Christian Perbet et Johan Lazert ensuite de venir ensuite au micro de Zone Mixte alors que le club
de foot du FC Espaly fêtera ses 50 ans en 2018 .
Zone Mixte avait ensuite reçu Colette Chassagne, Présidente de l'association Gym pour Tous et Manuella
Martins, animatrice diplômée des divers ateliers. L'occasion de passer au crible le large éventail d'activités
proposées (Zumba, fitness, djembel dance, piloxing...) . Enfin le 20 novembre, ce sont Romain Dureau,
l'entraîneur de l'équipe fanion du HOPC (Hand Olympique Le Puy Chadrac) et Esteban Cachia, gardien de la
formation ponote, qui étaient nos invités pour parler de la perspective de faire monter le HOPC en National
3 dans les années à venir en s'appuyant sur les jeunes du club. Puis à quelques heures du tirage au sort
des 32èmes de finale de la coupe de France, nous avions reçu le coach du Puy foot Roland Vieira en se
demandant à quand un gros morceau au stade Massot et enfin, pour clore l'année en beauté, Zone Mixte
vous a offert la rétro sportive de l'année 2017 .
Pour la première de l'année 2018, nous avons reçu Guy Chouvet, adjoint au sport à la Ville du Puy, pour
évoquer les échéances sportives de l'année à venir, l'état des infrastructures sportives et les travaux du stade
Massot encore retardés . La course à pied compte huit millions de pratiquants à travers l'hexagone et la
Haute-Loire est un terrain particulièrement propice. C'est l'une des activités proposées par Velay Athlétisme,
invitée de Zone Mixte .
Puis c'est le pilote de Saint-Paulien Kenny Thomas, qui a mis de côté le trial pour se consacrer aux shows et
au freestyle qui est venu au micro. Célèbre pour ses passages à la télévision notamment, Kenny Thomas a
mis la gomme dans Zone Mixte . On peut aussi noter le passage du tir à l'arc dans la cible de Zone Mixte
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avant la venue de trois membres d'un club qui constitue une nouveauté sur le bassin du Puy : la création
d'une école de bowling . Autre surprise avec la venue des membres du Poker Club Vellave au lendemain
de leur tournoi où 100 % de Ponots siégeaient à la table finale .
Il y a tellement de passerelles, voire même des ponts, entre Brives et le Puy, que nous avons reçu le Racing
Club de Brives, qui mêle convivialité, loisir et résultats et qui fêtera ses 40 ans cette année avec, on le lui
souhaite, une montée en première série comme cerise sur le gâteau . Puis le Velay FC, après avoir (presque)
abandonné ses rêves de montée, est venu exposer ses projets de nouveau terrain et d'école de foot bientôt
labellisée .
Mi-avril, c'est l'entraîneur du boxing club vellave Michel Guignon qui est remonté sur le ring de Zone Mixte .
Enfin, à une semaine du départ des 15kms du Puy, Zone Mixte a reçu Laurie Maleysson et Thibaut Imbert .
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LE CASTELLET

Les QuadraDingues
du Désert à l'honneur
Demain à l'Auberge du
Pont d'Antis (1711,
avenue des Cigales au
Plan-du-Castellet), à
partir de 11 h, un événement solidaire est
organisé au profit de
l'association Les QuadraDingues du Désert,
qui doivent participer
à un raid solidaire IOU
% féminin (Cap Femina
Aventure) du 3 au 14
octobre prochains
II sera dédié au bienêtre et à la détente au
féminin puis suivi d'un
apéritif et d'un repas, Les QuadraDingues du Désert
préparés par Gigi de la sur la route de l'aventure.
Petite Auberge proven(Photo o Ba )
cale
Au programme, des stands et ateliers seront animés par des
professionnels massages, esthétique, vêtements, etc
Une naturopathe sera aussi à votre écoute et vous conseillera sur les principes de l'équilibre nutritionnel
Les professionnels présents, toutes des femmes entrepreneurs, s'engagent aux côtés des QuadraDingues du Désert
pour faire de ce moment solidaire une réussite pour leur association
Elles s'engagent à reverser une partie de leur recette à l'association de même que Gigi, la directrice et chef-cuisinière
de l'Auberge
O. BA.
Entree prepas 25€ par personne Enfants et ados entree et pique nique offert
Réservation par telephone directement auprès de I Auberqe au 04 94 98 76 82
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CHEVAGNES
CONFÉRENCE-DIAPORAMA DE VANESSA BRUNOT. Chevagnes
en Sologne Bourbonnaise accueillera Vanessa Brunot, vendredi
18 mai, à 20 h 30, à la salle polyvalente. Kinésithérapeute à Chevagnes, elle a participé, avec sa coéquipière Cécile Riba, en octobre 2017 au raid aventure solidaire Cap Fémina, rallye automobile
exclusivement féminin au Maroc. Les concurrentes devaient récolter,
en France, matériel de puériculture, matériel scolaire, vêtements, vélos, ordinateurs, etc... à distribuer sur place. Photos et vidéos à l'appui, Vanessa Brunot présentera et retracera cette aventure sportive
et humaine. Entrée gratuite. •
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© CARQUEFOU. Du 3 au 14 octobre les P'tites Lu se lancent dans un défi solidaire

Objectif Cap Fémina
Après le Rallye des Gazelles,
les P'tites Lu repartent pour
un nouveau défi IOU % féminin au Maroc.

L

aurence Morault,
52 ans, chef de
groupe Location
chez U Enseigne et
Delphine Leroy, 37 ans, chargée de mission marketing
chez Galliance (groupe
Terrena) ont participé au
Rallye des Gazelles il y a
2 ans, sous le nom des
« P'tites Lu ». Cette fois, c'est
le but solidaire qui les a incitées à participer au Rallye
Cap Fémina, organisé également par Maienga (Défi
Solidaire).

« Nous
participerons
à la rénovation
d'une école»
Du 3 au 14 octobre prochains, elles rallieront le sud
du Maroc en 4x4, comme la
soixantaine d'équipages
féminins (par équipe de 2).
Elles expliquent : « Nous
n'aurons pas de GPS et devrons nous orienter uniquement à l'aide d'un road-book
et d'une boussole. L'objectif
est la régularité. Ce n 'est pas
le temps qui compte mais il
faut faire le moins de km possible par rapport aux prévi-
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Laurence et Delphine se préparent pour s'élancer dans le désert marocain début octobre
sions de chaque étape. Trop
de km supplémentaires
donnent des pénalités. Nous
apporterons notre aide à la
population locale et participerons à la rénovation d'une
école : peinture, plantations,
fournitures scolaires.
Grâce à divers sponsors des
Pays de la Loire, elles ont

pratiquement atteint leur
enveloppe des 15 DOO €
nécessaires. Elles ont déjà
organisé plusieurs événements (jeu de piste au zoo
de la Boissière du Doré,
vente de brioches artisanales
et de miel) et une journée en
partenariat avec un opticien
de la route de Clisson à Ver-

tou leur permettra, le 2 juin
prochain, de récolter 10 €
par monture vendue ce jourlà et de récupérer des lunettes solaires neutres. En
septembre, elles iront chercher le 4x4 qu'elles ont loué
dans le centre de la France.
Infos : capfeminaaventure.com
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A deux pas de Colmar
SAINTE-CROIX-EN-PLAINE

Le vide-dressing d'Elle'Z'As
au profit du rallye Cap Fémina
En vue de récolter des fonds pour leur participation au rallye Cap Fémina, Sabrina Risser et Aurore Delmond, de
l'association Elle'Z'As de Sainte-Croix-en-Plaine, ont organisé un vide-dressing qui se tiendra ce dimanche au chalet Asse.
Dans le cadre d'une levée de fonds
pour leur participation au rallye
Cap Femina 2018, l'équipage dè
l'association Elle'Z'As de SainteCroix en plaine, compose de Sabrina Risser et d'Aurore Delmond, a
organise un vide dressmg qui se
tiendra ce dimanche 13 mai au
Chalet ASSE de 10 h a 16 h

rallye Roses des Andes 2015 avec
Sabrina
Sabrina Risser a fait son premier
rallye Roses des Andes en 2015
avec Aurore
«C'était une experience tellement inoubliable que
nous avons eu envie de recommencer cette experience humaine,
sportive et personnelle a nouveau »

Le Cap Femina, qui se déroulera en
octobre prochain, est un rallye-raid
en 4x4 a l'instar du Rallye Aicha
des Gazelles (ce sont les marnes
organisateurs), il s'agit aussi d'un
plus petit rallye au budget plus
accessible, ce pourquoi il a ete
choisi par Sabrina et Aurore
Le principe est de rallier un point A
a un point B (au Maroc) en faisant
le minimum de kilometres
ll a
également une forte dimension solidaire car une fois au Maroc les
équipages devront apporter un
maximum de dons pour les villages recules n'ayant pas acces aux
soins et a l'hygiène, maîs aussi
participer de facon concrète a la
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L'équipage fait compte bien sûr
sur des sponsors maîs organise
également divers evenements
dans la region (entre Samte-Croixen-Plame et A l g o l s h e i m / V o l gelsheim)
Sabrina Risser et Aurore Delmond (avec les Lunettes).

DR

renovation de bâtiments tels
qu'écoles et lieux de vie pour les
enfants

Croix-en-Plame avec son compagnon et sa fille, et la deuxieme
habite a Algolsheim

Sabrina Risser et Aurore Delmond,
sont deux armes qui se sont rencontrées sur leur lieu de travail en
2010 La premiere réside a Samte-

Aurore Delmond a deux rallyes Roses des Sables en 2007 et 2008 a
son actif avec sa maman (vainqueurs de l'édition 2007) et un

Les deux |eunes femmes espèrent
accueillir de nombreux visiteurs
demain pour leur vide-dressing a
Samte-Croixen-Plame
Y ALLER Dimanche 13 mai, de 10 h a

la salle de l'Asse a Sainte
\ 16Croixh, dans
en Plaine Entree Gratuite pe

lite restauration et buvette sur
place
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ECOUTEZ VOIR.
I cosi. A 20 h 30 au théâtre municipal.
1
Tarifs : TP de 28 à 12 €; TP de 23 à
AVERMES. Journées Nature : la
12 €.
transition énergétique. A Isléa.
SOUVIGNY. Cantate de la Paix. A
Temps forts : ce soir, à 20 h 30, confé18 heuresh, église prieurale. 200 musirence Emmanuelle Bertho (3 €) ; deciens et chanteurs sur scène pour un
main, à 20 h 30, table ronde (entrée liconcert commémorant les 100 ans de
bre) ; vendredi, à 20 h 30, conférence
la Grande Guerre. Entrée libre.
David Guinard (3 €) ; samedi, de
9 heures à midi et de 14 à 18 heures,
SAMEDI 19 MAI
expositions, animations ludiques, etc.
et visites guidées de Photosol à GenneMOULINS. Parcours urbains: voyatines et d'un appartement pédagogige en Europe. A 15 heures, départ de
que (inscriptions obligataires par sms
l'espace Patrimoine, 83, rue d'Allier.
au 07.50.14.84.19. ou mail à mleNUIT DES MUSÉES. A Fleuriel : de
goc@moulinshabitat.fr)
I 20 h à 23 h, à l'Historial du paysan solI dot, spectacle de la Cie Procédé Zèbre
AUJOURD'HUI MERCREDI
(gratuit). Rens. 04.70.90.22.45.
MOULINS. On m'a dit que... (specA Souvigny : conférence (20 h 30), visitacle visuel et musical). A la médiates gratuites, de 20 h 30 à 23 h. Renthèque. Par la Cie Fée d'hiver, pour les
seignements au 04.70.43.99.75. ou sur
9 mois-5 ans, à 16 h 15 et 17 h 15 (35
musee.souvigny@wanadoo.fr
mn). Gratuit. Nombre de places limité,
A Moulins : au MU, de 16 h 30 à miréservations conseillées au
nuit ; au Musée du bâtiment, de 20 h à
04.43.51.00.00.
• minuit ; au CNCS, de 19 h à 23 h 30 ;
YZEURE. Café des curiosités : Cris- I au Musée Anne-de-Beaujeu, de 19 h 30
à 23 h ; au Jacquemart, de 18 à 20 h ;
tian Todie. A 18 heures, à la Maison
à l'espace patrimoine, 83, rue d'Allier,
des arts et des sciences. L'artiste roude 20 h à 23 h ; à la galerie des Bourmain, inventeur du Todiebook, présente
bons, de 20 h à 23 h.
son travail et son concept. Gratuit.
En parallèle, de 19 h à minuit, quartier
DEMAIN JEUDI
historique : nuit des artistes, organisée par l'association des commerçants
BOURBON-L'ARCHAMBAULT. Jeudis
du quartier historique (spectacles, renmusicaux de Ruzière. A 20 heures:
contres, animations au cœur d'un quarmusiques méditerranéennes avec Lahtier transformé ; 40 boutiques ouvertes
cen Bouamoud Au Oud.
en nocturne avec expositions d'artistes,
Concert et clip vidéo sur écran géant).
MOULINS. Les Jeudis de ('architecture : Notre-Dame du Raincy, les
DIMANCHE 20 MAI
frères Perret. A 19 h, amphithéâtre
de la salle des fêtes, mise en contexte
AUTRY-ISSARDS. Concert : Pascale
d'Antoine Estienne, guide conférencier.
Boilard et le quatuor Hemera. A 17
Entrée libre, réservation conseillée au
h, église. Tarif : 8 €, gratuit pour les
04.70.48.01.36.
moins de 14 ans.
JUSQU'A SAMEDI 19 MAI

VENDREDI 18 MAI
CHEVAGNES. Cap Femina Aventure
(conférence-diaporama). A 20 h 30,
salle polyvalente, Vanessa Brunot retrace sa participation en 2017 au raid humanitaire. Gratuit.
MOULINS. Festival Mozart : Les noces de Figaro. Par la Cie lyrique I Gio-
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I MARDI 22 MAI
MOULINS. Zoo (théâtre). Présentation du travail mené pendant l'année
par les lycéens de Banville avec le Procédé Zèbre : mise en situation d'un
zoo humain pour dénoncer le racisme.
A 20 heures, dans la cour d'honneur du
Lycée Banville. Gratuit.
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LORIOL-DU-COMTAT
• Après "Les Petits Loriots", la
Fête du Rosé.À l'occasion des
Olympiades, organisées par l'association Les Petits Loriots, et
après la présence lors du
vide-grenier, Le Défi d'Elles a
présente une vente de pop corn
et de crêpes qui ont régalé les
petits et grands. Séverine
Amourdedieu et Nelly Alarcos
tiennent à remercier David Minon président de l'association
et à tous les bénévoles qui gravitent autour du projet des deux
loriolaises afin de préparer dans
les meilleures des conditions le
Raid Cap Fémina Aventure qui
se déroule au mois d'octobre
prochain sur les routes et les
pistes du Maroc.
/PHOTO o p

-> Prochain rendez-vous pour les deux
coéquipières, le vendredi 25 mai, à partir de
19h, à la Fête du Rosé au domaine Fontaine
du Clos à Sarrians en présence d'un groupe
musical. Et autour du Rosé, la petite
restauration de cette soirée est assurée par
Séverine et Nelly.
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A l'agenda de vos communes
Annoncez gratuitement vos évenements sur : www.infolocale fr

Croix

Guide!

Cinéma

CSF, confédération syndicale des
familles
Permanence. La CSF défend l'intérêt des familles, des consommateurs,
des locataires et agit pour l'égalité
des droits Son rôle est d informer, de
conseiller. Les permanences sont ouvertes a tous Possibilité de prendre
rendez-vous en dehors des permanences
Lundi 28 mai, lundi 4, lundi 11 juin,
14 h a 16 h, 12, place de Polignac,
a côte de la maine. Contact
07 82 52 35 97 guidel.csf@gmail.com,
http //www la csf org

Caudan
Messe
Dimanche, premiere communion.
Samedi 26 mai, 18 h 30, dimanche
27 mai, 10 h 30, eglise paroissiale.
Gaz'elles night
Presentation de cette aventure en octobre prochain lors du cap Femina au
Maroc Les personnes ayant un 4x4
peuvent venir avec celui-ci. Page Facebook : gaz'elles breizh 2018.
Samedi 26 mai, 18 h, Bar du coin
Gratuit. Contact : Gazellesbreizh®
gmail com

Geste!
Restaurant le Cal'lain
Menu Lundi • friand au fromage, * haricots verts bolognaise, eclair chocolat ou cafe Mardi salade carottes râpées au fromage mimolette, * saute de
dinde, frites ketchup, pomme Jeudi
concombres, filet meuniere, purée de
carottes, yaourt nature lait entier. Vendredi * couscous, fromage, fraises
* origine France Les menus sont susceptibles d ëtre modifies au dernier
moment en cas de nécessite.
Du lundi 28 mai au vendredi 1er juin,
allee du Lam.

Tous droits réservés à l'éditeur

philatélie. Au programme choix des
carnets de circulation projection discussion et initiation possible
Dimanche 27 mai, 10 h a 12 h,
Toulhars, Le Colibri Gratuit Contact
et réservation : 09 86 12 19 78,
06 33 63 68 29, robert mignonne®
wanadoo.fr

Pont-Scorff
Don du sang
Collecte.
Lundi 28 mai 15 h a 19 h, salle
polyvalente, stade Penvern, rue
Docteur-Rialland.

Quéven
Larmor-Plage
Cinef'îles propose « Comme des rois »
de Xabi Moha avec Kad Merad. Joseph ne parvient pas a joindre les deux
bouts. Sa petite entreprise d'escroquerie au porte-à-porte, dans laquelle il
a embarque son fils Micka, est sous
pression Joseph a plus que jamais besoin de son fils, maîs Micka rêve en se
cret d'une autre vie. Lom des arnaques,
lom de son pere
Dimanche 27 mai, 20 h 45, Cinema
des familles Tarifs 7 €, reduit
5 €, Offert aux moins de 18 ans
par Cinef'îles Contact http1//
cmefilesgroix canalblog.com

Larmor-cyclo, groupe 1 et 2
Sortie cyclotouriste Groupe 1, randon
nee de 102 km vers Arzano, Meslan,
Lanvenegen, Quimperle et LarmorPlage. Groupe 2, randonnée de 90 km
vers Arzano, Meslan, Bonigeard et Larmor-Plage.
Dimanche 27 mai 8 h le Colibri
Gratuit Contact 02 97 33 77 15,
http://larmorcyclotourismefree.fr
Asca section philatélique
Reunion philatélique Presence sou
haitee de tous les membres du club et
sympathisants ainsi que toutes les personnes partageant la passion pour la

Pardon de la Trinité
A 10 h 30, procession, messe et bénédiction des animaux
Dimanche 27 mai, La Trinité.
Campagne de contrôle
des poteaux d'incendie
Des le 28 mai sur le territoire de la commune pour environ 3 semaines Ceci
pourrait engendrer un risque deau
sale sur le reseau
Du lundi 28 mai au lundi 11 juin,
contact : 02 97 05 08 11, services
techniquesOmaine queven fr, http //
www.queven com
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TASSIN-LA-DEMI-LUNE

SOLIDARITE

Elles rêvent du rallye Cap
Fémina et ont besoin de vous !

• Sophie Sarrazin et Vanessa Le Picard : objectif aventure Maroc
octobre 2018. Photo DR
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"Les fées no men", c'est le nom
de l'équipe formée par Sophie
Sarrazin et Vanessa Le Picard qui
partira au Maroc, en octobre prochain... si elle boucle son budget.

O

n pourrait appeler leur rencontre
un coup de foudre amical : Sophie et Vanessa se sont vues pour la
première fois à la soirée des nouveaux parents d'élèves de Saint-Joseph, en septembre 2015. Devenues
amies, elles ont échangé leurs rêves,
celui de Sophie, institutrice de
40 ans, était de participer à un rallye,
mais avec du sens. Vanessa, 47 ans,
travaille enfree-lance dans le marketing et a tout de suite adhéré au défi.
Leurs recherches les ont menées
vers le rallye solidaire Cap Fémina
au Maroc, en octobre prochain.
Sa philosophie ? Un financement
abordable, qui permet à toute femme
d'accéder à une compétition internationale, basée sur la navigation entre
pistes et dunes, où la solidarité et
l'envie de partage restent des valeurs
clés. Il est également adapté aux femmes amatrices ou inexpérimentées
en tout-terrain : 90 % des participantes n'ont jamais effectué de raids.
Un raid émaillé d'étapes
et de rencontres
Certes il faut avoir un minimum le
sens de l'orientation et c'est le cas de
Sophie : « Je serai copilote avec le
road book et Vanessa, qui, en plus, a
des notions de mécanique, conduira », précise-t-elle. D'une durée de
douze jours, le raid est émaillé d'étapes et dè rencontres avec la population locale, une journée entière est
dédiée à l'amélioration d'une école
et des fournitures scolaires sont distribuées. Avant le départ, une action
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de solidarité est organisée autour des
"bébés restos du cœur". Les co-équipières rassurent sur le respect des
bonnes pratiques environnementales.
De nombreuses actions pour
lever des fonds
Le budget de cette aventure ?
14 DOO € par équipage, dont la location du véhicule tout-terrain. Les
amies ont, pour l'instant, récolte un
peu moins de 4 000 €, grâce à de
nombreux commerçants de la ville.
Mais elles prévoient, très prochainement, plusieurs actions pour faire
augmenter le compteur : une soirée
dégustation de vins, charcuteries et
fromages le 8 juin, au Mix coworking.

IC

Le moral est bon,
nous sommes pleines
d'espoir et nous nous
sentons soutenues "
Vanessa Le Picard,
participante du rallye Cap Fémina

Elles participeront aussi à la buvette
de la fête de la Musique et tiendront
celle du cinéma en plein-air, le
14 juillet. Elles ont également lancé,
depuis quèlques jours, une cagnotte
en ligne. « Le moral est bon, nous
sommes pleines d'espoir et nous
nous sentons soutenues : par nos familles d'abord, par les commerçants
ensuite et enfin, par la mairie de Tassin », conclut Vanessa.
PRATIQUE Pour les connaître
et les aider :
www.helloasso.com/associations/lesfees-no-men
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Formation L'Afpa d'Albi, établissement public de formation, ouvrira ses portes le 7 juin au public. Organisme de
formation professionnelle le plus important du Tarn, il accueille chaque année plus de I 600 stagiaires dans les métiers
du bâtiment, de l'automobile, de l'industrie, du tertiaire, du numérique, de l'aide à la personne, de l'insertion et de
l'orientation. De plus, l'AFPA est le seul centre à avoir le label « École régionale du numérique ». Le centre est situé à la
Renaudiéau 14, rue des Buissons Blancs OS 63 78 15 15
Aventure LAlbigeoise Nathalie et sa copilote Anabel participeront en octobre au Raid Cap femina Aventure, rallye
de dix jours au Maroc et de 5 DOO kilomètres en 4X4. La performance sera aussi solidaire puisque le but est d'amener
du matériel dans la région de Tafilalet (Sud-Est du Maroc) et d'y rénover une école. Pour financer leur expédition, elles
ont développé des actions dont une sportive qui aura lieu le 1er juillet au gymnase Lagrèze avec un cours de fitness avec
initiation au Pound et Piloxing ! (8 euros). Contacts et réservations : 06 81 55 85 16 ou 06 98 64 94 14 Solidarité
L'antenne dAlbi de la Chaîne de l'Espoir donne rendez-vous au public le 10 juin à 14h au kiosque à musique (Jardin
national) pour la manifestation « Bougez pour des enfants » (voir agenda de l'été). Les bénéfices seront reversés à une
action en faveur des enfants de la commune de l'Abricot à Haïti, www.chainedelespoir.org/fr/en-direct-dalbi
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PRÉSENTE MAIS QU'EST-CE QUI FAIT COURIR LES FILLES ?

MAINS
DANS LE CAMBOUIS
UNE FOIS N'EST PAS COUTUME, NOUS ALLONS
À LA RENCONTRE D'UNE CONCURRENTE HABITUÉE
DES RALLYES-RAIDS QUI EST DEVENUE MÉCANICIENNE
SUR CAMION DE COURSE. SANDRA RIVIÈRE OCCUPE
UNE PLACE PRIVILÉGIÉE DANS UNE DISCIPLINE,
OU PEU DE JEUNES FEMMES MAÎTRISENT LA CONDUITE
SPORTIVE ET LA MÉCANIQUE.

PI

eur Sandra le déclic a lieu en 2005 a
Ilssue d un stage de pilotage sur Sub
aru Senchainent ensuite d autres for
mations en toutterrain jusquau
jour ou elle s engage sur une venta
ble epreuve 100%feminm le Rallye Aicha des Ca
zelles en 2011 Elle enchaîne ensuite avec le Cap
Femina Aventure elle Carta Rallye épreuves qui
deviendront pour elle I apprentissagedu tout ter
rain Maîs trouvant qu il y a trop de concurrence
sur les 4x4 traditionnels Sandra décide de sen
gager dans une autre categor e pour I nstantre
servee a la gen! masculine celle des camions de
course

Tous droits réservés à l'éditeur

POIDS LOURDS
Pour sa premiere experience elle est copilote sur
le Rallye A cha des Gazelles a bord d un Mercedes
Unimog prépare pour le Dakar Un depart donne
PlaceduTrocaderoau milieud une foule gigan
tesque la ferveur et I enthousiasme de partager
les galères avec ses deux coéquipières dans I ha
bitacle fait surgir en elle une adrénaline qu elle ne
soupçonnait pas Perchée au dessus des autres
concurrentes Sandra affectionne cette visibilité
que seuls les concurrents en camion peuvent ap
precier Une fois au pied des dunes les trajectoires
d un camion de course sont différentes de celles
d un 4x4 ou d un SSV Cette sensation de domi

ner le terrain aide certainement a mieux appre
hender I horizon et les obstacles En revanche les
galères sont plus douloureuses quen 4x4 La
moindre crevaison devient un effort surhumain
surtout lorsqu il s agit de sortir le pneu de la jante
cerclée Le moindre petit problème mecanique
est un combat qui parfois peut finir par user
les plus valeureux En 2014 a peine son permis
poids lourd en poche Sandra partie pe a la
manche française de I Europa Truck Trial dans la
catégorie prototype Ces deux jours luiappren
nent la maitrise de soi et du vehicule «Jai flirte
avec mes limites se souvient elle Lannee sul
vante forte de cette experience Sandra se pre
pare pour sa troisieme partcipation au Rallye
Aicha des Gazelles cette fois non comme copilote
maîs comme pilote

UN DUR APPRENTISSAGE
Pour cette epreuve Sandra Riviere espère pouvoir
rivaliser avec les plus grands grace a une prepa
ration mecanique minutieuse Les heures défilent
dans le garage les nuits deviennent desjours ' La
fatiguesaccumule maîs le moral reste au beau fixe
La Promenade des Anglais lui ouvre les bras Une
fois au Maroc Sandra découvre les joies, et aussi
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SANDRA RIVIÈRE
EN 3 QUESTIONS

i

En dehors du sport auto avez vous d autres
passions '
j'adore cuisiner Je peux passer des heures a
préparer des petits plats pour toute la famille
Ce sont des moments de detente quej affec
lionne particulièrement
Vous aimez quel genre de musique de lecture
et de vehicule'
J ecoute toutes les musiques, sauf le hard rock
Sinon j adore Musso et j ai un faible pour le
Tatra
Quels sont vos souhaits aujourd hui7
Sans hésiter revenir dans la compétition tout
terrain sur un camion d assistance ou de course

les contraintes d une journee de course en camion
Panne de la jauge dessence dessuie glaces dans
lAtlas debutd incendie dans le camion crevaisons
multiples ventilation défectueuse blocage des
etriers de frein démarreur que des petits bobos
sans grande importance maîs qui finissent par met
tre a rude epreuve le moral de I équipage Apres
toutes ces péripéties accumulées au cours de
plusieurs raids et rallyes raids Sandra décide de
changer radicalement de d rection et d apprendre
la mecanique pour mieux appréhender les futurs
incidents Maîs un ace dent corporel vient quelque
peu troubler cet elan de bonne volonté Des lors
elle comprend quelle va devoir lutter quèlques an
nees pour retrouver la forme physique si utile en
compétition Encouragée par ses proches guidée
avec bienveillance par son man et ses professeurs
de mecanique Sandra finit par décrocher son di
plome detat si convoite de mécanicienne repa
ratrice en vehicules industriels Du coup plus
rien ne lui résiste, pas une bielle pas un piston et
encore moins une boite de vitesse ni un em
brayage La jeune femme n a pas peur de se salir
les mains de se retrousser les manches pour gué
rir les camions qui comme a I hopital attendent
leur tour dans la salle d attente '
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FIN PRÊTE
Aujourdhui Sandra souhate travailler pour
un team dans I espoir de prendre le volant d un
camion taille pour la vitesse « Dans cette cafe
gorie je sais que les concurrents commencent
par se faire les dents comme mecanicien pour
ensuite devenir navigateur ou pilote dans une
ecurie de course > dit elle consciente qu il fau
dra passer par des etapes intermédiaires avant
d arriver au niveau des pilotes de chez Kamaz
Motivée la jeune mécanicienne retrouve mam
tenant force et vigueur au conta ct des collèges
et des lycees ou elle n hésite pas a encourager
les jeunes a se diriger vers des formations en me
canique generale sur camion Tout en sachant
le rôle primordial que ses competences lui oc
traient En effet celles et ceux qui ont participe
a un rallye raid savent que les mécaniciens
sont les garants de la fiabilité et de la securite du
vehicule Force est de constater que lorsque les
concurrents se reposent au bivouac les meca
nos travaillent sans relâche parfois même toute
la nuit pour remettre en etat les vehicules
éprouves par une journee de course Une hi
rondelle ne fait pas le printemps, maîs il faut des
hirondelles '
I
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Le Coutançais
Quettreville-sur-Sienne(Quettreviiie-sur-Sienne)

Deux aventurières à la rencontre de possibles sponsors

Catherine et Magali (écharpes blanches) présentent leur participation au Cap
femina aventure 2018 et proposent un sponsoring individuel, i CREDIT PHOTO OUEST FRANCE
Samedi 26 mai, un stand attirait
l'attention sur le marché. Les Fées
Placebo présentaient au public leur
projet de participation au Cap fémina
aventure 2018.
Catherine Leblay et Magali Tasset,
les deux amies infirmières, attendent
avec impatience le mois d'octobre
pour prendre le départ du rallye solidaire qui doit leur faire découvrir le
Maroc. Maîs une premiere étape doit
d'abord être franchie, assurer son
financement. « Nous attendons des
réponses de plusieurs sponsors
éventuels et nous avons encore des
entreprises à rencontrer », précisent-elles.
Leur présence sur le marché a attiré
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du monde, par curiosité, maîs aussi
pour partager, par procuration, leur
aventure. « Nous proposons aux particuliers, contre un engagement de
dix euros, d'accoler leur nom sur la
carrosserie du 4X4 au même titre
que les sponsors. »
L'idée semble plaire car nombreux
sont ceux qui ont déjà réserve un sticker. « Cette action, c'est notre fil
rouge pour finaliser notre budget.
Nous devrions disposer du véhicule
au mois d'août pour commencer à
afficher les noms des donateurs. »
Contact. Tél. 06 09 32 03 42
07 77 49 04 66.

ou
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Prêtes à traverser les dunes marocaines

Les deux coéquipières des Red Cat Cat, Chloé Delrieu et Mélissa Cancian.
Photo Valy Photography
Mélissa Cancian est bien connue des jeunes Cubzaguais en tant que responsable du Point rencontre
information jeunesse (Prij) de Saint-André-de-Cubzac. Elle est aussi un membre actif de l’association Permis
de jouer (P2J) de Tauriac. Prochainement, elle va rajouter une corde à son arc en se lançant dans un rallye
automobile.
« Sud Ouest » En quoi ce défi est-il à but humanitaire ?
Mélissa Cancian Il s’agit d’un rallye solidaire, 100 % féminin, le Cap Fémina Aventure. C’est une course
d’orientation dans le désert marocain qui va avoir lieu du 3 au 14 octobre prochains. Deux actions solidaires
sont menées pour les enfants. La première en France où il s’agit de récolter du matériel de puériculture pour
l’association les Restos Bébé du cœur et la seconde au Maroc : là on remettra du matériel scolaire et on
participera à la rénovation d’une école.
Qu’est-ce qui vous a motivée pour participer à une telle aventure ?
C’est d’abord une aventure collective, 160 femmes se lancent ce même défi, de toutes les nationalités de
la Suisse au Canada, peu importent les profils et les âges, même si nous figurons parmi les plus jeunes
participantes avec ma coéquipière Chloé Delrieu. C’est notre rencontre qui a amorcé le projet. J’avais cette
idée depuis longtemps et j’aime bien les sports mécaniques. En cherchant, je suis tombée sur le rallye Cap
Femina. C’est avant tout la dimension d’engagement solidaire qui m’a plu.
Actuellement où en est l’avancement du projet ?
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Avec Chloé, nous avons fondé l’association Dune à l’autre afin de rechercher des sponsors pour notre équipe
la Team Red Cat Cat. En effet, nous avons besoin de 13 000 euros pour le rallye, cela comprend la location
du véhicule, l’équipement routier et celui du bivouac, le carburant ainsi que les frais d’inscription. Nous avons
jusqu’à début septembre pour valider notre inscription.
Comment financez-vous votre aventure?
En attendant, nous avons lancé une plateforme de dons sur le site Leetchi et nous multiplions les projets
pour nous autofinancer. Ainsi Chloé fabrique des bijoux solidaires que nous avons vendus lors du festival
Cita Dance de Pessac et nous serons présentes au Mixtape village du Serial Kickerz (concours de danse hip
hop, NDLR) dimanche place du Champ de foire. Nous envisageons également des soirées-concerts. Pour
ceux qui soutiendront notre projet, nous prévoyons une soirée de restitution et nous allons créer un film pour
communiquer et donner envie d’oser se lancer car l’aventure elle commence là, dès le lancement du projet
où il faut aller frapper à toutes les portes, c’est un véritable challenge ! »
Renseignements : Association Dune à l’autre ; Mélissa 06 08 97 30 74 ou Chloé 06 86 67 54 67.
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SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC

Les deux coéquipières des Red Cat Cat, Chloé Delrleu et Melissa Canclan.

Prêtes à traverser
les dunes marocaines
Mêhssa Canaan est bien connue des
jeunes Cubzaguais en tant que responsable du Point rencontre inform
deCubzac Elle est aussi un membre
actif de lassociation Permis de j ouer
(P2J) de Tauriac Prochainement, elle
varajouterune cordeàson arc en se
lançant dans un rallye automobile.
«Sudouest» Enquoice défi estilàbut humanitaire?
Melissa Canaan II s'agit d'un rallye solidaire, 100 % féminin, le Cap Fémina
Aventure. Cest une course d'orientation dans le désert marocain qui va
avoir lieu du 3 au 14 octobre prochains. Deux actions solidaires sont
menées pour les enfants. La première
en France où il s'agit de récolter du
maténel de puériculture pour l'assoaation les Restos Bébé du cœur et la
seconde auMaroalàonremettra du
maténel scolaire et on participera à
la rénovation d'une école.
Qu'est-cequivousamotivée pour
participera une telle aventure ?
Tous droits réservés à l'éditeur

Cest d'abord une aventure collective,
160 femmes se lancent ce même défi, de toutes les nationalités de la
Suisse au Canada, peu importent les
profils et les âges, même si nous figurons parmi les plus jeunes paitiapantes avec ma coéquipière Chloé Delneu. Cest notre rencontre qui a
amorcé le projet J'avais cette idée depuis longtemps et j'aime bien les
sports mécaniques. En cherchant, je
suis tombée sur le rallye Cap Femina.
Cestavanttoutla dimension d'engagement solidaire qui m'a plu.
Actuellement où en est
l'avancementdu projet?

Avec Chloé, nous avons fondé l'association Dune à l'autre afin de rechercher des sponsors pournotre equipe
la Team Red Cat Cat En effet, nous
avons besoindeBOOO euros pourle
rallye, cela comprend la location du
véhicule, l'équipement routier et celui du bivouac, le carburant ainsi que
les frais d'inscription. Nous avons jusqu'à début septembre pour valider
notre inscnptioa

Comment fmancez-vousvotre
aventure?

En attendant, nous avons lancê une
plateforme de dons sur le site Leetchi
et nous multiplions les projets pour
nous autofinancer. Ainsi Chloé fabrique des bijoux solidaires que nous
avons vendus lors du festival Cita
Dance de Pessac et nous serons présentes au Mixtape village du Sériai
Kickerz (concours de danse hip hop,
NDLR) dimanche place du Champ
de foire. Nous envisageons également des soirées-concerts. Pour ceux
qui soutiendront notre projet, nous
prévoyons une soirêe dè restitution et
nous allons crêer un film pour communiquer et donner envie d'oser se
lancer car l'aventure elle commence
là, dès le lancement du projet où il
faut aller frapper à toutes les portes,
c'est un véntable challenge i »
Propos recueillis
par Isabelle Gomez
Renseignements Association Dune
alautre, Melissa 0608973074
ouChloe0686675467

CAPFEMINA 9316044500507

LE BULLETIN DE L'ARRONDISSEMENT
DE ROUEN
Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 3189

Date : 05 JUIN 18
Journaliste : Nicolas Gaillard

Page 1/2

SAINT-MARTIN-DU-VIVIER. UllG

en compétition au rallye des Princesses
Cette semaine, Dorothée Charbonneau, habitante de Saint-Martin-du-Vivier participe au Rallye des Princesses Richard Mille,
une course féminine de I 600 kilomètres de petites routes pittoresques, de Pans à Biarritz.

La semaine dernière, Dorothée Charbonneau a effectué les derniers préparatifs sur sa Porsche de rallye.
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De Paris à Biarritz en passant par Samt-Aignan, Vichy,
Toulouse, Formigal, plus de
180 participantes sillonnent et
découvrent les régions de France
pendant cinq jours au volant de
90 véhicules de collection et de
prestige
Le Rallye des Princesses a
commencé dimanche 3 juin et
se terminera ce jeudi 7 juin
Ces femmes sont en tram de
vivre une aventure humaine et
sportive ponctuée d'épreuves de
régularité (cinq par jour)
Parmi ces participantes, Dorothée Charbonneau, habitante à
Saint-Martm-du-Vivier conduit
une Porsche

Une Porsche achetée
et restaurée
Lorsque Dorothée Charbonneau a arrêté de travailler il y a
six ans, elle s'est prise de passion
pour l'automobile, en particulier pour les voitures anciennes
« Cest une bulle d'oxygène,
on fait le vide, on ne pense à
rien d'autre », observe-t-elle
ll y a trois ans, elle a acheté une
voiture ancienne qu'elle a restaurée pendant un an ll s'agit
d'une Porsche 911 Targat 2,2
litres de 1968
Cette année, elle participe
au Rallye des Princesses pour la
cinquième fois dont la troisième
avec cette Porsche Pour s'y préparer, elle a effectué plusieurs
rallyes dont celui de la ronde
des Lmgons où elle est arrivée
deuxième en féminine

Un apprentissage
de la mécanique
Au fil des années, Dorothée
Charbonneau s'est perfectionnée dans la mécanique « ll y a
six ans, je n'avais jamais ouvert un capot et je ne savais
pas faire un niveau d'huile ».
Un apprentissage indispensable
car les pannes imprévues pi-

mentent la compétition « La
première année avec cette
Porsche, j'ai eu une panne
de carburant. La deuxième
année, la boîte de vitesses a
lâché. On perd du temps mais
à force d'avoir des pannes, on
sait s'y prendre »

« On est baroudeuses la
journée et princesses le soir »
Pour ce rallye, Dorothée Charbonneau est épaulée par Sandra
Her, sa copilote et amie habitant
à Lille Malgré l'esprit de compétition et les difficultés, Dorothée
Charbonneau remarque « qu'il
y a beaucoup d'entraide entre
femmes » parmi les équipes
concurrentes De 7h30 à 19h,
les journées sont intenses «On
est baroudeuses la journée et
princesses le soir »
Pour cette édition, Dorothée
Charbonneau et son binôme espèrent avant tout finir la course
Avec cette 18e édition, ce rallye
est de plus en plus renommé
et donc plus difficile « Ne pas
passer la ligne d'arrivée serait une grande frustration »
Maîs en quatre participations,
Dorothée Charbonneau est toujours parvenue à finir malgré les
pannes Alors cette année, elle
espère terminer dans les quinze
premières places En 2017, elle
était arrivée à la 19e place sur 90
et elle avait occupé la septième
place pendant trois jours

Des rallyes
avec ses trois filles
Après ce rallye, ses ambitions
se tournent vers le Cap Fémina Aventure en 2019, un raid
100 % féminin À l'avenir, cette
mère de trois enfants aimerait
bien faire un rallye au moins une
fois avec chacune de ses trois
filles, fières de leur mère
Nicolas Gaillard
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Grand Périgueux

Un loto pour aller au Maroc
Après avoir participé au rallye Cap
Femina en octobre 2016, Marlène Vilette et Valérie Dubourdy, de lassociation trélissacoise Empreintes de
fées, prendront le départ du rallye
des Gazelles, au Maroc, en mars 2019.
« Cette épreuve a une dimension solidaire dans laquelle notre association se retrouve », expliquent-t-elles.
Afin de financer leur participation, les Trélissacoises cherchent dcs
sponsors, participent à divers événements dans l'agglomération et organiserontplusieurs lotos dont celui
prévu ce soir, à partir de 20 h 30 au
foyer socioculturel.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Les Trélissacoises Marlène Vilotte et Valérie Dubourdy
prendront le départ du rallye des Gazelles en 2019. PHOTO DR
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DU CHATEAU A LA RIVIERE
• Fiesta paella
à l'Espace Daudé
Anabel et Nathalie,
inscrites pour le départ du
Raid Cap Fémina 2018,
proposent une « Fiesta
paella » dimanche 10 juin à
midi à l'Espace LouisDaudé. L'animation sera
assurée par le groupe
Kafkons. Rappelons que ce
raid « sportif et solidaire »
se déroulera en octobre
prochain entre Avignon et
Marrakech. Raid sportif
avec 5 000 km à parcourir
et solidaire avec la collecte
de dons pour les Bébés
Restos du Cœur en France
et pour la rénovation d'une
école au Maroc.
Réservation nécessaire au
06 24 33 23 05.
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Festival Agri'Coolture

NIEDERHAUSBERGEN-Vendredi 8 et samedi 9 juin, la ferme
Wolff de Niederhausbergen accueille la 9eédition du festival
Agri'Coolture C'est en effet dans un cadre champêtre que se
déroulera cette fête qui mêle bonne humeur, concerts et délices salés
et sucrés (flam's, pizza, gâteaux) Le leitmotiv de l'association Les
Semailles de Niederhausbergen qui organise chaque année
l'Agn'Coolture est simple «La musique doit être accessible a tout le
monde » En clair, l'entrée est totalement gratuite durant les deux
jours

Laetitia ont uni leur force depuis la naissance de Noa, le fils de
Muriel, âge de bientôt 7 ans, atteint d'une maladie orpheline et dont
Laetitia est la marraine Elles souhaitent participer à un raid sportif et
humanitaire le Cap Femina Aventure Au festival Agri'Coolture,
Muriel et Laetitia présenteront leur association et leur projet
humanitaire
Vendredi 8 à 18 h et samedi 9 juin à 17 h 30 à la Ferme Wolff, 14a rue
Mercière,
Niederhausbergen
Gratuit
Site
fr-fr facebook com/agn coolture

0rg1FQ_6MgcQkvLEF5ykF0BkQ-eaJONtMLXoEmSJ520J28YKiQQ6Dvwkqrbk4fog2NWRj

Au programme six groupes de musique rock animeront le festival,
entre metal, folk et blues Yoann en solo, Tnboc et Los Escros
(vendredi 8 juin), Western Europe, Kobalt et Fred & The Livmg
Deads (samedi 9 juin) Par ailleurs, cette année le Festival
Agri'Coolture a décide de soutenir l'Association KP'Fée d'Alsace
fondée par deux femmes au grand cœur Muriel et Laetitia Armes
depuis plus de 10 ans, maman chacune de deux enfants, Muriel et

Tous droits réservés à l'éditeur

CAPFEMINA 7439644500509

Date : 10 JUIN 18
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 124580
Edition : Grand Vaucluse

Page 1/1

ZOOM SUR Loriol-du-Comtat

Le "Défi d'Elles" au Domaine Fontaine du Clos. Les represen
tantes lonolaises ont effectue un court deplacement a Sarnans, au
Domaine de la Fontaine du Clos Séverine Amourdedieu et Nelly Alar
cos ont organise ce rendez vous au Domaine viticole chez Céline et
Jean François Barnier, afin de récolter des fonds pour leur participa
lion au prochain raid Cap Femina, qui se déroule au Maroc Autour du
rose, l'association "Defi d'Elles", créée a l'occasion de leur déplace
ment au Maroc en octobre prochain, a apporte de quoi se restaurer
tandis que l'on pouvait ecouter le duo de guitaristes "Dreamers"
/PHOTO D P
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SOLIDARITE

Elles rêvent du rallye Cap
Fémina et ont besoin de vous !

• Sophie Sarrazin et Vanessa Le Picard : objectif aventure Maroc
octobre 2018. Photo DR

« Les fées no men », c'est le nom de l'équipe formée par Sophie Sarrazin et Vanessa
Le Picard qui partira au Maroc, en octobre prochain si elle boucle son budget !
Montant: 14 000€ par équipage, dont la
location du véhicule tout-terrain. Les
amies avaient, fin mai, récolte un peu
moins de 4 000€, grâce à de nombreux
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commerçants de la ville. Mais elles prévoyaient, durant l'été, plusieurs actions
pour faire augmenter le compteur. « Le
moral est bon, nous sommes pleines d'espoir et nous nous sentons soutenues. »
PRATIQUE Pour les connaître et les aider :
www.helloasso.com/associations/les-fees-no-
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Elles rêvent du rallye Cap Fémina et ont besoin de vous !

solidaRITé

«Les tées no men», c'est le nom de l'équipe tormee par Sophie Sarrazin et Vanessa Le Picard qui partira au Maroc, en octobre
prochain si elle boucle son budget ' Montant 14 000€ par équipage, dont la location du vehicule tout-terrain Les armes avaient,
fin mai, récolte un peu moins de 4 000 €, grâce à de nombreux commerçants de la ville Maîs elles prévoyaient, durant l'été,
plusieurs actions pour faire augmenter le compteur « Le moral est bon, nous sommes pleines d'espoir et nous nous sentons
soutenues »
pratique Pour les connaître et les aider www helloasso com/associations/les-fees-no-men
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Nathalie et Claudine en route pour le Cap fémina aventure

loisirs Elles s'élanceront en octobre pour douze jours de voyage entre le Vaucluse et le Maroc
Marius JOUFFREY

Le Cap fémina aventure est un raid sportif, éco-conçu,
100 % féminin, basé sur l'aventure sportive, les actions
solidaires et les rencontres avec la population Marocaine.
Il est organisé par l'agence Maienga, organisatrice du rallye
Aicha des Gazelles depuis 1990. Nathalie Moulin, des
Roches-de-Condrieu, pilote, et Claudine Vangreveninge de
Lapalud, copilote, vont y participer.

Nathalie Moulin au 0609641239 ou Claudine
Vangreveninge au 0675437243. alhd38@gmail.com
Association Les hirondelles du désert, Slotissement
Champagnole, aux Roches-de-Condrieu. Pour savoir si un
don en particulier est utile : coeurdegazelles @ymail.com

0fZmsMz4m0aAXtv2Mxe5Ap73OGa7w5LKx6fk-pH_W6Jg1jTRcp87jqMzM023Tq6dXZTFh

De Villeneuve-lès-Avignon à Marrakech, ce sont douze
jours hors du commun du 3 au 14octobre, six étapes
sportives au road-book entre pistes et dunes, une journée
solidaire, trois rencontres avec les populations du désert,
deux actions solidaires, une arrivée à Marrakech.
Le Raid Cap fémina aventure s'adresse à des femmes
amateurs, qui pour la majorité n'ont jamais pratique
le tout-terrain auparavant. C'est pourquoi, Nathalie et
Claudine vont suivre une formation sur un week-end
assurée par le loueur de quatre-quatre à Saint-Clair-lèsAnnonay. Le but est de suivre un parcours prédéfini sur
pistes, à l'aide du road-book et d'une boussole, en pointant
les différents contrôles de passage (CP) et en étant au
plus proche du kilométrage idéal. Il n'y a aucun critère
de vitesse. Les étapes se terminent en milieu d'après-midi
et le road-book conduit les équipages à la rencontre de
la population Marocaine, dans un ksar, au beau milieu du
désert ou encore dans une palmeraie.
Deux actions solidaires
En France, les Cap'Fées collectent du matériel de
puériculture et/ou des vêtements au profit des Restos
Bébés du Cœur, qu'elles vont acheminer sur le village
départ, Villeneuve-lès-Avignon, le 3 octobre pour aider
des centaines de bébés et leurs mamans. Au Maroc,
elles s'armeront de pinceaux pour rénover une école au
sud du pays, ce sera pour elles, l'occasion de partager
et d'échanger plus longuement avec les professeurs, les
enfants et leurs familles. Cette action solidaire répétée
chaque année depuis la création du Cap fémina aventure
s'avère profondément utile. Elle permet d'améliorer
l'environnement pédagogique des enfants pour qu'ils
puissent apprendre dans de meilleures conditions. D'autre
part, elles récoltent du matériel qui sera remis à
l'association Cœur de Gazelles lors de la journée solidaire
au Maroc.
contacts
Tous droits réservés à l'éditeur
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AVENTURE SOLIDAIRE

Dans le désert au nom de l'école
Du 3 au 14 octobre, Gihane El Mastoun et Laure Jamet
qui travaillent au Canal de Provence quitteront leur casquette de mères de famille, direction le Maroc et le 8'
rallye-solidaire Cap Femina. Un peu pour la découverte
des majestueux paysages sahariens avec carte et boussole et beaucoup pour y aider des enfants à l'alphabétisation. Hier, elles présentaient leur projet aux Allées car
il leur manque 3 000€ de budget et elles cherchent des
partenaires. Qui veut les aider ? C'est pour une œuvre...
•» 0 06 2168 29 64,0 06 22 62 57 00, Facebook "L'or bleu des Gazelles"
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Arbitrage vidéo au mondial de foot et Romain Bardet au Chambon

Programme chargé dans Zone Mixte entre la venue de Romain Bardet au Chambon et la chronique arbitrage
de notre fidèle spécialiste en ce début de coupe du monde de football, émaillée par l'introduction de l'arbitrage
vidéo.

Zone Mixte, votre émission 100 % sport
Zone Mixte c’est quoi ? Zone Mixte c’est votre émission 100 % sport sur RCF Haute-Loire tous les lundis en
direct, de midi dix à midi et demi.
Zone Mixte qui s’écoute aussi en podcast ou en replay sur le site web de la radio et que l'on retrouve donc
sur Zoomdici.fr.
Un copieux menu avec le directeur sportif de Romain Bardet...
La rédaction de Zone Mixte avait du pain sur la planche en ce lundi 18 juin 2018 puisque deux événements
sportifs rythmeront la semaine sportive en Haute-Loire.
D'abord la venue du champion originaire de Brioude Romain Bardet, qui vient avec son équipe de Ag2R la
mondiale se préparer dans le haut-lignon. Leur séjour s'effectuera à l'hôtel Bel-Horizon (lire ici notre reportage
complet) . Les neuf titulaires de l'écurie française retenus pour la Grande Boucle y peaufineront, notamment,
leur technique du contre-la-montre par équipes.
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Cette-fois ils n'amènent pas leur propre cuisinier, mais leur médecin, Eric Bouvat, qui a donné ses consignes
à Benoît, le chef de l'établissement appartenant à Guillaume Chazot. Lors de la venue du tour de France l'été
dernier, Zoomdici s'était glissé dans les cuisines du Tour où on apprenait notamment qu'un coureur avale
cinq kilos de nourriture par jour (voir notre reportage vidéo) .
... et la chronique arbitrage de la coupe du monde de football
C'est donc un menu copieux que propose ce lundi zone Mixte avec d'abord le directeur sportif de Romain
Bardet et de l'équipe Ag2R Julien Jurdie, puis l'ouverture de la page coupe du monde de footbal en Russie
avec un premier bilan au terme de ces quelques jours de rencontres et notamment un retour sur le match des
bleus, qui ont bénéficié d'un pénalty grâce à l'arbitrage vidéo.
Pour nous expliquer plus en détail comment il fonctionne (qui décide de l'appliquer, dans quelles conditions,
etc.) notre fidèle spécialiste Lilian Jury, ancien président de la commission des arbitres au district de football,
nous offre son expertise et son regard d'amoureux du ballon rond.
>> Pour en savoir plus, nous vous invitons à écouter l'émission en intégrale (podcast ci-dessous), à retrouver
également en podcast ou en replay sur le site web de la radio RCF Haute-Loire.

Audio : http://www.zoomdici.fr/actualite/Arbitrage-video-au-mondial-de-foot-et-Romain-Bardet-au-Chambonid165694.html

Flashback en Zone mixte
Après avoir rechaussé les crampons et accueilli le gendarme du rugby financier pour la première de la
saison, puis vous avoir embarqué à la découverte du canöé kayak , Zone Mixte avait replongé le nez dans
le gazon avec la réception de Mathieu Boyer, l'entraîneur de l'US Blavozy , pensionnaire de Régional 1, le
plus haut niveau régional de football.
Zone Mixte vous invitait ensuite à patauger dans la boue avec la présentation de la 5ème édition de
l'Auvergnate Extrême puis recevait Yann Figliolini pour parler squash et badminton alors que sa structure
fêtera ses dix ans au printemps prochain .
Puis ce sont Caroline Sauvage et Sylvie Vidal étaient les deux invitées de l'émission Zone Mixte. Pour la
deuxième année consécutive, elles viennent d'achever le rallye cap femina aventure au Maroc, où elles
obtiennent une magnifique deuxième place parmi la bagatelle de 77 équipages sur la ligne de départ. Au
tour de Christian Perbet et Johan Lazert ensuite de venir ensuite au micro de Zone Mixte alors que le club
de foot du FC Espaly fêtera ses 50 ans en 2018 .
Zone Mixte avait ensuite reçu Colette Chassagne, Présidente de l'association Gym pour Tous et Manuella
Martins, animatrice diplômée des divers ateliers. L'occasion de passer au crible le large éventail d'activités
proposées (Zumba, fitness, djembel dance, piloxing...) . Enfin le 20 novembre, ce sont Romain Dureau,
l'entraîneur de l'équipe fanion du HOPC (Hand Olympique Le Puy Chadrac) et Esteban Cachia, gardien de la
formation ponote, qui étaient nos invités pour parler de la perspective de faire monter le HOPC en National
3 dans les années à venir en s'appuyant sur les jeunes du club. Puis à quelques heures du tirage au sort
des 32èmes de finale de la coupe de France, nous avions reçu le coach du Puy foot Roland Vieira en se
demandant à quand un gros morceau au stade Massot et enfin, pour clore l'année en beauté, Zone Mixte
vous a offert la rétro sportive de l'année 2017 .
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Pour la première de l'année 2018, nous avons reçu Guy Chouvet, adjoint au sport à la Ville du Puy, pour
évoquer les échéances sportives de l'année à venir, l'état des infrastructures sportives et les travaux du stade
Massot encore retardés . La course à pied compte huit millions de pratiquants à travers l'hexagone et la
Haute-Loire est un terrain particulièrement propice. C'est l'une des activités proposées par Velay Athlétisme,
invitée de Zone Mixte .
Puis c'est le pilote de Saint-Paulien Kenny Thomas, qui a mis de côté le trial pour se consacrer aux shows et
au freestyle qui est venu au micro. Célèbre pour ses passages à la télévision notamment, Kenny Thomas a
mis la gomme dans Zone Mixte . On peut aussi noter le passage du tir à l'arc dans la cible de Zone Mixte
avant la venue de trois membres d'un club qui constitue une nouveauté sur le bassin du Puy : la création
d'une école de bowling . Autre surprise avec la venue des membres du Poker Club Vellave au lendemain
de leur tournoi où 100 % de Ponots siégeaient à la table finale .
Il y a tellement de passerelles, voire même des ponts, entre Brives et le Puy, que nous avons reçu le Racing
Club de Brives, qui mêle convivialité, loisir et résultats et qui fêtera ses 40 ans cette année avec, on le lui
souhaite, une montée en première série comme cerise sur le gâteau . Puis le Velay FC, après avoir (presque)
abandonné ses rêves de montée, est venu exposer ses projets de nouveau terrain et d'école de foot bientôt
labellisée .
Mi-avril, c'est l'entraîneur du boxing club vellave Michel Guignon qui est remonté sur le ring de Zone Mixte .
Enfin, à une semaine du départ des 15kms du Puy, Zone Mixte a reçu Laurie Maleysson et Thibaut Imbert .
Début mai, Zone Mixte clôt la boucle à trois journées de la fin en recevant une quatrième équipe de HauteLoire à évoluer parmi l'élite régionale : la réserve du Puy foot, qui s'appuie sur une équipe (très) jeune, joueuse
et tout de même compétitive .
Puis mi-mai nous avons reçu deux passionnés venus nous présenter la manche du championnat de France
de boule lyonnaise qui fait étape à Montfaucon-en-Velay avant de présenter en détail la septième édition de
la Tr'Ance Arzon, cette fête du VTT et des marcheurs .
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Saint-Gilles Les collégiens en aide
aux enfants démunis du Maroc
Deux classes de 5e se sont associées au projet solidaire Les Buses du désert.
ese classes de 5"5 et
5 7 du collège JeanVilar, avec leur professeur d'enseignement
moral et civique, Stéphanie
Manenq, se sont associées au
projet solidaire de l'association Les Buses du désert qui
apporte son aide aux enfants
démunis et aux populations
nomades du Maroc, par
l'intermédiaire du défi Solidaire, raid entièrement féminin, organisé par Cap Fémina, en octobre prochain.

collées sur la voiture durant
le raid au Maroc. Ce dont les
élèves sont très fiers de voir
leur travail récompensé.
Ils sont aussi impatients de
découvrir les photos de ce
voyage qu'elles doivent faire
parvenir au collège et espèrent que l'année prochaine
leurs photos voyageront en
Amérique du Sud, prochaine
destination probable du raid
Cap Fémina.

L

Vêtements, jouets...
ont été collectés

Tout d'abord, les élèves ont
confectionné des affiches
présentant des dessins de
vêtements, du matériel scolaire, des jouets, accompagnés de slogans tel que
"Tous pour un et tous pour
le Maroc", pour sensibiliser
le personnel du collège et un
mot d'information distribué
aux parents. Le but étant de
récolter un maximum d'affai-
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Les élèves de 5e ont organisé différentes collectes.

res pour venir en aide à ces
populations.
Les collectes ont été fructueuses : en majorité des
vêtements, mais aussi des
jouets, des affaires de puériculture et des fournitures
scolaires, soit « une bonne
quarantaine cfe sacs cfe vêtements, lait pour bébé, jeux,
crayons, couvertures »,
selon Stéphanie. L'ensemble
des parents et du personnel

ont pris part à cette collecte.
Les deux fondatrices de
l'association, Virginie D'Hau
et Laurence Caumes sont
venues au collège, mardi 5 juin, pour présenter
l'association et leure actions.
Elles se sont déclarées très
fières d'intégrer des classes
de collège à leur projet.
Pour remercier les élèves,
elles ont promis que certaines de leurs affiches seront

• AMICALE DES RETRAITÉS

II reste quèlques places pour
la sortie au Perthus du jeudi 3 juillet.
Départ à 6 h 30, place Gambetta. Tarif : 20 € adhérents ;
25 € non-adhérents.
L'amicale organise un goûter
dansant animé par Christian
Arlace jeudi 12 juillet, à partir de 14 h à la salle RobertMarchand. Entrée 5 €.
Inscriptions au boulodrome
tous les jours de 14 h à 18 h
ou au 06 82 36 76 07.
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Elles vont partir de Monteux
affronter le désert marocain

Nelly et Séverine ont reçu l'aide de Julien Casas et Laure
d'Optique Morel.
/PHOTO E F

Toutes les deux sont mariées, mères de famille et
femmes d'exploitants agricoles de notre région ; elles ont
décidé de tout quitter pour
deux semaines et partir dans le
désert Marocain ou se déroule
le fameux rallye Cap Fémina
Aventure : "C'est un défi que
nous nous lançons entre copines dont la vie est toute tracée, nous avons voulu sortir provisoirement des sentiers battus
avec ce projet à la fois sportif et
solidaire que nous préparons
depuis quelque temps avec sérieux", soulignent Nelly Alarco
et Séverine Amourdedieu nos
deux amies aventurières alignées au prochain Cap Fémina
Aventure qui se déroulera du 3
au 14 octobre prochains.
"Nous partirons au volant de
notre Toyota toute équipée
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pour affronter les dunes de
sable au départ de Meknès avec
les 70 autres équipages du rallye tous féminins. Nous embarquons également du matériel,
des fournitures scolaires que
nous distribuerons à chaque
étape de la course dans les villages reculés du Maroc ou nous
rencontrerons la population.
Après avoir réalisé ce challenge,
nous reviendrons dans nos
foyers respectifs avec le plein de
souvenirs et en se disant que
nous l'avons fait ! Un grand
merci à tous nos partenaires
comme les Ets Optique Morel
de Monteux qui nous aident
afin de réaliser cette aventure et
nous acceptons d'autres dons
jusqu'au départ du rallye",
concluent Nelly et Séverine.
E.F.
-» Contact pour dons : 0 04 90 66 78 79
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Feu d'artifice, repas et bal du 13juillet, inscrivez-vous

L'amicale des donneurs de sang bénévoles locale organise le traditionnel repas du ISjuillet en bord d'étang Rendez-vous dès 19
heures pour l'apéritif Repas complet avec cochon de lait a la broche, lôeuros pour les adultes Menu enfants à lOeuros Le repas
sera suivi du feu d'artifice vers 23 heures, avant une soirée animée par DJ Max Animations invité par la municipalité Sera aussi
proposée une tombola au profit des participantes locales au rallye Cap Femina Inscription impérative, avec le règlement,avant le
lOjuillet auprès de Sylvie Tesquie, 7, rue Couronda Et n'oubliez pas vos couverts1
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Deux aventurières en vedette
aux Vieux Véhicules de Valloire

Anneyron
il y avait foule au très prisé rendez-vous des Vieux véhicules de la Valloire, dimanche dernier, où était
exposée, durant quèlques heures sous un soleil estival, plus d'une soixantaine véhicules collection de grand
standing Entre autres: des deux-roues du Vespa 50, toujours aussi charmeur, des modèles 3 roues anglais,
et des 4 roues bien habillés, avec une Jaguar type E de 1962. Au milieu de ce super plateau, Nathalie Moulin et
Claudine Vangrevemnge, qui vont participer en 4x4, du 3 au 14 octobre, au "Cap Fémina Aventure" avec leur
Team 384 (une contraction des départements de leurs résidences 38 et 84). Le départ se fera de Villeneuvelès-Avignon pour rejoindre Marrakech sur un parcours hors du commun entre dunes et pistes de 5 DOO km,
en six étapes sportives et en économie solidaire, avec un classement à l'arrivée, selon la distance parcourue.
Ce projet commun entre Nathalie et Claudine de l'association "Les hirondelles du désert" est un rallye
solidaire organisé par l'agence Maienga. Le but. amener du matériel de puériculture aux "Bébés du cœur",
à Avignon, et à l'association "Cœur de gazelle" lors de la journée solidaire au Maroc, maîs aussi pour aller
repeindre et rénover une école. Cette aventure a toutefois un coût: le budget prévisionnel est d'environ 14
DOO € plus le véhicule.

0eooEjMveOaqT3BgN-fBJdY-67H97L-4w2iS4oNHvsD40V-sl1G_nI0syaOcipA6vOGY0

Nathalie et Claudine sont à la recherche de sponsors. Contact: 06096412 39.
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Les Baab’Zelles de Blain préparent le Cap fémina 2018
Les Baab'Zelles, c'est un duo mère-fille de Blain (Loire-Atlantique), avec Angelka et Alexandra Batsère. Elles
feront le rallye Cap fémina 2018.

Le duo Angelka et Alexandra a validé son inscription au Cap fémina 2018, où elles se rendront avec leur
Land rover.
Afin de participer au rallye Aïcha des Gazelles il y a quatre ans, les deux femmes avaient créé l’association
Les Baab’zelles , comme l’explique Alexandra Batsère . « Nous désirions participer au Aïcha des s pour
partager des moments forts ensemble. »
Les deux femmes de Blain (Loire-Atlantique) , Alexandra, 31 ans et Angelka, 53 ans, ont
malheureusement dû renoncer au rallye pour raison médicale. Angelka confie. « On peut dire que le rallye
Aïcha des Gazelles m’a sauvé la vie. Sans cette participation, je ne serais pas allée voir de médecin pour
les certificats médicaux. La découverte d’une artère bouchée à 90 % a bouleversé ma vie et nos projets. »
Un rallye « plus soft, mais plus solidaire »
Mère et fille sont des battantes et c’est mal les connaître que de penser qu’elles abandonneraient tout projet.
Et elles le clament haut et fort. « Nous avons rebondi et nous voilà désormais inscrites sur le Cap fémina
. Ce rallye est plus soft. »

Le Cap fémina aventure est un raid solidaire réservé aux femmes amateurs ou inexpérimentées en
tout-terrain. Le raid est 100 % féminin, il se déroule au Maroc et est chapeauté par l’agence Maïenga,
organisatrice du Rallye Aïcha des Gazelles depuis 1990.
Selon Angelka, « l’aventure est un peu différente. Mais nous avons une partie solidaire que nous n’avions
pas dans les Gazelles. Pendant la course, nous aurons des ateliers avec des enfants, des rencontres avec
des femmes marocaines. On y gagne en relation humaine. »
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Le duo partira à bord de son land Rover discovery du 3 au 14 octobre. Mère et fille seront à la fête des battages
de La Chevallerais, ce dimanche 29 juillet, où elles tiendront un stand de leurs réalisations (pochettes, sacs…).
« Il nous manque 1 500 € pour boucler notre budget et partir sereinement. Nous invitons les personnes à venir
nous rencontrer à la fête des battages ou à aller sur notre site. »

Contact : les.baabzelles@gmail.com ; Les BAAB’zelles sur Facebook
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Erdre et Canal
Les Baab'Zelles de Blain
préparent le Cap fémina 2018

À LA UNE DU PAYS.

Les Baab'Zelles, c'est un duo « mère-fille », avec Angelka et Alexandra Batsère. Il y a quatre ans, elles voulaient concrétiser un
rêve, celui de participer au Rallye Aïcha des Gazelles.
Afin de participer a ce rai
lye il y a quatre ans, les deux
femmes avaient cree I associa
tion Les Saab zelles comme
I explique A l e x a n d r a Batsère
« Nous desirions participer
au Rallye Aïcha des Gazelles
pour partager des moments
forts ensemble »

Un rallye « plus
soft, mais plus
solidaire »
Le duo Angelka et Alexandra a valide son inscription au Cap femina 2018, ou elles se rendront avec leur Land rover
Les deux Blinoises Alexandra,
31 ans et Angelka 53 ans, ont
malheureusement du renoncer
au rallye pour raison medicale
Angelka confie « On peut
dire que le rallye Aïcha des
Gazelles m'a sauve la vie Sans
cette participation, je ne se-

rais pas allee voir de medecin
pour les certificats medicaux
La decouverte d'une artere
bouchée a 90 % a bouleverse
ina vie et nos projets »
Mere et fille sont des battantes et e est mal les connaître
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que de penser qu elles abanLe Cap femina aventure est
donneraient tout projet Et elles
un raid solidaire reserve aux
le clament haut et fort « Nous femmes amateurs ou inexpériavons rebondi et nous voila
mentées en tout-terrain Le raid
désormais inscrites sur le Cap
est 100 % feminin, il se déroule
femina Ce rallye est plus
au Maroc et est chapeaute par
soft »
I agence Maienga organisatrice

du Rallye A ï c h a des Gazelles
depuis 1990
Selon Angelka « l'aventure
est un peu différente Maîs
nous avons une partie solidaire que nous n'avions pas
dans les Gazelles Pendant

la course, nous aurons des
ateliers avec des enfants, des
rencontres avec des femmes
marocaines On y gagne en
relation humaine »
Le duo partira a bord de
son land Rover discovery du
3 au 14 octobre Mere et fille
seront a la féte des battages de
La Chevallerais ce dimanche
29 juillet ijire page 36; ou elles
tiendront un stand de leurs réalisations (pochettes sacs ;
« ll nous manque 1 500 €
pour boucler notre budget
et partir seremement Nous
invitons les personnes a venir
nous rencontrer a la fëte des
battages ou a aller sur notre
site »

• Contact les baabzelles®
gmail com , Les BAAB'zelles
sur Facebook
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DOSSIER I PHENOMENE

Ces Lyonnaises qui tentent

L'AVENTURE

Raid Amazone, Trophée Rose des Sables, Aïcha des Gazelles... Les rallyes-raids féminins, automobiles ou sportifs, sont de plus en plus nombreux. Un concept qui séduit les
Lyonnaises, de tout âge et de tout milieu. Comment expliquer ce phénomène? Que vont
chercher ces femmes dans ces aventures du bout du monde? Dossier. Par viaud Guillot

"UN VRAI i i IXE"
Sophie Bourgne
42 ans 2 enfants
Profession: Commerciale
dans les equipements medicaux
Aventures :Àicha des
Gazelles 2017
"Quand je suis partie au raid Aicha des Gazelles en mars 2017,
je n'avais pas d experience en matiere de rallye automobile
Maîs tout ce qui a un moleur rn interesse et la mecanique ne
me rebute pas je suis motarde, je suis toute la journee dans
une \ oitui e en tant que commerciale, j ai déjà fait du quad ou
pris quèlques cours de pilotage sur circuit pour un animer
saire Par ailleurs, je voyage beaucoup Ça fait même partie de
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ma philosophie de vie J'adore partir a la decouverte J'avais
déjà, il i» a IO ans, parcouru le desert a pied Et je suis amoureuse du Maroc En fait, participer a cette aventure, qui est
la plus difficile et la plus médiatisée, faisait clairement parue
de ma liste de vie, e est-a dire les choses que je souhaite faire
au cours de ma vie Même si je ne suis pas féministe, ) aimais
aussi cette idée de faire dc grandes choses, seule, comme le feraient des hommes L idée de me dépasser J a\ aïs enfin envie
de montrer a mes enfants qu il faut s'accrocher a ses rêves et
quand on se bagarre, on\ arme
En 2016, j ai retrouve par hasard une amie d'enfance, Armelle, et on s'est vraiment rappiochtcs On a e\oque ce
projet ensemble et on a dit banco Maîs on est parties de
rien On n'as ait jamais conduit un 4X4, encore moins dans le
desert, sans outil de na\ iganon exceptt une boussole
I^a premiere etape a ete d'aller chercher un budget de
30 000 euros dont l^OOOeuros pour I inscription Cest
une vraie aventure en soi' D faut acheter ou louer un vehicule adapte, participer a un stage de pilotage et un autre de
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Sophie Bourgne au cœur du désert marocain en 2017

navigation de deux jours Je ne souhaitais pas que cette
em IL personnelle impaae les finances familiales On a donc
couru les sponsors On a réussi a faire baisser la somme a
23 DOO euros gràce a des dons en nature tente, sacs de couchage, casques Maîs le 31 janvier 2017, a la limite des inscriptions, on n'était pas sûres d avoir le budget On a finalement presque tout cou\erî
J ai dû aussi prevenir mon emplo\eur que je partirai trois
semaines en mars alors que je venais d'entrer dans l'entreprise, en septembre Maîs comme je suis commerciale, j'ai
cravache pour faire mes objectifs avant

Mffc.

CULPABILITÉ
Av ant de parnr, j ai fait un peu de course à pied et de gainage,
pour etre capable de tenir le \ otant sur la duree, de soulever des pierres ou de creuser dans Ie sable Cette epreuve
est effectivement physique Pas au sens d'un triathlon Maîs
on se leve a 4 heures du matin pour faire 10 a 12 heures de
4X4 par jour, en crapahutant dans le sable, sous la chaleur

"On ne dort pas très bien. Nos nerfs sont
mis a rude épreuve. On sort de notre zone
de confort et on retourne à l'essentiel"

I

On ne dort pas tres bien Nos nerfs sont mis a rude
epreuve On sort de notre /one de confort et on retourne a l'essentiel On croise dcs gens qui n'ont nen
et on cst coupées du monde C'est finalement un vrai
luxe pour moi qui suis professionnellement toujours
pendue a mon portable La-bas, prendre une douche devient un reel bonheur
Bien sûr, chaque iour, on culpabilise d'av oir laisse ses enfants
a ta maison Ça dure quand même trois semaines ' D'autant
plus que ma fille cadette a\ait alors 2 ans Maîs je savais aussi que jc pouvais compter bur mon conjoint. Jerôme, pour
faire tourner la maison sans aucun prediane, alors même
qu'il est chef d'entreprise et qu'il a Beaucoup de travail II
m'a beaucoup encouragée dans cette*aventure II m'a suivie
avec les enfants sur les reseaux sociaux de l'organisation Et
tout s'est bien passe Même si ma fille me demande encore
aujourd hui, quand je pars si e est pour un ralh e car elle a
peur que ce soit long
Ensuite, il v a l'aspect humanitaire qui m'a beaucoup motivée J'ai moi-même une association, Ozer Humani ferre
pour laquelle je récupère du materiel dentaire afin de le redistribuer Mon amie est, quant a elle, atteinte du syndrome
de Gougerot, une maladie auto-unmune trop rare pour intéresser les labos maîs qui concet ne les femmes On a donc
couru pour Passouation nationale de cette maladie qui accompagne les familles
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ÉMOTIONS EXACERBÉES

Souvent, on dit que cc rallvc, cst fait pour les femmes
"nches"\Ui^nrjja]^£ J c'est un mini-monde en
.M . . -IL. ___ t des fiUeb qm om mis
40000 de leur poche grâce a monsieur, des nanas qui
sont sponsorisées par des grandes marques d autres qui
pleurent quand elles se cassent un ongle, d'autres qui courent
les medias Maîs la grande majorité sont des filles qui parient
de nen et qui avaient gagne nen qu en étant sur le bateau J'ai
croise des salariées de La Poste ou des filles qui avaient vendu
des crêpes tous les week-ends pendant deux am pour être la
Une chose est sûre les emotions sont exacerbées et il vaut
mieux bien s'entendre avec sa coéquipière Le retour a ete tres
dur Mon corps était la, maîs pas ma tète Je ne comprenais pas
les gens qui se prenaient le chou pour des broutilles J'ai aussi
vu des filles déprimer ou lout changer Y compris de man Car
c'est comme une therapie express Je sais que certaines femmes
sont piquées par le virus de la compctmon Moi, ie ne \ ois pas
d'intérêt a le refaire On a fini Ile sur les I lû qui participaient
pour la premiere fois et ^Oe au general G ebi vraiment bien
Ce que jc souhaiterais plutôt c'est louer un 4X4 et emmener
ma famille dans le desert pour leur faire partager ces emotions
Maîs cette aventure continue un peu car on loue toujours le
vehicule qu'on a acheté a l'époque a d'autres équipages, au
profil de mon association D va d'ailleurs partir en octobre sur
le rallye Roses des Sables Ce sera une pente victoire "
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semaine J'ai appris a faire du canoë ou a tirer a Parc Côtes
finances, j'ai troux e pas mal de sponsors car il faut compter
4000 euros par personne Maîs je me suis bien débrouillée J'ai
même reverse 3000 euros a l'associanon Lenfant bleu, pour
les enfants maltraites, en 2016 et sûrement 3500 euros pour
Emma I association lyonnaise pour les DYS, cette annee
Ce qui est vraiment sympa, c'est qu'on vit ces eprcuv cs sportives sul des sites magiques, comme la pampa ou au milieu
des temples On en prend plein les veux car le cadre est
toujours incro>able Au depart, on se fiche du classement
Maîs on est vite prise par fa compétition

COMME L'ARMÉE
Ph\siqucincnt, e est nes dur On est fatiguées, on a chaud,
on a taim On est clairement poussées dans nos retranchements Ma coéquipière a même fait un malaise Maîs on est
dans un contexte de grande securite on cst suivies par des
medecins, la déshydratation est tres surveillée D y a aussi
une journee off, qui permet de rencontre! les autres equipes
Ct les après-midi, on a des visites organisées, dans une ecole,
ou chez un artisan local Ce qui nous permet de decouvrir
le pa\s et surtout de ne pas être juste des Occidentaux qui
débarquent pour courir On est en contact direct avec les
gens Cela donne envie de retourner dans les pays traverses

I
"DES LIENS FORTS"
Séverine de Fontgalland
47 ans 2 enfants
Profession : Chef d entreprise et
animatrice d un reseau feminin
dans le BTP Aventures: Raid
Amazones 2016 et mars 2018

i
i

>s

]e suis quelqu'un d'assez sportif Je cours, je nage et je fais
de la gym J'en ai besoin pour mon equilibre Maîs je n'avais
jamais parucipe a des compétitions J'avais envie de vivre
une experience d equipe, puisqu'on part a deux ou trois, au
profit d'une association Jc suis tombée sur le raid Amazones,
cree par I animateur de television Alexandre Debanne 6
jours d'épreuves a\ec 50 km de VTT pendant deux jours,
12 a 17 km de trek, 16 km de canoë et une epreuve de tir a
l'arc C'était une epoque ou j avais vraiment besoin de faire
quelque chose pour moi Juste pour moi
Mon conjoint rn a vraiment soutenue et encouragée J'ai intensifie mon entraînement avec 5 ou 6 heures de sport par
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Certaines le font même dans la foulée du raid C'est aussi
assez plaisant d'être reconnue comme faisant partie d'une
tamiile C'est un etat d'esprit J'ai fait des rencontres extraordinaires Jai croise une fille qui n'a\ait jamais fait de
sport et qui ne pensait qu a faire la fête maîs qui est allee
jusqu'au bout' J'ai rencontre des femmes que je n'aurais
jamais croisées dans d'autres circonstances Les milieux
sociaux n'existent plus On a noue des liens tres torts Un
peu comme si on avait fait l'armée ensemble Certaines
filles sont vraiment courageuses Elles n ont pas le ph\sique
maîs vont chercher en elles des ressources insoupçonnées Je
pense donc que ce raid est accessible a n importe qui1 Et on
revient toutes avec quelque chose en plus la certitude qu'on
est capable de tout
Ce sont des emotions qu'on a envie de revivre Comme
quand je me suis mise a pleurer sur mon velo, sans savoir
pourquoi Je n avais jamais vécu ca avant Je ne pensais pas
repartir de sitôt Maîs a mon retour, une autre amie m'a
poussée Je suis donc repartie en mars 2018 Je peux dire
que ça m'a fait du bien Depuis ces deux raids, je suis mieux
dans ma peau, dans mon boulot, avec mon mec et avec mes
enfants Maintenant, ) 'aimerais bien le refaire maîs pour
performer avec des filles qui en veulent car on a déjà fait 13e
et j'ai envie de faire mieux '"

"RÉVÉLÉE À MOI-MÊME"
Emmanuelle Scharff
52 ans 3 enfants
Profession :Ûrthesiste
Aventures: Cap Femina Aichades
Gazelles e-Ratlye Monte-Carlo,
Trek Elles
"C'est en 2014 que j'ai fait mon premier ralhe-raid Par
defi Une amie de tres longue date, Marie-Do Michaud,
m'a branchée sur ce projet car elle avait assiste au depart
du rallve des Gazelles Je lui ai tout de suite dit qu'elle
était folle et qu'on n'\ arriverait pas J'ai regarde les videos
sur Internet et je me suis finalement laissée convaincre
On s'est inscrites au Cap Femina qui est une version "débutante" du rall>e-raid automobile II s'agissait de parcourir une distance en mode road book tout est écrit et il n'y
a pas de compeution J'avais alors 48 ans fai toujours
ete assez sportive et même hvperactive Au cours de ma
vie, j'ai fait de la course a pied, de l'aviron, du taekwondo

CMV"
Qu'est ce qui motive les femmes dans ce type d'aventures?
L'analyse du psychiatre lyonnais Patrick Lemoine.
La femme sérail vraiment I egale de I homme le jour ou a un poste
important on désignerait une femme incompétente C est ce qu 3
dit Françoise Giroud et e est ce qui a mon sens motive en partie
ces femmes Ces aventures relèvent donc d une forme de combat
féministe En tout cas pour le moment Evidemment ce ne sont pas
les seules motivations Et ça ne doit pas etre les seules Canal le
souvenir de Veronique Le Guen célèbre spéléologue originaire du
Rhone qui s était prêtée a une experience d isolement sous terre
pendant 100 jours en 1989 pour etre I egale de son man un grand
aventurier Elle a fmi par se suicider La plupart des femmes qui
réalisent ces raids recherchent heureusement avant tout le depas
sèment de soi Parfois dans un registre de CMV la fameuse crise de
milieu de vie qui intervient vers la quarantaine au cours de laquelle
on fait le bilan de sa vie et on la remet en cause Ça se traduit par
des divorces ou des changements de boulot maîs aussi par de nou
velles passions ou I envie de relever de nouveaux defis avant I etape
du vieillissement On veut se prouver a soi même qu on n est pas
morts Ce genre d épreuves les rallyes raids ou on se retrouve face
a soi même va leur permettre de comprendre qu elles n étaient pas
contentes de leur vie même si elles essayaient de se le faire croire
Maîs ces femmes la vont en faire une seule compétition dans leur
vie D autres peuvent avo r un declic sur leur vraie nature et devenir
des chroniques de I aventure Elles sont alors stimulées soit
par le désir pour le coup assez feminin de prendre soin avec une
motivation humanitaire soit par I esprit sportif et la compétition
Enfin si ce sont des femmes plutôt de milieux aises qui partent pour
ces rallyes ra ds ce n est pas lie a I argent maîs a une dimension
culturelle Certains voyageurs font le tour du monde avec presque
rien en poche maîs il faut bien admettre que I anticonformisme
est plutôt I apanage des professions intellectuelles type avocat
medecin Ils ont un niveau d élaboration et de réflexion et plus de
temps pour s imaginer étre autre chose
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Alais sur place, tous mes doutes se sont envoles je me suis
retrouvée face a une solidarite feminine que je n'avais jamais connue Aucune fille ne reste au bord de la route, dans
la difficulté Ça rn a portée et même transportée Ça a ete
exceptionnel pour moi J ai aussi découvert un pavs magnifique, la Maroc, avec des richesses a la fois géographiques
et humaines

En revanche, jc n> connaissais rien, maîs strictement rien
aux voitures Je redoutais aussi, et surtout, les deux nuits en
autonomie complète qui étaient programmées ou on allait
devoir dormir sous la tente, a\ec d'éventuels insectes'
En lealite, e était la premiere fois que je lâchais mon man et
mes trois enfants de 20,14 et 12 ans Attention, j ai toujours
etc débrouillarde et autonome dans la \ ie J ai toujours travaille J'ai ete commerciale pendant de nombreuses annees
Maîs c'était un ventable defi de quitter ma famille Je venais
aussi dc perdre mon papa Enfin ] appréhendais beaucoup
de mc retrouver uniquement avec des nanas, dans un univers un peu "mégères Bref, j'étais pleine d'interrogations
avant de partir
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Sans telephone portable je ne pouvais pas joindre ma famille Maîs ça m'a permis de remettre les choses a leur place
Quand je l'ai récupère j'avais dcs messages de mes filles me
disant qu'elles, ne mangeaient que dcs pommes de terre et
des pâtes ou que leur petit frere ne se Savait plus les denis'
C'était tres drôle
Au retour, j'ai décide que ) allais poursuivre cette experience J'ai enchaîne avec dcs rallyes tout terrain dans le
Beaujolais, toutours en défendant des causes humanitaires
en faveur dcs femmes et des enfants En 2016, on a fait le
rallye dcs Ga/elles C'était bien plus dur Les cartes datent
de 1960 On n'a pas de boussole On doute beaucoup Maîs
on apprend a se faire confiance Et ça a foncuonne Notre
particularité, c'est qu'on change chaque jour de pilote II n y
en pas une qui conduit et l'autre qui guide Maîs on est les
seules a toncUonner comme va On a fini 3Sc sur I SO On
était fieres de nous car on n'a rien casse Au depart, on pense
que e est sans importance Maîs on se pique tres v ite au jeu
de la compétition
En 2017, on est passées au\ rallves de régulante en voiture
electrique, avec une vitesse imposée sur une distance imposée maîs sans eompteui Je mc suis passionnée pour lt vehicule ecologique Ce n est pas l'aspect mecanique qui m'intéresse maîs le defi, face aux elements En octobre dernier, on
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<i pardupe au rallye Monte-Carlo electrique, a\ec une quarantaine d autres v chimies Au hasard de nos rencontres, on
avait sympathise avec un responsable marketing de Volkswagen qui nous av ait demande d'être l'équipage feminin de la
marque, ce qui nous a permis d être financées G est au cours
de ces rallyes mixtes qu'on a eu droit a des reflexions a la eon,
du type "vos sèche-cheveux vont ptendre fouies vos banenes1"
C'est vraiment un environnement tres macho
En mars dernier, on est parties faire un trek de quatre jours
dans le desert marocain, le Trek Elles, avec deux Suisses
qu on a\ ait rencontrées sur le Cap Femina J adore ce pays
Je n ai jamais rencontre une population aussi gentille ct fïere
de rendre service Je n \ ai jamais eu peur On croise des personnes qui sortent de nulle part en plein desert On cst parties a 4, pour laire 30 km dc marche par jour On va refaire
cette marche en mars prochain et le rallye auto Aicha des
Gazelles en 2020 En bugg\ cette fois-ci Histoire de ra)outer
un peu de piment
Côte finances, on a acheté des le depart un \ehicule a
6 000 euros, qu'on a fait sticker par l'intermédiaire des
sponsors On Ta bien revendu a notre retour Maîs il faut
compter 8 DOO euros de budget pour le Cap Femina Pour
le Gazelle, il faut compter 20 DOO euros sans la v oiturc A
chaque fois, on essaie de trouver des idees pour metier
les sponsors On a fait des cagnottes en ligne qui nous ont
permis de récupérer de 2000 a 3000 euros On va voir les
entreprises du coin Pour les Gazelles, on s était associées
avec Mecenat Chirurgie cardiaque On a réussi a récolter
12000 euros pour eux, le prix dc l'opération d'un enfant
Maîs du coup, on n'a pas assez bosse pour nous et on en a
eu pour la môme de notre poche
Avec le recul, je pense que personne ne son indemne de
ce genre d'expériences On se retrouve face a soi-même
Je me suis rendu compte que j avais une force interieure et
une détermination incroyables maîs aussi que l'image que
je renvcAais au quotidien ne me correspondait pas, celle de
îa "meic de' ou de la femme de" J'étais enfermée dans
une vie trop confortable et bien rangée Au Maroc, je suis
de\enue une femme a part enuere Je me suis révélée a moimême D ailleurs, depuis j'ai change de travail, jc suis devenue orthesistc Ces rallves ont joue un rôle important dans
cette remise en question Je me suis demande ' Qui je suis *
et surtout "qui je veux devenir" Je conseillerais cette aventure a toutes les femmes r
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Transgressées"
Enseignante-chercheuse a IUFR-STAPS
de Lyon, Cecile Ottogalli est coresponsable du seul master sur les etudes
de genre dans les pratiques sportives
de France, EGAL'APS Pour elle, la
demarche de ces aventurières relevé du
féminisme, même si elies n'en ont pas
conscience
J ai essentiellement travaille sur les
femmes alpinistes et j ai constate qu elles
étaient traversees par les mêmes motiva
lions que les hommes Des motivations complexes Certanesyvont
pour performer d autres pour contempler ou vivre un retour aux
sources C est éventuellement dans la façon de s expliquer et de se
justifier qu on peut trouver des écarts car on est tous le reflet d une
education et d un heritage culturel et social Or les socialisations
des filles et des garçons sont différentes Dans ces rallyes raids les
femmes vont avoir tendance a dire qu elles partent par exemple
pour des causes humanitaires Tout simplement parce qu il y a
encore des résistances a voir une femme quitter son conjoint et
ses enfants pour aller s éclater au bout du monde ou conduire une
automobile sport considère comme masculin Cest ce qu on appelle
les injonctions a la maternite et a prendre soin des autres et de son
corps Ce sont des attentes encore fortes a I égard des lemmes
Ces sportives qui se lancent dans des rallyes raids s en libèrent
J utiliserais même le terme de sevrage !
Toutes les participantes n ont ni la volonté ni la conscience de
mener un acte féministe Maîs au regard de I histoire elles sont
transgressées Elles semancipent en action Dalleurs on constate
que I experience ou même I exploit qui reste unique relevé souvent
dans les discours de I exception acceptable Dans ce cas elles sont
félicitées Maîs quand I exception devient la regle et qu elles repm
duisent ce type d épreuves jusqu a aller vers la recherche de I ex
trême absolu elles sont moins acceptées car la elles bousculent
I ordre etabli Au fond le raid e est une recherche d independance
Elles sont capables de vivre sans homme des expériences extrêmes
Elles rompent avec la logique de protection Ce sont des elements
symboliques et matériels forts d émancipation
Je comprends le fait qu elles veuillent participer a des raids entre
femmes Les femmes ont ete exclues des pratiques sportives
pendant des décennies et des décennies Elles peuvent avoir un
besoin de se retrouver entre elles On peut faire le parallèle avec
les féministes des annees 70 Pour être vraiment soi et etre libérée
des injonctions soc ales Si elles étaient en mixite i! y aoraf des
attitudes protectionnistes a leur égard de la part des hommes
pendant les épreuves maîs aussi pendant les temps de repos Elles
se sentiraient plus contraintes par leur apparence Elles n auraient
sans doute pas acces au même pouvoir de decision En clair
elles seraient secondes Comme les alpinistes sont tres souvent
secondes de cordée en cas d équipage mixte Partir entre femmes
e est sassurer de garder la liberte de decision Et d avoir une visibi
lite a IOU % y compris mediatique
Certaines femmes ne jurent que par la mixite et e est tant mieux
Je ne cherche pas a opposer les hommes et les femmes Maîs ces
rallyes raids entre femmes disent quelque chose d un malaise Ils
sont même pour moi une etape nécessaire pour permettre aux
femmes d accéder a des pratiques dont elles étaient exclues puis
d être reconnues et traitées comme les hommes Maîs e est aussi
un pas de cote elles s isolent Le vrai progres sera donc quand elles
seront traitées de la même façon que les hommes au milieu des
hommes donc en mixite
^__
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"ON SE FOUT DE NOTRE
APPARENCE"
Béatrice Revol

56 ans 4 enfants
Profession Medecin d mfor
mations medicales aux HCL et
nutritionniste Aventures5 Raids Amazones
Dans ma vie professionnelle je n ai jamais eu peur du changement et je me considère même un peu comme une aven
tunerc de k medecine J di fait de la medecine generale puis
scolaire j di bosse pour I industrie pharmaceutique je suis
désormais medecin d informations medicales aux HCL et
nutritionniste a la Maisonnée pour des enfants obeses
J ai toujours ete sportive Je cours je fais du VIT je joue au
tennis je suis inscrite dans une salle de sport Maîs iran
quille Ça fait juste partie de mon h>giene de vie et ça me fait
du bien a k tete Maîs j avais rarement I occasion dc me pous
ser a fond Un jour ma soeur Valerie m a appelée ear elle av ait
vu une emission sur le Raid Ama/ones Elle est encore plus
sportive et hvperacnve que moi élit a tm magasin et quatre
entants Elle rn a propose de le faire avec elle J'ai fonce G était
en 2005 Pour moi ca a ete vraiment magique On était sous la
tente a la dure av ec les toilettes montées a la va vite II y avait
un dépouillement total D ailleurs plus tes annees passent et
plus je regrette un peu ct cote a la roots Maintenant on
cst a I hotel car selon les organisateurs il v av dit trop de bles
sees Personnellement j ai effectivement eu quèlques pépins
un coup de chaud j ai fait deux chutes en VIT asse? lourdes
jc perds a chaque fois mes ongles de pieds ' Maîs ça ne rn em
peche pas de profiter a fond

FEMINISTE
Apres Ic Kenva j ai lait quatre autres raids Amazones a
I ile Maunce au Sn Lanka a Mavotte et au Cambodge
Presque toujours avec ma sœur A Lhaque fois j ai vécu
une aventure différente Et ça me donne envie d \ retour
ner Même si le prix a double en 13 ans H faut désormais
compter IO 000 euros pour deux Et trouver des sponsors est
une av enture en soi Maîs ces S raids ne rn ont pas coûte un
centime de ma poche
Si je suis une adepte des rallyes féminins e est parce qu on
peut poser nos valises On \ va pour faire du sport et
s éclater G est a peint si on parie de nos familles II n v a plus
de rôle social a tenir Et surtout on ne fait plus attcnnon a
notre apparence On ne se maquille pas on a des traces de
boue parfois on ne se lave pas maîs on s en fout
Pour moi ça relevé quand même d un combat féministe ear
il v a encore quèlques annees une femme qui faisast trop dc
sport n était pas tres bien vue D ailleurs e est assez drôle
car les femmes n osent pas dire qu elles v vont pour la com
pétition Contrairement aux hommes A Lyon j ai cette en
queue je suis la nana qui fait des raids Ce n est pas toujours
facile car il faut I assumer Notamment auprès de sa famille

Beatr ce Rêvai part avec sa sœur Valet e toute deux qu nquas

II est difficile d annoncer a son man et a ses quatre enfants
qu on part une semaine sans eux juste pour se faire plaisir
lous les hommes ne peuvent pas le comprendre Certains
me demandent d ailleurs ce que je recherche apres quoi je
cours Ça les perturbe Maîs certaines femmes vivent du
contraire I aventure par procuration Elles mc suivent sur les
reseaux sociaux Quand on fait ce genre de rallye on suscite
une forme d admiration J ai un peu change de statut aux
veux des autres avec ces raids même si ce n est pas ce que
je recherchais
I espeie continuer a en faire II \ a I epreuve de la Saharienne
organisée par un concurrent des Anwoncs qui se déroule
en Afnque du Sud maîs en novembre cette annee ça risque
d etre juste Ou encore la Trans Boliviana en equipe de trois
av ec un homme G est donc mixte Ça pourrait etre une ex
ptnence nouvelle intéressante *

" Pour moi, ça relève d'un combat féministe. C'est assez drôle car les femmes
n osent pas dire qu elles y vont pour la
compétition Contrairement aux hommes'
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Sablhe essence qui part avec sa mere apprécie
avant tout le contact avec les populat oris

"FORCE DE CARACTERE"
Sabine Ossonce

27 ans, Lyon
Profession: Responsable associative Aventures: 4 Trophees
Roses des Sables 4L Trophy
Argentine Trophy
"Alors que j'étais étudiante en stvlisme à Pans, à l'ESMOD,
on m'a découvert une maladie dc L\me au stade chronique, entraînant de graves problèmes cardiaques Ça faisait
des annees que j'axais des soucis de sante je maigrissais, jc
m'endormais en classe, j'avais même du mal a écrire tant les
douleurs étaient fortes maîs personne n axait mis de mot sur
cette maladie A 20 ans, les medecins rn ont donc dit que line pourrai plus faire de spoit Al epoque, je n'étais pas sperme du tout 4 km a pieds, c'était déjà un exploit pour moi
Maîs j'ai décide que j'allais justement m v mettre1
T'ai eu connaissance du Trophee Roses des Sables, un ralKcraid sur les pistes marocaines qui se bat contre le cancer du
sein, une cause qui m'est également chere Je trouvais que
e était le defi ulume pour moi etre seule tace a son volant
De plus, j'ai toujours estime que la femme étant l'égale de
l'homme, elle pouvait faire cc type d'exploits II \, a\ait dom,
un aspect revendicatif dans ma demarche d autant qu'on me
rappelait sans arrêt que je ne savais pas ' changer une roue
D autres me déconseillaient de partir dans un paj s considère
comme a risques ' par les temps qui courent", alors que je me
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sens plus en insécurité dans certaines rues de L\on qu'au Maroc i C était presque raciste En tout cas, tout ca a fini dc me
convaincre J ax aïs le permis depuis deux mois maîs je mc suis
lancée C'était en 2014, l'année ou je me suis d'ailleurs installée
a L\ on ax ec mon ami qui x ax ait troux e du travail
Bien sur, il me fallait une copilote D est apparu comme une
évidence que je partirais avec ma mere Quand on roule
8 000 km dans un 4X4, il taut être sûre de son partenaire
Sure aussi qu il oubliera les mots désagréables qu il entendra Ma mere qui est chirurgien-dentiste a Reims a accepte et je peux vous dire que jc la rcdecouxrc chaque annee,
la-bas Car je fais ce trophee chaque annee depuis 2014 Je
prépare Ie 5e pour octobre 2018 J'ai aussi participe au 41
Trophx en 2017, cette fois axée mon petit ami C est un raîl\ e-raid étudiant, toujours au Maroc qu on a gagne ' On a
aussi paruupe a un raid en Argentine

PLEINS GAZ
Sur place, on rencontre des participantes tres différentes La
premiere fois, j'étais la plus jeune maîs il n'} axait plus aucune barriere entre nous toutes C'est xTaiment tres convix lai
D'ailleurs, il n'y a pas xraiment de compétition U objectif est
de rallier un point A et un point B ax ec le moins de km possibles Maîs il n x a pas de chronomètre J'ai eu des moments
dc doute J ai même failli abandonner Quand on est enlise et
qu on doit creuser dans du sable pendant quatre heures, sous
le soleil, on se demande ce qu'on fait la ' On sait aussi qu'on
est sous la menace d'une panne qui nous obligerait a arrêter
Mais les organisateurs de la course rn ont toujours soutenue
ct poussée Et maintenant, la perspecnxe dcs dunes, qui est
la journee la plus dure, me réjouit Je fonce pleins gaz' Je
débranche mon cerveau
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L'inscription coûte environ 7 000 euros, auxquels il faut ajouter 2 000 a 3 DOO euros dc frais et le 4X4 qu'on peut louer ou
acheter J'estime qu'il faut donc un budget de 12000 euros
Mon objectif n est pas sportif maîs humanitaire On emmené des fournitures scolaires ou du materiel paramédical
pour les enfants sur place G est un bonheur de les rencontrer Ds n ont nen maîs ils dorment tout Je parraine aussi
une petite fille qui a des soucis de sante et qui pourrait être
exclue de l'école sans mon aide Je verse 300 euros par an
En plus a titre personnel, je cours pour l'association que j'ai
cree, L'Enfante pétillante, afin d'encourager les personnes
atteintes de maladies et ou de handicaps, quels qu'ils soient,
a relever des defis sportifs et humanitaires On a par exemple
finance la decouverte du 4X4 pour des enfants auustcs Je
suis surtout contre le fait qu'on s apitoie sur les gens Car
pour moi, la maladie ou le handicap peuvent être une chance
On a quelque chose de plus, pas quelque chose de moins
On a cette force de caractère nee de l'épreuve traversee

"Ça m'a aussi permis de faire le tri
parmi mes amis, car certains ne
comprennent pas que je ne sorte pas
en boîte de nuit ou que je ne compatisse
pas sur leurs 'petits' problèmes"

Ça m'a aussi permis de faire le tri parmi mes amis car certains ne comprennent pas que je ne sorte pas en boîte de nuit
ou que je ne compatisse pas sur leurs "petits" problèmes ht
puis, pour moi, le bonheur est simple puisque je suis encore
la chaque jour, alors que je peux mourir dans mon lit d'un
arrêt cardiaque Jc ne perds m mon temps, m mon energie sur des considérations futiles Ça me donne une grande
liberte Et je ne m'interdis nen J'aimerais bien faire un jour
un Paris-Dakar En ce moment, en plus du Trophee Roses
des Sables d octobre, je prépare un triathlon ' Celui de l'Alpe
d Huez en aout Je fais de !a course a pied, du velo, de la
natation avec mon petit ami On va aussi se marier cette
annee, une autre aventure '"
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Retrouver des sensations primaires'

Enseignante a la
fac de sports de
Marseille, Marianne
Barthelemy est
une des rares
sociologues a
avoir travaille
sur le phénomène
des rallyes-raids,
pas forcement
féminins Auteure d'une étude
ethnologique sur le Marathon
des Sables, elle a elle-même
participe a plusieurs courses.
Entretien

Certaines participantes évoquent
une volonté de
"dépouillement" et d'être
confrontées a un
environnement un
peu "hostile"'
Oui il y a une
compensation a la
surprotection et a la surabon
dance que nous connaissons
actuellement On est vraiment
dans le controle des risques Hy
a auss une volonté de renouer
avec des sensations primaires
Dans notre quotidien on a
rarement faim soif chaud ou
froid On a les solutions a portée
demain Le concurrent apprécie
vraiment dans ces raids cette
combinaison du risque et de la
securite

rr

Comment expliquez-vous le
developpement de ces raids7
Marianne Barthelemy Cest
un phénomène qui date des
annees 80 avec la creation
de raids extrêmes comme le
Raidqauloise le Marathon des
Sables ou le Camel Trophy Ils
ont participe a la construction
du mythe de I aventure sportive
Puis dans les annees 90 des
raids plus abordables ont ete
crées entraînant une certaine
ueiiiuuaiiaauuM
cratisation iill CAIMC
existe
aujourd ta différentes formules
avec des degrés de difficulté
différents

Les concurrents cherchent
donc a se mettre en danger?
Oui on prend des risques
physiques maîs tres rarement
mortes Quèlques compétitions
comme le Marathon des Sables
ont eu des v t c t l m c s a de iorer

Quelles sont les motivations
des participants'
Elles sont tres variables
ll y a d abord une recherche
dè rupture avec le quotidien

"
contribue presque
Yllle Sl on ne ns(luait Pas
symboliquement la mort ça
„ intéresserait pas Cette petite
et par f 0)S | 0m tame possib lite
àoms son se | a | aventure
e est ce que j appelle I illusion
du rlsgl]e j al d aineurs ete

C est comme une parenthèse
d évasion dans une vie
considérée comme un peu trop
cadrée ou confortable Et la il
faut bien admettre que e est
une preoccupation dè societe
riche Les habitants des pays
traverses se demandent quel
plaisir on trouve a courir dans
le desert alors qu eux luttent
contre le sable

témoin d une scene qui rn avait
interpellée a la fm d un raid ou
on avait dormi 7 jours sur des
cailloux un participant sest
P|amt a I hôtel de la qualite de
son matelas Les blessures
e t les souffrances ne sont
acceptées que si elles sont
consenties On peut surtout y
mettre fin car on a toujours le
b,net de retour en poche

ll faut forcément aller a
l'autre bout du monde ?
Ou car le lointain suscite le
rêve tailleurs nous fascine
Plus on s éloigne et plus on a
I impression d être libre Ça
ferait beaucoup moins d effet
a côte de chez soi Maîs on est
aussi matériellement lom de sa
famille de ses enfants de son
travail Et sans telephone pur
table Donc on est réellement
coupes de ses problèmes

Ça veut dire que les
participants vont chercher
des sensations maîs
retrouvent tres vite leur
confort de vie en rentrant '
Ce cas était atypique maîs je
croîs qu on ne sort pas indemne
de ce qenre d experience On re
plonge dans le confort car e est
notre façon de vivre maîs avec
au mo ns la conscience que e est
un privilege Donc on I apprécie
d autant mieux ll y a aussi des

mais cela

au m
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part aparts qui multiplient les
raids car ça correspond a leur
mode de vie
Ils font un peu leur
Koh-Lanta7
A la grande difference que les
part cipants ne cherchent pas
la mise en scene n a se mettre
en avant aux yeux de tous Ils
veulent d abord se prouver
quelque chose a eux mêmes
Les participants ont
quand même le sentiment
d'appartenir a un groupe
special et de susciter l'admiration de leurs proches
Cest vrai Les concurrents
du Camel Trophy passaient
sous une banderole ou il était
marque I did it Cest une
façon d entrer dans une grande
famille J aid ailleurs constate
que mes entretiens avec des
centaines de participants ont
ete facilites par le fait que je
faisais moi même partie de
cette trbu Cest une belle
experience humaine et phy

sique qu on partage ensemble
Un signe de ralliement Ça peut
apporter un certain prestige
Maîs ce n est pas ce qui motive
le concurrent au depart
ll y a quand même une vraie
part d aventure7
Ou En fait ta decouverte du
monde est quasi achevée I
n y a plus de terre a explorer
et les grandes épopées telles
celles de Christophe Colomb ou
de Livmgstone font partie de
I h stc re ancienne Laventure
se transforme et perd progres
sivementla partd mprevu
d nsolite etde périlleux qui
la caractérisait Les raids
organises peuvent alors etre
cons deres comme une forme
d expression de I aventure
contemporaine Cest encore
plus vrai dans le desert car on
a I impression d etre sur un
territoire vierge ou personne
na mis les pieds I ny a pas de
traces On a le sentiment d être
un pionnier

"Si on ne risquait pas symboliquement
la mort, ça n'intéresserait pas. Cette
petite et lointaine possibilité donne son
sel à l'aventure L'illusion du risque'

Tous droits réservés à l'éditeur

Ou placez-vous la motivation
sportive dans tout ça 7
Elle dépend vraiment des
compétitions maîs aussi des
participants Chacun investit
cette pratique comme il
le souhaite Jai classe
les concurrents en quatre
catégories ll y a le touriste de
I effort I insouciant qui fa t un
raid comme il fera t un voyage
aux Antilles Tres peu prépare
il a vu un reportage a la tele
et a de bonnes chances de ne
pas terminer I epreuve Maîs
ce n est pas grave pour lui car
il voulait vivre une nouvelle
experience ll y a le pelerin qui
attend de cette aventure un
enrichissement psychique I
met en avant le depassement
de soi le defi personne! vo re
la quête spirituelle Puis le
sport f en quête d exotisme il
est habitue a I effort physique
car I fait traditionnellement
de la course a pied ma s il
cherche un environnement
plus dur lespert extreme Et
enfin le compétiteur pour qui
il importe de gagner ou de
fa re un podium
Quelle place occupent les
femmes dans ces rallyesraids7
La proportion des femmes va
de 5 a 30 % en fonction des
competitons Elles sont donc
rn notaires ll existe de plus
en plus de raids exclusivement
féminins Ce que je trouve a
prton étonnant
Qu'est-ce qui vous semble
étonnant7

Je trouve qu il serait plus
nteressant d imposer la mixite
a travers les mscr pt ens
J at fait pas mal de raids Jai
même partage la tente de
légionnaires1 La presence
d hommes et de femmes est
une richesse Le seul problème
et ça je peux le comprendre
e est qu aucune femme ne peut
gagner Quèlques etudes ont
montre que leurs performances
étaient équivalentes voire
supérieures sur les distances
tres longues maîs elles ne
remportent lamais ces compe
t lions extrêmes
Comment expliquez-vous
cette sous-représentation
des femmes 7
ll y a des freins lies aux
représentations sociales Ça
ne se fait pas de dire qu on va
partir au bout du monde pour
se faire plaisir en courant
ll y a aussi des contraintes
matérielles la preparation
est lourde I faut du temps
et les femmes ont souvent la
charge de la famille li est plus
difficile pour elles de quitter
le foyer 15 jours Ça demande
de I organisation Sans parler
du sentiment de culpab lite lie
aux enfants Lidealtypede
I aventurier dans I imaginaire
collectif reste donc un homme
D ailleurs le terme aventu
nere est presque négatif
Cest une femme legere qui
dérogea son rôle social Ces
femmes ont donc I audace et
le courage d aller contre ces
représentations
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LORIOL-DU-COMTAT

Pour Séverine et Nelly, le départ
du Raid Cap Femina se rapproche
A

quelques semaines du
départ du Raid Cap Fémina pour le Maroc, cela se
précise pour les deux Loriolaises Séverine Amourdedieu
et Nelly Alarcos. En effet, le départ officiel aura lieu à Villeneuve-lès-Avignon le 3 octobre
prochain. Le raid durera jusqu'au 14 octobre, avec six
étapes dans le sud du Maroc.
Une journée de solidarité se déroulera à l'école de Douar Assifa, après la deuxième étape.
À Villeneuve-lez-Avignon,
les vérifications techniques,
médicales et administratives
devront être effectuées avant le
départ. Du 3 au 5 octobre, nos
deux aventurières traverseront
l'Espagne et embarqueront
pour le Maroc, direction Meknès. À la fin du raid, la remise
des prix est programmée le
13 octobre à Marrakech.

Les actions se multiplient
Actuellement, Séverine et
Nelly préparent activement
leurs dossiers administratifs, et
plus particulièrement les formalités d'entrée et de sortie au
Maroc, la réservation du ba-

Tous droits réservés à l'éditeur

Et voilà le véhicule 4X4 de Séverine Amourdedieu et Nelly Alarcos, qui devraient se passer le volant
pendant les étapes.
/PHOTOS o p

leau et les planifications des
dernières actions de financement. Parallèlement, les deux
Comtadines se sont installées
le temps d'une journée au
stand "Le Marché des Délices"
à Puget sur Durance, où elles seront encore présentes ce samedi 4 août.
Parmi les activités aux-

quelles elles ont participé, il y a
eu, début juillet, la journée "Le
Casque et l'Enfant" à Monteux
pour le soutien aux enfants hospitalisés et une action pendant
la fête des écoles de Loriol. La
moitié de la recette réalisée
lors de cette fête des écoles a
été reversée au président de
l'association Les Petits Loriot,

David Minon. Séverine et Nelly
avaient également participé à
la f ê t e des é c o l e s à La
Roque-sur-Pernes.
Le plein d'action pour un
"Défi d'Elles", team 169, qui va
se poursuivre avant l'heure du
départ dans une ambiance
constructive.
O.P.
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villebourg
Deux femmes pour un raid
humanitaire au Maroc

L

a souriante Patricia et sa
belle-sœur Corinne sont déterminées pour former l'équipage 123 du raid solidaire Cap
Femina, organisé du 3 au 14 octobre par l'agence Maïenga, organisatrice du Rallye Aïcha des
Gazelles au Maroc depuis 1990.
L'énergique Patricia, 55 ans, est
conductrice de transport, et sa
coéquipière, la persévérante
Corinne, est chimiste. Ce projet
cst ne grâce à la fille dc Patricia,
qui avait fait le rallye Aïcha des
Gazelles organisé par la même
structure.
Elles sont ravies de faire ce premier challenge ensemble. « Ce
raid nous permettra de découvrir
un Maroc comme jamais nous ne
le verrons. Aller à la rencontre
des autres et au bout de soimême est un de nos objectifs,
mais aussi mener nos deux actions solidaires au profit d'enfants : en France, remettre du
matériel de puériculture aux Bébés du cœur, et au Maroc, rénover l'école de Douar-Assifa et y
installer une salle informatique », expliquent-elles.
Deux ans de prépartion
Le circuit part de Villeneuvelcs-Avignon (Gard), où les véhicules 4 x 4 leur seront remis.
Elles devront parcourir
5.000 km à travers la France,
l'Espagne et le Maroc.
Elles préparent ce raid depuis
deux ans. « Nous avons trouvé
des aides pour le financement de
cette opération. Il nous en

manque pour la location de notre
véhicule. Nos casques bivouacs
seront revendus au profit de l'association de parents d'élèves du
RPI de Bueil-Villebourg. On est
représentées par notre association Mylenedemence, destinée à
trouver des structures pour permettre aux handicapés de partir
en vacances et qui nous permet
d'avoir des sponsors qui bénéficient d'une réduction d'impôt. »
Cc périple comprend six jours
dans le désert avec une étape
par jour entre pistes et dunes au
road-book ct à la boussole. Il se
terminera à Marrakech, avec
une remise de prix par les services de la royauté. La récompense est basée sur l'orientation.
Il s'agit dc parcourir les étapes
en un minimum de kilomètres
afin de tester l'efficacité des pilotes féminins. Elles seront en
pension complète au Maroc et
en autonomie pour le reste du
trajet.
« On part à l'aventure. On ne
connaît pas les autres coéquipiers. On ne se pose pas de questions, on a envie, on y va ! »
Ces deux quinquagénaires sont
motivées et impatientes de partir pour ce raid international ouvert à toutes les femmes.
L'association Myleneclemence a
ouvert un compte « ulule cap
femina équipe 123 » pour le
transfert des dons. Possibilité
d'envoi de chèques à l'association
Myleneclemence, 6, lieu-dit
« Gaubourg », 37370 Villebourg.
Page facebook :
http://faœbookcom/teamlabargerousse.

Patricia et Corinne, deux quinquagénaires motivées pour le raid
humanitaire Cap Femina au Maroc
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PAYS LUNELLOIS
Un raid solidaire pour l'équipe des Fées Mères
C'est officiel, l'équipage 127 de
la Beaulieuroise, Sophie Allemand, et sa co-pilote Catherine
Vion est inscrit au Cap Fémina Aventure, le raid 100 % féminin et solidaire.
L'action est au profit des Restos Bébés du Cœur et de l'association Cœur de Gazelles.
Sophie récupère les vêtements

Tous droits réservés à l'éditeur

et chaussures, propres et en
bon état, rangés par âge, chaussures attachées ensembles, et
matériel de puériculture.
Pour le raid, il reste encore le
budget carburant et divers frais
à boucler : la team a ouvert une
cagnotte en ligne jusqu'au
31 août
Elles prendront le départ de

France le 3 octobre pour six
étapes sportives au road-book
et à la boussole entre dunes et
pistes jusqu'au 14 octobre
2018.
I Cagnotte en ligne
https //fr ulule com/fees meres
raid

I Sophie et sa co-pilote.
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Beaulieu : Un raid solidaire pour l’équipe des Fées Mères

Sophie (à droite) et saco-pilote Cathou
C’est officiel, l’équipage 127 de la Beaulieuroise, Sophie Allemand, et sa co-pilote Catherine Vion est inscrit
au Cap Fémina Aventure, le raid 100 % féminin et solidaire.
L’action est au profit des Restos Bébés du Coeur et de l’association Coeur de Gazelles.
Sophie récupère les vêtements et chaussures, propres et en bon état, rangés par âge, chaussures attachées
ensembles, et matériel de puériculture.
Pour le raid, il reste encore le budget carburant et divers frais à boucler : la team a ouvert une cagnotte en
ligne jusqu’au 31 août.
Elles prendront le départ de France le 3 octobre pour six étapes sportives au road-book et à la boussole entre
dunes et pistes jusqu’au 14 octobre 2018.
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Saint-Victor-l’Abbaye : deux amies participeront au Rallye-Raid
Cap Fémina en octobre 2018

Les deux amies vont participer au Rallye-Raid Cap Fémina en octobre (photo d’archives) Les deux amies
vont participer au Rallye-Raid Cap Fémina en octobre (photo d’archives)
Mira Lecocq, est aide médico psychologique (AMP) pour Sésame Autisme Normandie à l’établissement le
Roncier situé à Saint-Victor-l’Abbaye. Mira et son amie, Elsa, vont participer en octobre au Rallye-raid Cap
Fémina. « Ce rallye solidaire, réservé aux femmes amateurs ou inexpérimentées en tout-terrain, permet de
se rapprocher des populations locales marocaines tout en participant à la rénovation des écoles par le biais
de collectes et de dons » , détaille Mira Lecocq .
Au-delà du but de ce rallye, Mira entend changer également le regard sur l’autisme, différence qu’elle côtoie au
quotidien dans son travail. « Notre objectif est aussi de sensibiliser à l’autisme encore largement stigmatisé
en France. Seul 20 % des enfants sont scolarisés, la majorité des personnes avec autisme sont au chômage,
et les personnes avec un trouble du spectre autistique remplissent les hôpitaux psychiatriques , déplore la
professionnelle de santé. À ce jour, au Maghreb, les enfants autistes sont parfois assimilés à des démons
possédés et sont gardés cachés. »
Un grand retard
Mira et Elsa ont contacté de nombreuses associations marocaines qui tentent d’aider les milliers de familles
délaissées car « le nombre d’enfants autistes au Maroc serait estimé entre 338 000 et 563 000, et le pays
accuse un retard d’une cinquantaine d’années en matière de dépistage et de prise en charge. Au Maroc, une
assistante de vie social coûte 180 € pour trente heures par semaine. Il faut débourser 632 € pour obtenir les
services d’un psychologue, psychiatre ou psychomotricien, sachant que le salaire mensuel moyen au Maroc
est de 373 €. »
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Une cagnotte en ligne
Les deux amies se sont engagées à apporter du matériel adapté à la pathologie des autistes. « Grâce
aux dons, nous avons déjà pu financer du matériel (casques antibruit, balles tactiles et objets sensoriels) .
Une cagnotte va être créée en ligne pour en acheter encore davantage et, dès le 15 octobre 2018, jour de
notre arrivée, les fonds restants seront remis à l’association humanitaire Noor, dont l’objectif est d’intégrer les
enfants marocains à la société en misant sur le sport et l’éducation , précise Mira. À la fin du rallye, nous
allons rencontrer Zahra Sabri, présidente de l’association, pour échanger sur nos pratiques professionnelles
en matière d’accompagnement de personnes avec autisme. »
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Saint-Victor-1'Abbaye : deux amies participeront au Rallye-Raid Cap
Fémina en octobre 2018

Saint-Victor-l'Abbaye

Mira Lecocq, est aide médico psychologique (AMP) pour Sésame
Autisme Normandie à l'établissement le Roncier situé à
Samt-Victor-1'Abbaye Mira et son amie, Elsa, vont participer en
octobre au Rallye-raid Cap Fémina « Ce rallye solidaire, reserve aux
femmes amateurs ou inexpérimentées en tout-terrain, permet de se
rapprocher des populations locales marocaines tout en participant à la
rénovation des écoles par le biais de collectes et de dons », détaille
Mira Lecocq
Au-delà du but de ce rallye, Mira entend changer également le regard
sur l'autisme, différence qu'elle côtoie au quotidien dans son travail
« Notre objectif est aussi de sensibiliser à l'autisme encore largement
stigmatisé en France Seul 20 % des enfants sont scolarisés, la
majorité des personnes avec autisme sont au chômage, et les
personnes avec un trouble du spectre autistique remplissent les
hôpitaux psychiatriques, déplore la professionnelle de santé A ce
jour, au Maghreb, les enfants autistes sont parfois assimilés à des
démons possédés et sont gardés caches. »

coûte 180 € pour trente heures par semaine II faut débourser 632 €
pour obtenir les services d'un psychologue, psychiatre ou
psychomotricien, sachant que le salaire mensuel moyen au Maroc est
de 373 € »
Une cagnotte en ligne
Les deux armes se sont engagées à apporter du matériel adapté à la
pathologie des autistes « Grâce aux dons, nous avons déjà pu financer
du matériel (casques antibruit, balles tactiles et objets sensoriels) Une
cagnotte va être créée en ligne pour en acheter encore davantage et,
dès le 15 octobre 2018, jour de notre arrivée, les fonds restants seront
remis à l'association humanitaire Noor, dont l'objectif est d'intégrer
les enfants marocains à la societe en misant sur le sport et l'éducation,
précise Mira A la fin du rallye, nous allons rencontrer Zahra Safari,
présidente de l'association, pour echanger sur nos pratiques
professionnelles en matiere d'accompagnement de personnes avec
autisme »

Un grand retard
Mira et Elsa ont contacté de nombreuses associations marocaines qui
tentent d'aider les milliers de familles délaissées car « le nombre
d'enfants autistes au Maroc serait estimé entre 338 DOO et 563 000, et
le pays accuse un retard d'une cinquantaine d'années en matière de
dépistage et de prise en charge Au Maroc, une assistante de vie social
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AGENDA
> Sport

100% FEMININS
Du 3 au 14 octobre
> Cap Fémina Aventure
Raid solidaire 100 % féminin,
le Cap Fémina Aventure
vous promet de découvrir le
Maroc comme jamais vous
ne le verrez Douze jours
hors du commun, avec srx
étapes sportives dans le pays,
trois rencontres avec les
populations du desert et une
journée consacrée à l'action
solidaire avec une arnvee à
Marrakech, le cœur rempli de
moments forts
www maienga com
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• BESSANCOURT

Karèle et Anne-Laure
à l'assaut du désert marocain
Originaires de Bessancourt et Frémécourt, Karèle et Anne-Laure vont
prendre part à l'événement Cap Fémina Aventure en octobre.
C'est un rêve de petite fille
qui va se réaliser pour AnneLaure Vander Elst Le 3 octobre,
elle sera sur la ligne de départ
de Cap Fémina Aventure, dans
le désert marocain « Je suis
passionnée de course automobile depuis toute petite
et je cherchais un partenaire
pour me lancer dans l'aventure », explique Anne-Laure
C'est auprès de sa collègue Karèle Le Cam qu'elle trouve cette
âme aventurière Sous le nom
de KaraKhôl, elles vont parcourir le désert marocain pendant
une dizaine de jours à bord de
leur 4x4

feront don « d'une trentaine
de peluches qui nous ont été
offertes par Doudou & Compagnie (NdI r entreprise basée
à Samt-Leu-la-Forêt) à l'association Resto bébés du cœur, à
Avignon. »

Recherche de sponsors

Raid humanitaire

Anne-Laure et Karèle vont prendre part au Cap Fémina
Aventure en octobre.

Conçue par la créatrice du
Rallye des Gazelles, Cap Fémina Aventure allie découverte du
désert marocain, à l'aide d'une
boussole, et humanitaire Ainsi,
durant leur périple, les deux
participantes vont peindre une
école « C'est ce qui nous a
plu dans ce projet, ce n'est

pas simplement un rallye »,
soulignent-elles Karèle et AnneLaure vont aussi apporter des vêtements et des fournitures scolaires «À chaque fin d'étape,
nous irons à la rencontre de la
population locale, nous leur
ferons des dons. » Ce sera aussi

Tous droits réservés à l'éditeur

l'occasion de découvrir une autre
culture « Nous serons au plus
proche des gens et des coutumes que nous ne connaissons pas forcément. »
Sur la route les menant au
Maroc, les deux aventurières
feront étape à Avignon, où elles

Pour mener à bien leur projet, les deux femmes sont à la
recherche de sponsors Location
du véhicule, essence, achat de
fournitures pour donner sur
place, « nous avons besoin
de 14 000 euros ». À quèlques
mois du départ, la cagnotte est
déjà bien remplie « mais les
dons sont toujours les bienvenus ». Pour récolter des fonds,
elles ont aussi organisé des brocantes et des ventes de bijoux
Quoi qu'il arrive, Anne-Laure
et Karèle seront sur la ligne de
départ le 3 octobre i
ET.
ARens. : karakhol@yahoo.
com ou Facebook : KaraKhôl
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Le Parisis
• BESSANCOURT

Karèle et Anne-Laure
à l'assaut du désert marocain
Originaires de Bessancourt et Frémécourt, Karèle et Anne-Laure vont
prendre part à l'événement Cap Fémina Aventure en octobre.
C'est un rêve de petite fille
qui va se réaliser pour AnneLaure Vander Elst Le 3 octobre,
elle sera sur la ligne de départ
de Cap Fémina Aventure, dans
le désert marocain « Je suis
passionnée de course automobile depuis toute petite
et je cherchais un partenaire
pour me lancer dans l'aventure », explique Anne-Laure
C'est auprès de sa collègue Karèle Le Cam qu'elle trouve cette
âme aventurière Sous le nom
de KaraKhôl, elles vont parcourir le désert marocain pendant
une dizaine de jours à bord de
leur 4x4

feront don « d'une trentaine
de peluches qui nous ont été
offertes par Doudou & Compagnie (NdI r entreprise basée
à Saint-Leu-la-Forêt) à l'association Resto bébés du cœur, à
Avignon. »

Recherche de sponsors

Raid humanitaire

Anne-Laure et Karèle vont prendre part au Cap Fémina
Aventure en octobre.

Conçue par la créatrice du
Rallye des Gazelles, Cap Fémina Aventure allie découverte du
désert marocain, à l'aide d'une
boussole, et humanitaire Ainsi,
durant leur périple, les deux
participantes vont peindre une
école « C'est ce qui nous a
plu dans ce projet, ce n'est

pas simplement un rallye »,
soulignent-elles Karèle et AnneLaure vont aussi apporter des vêtements et des fournitures scolaires «À chaque fin d'étape,
nous irons à la rencontre de la
population locale, nous leur
ferons des dons. » Ce sera aussi
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l'occasion de découvrir une autre
culture « Nous serons au plus
proche des gens et des coutumes que nous ne connaissons pas forcément. »
Sur la route les menant au
Maroc, les deux aventurières
feront étape à Avignon, où elles

Pour mener à bien leur projet, les deux femmes sont à la
recherche de sponsors Location
du véhicule, essence, achat de
fournitures pour donner sur
place, « nous avons besoin
de 14 000 euros ». À quèlques
mois du départ, la cagnotte est
déjà bien remplie « mais les
dons sont toujours les bienvenus ». Pour récolter des fonds,
elles ont aussi organisé des brocantes et des ventes de bijoux
Quoi qu'il arrive, Anne-Laure
et Karèle seront sur la ligne de
départ le 3 octobre i
ET.
ARens. : karakhol@yahoo.
com ou Facebook : KaraKhôl
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Val-d’Oise. Bessancourt. Karèle et Anne-Laure à l’assaut du désert
marocain
Originaires de Bessancourt et Frémécourt, Karèle et Anne-Laure vont prendre part à l’événement Cap Fémina
Aventure en octobre.

Anne-Laure et Karèle vont prendre part au Cap Fémina Aventure en octobre. (©La Gazette du Val-d’Oise)
C’est un rêve de petite fille qui va se réaliser pour Anne-Laure Vander Elst . Le 3 octobre, elle sera sur
la ligne de départ de Cap Fémina Aventure , dans le désert marocain. « Je suis passionnée de course
automobile depuis toute petite et je cherchais un partenaire pour me lancer dans l’aventure », explique AnneLaure. C’est auprès de sa collègue Karèle Le Cam, habitante de Bessancourt (Val-d’Oise) qu’elle trouve
cette âme aventurière. Sous le nom de KaraKhôl , elles vont parcourir le désert marocain pendant une
dizaine de jours à bord de leur 4×4.
Raid humanitaire
Conçue par la créatrice du Rallye des Gazelles, Cap Fémina Aventure allie découverte du désert marocain, à
l’aide d’une boussole, et humanitaire. Ainsi, durant leur périple, les deux participantes vont peindre une école.
C’est ce qui nous a plu dans ce projet, ce n’est pas simplement un rallye », soulignent-elles. Karèle et AnneLaure vont aussi apporter des vêtements et des fournitures scolaires. « À chaque fin d’étape, nous irons à la
rencontre de la population locale, nous leur ferons des dons. »
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Ce sera aussi l’occasion de découvrir une autre culture. « Nous serons au plus proche des gens et des
coutumes que nous ne connaissons pas forcément. »
Sur la route les menant au Maroc, les deux aventurières feront étape à Avignon, où elles feront don « d’une
trentaine de peluches qui nous ont été offertes par Doudou & Compagnie (Ndlr : entreprise basée à SaintLeu-la-Forêt) à l’association Resto bébés du cœur, à Avignon. »
Recherche de sponsors
Pour mener à bien leur projet, les deux femmes sont à la recherche de sponsors. Location du véhicule,
essence, achat de fournitures pour donner sur place, « nous avons besoin de 14 000 euros ». À quelques
mois du départ, la cagnotte est déjà bien remplie « mais les dons sont toujours les bienvenus ». Pour récolter
des fonds, elles ont aussi organisé des brocantes et des ventes de bijoux. Quoi qu’il arrive, Anne-Laure et
Karèle seront sur la ligne de départ le 3 octobre !
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Black Russian Band et DJ Michael en spectacle à Chambly

Afin de continuer d'amasser des fonds pour leurs participations au rallye Cap Femina Aventure qui aura lieu
dans le désert du Maroc en octobre prochain, la Chamblyenne Lucie Girard et la Richeloise Isabelle Viens
organisent un spectacle-bénéfice qui aura lieu le 25 août à la salle des aînées de Chambly. Pour l'occasion,
le Black Russian Band et le DJ Michael feront vibrer la salle dès 20 h.
Jusqu'à maintenant, celles qui ont nommé leur équipe Desert Dream, ont réussi à amasser la moitié des 20
000 $ exigés pour ce défi sportif d'envergure. Les personnes intéressées peuvent composer le 438-394-4459
pour réserver leurs billets.
La course se déroulera du 3 au 14 octobre prochain au Maroc. Les deux collègues et amies ont déjà tout un
défi à relever d'abord en allant chercher toutes les commandites et le financement qu'exige un tel projet, mais
également dans l'épreuve sportive elle-même. Le rallye de six étapes se déroulera durant six jours dans des
conditions qui peuvent parfois être éprouvantes pour les participantes. La chaleur, le froid, la navigation et la
conduite seront des défis de tous les jours de cette épreuve qu'elles comptent bien réussir.
Comme cela est souvent le cas dans de pareilles compétitions sportives, un volet humanitaire sera aussi
organisé lors de l'édition 2018. D'ailleurs, une journée entière sera consacrée à la rénovation d'une école lors
du séjour des compétitrices. Des dons, amassés par les participantes, seront également distribués.
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AGENDA
> Sport

INFORMATIONS

100% FEMININS
Du 3 au 14 octobre
> Cap Femina Aventure
Raid solidaire 100 % feminin
le Cap femina Aventure vous
promet de decouvrir le Maroc
comme jamais vous ne le
verrez Douze jours hors du
commun avec six etapes spor
tives au Maroc trois rencontres
avec les populations du desert
et une journee consacrée a
I action solidaire avec une
arrivée a Marrakech le cœur
rempli de moments forts
wwwmmenga com
Du 10 au 21 octobre
> Trophee Rose des Sables
Reserve aux amatrices d aven
tures mecaniques et humaines
le Trophee Roses des Sables
se déroule au road book et a
la boussole sur 5 DOO km sans
notion de vitesse Avant de re
trouver les pistes marocaines
les concurrentes de cette 10e
edition partiront de la côte
Basque direction le Détroit de
Gibraltar Six etapes sont au
programme dont une marathon
en autonomie durant 48 h
http //trophee-roses-des-sables com
Du ll au 20 octobre
> Rebelle Rally
Plus de 2 DOO km attendent
les participantes du Rebelle
Rally sorte de transposition
du Rallye Aicha des Gazelles
en Caliornie et au Nevada ou
se pressent des amatnces de
rallyes raids venues du monde
entier Ouvert aux modeles
stock qui s affrontent dans
deux categones 4x4 et
crossover il se veut tout
niveau
www rebellerally com
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AVENTURA CUP BOLIVIE CHILI. Ld

Dominique Besnier, prête pour l'aventure
Vendredi 24 août, Dominique
Besnier était invitée par l'association les Talents brevmois à participer à une animation dans le
centre-ville de Saint-Brevm les
Pins pour parler de sa prochaine
aventure

r
r*.

Passionnée
de rallye-raid
Dominique Besnier habite la
commune depuis une vingtaine
d'années, elle est médecin au
service de néphrologie à l'hôpital
de Samt-Nazaire Passionnée de
rallye-raid féminin depuis une
dizaine d'années, elle participera à l'Aventura Cup Bolivie
Chili qui aura lieu du 17 au
27 octobre Dominique aime
« les rencontres, les voyages
et les challenges, relever de
nouveaux défis », c'est donc
naturellement qu'elle s'est tournée vers le rallye-raid
Elle a déjà participé à de nombreuses courses Cap fémina
aventure en 2011 et 2012 ,
Aventura Cup Sultanat d'Oman
en 2015 et en Montgohe en
2017 (pour laquelle elle s'était
d'ailleurs classée 1 r e sur une
trentaine d'équipages), et trois
éditions du rallye des Gazelles en
2014, 2016 et en mars dernier
Pour cette dernière course, elle
s'est classée 25 e sur 150

Rallye et solidarité
Dominique participe à des
courses 100 % féminines alliant
solidarité et orientation Elle
explique préférer le « concept
de la navigation plutôt que
la vitesse. » Le 4x4 lui permet
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Dominique Besnier participera au prochain rallye-raid Aventura Cup Bolivie Chili du 17 au
27 octobre. Son souhait : susciter des vocations.

de participer à un challenge,
maîs aussi de découvrir les pays
traversés « hors des sentiers
battus. »
Pour elle, « cela permet
d'être près de la nature, de
rencontrer des gens intéressants et des paysages magnifiques, mais aussi de chercher
des ressources au fond de soi.
Cela permet aussi de voir les
priorités dans la vie... »
En effet, au travers de ses
aventures de rallye-raid, Dominique va à la rencontre de la
population locale, dont les
conditions de vie n'ont rien à

voir avec les nôtres Les quatorze
équipages engagés dans cette
course distribueront des produits
scolaires, vêtements, etc Outre
la solidarité envers la population
locale, l'entraide entre les équipages est également présente :
« On s'arrête pour sortir les
copines d'un mauvais pas,
c'est une belle aventure.
J'encourage les femmes à
se lancer et à y participer »,
précise Dominique Elle ajoute
« Cela change le cours de
la vie. »
Enfin, il n'y a pas de notion de
vitesse dans ce rallye, puisque la

course se fait à l'aide de boussole et de cartes Le souhait de
Dominique est de faire connaître
ce concept au maximum de personnes et de créer, pourquoi
pas, des vocations Elle formera
l'équipage 118 avec Florence
Dubois
• Vous pouvez la soutenir
en suivant la page Facebook Carrefour d'aventures
(nom de l'association créée
à cet effet), mais aussi en
allant sur le site internet de
l'Aventura cup
www.aventuracup.com.
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Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans le monde de l'ovalie ?
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Après de nombreux accidents, parfois même mortels, et l'explosion des commotions cérébrales, Zone Mixte
s'interroge sur l'avenir du rugby, entre retour à l'évitement, nouvelles réglementations et techniques de
formations.
"On ne change pas une équipe qui gagne" dit l'adage et en ce jour de rentrée scolaire, Zone Mixte rechausse
les crampons pour une nouvelle saison sportive.
Zone Mixte, votre émission 100 % sport
Zone Mixte c’est quoi ? Zone Mixte c’est votre émission 100 % sport sur RCF Haute-Loire tous les lundis en
direct, de midi dix à midi et demi.
Zone Mixte qui s’écoute aussi en podcast ou en replay sur le site web de la radio et que l'on retrouve donc
sur Zoomdici.fr.
Au moins deux décès sur les terrains de rugby cette année en Auvergne
Si on voyage toujours dans la bonne humeur, il est question d'un sujet très sérieux pour cette première
émission de la saison avec la santé des joueuses et joueurs de rugby.
Il n'est pas du tout question de faire le procès du rugby, qui demeure un sport populaire et magnifique, mais
plutôt de s'interroger sur cette hausse des comotions cérébrales et des accidents graves : on enregistre au
moins deux décès sur les terrains de rugby cette année en Auvergne (un jeune professionnel de 21 ans
d'Aurillac et un jeune amateur de 17 ans à Billom).
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Quelles évolutions, réglementations et enseignements apporter au monde du rugby ?
Pour débattre des évolutions à donner au jeu (retour au jeu d'évitement), des nouvelles réglementations
(instauration du carton bleu) ou encore des nouveaux enseignements dans les écoles de rugby, Zone Mixte
reçoit Stéphane Varlet, conseiller rugby territorial à la fédération française de rugby pour la Haute-Loire, salarié
du comité départemental et chargé notamment de l'encadrement des jeunes et de la promotion et de la
valorisation du rugby.
>> Pour en savoir plus, nous vous invitons à écouter l'émission en intégrale (podcast ci-dessous), à retrouver
également en podcast ou en replay sur le site web de la radio RCF Haute-Loire.

Flashback de la saison passée en Zone mixte
Après avoir rechaussé les crampons et accueilli le gendarme du rugby financier pour la première de la
saison, puis vous avoir embarqué à la découverte du canöé kayak , Zone Mixte avait replongé le nez dans
le gazon avec la réception de Mathieu Boyer, l'entraîneur de l'US Blavozy , pensionnaire de Régional 1, le
plus haut niveau régional de football.
Zone Mixte vous invitait ensuite à patauger dans la boue avec la présentation de la 5ème édition de
l'Auvergnate Extrême puis recevait Yann Figliolini pour parler squash et badminton alors que sa structure
fêtera ses dix ans au printemps prochain .
Puis ce sont Caroline Sauvage et Sylvie Vidal étaient les deux invitées de l'émission Zone Mixte. Pour la
deuxième année consécutive, elles viennent d'achever le rallye cap femina aventure au Maroc, où elles
obtiennent une magnifique deuxième place parmi la bagatelle de 77 équipages sur la ligne de départ. Au
tour de Christian Perbet et Johan Lazert ensuite de venir ensuite au micro de Zone Mixte alors que le club
de foot du FC Espaly fêtera ses 50 ans en 2018 .
Zone Mixte avait ensuite reçu Colette Chassagne, Présidente de l'association Gym pour Tous et Manuella
Martins, animatrice diplômée des divers ateliers. L'occasion de passer au crible le large éventail d'activités
proposées (Zumba, fitness, djembel dance, piloxing...) . Enfin le 20 novembre, ce sont Romain Dureau,
l'entraîneur de l'équipe fanion du HOPC (Hand Olympique Le Puy Chadrac) et Esteban Cachia, gardien de la
formation ponote, qui étaient nos invités pour parler de la perspective de faire monter le HOPC en National
3 dans les années à venir en s'appuyant sur les jeunes du club. Puis à quelques heures du tirage au sort
des 32èmes de finale de la coupe de France, nous avions reçu le coach du Puy foot Roland Vieira en se
demandant à quand un gros morceau au stade Massot et enfin, pour clore l'année en beauté, Zone Mixte
vous a offert la rétro sportive de l'année 2017 .
Pour la première de l'année 2018, nous avons reçu Guy Chouvet, adjoint au sport à la Ville du Puy, pour
évoquer les échéances sportives de l'année à venir, l'état des infrastructures sportives et les travaux du stade
Massot encore retardés . La course à pied compte huit millions de pratiquants à travers l'hexagone et la
Haute-Loire est un terrain particulièrement propice. C'est l'une des activités proposées par Velay Athlétisme,
invitée de Zone Mixte .
Puis c'est le pilote de Saint-Paulien Kenny Thomas, qui a mis de côté le trial pour se consacrer aux shows et
au freestyle qui est venu au micro. Célèbre pour ses passages à la télévision notamment, Kenny Thomas a
mis la gomme dans Zone Mixte . On peut aussi noter le passage du tir à l'arc dans la cible de Zone Mixte
avant la venue de trois membres d'un club qui constitue une nouveauté sur le bassin du Puy : la création
d'une école de bowling . Autre surprise avec la venue des membres du Poker Club Vellave au lendemain
de leur tournoi où 100 % de Ponots siégeaient à la table finale .
Il y a tellement de passerelles, voire même des ponts, entre Brives et le Puy, que nous avons reçu le Racing
Club de Brives, qui mêle convivialité, loisir et résultats et qui fêtera ses 40 ans cette année avec, on le lui
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souhaite, une montée en première série comme cerise sur le gâteau . Puis le Velay FC, après avoir (presque)
abandonné ses rêves de montée, est venu exposer ses projets de nouveau terrain et d'école de foot bientôt
labellisée .
Mi-avril, c'est l'entraîneur du boxing club vellave Michel Guignon qui est remonté sur le ring de Zone Mixte .
Enfin, à une semaine du départ des 15kms du Puy, Zone Mixte a reçu Laurie Maleysson et Thibaut Imbert .
Début mai, Zone Mixte clôt la boucle à trois journées de la fin en recevant une quatrième équipe de HauteLoire à évoluer parmi l'élite régionale : la réserve du Puy foot, qui s'appuie sur une équipe (très) jeune, joueuse
et tout de même compétitive .
Puis mi-mai nous avons reçu deux passionnés venus nous présenter la manche du championnat de France
de boule lyonnaise qui fait étape à Montfaucon-en-Velay avant de présenter en détail la septième édition de
la Tr'Ance Arzon, cette fête du VTT et des marcheurs . Enfin avant cette dernière émission de la saison, nous
avions évoqué la venue de Romain Bardet au Chambon et la chronique arbitrage de notre fidèle spécialiste
en ce début de coupe du monde de football, émaillée par l'introduction de l'arbitrage vidéo. Enfin, pour la
dernière de la saison et avant d'aller se dorer la pilule sur les plages, Zone Mixte avait reçu Lionel Ciocchetto
pour aborder le rallye amateur .
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Avec Miss Ronde Univers sur la route du Maroc

Bischoffsheim

Les premières bonnesnouvelles ont commencé à tomber, un peu plus
d'un an avant le départ pour le rallye Cap Femrna aventure,
programme en octobre 2019 au Maroc

s'aimer», s'exclame-t-elle

Dcs sponsors se sont engagés, notamment pour leur fournir Ic 4x4 dc
la course Et Jacky Leichleter, le responsable de ce sponsor, qui a fait
plusieurs fois le Paris Dakar, les formera à tout l'aspect technique lié
à la voiture et au Raid

Actuellement présentatrice d'une emission hebdomadaire à la radio
associative RBS, elle compte user de son réseau Audrey Kessoun est
aussi a la tête d'un blog nomme Beyoutiful Project Ce site regroupe
les expériences et astuces de la récente lauréate concernant la
confiance personnelle Une communauté majoritairement feminine
suit les aventures de la miss

Rencontre sur Facebook
Les deux femmes se sont rencontrées sur Facebook, l'algorithme du
réseau social mettant en relation les personnes ayant les mêmes
centres d'intérêt
II faut dire que Katia Muller et Audrey Kessoun se ressemblent, du
moins dans leur manière de concevoir le monde Les deux partagent
les mêmes engagements autour de l'estime de soi

« Une même vision de la relation humaine »

Katia Muller se retrouve dans ces valeurs « On a une même vision de
la relation humaine On a envie d'aider d'une manière cohérente et
efficace, c'est pour cela qu'on se complète de par nos expériences »,
explique la thérapeute II leur reste un an pour peaufiner leur projet et
trouver les sponsors Elles ont estimé le budget à 15 000 €

La première est psychothérapeute et vit à Bischoffsheim La seconde,
employée à la Ville de Strasbourg, est devenue Miss Ronde Univers
2018 en mai Elle s'étonne encore de sa victoire, maîs compte bien en
profiter « Le couronnement de Miss Ronde Univers est une chance
inouïe L'objectif étant d'utiliser cc titre pour apprendre aux gens à

Tous droits réservés à l'éditeur

CAPFEMINA 7240994500503

Date : 10/09/2018
Heure : 16:56:27

www.zoomdici.fr
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 1/3

Visualiser l'article

Foot : le départ canon des U19 nationaux du Puy

Après une victoire 2-1 à Lyon dimanche et 100 % de victoires en trois rencontres, les jeunes Ponots débutent
ce championnat national U19 à merveille. Leur coach Pierre-Yves Thomas est l'invité de Zone Mixte.
- Credit Photo Sebastien Ricou / Le Puy Foot 43 "On ne change pas une équipe qui gagne" dit l'adage et après s'être intéressé sur c e qui ne tourne pas
rond dans le monde de l'ovalie (en référence à la multiplications des commotions cérébrales et des accidents
mortels), Zone Mixte rechausse les crampons pour une nouvelle saison sportive, avec la réception de PierreYves Thomas, coach de l'équipe U19 du Puy qui évolue parmi l'élite de sa catégorie en championnat national.

Zone Mixte, votre émission 100 % sport
Zone Mixte c’est quoi ? Zone Mixte c’est votre émission 100 % sport sur RCF Haute-Loire tous les lundis en
direct, de midi dix à midi et demi.
Zone Mixte qui s’écoute aussi en podcast ou en replay sur le site web de la radio et que l'on retrouve donc
sur Zoomdici.fr.
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Une victoire chez l'un des tous meilleurs centres de formations d'Europe
L'objectif des Vellaves est de se maintenir parmi l'élite et le coach estime qu'il faut 8 victoires pour y parvenir.
Autrement dit, à ce rythme, l'objectif pourrait être très rapidement rempli !
Mais il faut aussi savoir rester mesuré car si le départ est canon, attention au retour de flamme et les
adversaires vont peut être regarder d'un autre oeil le promu altiligérien, surtout après qu'il soit allé battre l'ogre
lyonnais chez lui, pourtant considéré comme l'un des tous meilleurs centres de formations d'Europe.
L'objectif de voir ces jeuens talents intégrer à terme l'équipe fanion
L'objectif du club est de conserver ces jeunes joueurs pour les voir intégrer à terme l'équipe fanion du Puy,
qui évolue en National 2, avec un passage souvent obligé par l'équipe réserve en R1.
Certains n'ont pas la patience et rejoignent avant le terme de leur formation d'auters équipes du bassin du
Puy jouant en Régionale ou d'autres centres de formation ayant des équipes en National.
La section foot du lycée ponot est le principal pourvoyeur de joueurs
L'investissement du club se traduit aussi par un partenariat avec le District et le lycée C&A Dupuy, qui dispose
d'une section foot labellisée au plus haut niveau national depuis des années, et qui permet de fournir une
part importante du onze vellave : " 60 à 70 % de nos jeunes U19 nationaux sont passés par cette section ",
commente Pierre-Yves Thomas. Des étudiants en STAPS ou en science de l'ingénieur complètent le tableau.
Flashback de la saison passée en Zone mixte
Après avoir rechaussé les crampons et accueilli le gendarme du rugby financier pour la première de la
saison, puis vous avoir embarqué à la découverte du canöé kayak , Zone Mixte avait replongé le nez dans
le gazon avec la réception de Mathieu Boyer, l'entraîneur de l'US Blavozy , pensionnaire de Régional 1, le
plus haut niveau régional de football.
Zone Mixte vous invitait ensuite à patauger dans la boue avec la présentation de la 5ème édition de
l'Auvergnate Extrême puis recevait Yann Figliolini pour parler squash et badminton alors que sa structure
fêtera ses dix ans au printemps prochain .
Puis ce sont Caroline Sauvage et Sylvie Vidal étaient les deux invitées de l'émission Zone Mixte. Pour la
deuxième année consécutive, elles viennent d'achever le rallye cap femina aventure au Maroc, où elles
obtiennent une magnifique deuxième place parmi la bagatelle de 77 équipages sur la ligne de départ. Au
tour de Christian Perbet et Johan Lazert ensuite de venir ensuite au micro de Zone Mixte alors que le club
de foot du FC Espaly fêtera ses 50 ans en 2018 .
Zone Mixte avait ensuite reçu Colette Chassagne, Présidente de l'association Gym pour Tous et Manuella
Martins, animatrice diplômée des divers ateliers. L'occasion de passer au crible le large éventail d'activités
proposées (Zumba, fitness, djembel dance, piloxing...) . Enfin le 20 novembre, ce sont Romain Dureau,
l'entraîneur de l'équipe fanion du HOPC (Hand Olympique Le Puy Chadrac) et Esteban Cachia, gardien de la
formation ponote, qui étaient nos invités pour parler de la perspective de faire monter le HOPC en National
3 dans les années à venir en s'appuyant sur les jeunes du club. Puis à quelques heures du tirage au sort
des 32èmes de finale de la coupe de France, nous avions reçu le coach du Puy foot Roland Vieira en se
demandant à quand un gros morceau au stade Massot et enfin, pour clore l'année en beauté, Zone Mixte
vous a offert la rétro sportive de l'année 2017 .
Pour la première de l'année 2018, nous avons reçu Guy Chouvet, adjoint au sport à la Ville du Puy, pour
évoquer les échéances sportives de l'année à venir, l'état des infrastructures sportives et les travaux du stade
Massot encore retardés . La course à pied compte huit millions de pratiquants à travers l'hexagone et la
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Haute-Loire est un terrain particulièrement propice. C'est l'une des activités proposées par Velay Athlétisme,
invitée de Zone Mixte .
Puis c'est le pilote de Saint-Paulien Kenny Thomas, qui a mis de côté le trial pour se consacrer aux shows et
au freestyle qui est venu au micro. Célèbre pour ses passages à la télévision notamment, Kenny Thomas a
mis la gomme dans Zone Mixte . On peut aussi noter le passage du tir à l'arc dans la cible de Zone Mixte
avant la venue de trois membres d'un club qui constitue une nouveauté sur le bassin du Puy : la création
d'une école de bowling . Autre surprise avec la venue des membres du Poker Club Vellave au lendemain
de leur tournoi où 100 % de Ponots siégeaient à la table finale .
Il y a tellement de passerelles, voire même des ponts, entre Brives et le Puy, que nous avons reçu le Racing
Club de Brives, qui mêle convivialité, loisir et résultats et qui fêtera ses 40 ans cette année avec, on le lui
souhaite, une montée en première série comme cerise sur le gâteau . Puis le Velay FC, après avoir (presque)
abandonné ses rêves de montée, est venu exposer ses projets de nouveau terrain et d'école de foot bientôt
labellisée .
Mi-avril, c'est l'entraîneur du boxing club vellave Michel Guignon qui est remonté sur le ring de Zone Mixte .
Enfin, à une semaine du départ des 15kms du Puy, Zone Mixte a reçu Laurie Maleysson et Thibaut Imbert .
Début mai, Zone Mixte clôt la boucle à trois journées de la fin en recevant une quatrième équipe de HauteLoire à évoluer parmi l'élite régionale : la réserve du Puy foot, qui s'appuie sur une équipe (très) jeune, joueuse
et tout de même compétitive .
Puis mi-mai nous avons reçu deux passionnés venus nous présenter la manche du championnat de France
de boule lyonnaise qui fait étape à Montfaucon-en-Velay avant de présenter en détail la septième édition de
la Tr'Ance Arzon, cette fête du VTT et des marcheurs . Enfin avant cette dernière émission de la saison, nous
avions évoqué la venue de Romain Bardet au Chambon et la chronique arbitrage de notre fidèle spécialiste
en ce début de coupe du monde de football, émaillée par l'introduction de l'arbitrage vidéo. Enfin, pour la
dernière de la saison et avant d'aller se dorer la pilule sur les plages, Zone Mixte avait reçu Lionel Ciocchetto
pour aborder le rallye amateur .
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Montlucon * Vivre sa ville
HUMANITAIRE • Quatre collègues de la maternité dè Montluçon vont participer à un grand trek au Maroc

À l'assaut du Sahara pour les enfants
Pour soutenir les enfants
atteints de cancers
pédiatriques, quatre
Montluconnaises vont
participer au trek Elles
marchent, en mars 2019.
Thomas Ribierre
@ThomasRibierre

«J

e lui avais promis
qu'un jour, je ferais
quelque chose pour
elle », explique Émilie
Cazal, l'une des quatre membres des Filles de la mater, qui
s'apprêtent à participer à un
grand trek humanitaire au Maroc, en mars prochain. "Elle",
c'est Lola Salipur, présidente de
l'association Liv et Lumière —
basée à Lyon — qui lutte contre
les cancers pédiatriques et plus
particulièrement contre la tumeur cérébrale pédiatrique,
considérée comme une maladie
orpheline. « Elle a monté l'association pour sa fille Liv qui,
malheureusement, a succombé
à cette maladie. Mais Lola a
continue à se battre et ça nous
touche les histoires avec les petits. »

^m

Un quatuor
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de femmes dans
le désert marocain
Pour l'accompagner dans
l'aventure Elles marchent, d'une
semaine au coeur du désert du
Sahara, Émilie Cazal s'est entourée de personnes de confiance, en l'occurrence, ses collègues de travail, aides-soignantes
et sages-femmes à la maternité
de Montluçon. « On voulait faire
un défi sportif et humanitaire.
Lors d'une nuit de garde à l'hôpital, à l'automne 2017, lors
d'un petit papottement entre
deux accouchements, Émilie
nous a parlé du trek Elles marchent », se souvient Saliha Charbonneau.
Pour participer, chaque équipe
doit être composée de quatre
femmes, exclusivement. Isabelle
Germot et Marie Bourgeois
viennent compléter le quatuor.
« On fait confiance à Émilie
pour son expérience du désert
marocain et pour nous diriger
avec la carte » annonce Saliha
dont le sens de l'orientation
n'est pas la première des qualités.
Émilie Cazal connaît bien les
expéditions dans le désert ma-
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tt C'est un défi,
on sort de notre
petit confort. Ma
seule crainte, c'est
qu'il y ait un vent
de sable.

COLLEGUES. Marie Bourgeois, Emilie Cazal, Isabelle Germot et Saliha Charbonneau travaillent ensemble depuis
sept ans à la maternité de Montluçon. Les quatre amies se lanceront dans l'aventure pour la bonne cause du I" au
8 mars 2019. PHOTO CÉCILE CHAMPAGNE

rocain, elle qui a déjà participé
deux fois au rallye des gazelles
(2016 et 2018) et une fois au
Cap f é m i n a aventure (2017)
« C'est un defi, on sort dc notre
petit confort Ma seule crainte,
c'est qu'il y ait un vent de sable », analyse t-elle Pour ses
coéquipières, ce sera au contraire une grande première !
« C'est un defi que je me lance, plutôt que de rester dans
mon train-train quotidien », témoigne Marie. « Le mal de pied,
les conditions climatiques, ça va
se jouer au mental, complète
Émilie On a déjà prévu les polaires et les couvertures de survie pour les nuits. » Les quatre
collègues n'envisagent pas de
taire une place au classement
de cette course d'orientation
Du I" au 8 mars, elles parcourTous droits réservés à l'éditeur

ront 20 à 25 km quotidiennement, le tout à pieds L'objectif
sera de trouver trois bornes dispersées dans le désert en
s'aidant simplement d'une carte
topogi applique et d'une boussole, les GPS étant interdits.
Leur engagement est double
En plus de concourir pour Liu et
Lumière, elles participeront à
une action humanitaire sur place. Ces dernieres années, les
trekkeuses ont contribué à la
construction d'une maison pour
une famille de nomades à Jdaid,
à la plantation de palmiers et à
l'amélioration du mur d'enceinte d'une école. •
9 Pratique. Rendez vous sur www Liv-etLumiere org, wwwfacebookcom/hvetlumiere
Soutenez-les et contactez-les sur wwwfacebook com/Les-filles-de la-mater-Elles-marchent
pour LivLumiere
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Cap Fémina Aventure
Florence et Morgane
au volant pour le Maroc

Cap Fémina Aventure.
Florence et Morgane sur le départ
Elles sont féminines jusqu'au bout des
ongles, maisleurvéhicule, un Dmaxlzuku, affiche une allure plus « guerrière ».
Elles vont disputer un rallye, du 3 au
14octobre, au Maroc. Florence Le Floch
et Morgane Le Moel sont en pleine preparation et trépignent d'impatience
d'en découdre parmi les 65 équipages
internationaux.
Florence a baigné dans les sports mecaniques des sa tendre enfance. Son père,
Antoine, aime la mecanique, les motos,
et a été champion de moto-cross en
1958. « J'ai toujours vécu avec des
motards, des odeurs d'huile de
moteurs, dans l'ombre L'an dernier, j'ai
franchi le pas, c'était mon premier rallye avec ma collègue, Morgane ». Elles
ont vécu tellement de moments forts,
de montées d'adrénaline, de solidarité,
de complicité qu'elles ont décide de
récidiver cette annee Morgane, elle, a
eté bercée dans le cyclisme, avec un
pere passionné, les trois filles de la
famille ont, évidemment, enfourché
les bicyclettesjusqu'a la compétition.
Formées à la mécanique
Autant dire que ces deuxfemmes n'ont
pasfroid auxyeux, et apres une prenne
re tentative ou elles se sont placées en
6e place sur 75 équipes, elles ont bien
l'intention de vivre l'aventure pleine-
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s/es vont parcourir des milliers de kilometres au Maroc et participer a la démarche
solidaire du rallye Impatientes de partir, elles peaufinent les derniers détails

ment cette annee encore. Avec un
esprit aventureux, la complicité, la
complémentarité, Florence au volant et
Morgane a la navigation, les kilometres
à travers le sable ne vont pas les arrêter.
Elles ont suivi des stages de mecanique
auto, savent changer une roue en quèlques minutes et feraient pâlir certains
mécaniciens
MaisCap Fémina Aventure est aussi une
démarche solidaire, et Florence et Morgane se plient volontiers a la journee
d'action dans un village marocain. Elles
vont peindre une école et apporter des

donsetfournitures. Grâce à la géolocalisation, le publicvapouvoirlessuivre sur
les réseaux sociaux, et nouveauté pour
cette edition, il s'agit, pour toutes les
concurrentes, de réaliser le rallye avec
le plus faible kilométrage. Au moyen
d'un road book, Morgane guidera Florence, elles vont aussi naviguer à la
boussole. Impossible de se servir de leur
telephone. Une vraie course d'orientation Apres cette belle aventure, Florence et Morgane se sont pré-inscrites pour
s'attaquer au Rallye des Gazelles, en
2020,unautresacréchallengeenvue i
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Sandra Bechina et Malika Merabet à Fassaut
du Rallye solidaire Cap Femina Aventure

Eybens

F.P.
Sandra Bechina et Malika Merabet sont sur le départ !

Le 3 octobre prochain, elles participeront en effet au
Rallye solidaire Cap Femina Aventure (lire par ailleurs). Une
grande première pour elles, une aventure exceptionnelle,
un défi sportif et même un rêve qui devient réalité.

La dernière ligne droite approche donc à grands pas avec
ses derniers préparatifs et forcément un enthousiasme
grandissant. L'équipage du désert est quasiment prêt pour
quitter la France.

0R6TLY23_BlegIVlA7lpLG4_wfNvLHMaCK6spivL1d5THu9uKLrt5hHB2eQxd7GFYZTgy

«J'ai toujours aimé le désert. Depuis toute petite, je rêvais
de faire le Rallye des Gazelles», explique ainsi Sandra,
précisant aussitôt qu' avec le mariage, les enfants, le
travail, si rien ne s'était concrétisé, l'envie, elle, était restée
intacte! Cette aventure du Cap Femina revêt donc pour
elle une dimension très forte. « Oui, mon rêve se réalise ! »
résume-t-elle avec un grand sourire. «J'ai rencontre
Sandra, il y a deux ans, elle présentait alors le Rallye des
Gazelles, explique, quant à elle, Malika, j'étais vraiment
enthousiasmée. J'avais envie de le faire »
De leur rencontre est donc né un jour ce projet de
participer à un raid dans le désert, un projet alliant
solidarité et aventure.
Un défi à deux pour concrétiser leur rêve
Pour le mener à bien, les deux coéquipières ont alors
mis leur énergie en commun, notamment pour trouver
des fonds. La vente d'un millier de gâteaux orientaux lors
d'un événement dans leur cadre professionnel est un bel
exemple.
Tout au long de leur préparation, elles ont d'ailleurs
pu compter sur le soutien de leurs proches, mais aussi
de leurs collègues, sponsors et partenaires. Le comité
d'entreprise HP France SAS et Hewlett Packard Entreprise
ont aussi largement participé puisqu'ils ont financé un
équipement informatique pour une classe (voir ci-contre).
Sandra a par ailleurs décidé d'acheter elle-même le
véhicule de leur périple, un 4/4 Toyota Land Cruiser. Elles
viennent de le customiser aux couleurs de leur équipe : la
Team 132.
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Cap Femina : direction le Maroc pour Sandrine et Jasmine
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Autour de Blain, Guémené, Redon

Cap sur le Maroc pour Angelka et Alexandra
Blain—Angelka et Alexandra Batsère vont enfin s'élancer, mardi 2 octobre, pour un périple
de 5 DOO kilomètres à travers le Maroc, avec le rallye solidaire Cap Fémina.
A l'origine, Angelka, la maman et
Alexandra, sa fille • deux charmantes
« gazelles » blinoises, projetaient de
participer en 2015 au mythique rallye
du même nom
Maîs tous leurs rêves sur le point de
devenir réalité, se sont subitement
envoles a quèlques semaines du
depart « Au cours de la visite médicale obligatoire, on m'a découvert
un important problème cardiaque,
explique Angelka Line artère quasiment bouchée, à operer en urgence. »
Apres plusieurs interventions, deux
bonnes annees de galère de sante
une readaptation a l'effort, cette
maman dynamique et désormais
« pleine de ressort », n a pas renonce Pas question de rester sur un
échec « Ce projet m'a en quelque
sorte sauvé la vie. J'avais donc envie
de le concrétiser. » Maîs le Rallye
des gazelles est jugé trop extrême
parle corps medical.
Alors, grâce a sa fille Alexandra,
« une battante », qui ne veut pas
« abandonner cette belle aventure
mère-fille, notre aventure de femmes », Les Baab'Zelles comme elles
se sont nommées, ont change de
braquet, maîs pas de cap, ni de desti-
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nation • le Maroc !
Le duo a choisi de participer au rallye solidaire Cap Femina Considère
comme « le petit frère » du rallye des
Gazelles, il présente la particularité et
I avantage pour I équipage des Baab'zelles, d'être moins engage physiquement « L'esprit de ce rallye
100 % féminin nous va bien. La
vitesse n'est pas le premier atout... Il
y a un volet humanitaire : Nous
emportons des articles de puériculture, et des jeux pour une école où
nous allons faire étape et que nous
allons repeindre pendant toute une
journée. Et puis nous adorons aller a
la rencontre de la population »,
dévoilent les deux aventurières
Restait a trouver « la monture »
adaptée aux routes et pistes pas toujours tres carrossables du Sud mara
cam Si dans la version initiale rallye
des gazelles, Angelka et Alexandra
prévoyaient la location d'un 4X4, elles
ont cette fois fait le choix de l'achat
Alexandra a eu tout le temps de faire l'acquisition d'un antique maîs
robuste Land-Rover et de le remettre
en etat, pour affronter quèlques pis
tes caillouteuses
Aboutissement de ces annees de
galères, mardi 2 octobre, depart vers

WS
Cette fois, e est bon pour les baab'Zelles Angelka (a droite) et Alexandra
Elles s apprêtent a rejoindre le depart du rallye Cap Femina qui va fes conduire
a sillonner les contrées marocaines
cntu mo j ojts FH.
le lieu de ralliement des 130 équipages dans le Sud de la France Puis
cap sur le Maroc, jusqu'au 13 octo-

bre !
Contact : lesbaabzelles.jimdo.com
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Le Coutançais

Dunes et désert attendent les Fées Placebo
Quettreville-sur-Sienne (Quettreville-sur-Sienne) — Le rallye solidaire Cap Fémina aventure se déroule
au Maroc du 3 au 14 octobre. Depuis plus d'un an, Magali et Catherine se préparent.
Le defi
Pour Catherine Leblay et Magali Tasset I heure de l'aventure approche
Les deux infirmières de Quettrevillesur-Sienne rentrent d'un stage de
conduite, avant de prendre la direction, mardi 2 octobre, du Maroc ou
elles participent au Rallye Cap Fem
na aventure
Les deux aventurières ne sont pas
pourautant des têtes brûlées «Nous
sommes sur ce projet depuis avril
2017 Le rallye, bien qu'ayant un côté
sportif, n'est pas, pour nous, une
compétition en soi. Chaque équipage engage doit soumettre un projet
solidaire. Là est notre motivation
premiere. »

400 noms sur le capot
Dans un premier temps, les deux
amies ont cree l'association des Fées
Placebo, dans le but d'aider la recherche sur la maladie auto immune du
syndrome de Gougerot-S|ogren
(maladie rare touchant les glandes
exocrines) Depuis plus d'un an
Catherine et Magali multiplient les
appels aux dons pour pourvoir une
ecole marocaine en fournitures scolaires
Du petit materiel medical sera auss
achemine, ainsi que des couvertures
pour les habitants du desert D autres
actions jalonneront le parcours, dont
une journee consacrée a repeindre
une ecole
« C'est sûr, maintenant on va par-
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Lés quelque quatre cents donateurs particuliers ont droit a leur nom sur le 4X4 de Catherine Leblay et Magali Tasset
CHLU PHG o Oubb

tir », confient les deux amies avec un
large sourire On sent leur soulagement d'avoir réussi a motiver des
entreprises pour les soutenir Maîs le
plus grand bonheur pour les deux
fées est sans contexte la mobilisation
massive des particuliers qui tenaient
a avoir leur nom inscrit sur le capot du
4X4 « Cet engouement, de la part

de personnes locales nous fait
chaud au cœur, nous n'en revenons
pas que notre projet soulevé un tel
enthousiasme. »
En fait, ce sont pres de quatre cents
noms qui recouvrent I habitacle du
vehicule i Le budget étant boucle
excédent sera reverse a l'association
française du Gougerot-Sjogren

Catherine et Magali organisent
dimanche 30 septembre, une rencontre pour remercier les donateurs
et donner le top depart officiel de
l'aventure
Pour suivre le périple des fées Placebo, site Internet hve2018 capfeminaaventure com
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Caudan

Elles s'élancent pour un raid solidaire

I

Les deux coéquipières, Léa et Flore autour de Patricia, une des sponsors
Lea Lanquetm et Flore Tnbouillard
seront au départ, mercredi 3 octobre, du rallye Cap femina aventure,
un raid solidaire 100 % féminin de
onze jours, qui se déroule au Maroc.
Le départ est imminent et les
deux aventurières du team Gaz'elles
breizh, identifiables sous le numéro
d'équipage 309, quittent la Bretagne
et Caudan, ce lundi, pour rejoindre
Villeneuvelesavignons (Gard), le
point de départ du raid. Celui-ci
s'achèvera le 14 octobre. « Nous
sommes prêtes et déterminées à
nous élancer sur les pistes du Maroc », indiquent les deux amies, qui
sont également collègues de travail.
Les ingrédients du rallye sont l'aventure sportive au roadbook (document
annoté et illustré de diagrammes, utilisé pour la navigation terrestre sur
routes et chemins, N.D.L.R.), à travers pistes et dunes, maîs aussi les

Tous droits réservés à l'éditeur

rencontres et la solidarite avec la
population marocaine. « Nous préparons cette aventure depuis deux
ans. Il a fallu apprendre la navigation avec un roadbook et se familiariser pour prendre des caps à la
boussole. Pour assurer notre autonomie, nous avons appris la mécanique. Il faut être déterminé et ne
rien céder, car, avant de partir, trouver des partenaires est aussi difficile que le rallye en lui-même. »
Pour participer à ce rallye, il a fallu
réunir un budget de 22 DOO €, inscription et achat du vehicule compris. Vendredi soir, pour marquer leur
départ, Léa Lanquetm et Flore Tnbouillard ont réuni leurs amis et partenaires chez l'un des sponsors local,
le bar du Bon com.
Pour suivre la team
book : gazellesbreizh

page Face-
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Beaulieu/Foot : à quand la première victoire ?

L’équipe du FC Beaulieu entoure Sophie Allemand avant son départ pour le Cap Fémina. Aventure.
Vendredi 28 septembre le FC Beaulieu rencontrait pour la première fois les vétérans de Prades-le-Lez.
Avant de commencer le match, Sophie Allemand est venue présenter son véhicule 4x4 au club qui la soutient
pour sa participation au Cap Fémina Aventure avant son départ qui aura lieu le 3 octobre pour ce raid solidaire
jusqu’au 14 octobre.
Ça n’aura malheureusement pas porté chance à l’équipe car ils ont perdu 1/3 leur match, avec encore une
fois un nombre important d’occasions manquées. Le but a été marqué par une nouvelle recrue : Geoffrey.
Malgré un très bon état d’esprit, la défense et le milieu ont subi et pris 3 buts. Vivement la victoire !
Le prochain match sera vendredi soir le 5 octobre à Saussines.
Correspondant Midi Libre : 06 13 55 98 79

Tous droits réservés à l'éditeur
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Raid solidaire. La team Gaz’elles Breizh s’élance vers le Maroc

Léa et Flore avec l’une de leurs sponsors.
Léa Lanquetin et Flore Tribouillard, deux collègues de travail, sont parties ce lundi matin, 1 er octobre, en
direction de Villeneuve-lès-Avignon (30), point de regroupement pour le départ de la 8 e édition du Cap Fémina
Aventure. Ce raid, qui se déroule au Maroc jusqu’au 14 octobre, est un raid solidaire 100 % féminin, accessible
à toutes les femmes. Les ingrédients du rallye sont l’aventure sportive au road-book à travers pistes et dunes,
mais aussi les rencontres et la solidarité avec la population marocaine. La team Gaz’elles Breizh caudanaise
se prépare depuis deux ans à affronter les pistes et les dunes. Pour être autonomes, elles ont appris la
mécanique, à lire un road book, à prendre des caps à la boussole et à piloter dans des terrains accidentés.
Elles ont du réunir un budget de 22 000 € pour participer au raid et ont reçu, vendredi soir, 28 septembre,
leurs amis et sponsors chez l’un d’eux, le bar du coin à Caudan.
Pratique
Facebook : gazellesbreizh pour suivre leur aventure et
http://www.capfeminaaventure.com

Tous droits réservés à l'éditeur
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LORIOL-DU-COMTAT

Le grand départ vers le Maroc pour Séverine et Nelly
Elles y sont ! Séverine Amour d e d i e u et N e l l y A l a r c o s
s'élancent ce mercredi 3 octobre depuis Villeneuve-lès-Avignon pour le grand départ vers
le Maroc. À quèlques heures du
départ, les préparatifs, carnet de
bord, techniques administratives sont prêts... L'équipe numéro 169, "Le Défi d'Elles" de Séverine Amourdedieu et Nelly
Alarcos, engagées dans cette
aventure organisée pour la huitième année consécutive. Ce
mercredi à 14 h, depuis Villeneuve-lès-Avignon, l'équipage
va s'élancer dans ce défi qui reg r o u p e u n i q u e m e n t des
femmes. Cette année elles seront cent trente au départ de ce
Cap Fémina 2 018. Une aventure à la fois sportive, humaine
et solidaire.

Avec l'association
Défi d'Elles
Pour les deux femmes d'agriculteurs, c'est en début d'année 2016 qu'a germé cette idée.
Et au fil des mois l'idée est devenue peu à peu réalité. Le lancement s'est effectué par la création d'une association dénommée Défi d'Elles, afin de se trou-
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Avec Christian Schandelmeyer qui assistera Séverine et Nelly
/PHOTO o p.

Ipendant ce déplacement.

ver complètement transparente
dans cet engagement vis-à-vis
des partenaires et les différentes
activités de financement. Le
cadre légal effectué, la partie
pouvait commencer. Et depuis,
le projet s'est concrétisé, grâce à
la famille, les amis et les partenaires.
Un Raid certes dans le désert
Marocain, mais aussi une aventure solidaire, en France et pour
le Maroc. En France, l'action me-

née consiste à remettre aux Restos Bébés du Coeur du Gard le
j o u r du d é p a r t à V i l l e neuve-lès-Avignon, des articles
qui vont de la table à langer, vêtements bébés, siège auto, biberons, baignoires... la liste est
longue. Au Maroc, c'est une
halte dans un village en plein désert pour refaire une école, ou
tout au moins, la peinture, la réparation du mobilier et la remise de matériel récupéré en

France et reversé dans l'école.
C'est aussi cela ce Raid entre les
dunes Marocaines.
Après une dernière soirée qui
s'est tenue à la salle des fêtes de
Loriol, le 4x4 va prendre le départ pour l'Afrique du Nord, via
l'Espagne, pour dix jours. C'est
la conclusion d'une série de
nombreux rendez-vous pour Séverine Amourdedieu et Nelly
Alarcos, entre les déplacements
et expositions à Puget sur Durance, Domaine de l'Arche de la
Garance, au Clos des Fontaines
à Sarrians, Le Casque et l'Enfant
à Monteux, Dream-Team à Sarrians, à la Fête des Ecoles à La
Roque surPernes... sans oublier
sur leur commune également.
Alors pour nos deux Loriolaises, l'aventur se rapproche à
grande vitesse, mais surtout
n'oubliez pas le Road Book. Elément essentiel pour découvrir le
parcours avec leur véhicule 4x4
préparé par un autre Loriolais,
Christian Schandelmeyer. Ce
dernier assistera les deux féminines tout au long de ce parcours. Rendez-vous ce mercredi
à Villeneuve-Les-Avignon... .pour Séverine et Nelly.
O.P.
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Caudan

Gaz'elles Breizh. Raid solidaire au Maroc
Lea Lanquetm et Flore Tribouillard,
deux collègues de travail, sont parties
ce lundi matin, 1e octobre, en direction
devilleneuve les Avignon (30), pomtde
regroupement pour le depart de la
8 e edition du Cap Femina Aventure
Ce raid, qui se déroule au Maroc jus
qu'au 14 octobre, est un raid solidaire
IOU % feminin, accessible a toutes les
femmes
Les mgredientsdu rallye sont l'aventure
sportive a u road book a travers pistes et
dunes, maîs aussi les rencontres et la
solidarite avec la population marocai
ne La team Gaz'elles Breizh caudanaise
se prepa re depuis deux ans a affronter
les pistes et les dunes Pour être autono
mes, elles ont appris la mecanique, a
lire un road book, a prendre des caps a
la boussoleeta piloterdansdesterrains
accidentes Elles ont dû reunir un bud
get de 22 DOO € pour participer au raid

Tous droits réservés à l'éditeur

Lea et Flore avec I une de leurs sponsors

etent reçu, vendredi soir, 28 septem
bre, leurs amis et sponsors chez l'un
d'eux, le bar du com a Caudan

T Pratique
Facebook gazellesbreizh
http //wwwcapfemmaaventure com
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8e Cap Fémina Aventure: 130 femmes au départ demain

Départ au pied du Fort
Villeneuve-lEZ -Avignon
MarceUe DISSAC
Le "Rallye Aicha des Gazelles du Maroc" créé en 1990
par Dominique Serra avait pour objectif de montrer
que les femmes, quelles que soient leurs origines, sont
aussi courageuses, déterminées et volontaires que les
hommes. La réussite internationale de ce rallye 100 %
féminin a poussé l'organisatrice à aller encore plus lom
dans sa démarche en imaginant avec l'équipe Maienga
(basée à Villeneuve depuis 2011) un nouveau concept, "Le
Cap Fémina Aventure", un raid-aventure toujours 100 %
féminin maîs au rythme moins intense

0rkLjTfYlM7WyKFmrLt-hbCCsbRMB5P5L4_e50Szc2j99cEFkp2sRgPZc8W30xHifzBWPTFS3a1J0E6XjVYATQQNjJj

Deux actions solidaires

A 10h- ouverture au public du parc automobile (plus d'une
quarantaine de 4x4): vérifications des véhicules
Ilh30. distribution des dons aux Restos Bébés du Cœur.
12hl5-13h: déjeuner buffet des participantes. Possibilité
de se restaurer sur le village depart, presence d'un
foodtruck ou dans les divers restaurants de Villeneuve.
I Shi 5 : Zumba party
14h- Départ officiel, au pied du Fort Saint-André
Suivre le rallye sur www. capfemmaaventure.com

Le rallye est compose de six étapes en terres marocaines,
toujours a l'aide uniquement d'un roadbook et d'une
boussole. L'accent est porte sur les rencontres, le partage
et surtout la solidarité et la generosite Durant ce raid,
une journée entière est consacrée à la solidarité et aux
rencontres entre les participantes et la population locale,
mises en place par l'association Cœur de gazelles, grâce
à sa collaboration avec des associations locales œuvrant
pour l'insertion professionnelle des femmes «L'objectif
étant, avant tout, de se rencontrer et d'apprendre de
l'autre» souligne Dominique Serra
Ce mercredi, le départ du rallye sera donné une nouvelle
fois à partir de la cité cardinalice après la remise de
matériels de puériculture au profit des Restos Bébés du
Cœur du Gard Les Cap'Fées se sont à nouveau mobilisés
pour acheminer du matériel de puériculture sur le village
départ et ainsi aider des centaines de bébés et leurs
mamans
Au Maroc, les Cap Fées s'armeront de pinceaux pour
rénover une école comme lors des précédentes éditions.
Grande nouveaute cette année, une journee entière sera
consacrée à l'action solidaire, ce sera l'occasion de partager
et d'échanger plus longuement avec les professeurs, les
enfants et leurs familles
Rendez-vous demain dès loh, place Charles-Davidfamilles, amis et sponsors sont attendus pour venir
encourager leur équipage sur le village départ
Tous droits réservés à l'éditeur
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Villeneuve-lès-Avignon Photo-vidéo club :
les adhérents s'exercent aux prises de vue de spectacle
Les membres du Photo-vidéo
club de Villeneuve-Lés Angles
se sont donné rendez-vous au
Castel, à l'espace événements
de Villeneuve, à l'occasion
d'une séance de reprise de
l'une de leurs activités.
À l'initiative et avec les conseils de Walter Deliperi (photographe professionnel) et
grâce à l'accueil du Castel,
quèlques photographes du
club ont pu se confronter aux
spécificités des prises de vues
de spectacles : lumières artificielles, mouvements, cadrages, sur une chorégraphie originale de Stéphane Loras, pour
son nouveau show : Créatures.
Après sélection des meilleures photos, elles seront soumises à l'approbation du chorégraphe, pour autorisation de
quèlques publications.
Le Photo-vidéo club a effectué

Tous droits réservés à l'éditeur

Le chorégraphe choisira les meilleures photos.
une sortie le 30 septembre, au
parc ornithologique de Pontde-Gau en Camargue pour des
photos animalières. Le prochain rendez-vous est l'assemblée générale, le vendredi
5 octobre. Il y aura une reprise
des cours, des séances photos
ou vidéos, ainsi que la prépara-

tion du cinquantenaire de la
création du club, né en 1969.
• CAP FEMINA AVENTURE

Mercredi 3 octobre, le village
s'installera sur la place Charles-David, de 10 h à 14 h, pour
le départ de la huitième édition du Cap femina aventure.

Ce rallye-raid solidaire est
réserve aux femmes. Il se
déroule au Maroc, jusqu'au
13 octobre et est organisé par
l'agence événementielle sportive Maienga, basée à Villeneuve.
D'années en années, le succès
de ce rallye ne cesse de croître
et le nombre de participantes
augmente.
Le public pourra assister aux
vérifications techniques et rencontrer les équipages. Cent
trente-deux véhicules prennent le départ, parmi eux des
4 x 4 , des quads, des SUV...
Elles prendront le départ à
14 h, direction le Maroc, en
passant par l'Espagne.
Deux cent soixante-quatre
femmes seront au départ avec
comme objectif de faire le
kilométrage le plus faible en
redoublant d'audace en sortant de la piste !
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VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON

Le Cap Femina Aventure
dans les starting-blocks
U

ne grande dose d'aventuie spoitive saupoudrée d'actions solidaires,
le tout mélangé à un bouillon
de culture et de rencontres avec
la population marocaine, elles
seront 130 femmes de nationalité française - dont des équipages venus de Cavaillon, Pertuis, Lapalud et Loiiol du Comtat- belge, suisse, britannique
et canadienne, en SSV, Quad et
4X4 à s'élancer pour goûter à la
saveur particulière du Cap Femina Aventure. Demain (mercredi), la cinquantaine d'équipages européens ont rendez-vous place Charles David
pour les vérifications techniques et administratives avant
de prendre la route vers l'Espagne et rejoindre les équipages internationaux déjà au
Maroc.
Au programme de l'édition
2018:1300 km au roadbook et à
la boussole à travers le désert
marocain
ponctués
d'étapes-rencontres avec les
femmes berbères pour découvrir leurs métiers et leurs façons de vivre. À l'initiative de
l'association Cœur de Gazelles,
deux actions solidaires sont organisées, l'une au départ de
France en direction des Bébés
Resto du Cœur et l'autre dans
une école d'un village du sud
Marocain. Après plusieurs mois
d'intenses préparations, formations et stages, courses aux
sponsors et autres organisa-
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Le départ sera donné à I4h
Place Charles David.
lions matérielles ou familiales,
les Cap Fées s'apprêtent à vivre
une échappée belle sur les
pistes du royaume chérifien.
Jacquie MANOEL-COLIN
e

8 édition du Cap Femina Aventure du 3
au 14 octobre. Le village sur la Place

Charles David est ouvert au public à
partir de loh. Départ à 14h

UN RAID ECO CERTIFIE ISO 14001
L'agence villeneuvoise Maïenga (organisatrice entre autres
du Rallye des Gazelles) a mis en place des procédures et en
particulier une méthodologie permettant d'intégrer les préoccupations environnementales.
Outre l'écoconduite (la vitesse n'étant pas un critère de classement) et l'utilisation de papier recyclé, tous les acteurs du
rallye se sont engagés à compenser le C02 émis durant la
course auprès de la Fondation Goodplanet de Yann Arthus
Bertrand.
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NEUF-BRISACH ET SES ENVIRONS
ALGOLSHEIM Rallye humanitaire

L'équipage Elle'Z'As
part aujourd'hui
Aurore Delmond d'Algolsheim et son amie Sabrina Risser, de Sainte-Croixen-Plaine, s'apprêtent à
vivre une aventure exceptionnelle en participant au
rallye Cap Femina dont le
depart a lieu aujourd'hui
mercredi de Villeneuve-lèsAvignon, en direction de
Meknès
LUNDI, à la veille de leur départ
d'Alsace, Aurore et Sabrina sont venues au groupe scolaire Alf red-Busser à Algolsheim pour recevoir en
mains propres les nombreux dons
récoltés par les écoliers. En effet,
parallèlement au défi sportif du
raid, qui les amènera à traverser le
désert marocain, c'est aussi un défi
humanitaire qui est à relever, à
travers l'aide apportée aux populations locales et plus particulièrement aux enfants.
Les écoliers d'Algolsheim ont été
sensibilisés au projet et ils étaient
nombreux, lundi, à remettre des
sacs et des cartons remplis de vêtements et chaussures pour bébé, de
couvertures, de produits d'hygiène
et de jeux. Ils se sont également
montres très intéressés par l'aventure des deux jeunes femmes à qui
ils ont posé quèlques questions
tout en admirant l'immense 4x4

Tous droits réservés à l'éditeur

Les écoliers ont remis en mains propres, à Aurore et a Sabrina, leurs dons pour les enfants
défavorisés. PHOTO DMA

Toyota rose garé dans la cour de
l'école.
La participation à Cap Femina a été
sponsorisée à hauteur de 75 % par
diverses entreprises et organismes,
pour un budget estimé à 12000€.
Lassociation Elle'Z'As, créée par les
deux copilotes, a organisé et participé à diverses manifestations qui
viennent compléter l'apport des 34
sponsors - dont font partie les

communes d'Algolsheim et de
Sainte-Croix-en-Plaine. S'y rajoutent 1500€, d'une quarantaine de
donateurs individuels via un financement participatif, dont les noms
ornent le capot du véhicule. Le 4x4,
qui affiche 397000km au compteur au moment du départ d'Alsace, porte également sur les côtés et
à l'arrière les logos des sponsors.
Sur les portes et sous le numéro de

l'équipage 268, les deux aventurières ont choisi d'apposer leurs prénoms et leurs groupes sanguins,
dont on espère bien sûr qu'ils ne
seront d'aucune utilité, i
f On peut suivre l'aventure de
l'équipage 268 sur le site officiel de
Cap Femina
httpy/live2018 capfeminaaventure co
ml
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Elle'Z'As sur le départpour Cap Femina

Algolsheim

Aurore Delmond, d'Algolsheim, et son amie Sabrma Risser, de
Samte-Croix-en-Plame, s'apprêtent à vivre une aventure
exceptionnelle en participant au rallye Cap Femina dont le depart a
lieu ce mercredi 3 octobre de Villeneuve-lès-Avignon, en direction de
Meknès

Samte-Croix-en-Plame - qui ont financé les % des frais
d'organisation estimes à environ 12 DOO € Le reste est financé d'une
part par l'organisation et la participation à des manifestations par
l'association Elle'Z'As créée par les deux co-pilotes alsaciennes et
d'autre part grâce à un financement participatif de I 500 €

Un defi sportilet humanitaire

Le véhicule, qui affiche 397 000 km au compteur au moment du
depart d'Alsace, porte le numero 268 et est décoré sur les côtés et à
l'arriére par les logos des sponsors Sur le capot figure les prénoms
des donateurs individuels Sur les portières, les deux aventurières ont
choisi d'apposer leur prénom et leur groupe sanguin, dont on espère
bien sûr qu'ils ne seront d'aucune utilité L'arrivée est prévue à
Marrakech le 12 octobre

0OnZZyNag5rQw5RE35SoGssORaHab3z17RZgC_eTlz2O3BR4ZLwDCPfh9el0QF5NiMGU2

Ce lundi, à la veille de leur départ d'Alsace, Aurore et Sabrma sont
venues a l'école d'Algolsheim pour récupérer les nombreux dons
récoltés par les écoliers En effet, parallèlement au défi sportif du raid
qui les amènera a traverser le désert marocain, c'est aussi un défi
humanitaire qui est à relever, en venant en aide aux populations
locales et plus particulièrement aux enfants
Les écoliers d7Algolsheim ont éte sensibilises au projet et ils étaient
nombreux lundi à apporter des sacs et cartons remplis de vêtements et
chaussures pour bébé, maîs aussi de couvertures, de produits
d'hygiène et de jeux Ils se sont également montres très intéressés par
l'aventure des deux jeunes femmes et leur ont pose quèlques
questions tout en admirant le 4x4 Toyota rose garé dans la cour de
l'école

SURFERLes suivre en direct http //hve2018 capfemmaaventure com/

34 sponsors pourun budget d'environ 12 DOO euros
La participation a Cap Femina a pu se concrétiser grâce aux 34
sponsors - dont font partie les communes d'Algolsheim et de
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Gard rhodanien : ce qui vous attend ce mercredi 3 octobre

Les inondations du 9 août dernier ont causé d'importants dégâts sur les routes départementales sur la zone
de Laval-Saint-Roman et du Garn. MIDI LIBRE
Chaque jour retrouvez les principaux rendez-vous qui vont rythmer l'actualité de la vie du Gard rhodanien
et du Grand Avignon.
Travaux - Le président du Conseil départemental du Gard, Denis Bouad, se rend sur le secteur du Garn et
Laval-Saint-Roman touchés par de violentes précipitations du jeudi 9 août dernier qui avaient fait un mort. Le
président donnera un point presse au cours duqel il fera un point sur les travaux réalisés, ceux en cours et à
venir pour réparer les dégâts sur les routes départementales.
Rallye-raid - Deux-cent soixante quatre femmes sont au départ de la huitième édition du Cap Femina
Aventure, de 10 h à 14 h, sur la place Charles-David à Villeneuve-lès-Avignon. Ce rallye-raid solidaire qui se
déroule au Maroc en passant par l'Espagne, jusqu'au 13 octobre prochain est réservé aux femmes. Le public
pourra assister aux vérifications techniques et rencontrer les équipages. Cent trente-deux véhicules, parmi
eux, des 4 x 4, des quads, des Suv...démarrent à 14 h, avec comme objectif de faire le kilométrage le plus
faible en redoublant d'audace en sortant de la piste.
Sécurité - En partenariat avec le secrétariat général à la défense et à la sécurité nationale, le second
séminaire international drone & sécurité se déroule aujourd'hui et demain à l'aéroport d'Avignon. Ce séminaire
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altenera les temps d'échanges entre gestionnaires de sites sensibles et fournisseurs de solutions puis des
démonstrations en conditions réelles des solutions "drones" et "anti drones".
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Le brief' du 3 octobre : l'essentiel de l'info en région

Chaque matin à 6 h, découvrez les sujets qui font la Une en région et les événements qu'il faudra suivre dans
la journée. Politique, société, faits-divers, culture, sport... Le Brief, votre condensé d'actu sur Midi Libre.

Aznavour : l'autopsie réalisée à Nîmes livre des réponses
Charles Aznavour a succombé lundi à une pathologie cardio-respiratoire gravissime Il n’aurait pas pu être
réanimé. Ce sont les leçons de l'autopsie réalisée ce mardi 2 octobre à Nîmes, à la demande du parquet
de Tarascon. Mais "cet immense artiste méritait-il cet ultime outrage ?", interroge le journaliste HenryJean Servat dans les colonnes de Midi Libre, heurté par la décision de pratiquer cet examen. Le corps du
chanteur devrait être transféré à Paris ce mercredi 3 octobre. Un hommage national sera rendu au grand
Charles ce vendredi, aux Invalides, en présence du chef de l'Etat.
Octobre rose : la course au dépistage en Occitanie
25 ans après le premier "Octobre Rose", le mois de sensibilisation au cancer du sein, le dépistage
organisé souffre d'une désaffection croissante, mettant au défi la communauté médicale. Dans l'Hérault, deux
Mammobiles sillonnent le département toute l’année. Chaque unité reste 24 heures dans les villes ou villages.
Un concept unique.
Beltrame : comment sa vie a basculé, un jour de mars, à Trèbes
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Derrière les traits, connus, du lieutenant-colonel courageux, rompu aux techniques d'intervention,
l'ouvrage "Arnaud Beltrame, gendarme de France" (Editions du Rocher) esquisse ce mercredi 3 octobre une
personnalité hors norme, celle d'un homme attachant, volubile, curieux de tout, boute-en-train, avec dix idées
à la minute. Un chef exigeant et exemplaire, qui se place toujours en première ligne, comme il le fera ce
23 mars 2018, en prenant la place d'une otage au Super U de Trèbes. Un acte finalement payé au prix de
sa vie. L'auteur du livre, l'historien Christophe Carichon, livre ses vérités sur Arnaud Beltrame ce 3 octobre
dans Midi Libre.
Europe : quinzaine franco-allemande, le clap de fin en Occitanie
A l'occasion du jour de l'Unité allemande, la Quinzaine franco-allemande sera officiellement clôturée ce
mercredi 3 octobre, par Nicolas Meyer-Landrut, ambassadeur d'Allemagne en France ; Marie-France
Marchand-Baylet, présidente de la Fondation La Dépêche ; Carole Delga, présidente de la Région occitanie
et Richard Jarry, président de l'association Allemagne-Occitanie l'Europe au cœur. La journée débutera par
les rencontres de la jeunesse au lycée Georges-Frêche et se poursuivra par une grande fête populaire et
festive à l'Hôtel de Région de Montpellier.
Aquarius : mobilisation dans l'Hérault
Cinq ans jour pour jour après le naufrage de Lampedusa, SOS Méditerranée lance ce mercredi 3 octobre un
appel à une mobilisation citoyenne à l'échelle européenne le 6 octobre, afin de soutenir les valeurs portées
par les équipes de l'Aquarius. Un rassemblement régional de soutien sera notamment organisé ce samedilà, à 14 h 30, place de la Comédie, à Montpellier. Le rendez-vous sera ensuite détaillé ce jeudi 4 octobre au
Club de la presse de Montpellier.
Economie : une cité imaginée à Montpellier
L'annonce est attendue dans le monde de l'économie. La présidente de la Région Occitanie, Carole Delga,
dévoilera ce mercredi 3 octobre le concept, le lieu et le calendrier de la future Cité de l'économie et des métiers
de demain. A vocation internationale, elle se voudra un lieu d'expérimentation pour rassembler à Montpellier
un écosystème composé de TPE & PME régionales, de laboratoires, d'universités et de grands groupes.

"Le seau sur la tête"
Le Lyonnais a la rancune tenace. Ne digérant toujours pas d’avoir porté le chapeau dans l’affaire Benalla,
Gérard Collomb cherche à quitter fissa le gouvernement. Rapido presto. Par tous les moyens. Y compris en
forçant la main de son ex-petit protégé, Emmanuel Macron. Dans ce surprenant bras de fer, on a bien du
mal à comprendre l’empressement du premier flic de France, soi-disant impatient de rejoindre la capitale des
Gaules pour lancer sa campagne des municipales. Un prétexte grossier quand on sait que les élections ne
sont pas prévues avant au moins seize mois. Exactement le temps passé par Gérard Collomb place Bauveau
avant d’abandonner le navire. Après la douche froide Hulot, le chef de l’État prend donc un nouveau seau
d’eau fraîche (du Rhône) sur la tête. La provocation suprême. Pire que le doigt d’honneur d’un jeune gangsta
de Saint-Martin.
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Nîmes

Les terribles inondations d'octobre 1988 à Nîmes dans le Gard. - PIERRE IBARS
Inondations - Le lundi 3 octobre 1988, des inondations d'une ampleur hors du commun frappaient Nîmes,
causant la mort de neuf personnes et des dégâts considérables. Trente ans plus tard, une cérémonie
commémorative aura lieu à 11 h. Elle débutera par une prise de parle au square Antonin et se poursuivra par
un dépôt de gerbes devant la place commémorative, quai de la Fontaine.
Handball - Pour le compte de la 5e journée de LidlStarligue, les joueurs de l'Usam Nîmes défient Ivry, à 20
h30. Face à une équipe qui n'a obtenu qu'une victoire pour trois défaites et qui pointe à la 10e place, les
hommes de Franck Maurice, 4e avec trois succès et un nul, acquis de haute lutte la semaine dernière face
à l'ogre parisien, vont tenter de préserver leur invincibilité.
Montpellier
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Octobre Rose - Les parapluies sont de retour, rue de la Loge. Mais ce n'est pas parce que monsieur
météo annonce de la pluie. Comme chaque année maintenant, l'opération Octobre Rose est symbolisée,
à Montpellier, par l'installation de centaines de parapluies roses, synonymes de la protection qu'offre aux
femmes le dépistage du cancer de sein. Le lancement, à 11 h 30 ce mercredi, annonce de nombreuses
opérations de sensibilisation, tout au long du mois, dans l'Hérault.
Maison pour Tous - On a le chiffre du jour : 23... comme la 23e Maison pour Tous qui va être inauguré ce
mercredi soir à 19 h en présence de nombreux élus de la Ville. La MPT Louis-Feuillade (du nom du réalisateur
de cinéma muet né à Lunel en 1873) sera située Avenue de Barcelone. Avant le couper de ruban, à 17 h,
hip-hop et ateliers de graf sont au programme.
Agglo de Montpellier
Le Trail du Berger s’ouvre au handisport à Puéchabon - Ce dimanche 7 octobre, Azzedine Alhauari, coureur
d’élite et déficient visuel fera le parcours de cette course.
Au Crès, la dernière séance du conseil municipal a été animée - L'aménagement de la zone sud du village
a été au coeur des débats émaillés d'échanges virils.
Le 28e triathlon international de La Grande-Motte affiche complet - Quelque 600 participants sont attendu
dimanche, aux pieds des pyramides. Il reste cependant quelques places dans les catégories jeunes ainsi que
pour le Swimrun.
Sète
Des tableaux rares à voir - Dans le cadre de la 2e édition des journées Filomer qui commencent aujourd'hui
et durant quatre jours, on pourra apprécier des tableaux rares à l'instar de celui issu de la collection de Patrick
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Pons. Au menu de ces journées multiculturelles : des rencontres philosophiques, des conférences-débats,
des tables rondes... C'est salle Tarbouriech en dessous du théâtre de la Mer.
Le Georges Hostel inauguré - Le premier hostel de la région (il mixe hotel/auberge de jeunesse, ainsi qu'un
café qui donne lieu à des événements : concert, exposition…) ouvert depuis le 20 juillet en centre-ville, sera
inauguré ce mercredi à partir de 19 h.
Bagnols

Travaux - Le président du Conseil départemental du Gard, Denis Bouad, se rend sur le secteur du Garn et
Laval-Saint-Roman touchés par de violentes précipitations du jeudi 9 août dernier qui avaient fait un mort. Le
président donnera un point presse au cours duqel il fera un point sur les travaux réalisés, ceux en cours et à
venir pour réparer les dégâts sur les routes départementales.
Rallye-raid - Deux-cent soixante quatre femmes sont au départ de la huitième édition du Cap Femina
Aventure, de 10 h à 14 h, sur la place Charles-David à Villeneuve-lès-Avignon. Ce rallye-raid solidaire qui se
déroule au Maroc en passant par l'Espagne, jusqu'au 13 octobre prochain est réservé aux femmes. Le public
pourra assister aux vérifications techniques et rencontrer les équipages. Cent trente-deux véhicules, parmi
eux, des 4 x 4, des quads, des Suv...démarrent à 14 h, avec comme objectif de faire le kilométrage le plus
faible en redoublant d'audace en sortant de la piste.
Béziers
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Culture - A Lamalou-les-Bains, au centre Ulysse, à l’occasion de la parution de son 2e roman "Les Billes de
Pachinko", l’association Lectures Vagabondes invite à une rencontre avec la jeune auteure franco-coréenne
Elisa Shua Dusapin.
À 19 h
Jeunesse - C'est ce mercredi à 15 h que sera inauguré le City Park d'Hérépian, sous le parking MarcelClavère (voie verte Passa Païs) en présence de Christian Pouget, le sous-préfet de Béziers.
Lunel
Gendarmerie. Le chef d'escadron Antoine Garcia, commandant la compagnie de gendarmerie de Lunel,
présidera,
à 9 h 30, une prise d'armes ce mercredi 3 octobre à la caserne Vauban. A cette occasion, il confiera le
commandement de la brigade territoriale autonome de Lunel au capitaine Eric Emery.
Mende
Economie - Les retraités CGT, FO, CFTC, CGC, FSU, Solidaires, FGR-FP, LSR, UNRPA, UNSA, ANR,
FNOM, UNPRG, UNRP mettent en place un calendrier d’action pour défendre leur pouvoir d'achat et leur
droits. Ce mercredi 3 octobre, ils remettront une motion aux élus et au préfet, à 11h, à la préfecture.
Ruralité - Le PETR Sud Lozère organise, du 3 au 5 octobre à Florac-Trois-Rivières, des rencontres sur
l'innovation dans les territoires ruraux. La thématique : Il y a du génie dans le désert. A travers des échanges,
des visites, des analyses, il s’agit d’imaginer, ensemble, les pistes à suivre pour conforter l’attractivité des
espaces ruraux.
#Sud Aveyron
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Mill'Oc Tobre - C'est le début du festival Mill'Oc Tobre qui, comme son nom l'indique, court sur tout le mois
d'octobre et met la langue occitane à l'honneur. Le premier rendez-vous est programmé ce mercredi à la
Maison du peuple. Il s'agit du conte chanté "Le chemisier jaune", par Séverine Sarrias et Arnaud Cance. Un
spectacle accessible aux enfants, qui débutera à 20 h 30 à la salle Graham du théâtre municipal de Millau.
Entrée : 10 €. Retrouvez ici le programme complet de Mill'Oc Tobre.
Alès
- Economie - A 8 h, au pôle mécanique d'Alès, le Club de l'Eco organise une table ronde entre acteurs
économiques, autour de Max Roustan, président d'Alès Agglomération, sur la thématique "Alès: emploi et
économie, priorités de l'Agglomération". L'édile y présente la stratégie de sa collectivité, dans le cadre de
son projet de territoire.

#130 ans du théâtre municipal de l'Opéra de Montpellier
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Du mardi 2 au mercredi 10 octobre, les Archives municipales de Montpellier et l'Opéra Orchestre National
célèbrent les 130 ans du théâtre municipal de l'Opéra à l'occasion d'une exposition anniversaire. En effet, le
1er octobre 1888, il y a 130 ans, était inauguré l'actuel bâtiment du théâtre municipal. Cet édifice emblématique
du paysage architectural montpelliérain demeure un des hauts lieux culturels de la ville. Cette exposition est
l'occasion de valoriser l'exceptionnel fonds d'archives du théâtre et d'évoquer le glorieux passé musical de
Montpellier. Elle s'inscrit également en complément de l'exposition organisée aux Archives municipales de
Montpellier lors de la dernière édition des Journées Européennes du Patrimoine.

#Handball : après trois défaites consécutives, Montpellier reçoit Dunkerque
Ce mercredi soir, à 20 h 45, au Palais des sports René-Bougnol, dans le cadre de la 5e journée de
championnat, Montpellier accueille Dunkerque. Jonas Truchanovicius, Michaël Guigou et Diego Simonet sont
absents.
#Football / Ligue des champions : le PSG reçoit l'Etoile rouge de Belgrade
Battu lors de la première journée de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain reçoit l'Etoile Rouge de
Belgrade en fin de journée. Défaite interdite pour Neymar, Mbappé, Cavani et consorts.
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Elle’Z’As sur le départ pour Cap Femina
Aurore Delmond, d’Algolsheim, Sabrina Risser, de Sainte-Croix-en-Plaine, prennent ce mercredi le départ
d’une aventure exceptionnelle : le rallye Cap Femina.

Elle’Z’As sur le départ pour Cap Femina
Article avec
femina

accès
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Villeneuve : les gazelles sont parties pour leur rallye au Maroc

quatre équipages de deux femmes ont pris le départ à 14 heures, direction le Maroc. Les participants ont
fait une chaîne de matériel de puériculture pour les restos bébé du cœur. L’équipage 147 composé de deux
héraultaises, Marithé et Pauline. Avant le départ, il faut mettre les mains dans le cambouis. Le public a pu
assister aux derniers préparatifs. Direction le Maroc après la traversée de l’Espagne et de Gibraltar.

Quarante-

Mercredi 3 octobre, le rallye des Gazelles, dont les équipages sont 100 % féminins, est parti de Villeneuvelès-Avignon, direction le Maroc.
Mercredi 3 octobre, le village de départ de la huitième édition du Cap Femina Aventure s’est installé sur la
place Charles- David à Villeneuve-lès-Avignon. Ce rallye-raid solidaire, réservé aux femmes, se déroule au
Maroc, jusqu’au 13 octobre et comprend six étapes dans le désert. Il est organisé par l’agence événementielle
sportive Maïenga, basée à Villeneuve-lès-Avignon. Le rallye connaît d’année en année un succès grandissant.
Quarante-quatre 4X4 sur la ligne de départ
Mercredi, le public a pu assister aux vérifications techniques et rencontrer les équipages. Quarante-quatre
véhicules 4x4 ont pris le départ à 14 heures, direction le Maroc en passant par l’Espagne. Il seront rejoints
à Meknès par les vingt et un véhicules des équipages étrangers. L’ objectif est de parcourir le kilométrage le
plus faible et de participer à des actions solidaires avec les populations locales. Les équipages qui visent le
classement vont pouvoir redoubler d’audace en sortant de la piste pour raccourcir au maximum la distance
parcourue.
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Luçon - Talmont-Saint-Hilaire - Sud-Vendée
Christelle et Astrid pilotent pour la solidarité
Chaiiié-ies-Marais — Christelle Martinet et sa collègue Astrid Lalay participent au Cap Fémina
Aventure. Un raid auto 100 % féminin qui conjugue aventure et œuvre humanitaire.
Entretien
Christelle Martinet,
participante au Cap Femina
Comment est né ce projet
de raid ?
Astrid et moi sommes préparatrices
en pharmacie a l'hôpital de La Rochelle Début 2017 lors d'une pause,
nous avons découvert une video du
Cap Femina Aventure et avons flashe
sur le concept Nous en avons parle
le soir même a nos mans qui nous
ont pris pour des folles Maîs ils ont
vite compris (rires) On a donc cree
l'association Z elles dans le desert et
consacre plus d'un an a la prépara
tion de notre rêve qu'on réalise sur
nos conges
Pouvez-vous résumer
le concept ?
Il se décompose en deux volets
I aventure sportive et I aventure solidaire, et il est reserve aux femmes
Le raid se déroule sur douze jours
entre Villeneuve-Lez-Avignon et Marlakech, au Maroc
ll comporte six etapes de navigation sur pistes et dans les dunes malocaines Maîs attention aucun cri
tere de vitesse n'est pris en compte
Seule prime l'onentation a la boussole et le suivi du road-book
Et concernant les actions
solidaires ?
Nous avons deux projets Au village
depart, nos mans acheminent en
fourgon du materiel de puericulture
recolte pendant la preparation du
raid ll servira a I antenne gardoise
des Restos bebes du cœur Dans le
desert Sud-marocain, nous consacrerons une journee complète, avec
les autres équipages, a la renovation
totale d'une ecole Nous apporterons
également du materiel scolaire pour
les élevés
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Astrid et Christelle font partie des 130 femmes au depart du raid
Quel est votre budget
pour cette aventure ?
On a écarte I idée de la location du
vehicule, car trop onéreuse Le man
d Astrid a acheté le 4X4 d occasion
et nous le prête Notre budget est
d environ 13 DOO €
Les frais d inscription, 6 DOO €, sont
le poste le plus conséquent Maîs
il comprend toute I infrastructure
comme I hebergement, l'assistance
technique et medicale ou la traversee en bateau
Le reste du budget finance, entre
autres les pieces de rechange, le
materiel de bivouac ou le stage de
conduite dans les dunes

Et comment avez-vous financé
l'opération ?
Nous avons réalise deux lotos qu
ont connu un gros succes et rapporte environ 7 DOO € Nous avons
aussi fabrique des objets decoratifs
qui récompensaient les donateurs
d'une cagnotte en ligne Nous remer
dons nos sponsors financiers et matériels, qui ont cru en notre projet On
a aussi remporte les trois concours
de « like » de I organisateur avec en
cadeau notre GPS
Pas trop dur de laisser
les enfants ?
Ca va être une vraie experience pour

eux de se retrouver seuls avec leur
papa (grimace)
Emilie et Mathieu ont ete géniaux
depuis le début Ils se sont beaucoup
mplique lors des lotos et ont collecte
des jouets En recompense, ils nous
rejoindront a I arrivée Et puis je sais
que je peux compter sur Bettina, ma
super-nounou
Du 3 au 14 octobre le Cap Femina
Aventure, a suivre sur capfeminaaventurecom Equipage 338, Christelle Martinet et Astrid Lalay, a suivre
surfacebookcom/Zelles dans le de
sert
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LA PHOTO

Le Cap Femina aventure est parti de Villeneuve direction le Maroc

Mercredi, à 14 heures, place Charles David, a eu lieu le départ de
la 8e édition du Cap Femina Aventure. Un rallye-raid solidaire,
I00 % féminin, qui se déroule au Maroc, jusqu'au 13 octobre et
qui regroupe cette année 65 véhicules. L'agence événementielle
sportive Maïenga, basée à Villeneuve-lès-Avignon, organisatrice de

Tous droits réservés à l'éditeur

cette épreuve, a invité au village départ, comme elle le fait depuis
sept ans, les équipages à déposer, le fruit de leur collecte de
matériel de puériculture. Grâce à la mobilisation des "Cap'fées" de
nombreuses familles seront soutenues à travers ces dons
distribués par l'association des Restos bébés du cœur de Vaucluse.
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VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON

I

SS femmes de tout l'Hexagone et bien au-delà étaient hier au départ de villeneuve.
/PHOTO JM C ET DR

La 8e édition du Cap Femina
Aventure se tient du 6 au
12octobre.

H

ier en début d'après-midi, un joyeux concert de
klaxons et d'applaudissements a salué les aventurières
du Cap Femina Aventure. Elles
étaient 88, venues de tout
l'hexagone et de La Réunion
mais aussi de Belgique, de
Suisse, de Pologne ou encoie
de l'île Maurice, entre amies,
collègues de bureau ou en famille, à s'aligner sur la ligne de
départ de ce rallye 100% féminin, bien décidées à savouier
cette rare opportunité de découvrir le pays des Berbères via les

Tous droits réservés à l'éditeur

Ici, pas de GPS ni autre matériel sophistiqué, place au bon
vieux tandem Road-book-boussole pour une navigation à l'ancienne. Avec une nouveauté de
taille : parcourir le moins de kilomètres possible. Et ça, ça
change tout ! Les Cap Fées qui
visent le classement vont pouvoir redoubler d'audace en sortant de la piste pour raccourcir
au maximum leur itinéraire. Ce
sera à coup sûr la gaiantie de
s e n s a t i o n s f o r t e s mais
peut-être aussi d'un surplus de
stress à l'idée de rater un des
check-points obligatoires qui jalonnent le parcours. Samedi,
après avoii c r o q u é plus
de I 500 km sur les routes espagnoles puis traversé -- en bateau --le magique détroit de Oi-
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Les CapTées en route pour le désert marocain

Villeneuve Six Vauclusiennes et deux Gardoises participent au Cap Femina Aventure du 6 au 12 octobre

0pBvh9uTJ5ioFHgcP__XsMBbtZ367jqkOResYyRaWQ9ZslJff8R83vV2UAauJ9rHwnqeFSfoox5dOIHrdr9IWnwZGFl

Mercredi, 44 véhicules tout-terrain ont pris le départ du
8e Cap Fémina Aventure au pied du fort Saint-André
en présence du maire de Villeneuve et de l'organisatrice
Dominique Serra. Les équipages 100 % féminins venus
surde France et de l'étranger ont pris la direction de
l'Espagne après avoir déposé du matériel de puériculture
aux Bébés Resto du Cœur du Vaucluse.
64 binômes, dont 13 canadiens, se retrouveront à Meknes
pour la 1ère des 6 étapes inscrites au road-book du 6
au 12 octobre. Ce raid sportif solidaire en 4x4 ou en
quad/ SSV (Stde By Side Vehicule) permet de rencontrer
la population marocaine. Les Cap'Fées naviguent au roadbook et à la boussole. Le défi : parcourir le moins de chemin
possible. «Les concurrentes pourront sortir de la piste
en respectant la logique du road-book» explique Ludovic
Taché, directeur sportif.
Le Vaucluse est représenté par les Cavaillonnaises, Julie
Constantin et Valérie Fontaine (n°40) sur un quad/SSV.
En 4X4, Séverine Amourdedieu-Alarcos et Nelly Gimenez
(n°169) portent les couleurs de Loriol-du-Comtat. Le n
0
209, "L'Or bleu des gazelles" est composé de Gihane
El Mastouride de Permis et de Laure Jamet de Venelles
(13). Claudine Vangreveninge de Lapalud s'est associée
à Nathalie Moulin des Roches-de-Condrieu (n° 384).
Laurence Caumes et Virginie Dhau, de Villevieille sont les
seules Gardoises.
Pour suivre Cap Fémina Aventure en temps réel, RV sur
www.capfeminaaventure. com

Tous droits réservés à l'éditeur
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L'IMAGE Le rallye Cap Fémina a pris son départ de Villeneuve

Les participantes ont posé pour une photo juste avant le départ (Photo : MD)
130 femmes réparties dans une cinquantaine d'équipages, 1 300 kilomètres au road-book dans le
désert marocain et des actions solidaires : le huitième rallye Cap Fémina Aventure s'est élancé ce
mercredi de Villeneuve.
Ainsi, comme chaque année les participantes ont collecté du matériel pour les Bébés Resto du Coeur et
mèneront une autre action dans une école du Sud marocain. Par ailleurs, l'organisateur, l'agence villeneuvoise
Maïenga, a tenu à intégrer la question environnementale dans l'épreuve. Ainsi, les participantes sont
encouragées à pratiquer l'écoconduite, et le CO2 émis dans le cadre de la course sera compensé auprès
de la fondation Goodplanet.
L'arrivée est prévue le 12 octobre. Plus d'informations ici.
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Villeneuve-lès-Avignon Photo-vidéo club :

les adhérents s'exercent aux prises de vue de spectacle
Les membres du Photo-vidéo
club de Villeneuve-Lés Angles
se sont donné rendez-vous au
Castel, à l'espace événements
de Villeneuve, à l'occasion
d'une séance de reprise de
l'une de leurs activités.
À l'initiative et avec les conseils de Walter Deliperi (photographe professionnel) et
grâce à l'accueil du Castel,
quèlques photographes du
club ont pu se confronter aux
spécificités des prises de vues
de spectacles : lumières artificielles, mouvements, cadrages, sur une chorégraphie originale de Stéphane Loras, pour
son nouveau show : Créatures.
Après sélection des meilleures photos, elles seront soumises à l'approbation du chorégraphe, pour autorisation de
quèlques publications.
Le Photo-vidéo club a effectué

Tous droits réservés à l'éditeur

I Le chorégraphe choisira les meilleures photos.
une sortie le 30 septembre, au
parc ornithologique de Pontde-Gau en Camargue pour des
photos animalières. Le prochain rendez-vous est l'assemblée générale, le vendredi
5 octobre. Il y aura une reprise
des cours, des séances photos
ou vidéos, ainsi que la prépara-

tion du cinquantenaire de la
création du club, né en 1969.
• CAP FEMINA AVENTURE

Mercredi 3 octobre, le village
s'installera sur la place Charles-David, de 10 h à 14 h, pour
le départ de la huitième édition du Cap femina aventure.

Ce rallye-raid solidaire est
réserve aux femmes. Il se
déroule au Maroc, jusqu'au
13 octobre et est organisé par
l'agence événementielle sportive Maienga, basée à Villeneuve.
D'années en années, le succès
de ce rallye ne cesse de croître
et le nombre de participantes
augmente.
Le public pourra assister aux
vérifications techniques et rencontrer les équipages. Cent
trente-deux véhicules prennent le départ, parmi eux des
4 x 4 , des quads, des SUV...
Elles prendront le départ à
14 h, direction le Maroc, en
passant par l'Espagne.
Deux cent soixante-quatre
femmes seront au départ avec
comme objectif de faire le
kilométrage le plus faible en
redoublant d'audace en sortant de la piste !
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Des travaux de résidents en partance pour le Maroc

Séance photo pour les tricoteuses de l'Ehpad. GABORIT BERNARD
Le rallye raid humanitaire, « Cap Fémina aventure », a pris son départ le 4 octobre de Villeneuve-lès-Avignon
et arrivera le 13 à Zagora, au Maroc. Parmi les participantes, Julie Bernard, infirmière intérimaire ayant travaillé
à l'Ehpad de Chaunay. Marie-Laure Texereau et Sylvie Alleau, de l'équipe d'animation, sensibilisées par elle
à l'aspect humanitaire de l'opération, se sont attachées à mobiliser des résidents de l'établissement sur cette
aventure. Une dizaine de personnes ont tricoté avec le soutien de deux bénévoles de la commune, Marthe et
Claudette, des trousses d'écolier et ont fait des coloriages qui seront remis aux élèves d'une école de Zagora.
Par ailleurs, les résidents suivent journellement sur Internet le périple de Julie et sa maman, son copilote.
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Les Cap'Fées généreuses avec les Bébés du cœur

Villeneuve-lEZ-Avignon

0dEW4wL84-yGtX8vb_S-Qm96dmgIHAzKLS2aqVB-4DCCyPj4TbM0qZ0QiF-t8u5rnwn4-NkDFzBOV25Ifn80NhwMDcz

Mercredi, au départ du 8e Cap Fémina Aventure, les
bénévoles des Bébés-Restos du cœur du Vaucluse ont
été dépassés par l'ampleur des dons apportés par les
concurrentes du Cap Fémina. «Nos deux petits camions
ne suffiront pas», a constaté Mireille Laplace-Palette,
responsable de la nouvelle antenne des Restos du cœur,
montée en novembre 2017. «Nous avons créé un lieu
d'accueil, afin que les mères se reposent un peu. Nous
confectionnons des colis de naissance. Nous organisons
des ateliers », a expliqué Mireille.

solidaire », a précisé Marina Vrillacq, la présidente de Cœur
de Gazelles.
L'association Cœur de Gazelles est à l'origine de ces
actions qui s'appuient sur le Rallye des Gazelles et
Cap Fémina Aventure. Créée en 2001, l'association,
reconnue d'intérêt général, travaille avec le gouvernement
marocain. File est active toute l'année dans le médical, la
scolarisation, la réinsertion professionnelle des femmes ou
le développement durable.

L'association Cœur de Gazelles et l'organisation Mai'enga
mobilisent chaque année les participantes du rallye, pour
collecter du matériel de puériculture remis le jour du
départ. Pendant 7 ans, l'association du Gard avait bénéficié
de cette action. Le Gard a passé cette année le relais au
Vaucluse.
Une chaîne humaine s'est formée pour apporter le
matériel rassemblé par chaque équipage des véhicules
jusqu'aux fourgons de l'association. Les vêtements, jouets,
poussettes, chaises hautes, couches, produits d'hygiène...
seront répertoriés et distribués toute l'année sur le
département, auprès des familles recensées. «Chaque
année, grâce aux Cap'Fées, plus de 500 bébés et leurs
mamans bénéficient de cette aide. Depuis 2011, plus
de 20000 personnes ont été touchées par cette action

Tous droits réservés à l'éditeur
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chaunay

Des travaux de résidents en partance pour le Maroc
e rallye raid humanitaire,
L
« Cap Fémina aventure »,
a pris son départ le 4 octobre
de Villeneuve-lès-Avignon et
arrivera le 13 à Zagora, au
Maroc. Parmi les participantes, Julie Bernard, infirmière intérimaire ayant travaillé à l'Ehpad de Chaunay.
Marie-Laure Texereau et Sylvie Alleau, de l'équipe d'animation, sensibilisées par elle
à l'aspect humanitaire de
l'opération, se sont attachées
à mobiliser des résidents de
l'établissement sur cette
aventure. Une dizaine de personnes ont tricoté avec le
soutien de deux bénévoles de
la commune, Marthe et Claudette, des trousses d'écolier
et ont fait des coloriages qui

Tous droits réservés à l'éditeur

Séance photo pour les tricoteuses de l'Ehpad.

seront remis aux élèves d'une

les résidents suivent journel-

de Julie et sa maman, son co-

école de Zagora. Par ailleurs,

lement sur Internet le périple

pilote.
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Deux Poitevines participent à un rallye humanitaire au Maroc

Agnès, la Maman, sera la copilote de sa fille Julie. C'est leur première participation. / © Flora Battesti (FTV)
Belle histoire entre une mère et sa fille. Agnès et Julie sont engagées depuis jeudi dernier dans Cap Fémina
Aventure, un rallye solidaire. Une semaine de traversée du désert marocain.
Agnès et Julie, 57 et 28 ans, sont mère et fille. Elles se lancent dans le rallye Cap Femina Aventure . Elles
se sont entraînées sur des sentiers de Fontaine-le-Comte. Une partie de plaisir par rapport à ce qu'elles
vivent en ce moment : la traversée du désert marocain pendant une douzaine de jours, dans des conditions
climatiques extrêmes.
Rêve de gosse
Pour Julie, c'est un rêve de gosse qui se concrétise : "J'ai toujours eu l'œil sur le Paris-Dakar, ça m'a toujours
plu. Comme je suis sans enfant, pourquoi ne pas le faire maintenant ?". Initialement, elle s'inscrit au rallye
avec une amie, qui doit se désister pour raisons professionnelles.
Quand sa fille lui propose de l'accompagner, Agnès n'hésite pas une seconde. "On est complices, on fait déjà
beaucoup de choses ensemble, là c'est l'occasion de resserrer les liens, et comme elle va partir bientôt, j'ai
envie de profiter d'elle au maximum".
Une aventure humaine mais aussi physique. A chacune sa préparation : pour Agnès, séance de marche
athlétique et pour Julie crossfit. Elle case dans son emploi du temps 3 séances d'une heure par semaine.
Un entraînement intense mais nécessaire avant d'affronter l'intransigeant désert marocain. "S'il y a besoin de
déssabler, pousser le véhicule, il faut de la force !"
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Julie a aussi su convaincre le gérant sa salle de sport de soutenir son projet. Il figure parmi les 43 sponsors
des Mouettes du Poitou.
Sport et humanitaire
Le principe de ce rallye est d'alterner étapes sportives et moments de rencontres avec les habitants
. Cette 8e édition, comme quasi-toutes les précédentes, permet de rénover une école . Toutes les
participantes sont invitées à prendre un pinceau pour orner les murs de nombreuses couleurs, mais aussi à
planter des arbres dans la cour et à installer des ordinateurs.
Et le soir, après chaque étape, des échanges sont organisés, grâce à des associations locales, avec des
femmes marocaines autour d'un savoir-faire ou de traditions, comme par exemple un atelier de pâtisseries
orientales.
Et puis il y a aussi eu, avant le départ, en France, la distribution de colis de matériel de puériculture
via les restos du cœur .

Vidéo : https://youtu.be/geWysoP8kBQ
Un reportage d'Anthony Halpern, Flora Battesti, Bénédicte Biraud Intervenants : Julie Bernaudeau, "Les
Mouettes du Poitou" au Cap Fémina Aventure - Agnès Pipet, "Les Mouettes du Poitou" au Cap Fémina
Aventure - Côme Fromant, Gérant de "Crossfit Poitiers" - France 3 Poitou-Charentes
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chaunay

Des travaux de résidents en partance pour le Maroc
L

fi

e rallye raid humanitaire,
« Cap Fémina aventure »,
a pris son départ le 4 octobre
de Villeneuve-lès-Avignon et
arrivera le 13 à Zagora, au
Maroc. Parmi les partici
pantes, Julie Bernard, infir
mière intérimaire ayant tra
vaillé à l'Ehpad de Chaunay.
Marie-Laure Texereau et Syl
vie Alleau, de l'équipe d'ani
mation, sensibilisées par elle
à l'aspect humanitaire de
l'opération, se sont attachées
à mobiliser des résidents de
l'établissement sur cette
aventure. Une dizaine de per
sonnes ont tricoté avec le
soutien de deux bénévoles de

Séance photo pour les tricoteuses de l'Ehpad.

la commune, Marthe et Clau

seront remis aux élèves d'une

les résidents suivent journel

dette, des trousses d'écolier
et ont fait des coloriages qui

école de Zagora. Par ailleurs,

lement sur Internet le périple
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de Julie et sa maman, son co
pilote.
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Top départ pour les "fées placebo"

Magahe Tasset a gauche et Catherine Leblay ont tenu a saluer les donateurs par une rencontre qui signe le top
depart de leur aventure

QUETTREVILLE-SUR-SIENNE
Catherine Leblay et Magalie Tasset,
deux infirmières quettrevillaises,
se sont lancé un défi : participer au
Cap Fémina, un rallye solidaire qui
se déroulera du 3 au 14 octobre.
Le 30 septembre, les deux aventurières ont donné rendez-vous à
leurs patients, à leurs sponsors, à
leurs familles et amis, afin de les
saluer pour leur soutien et leurs
dons. Ce défi cela fait plus d'un an
que les filles s'y préparent, après
que Catherine ne découvre sa maladie auto-immune, le syndrome

Tous droits réservés à l'éditeur

de "Gougerot-Sjôgren" (maladie
rare touchant les glandes exocrines). Elle décide de se battre
et de se lancer dans l'aventure du
rallye "Cap Fémina", dans le désert
Marocain, une épreuve sportive de
navigation entre pistes et dunes,
100% féminine.
Dans un premier temps, les deux
amies ont créé l'association "Fées
Placebo", dans le but d'aider la recherche du syndrome de "Gougerot-Sjôgren". Outre le dépassement
de soi cette aventure comprend un
volet solidaire non-négligeable. Du

matériel de puériculture collecte
par les participantes sera remis aux
Restos du Cœur bébé en France,
elles participeront également à
améliorer l'environnement pédagogique des enfants Marocains en
leur offrant du matériel scolaire et
en repeignant une école.
Les organisateurs ont aussi prévu
de nombreuses rencontres avec
les locaux pour leur remettre divers matériels. Le budget étant
bouclé, l'excédent sera reversé à
l'association française du Gougerot-Sjôgren.
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Le grand raid Cap Femina, c'est
parti pour Sandra et Malika !

Eybens

0icrUskDtY8HYS02-CpniRM8Emgq5O1vR8QYTu_MqVRH7kydXfKPDXHhqjPFZ9FhJOTQx

Sandra Bechina et Malika Merabet participent pour la première fois au rallye solidaire Cap Fémina Aventure,
un raid 100 % féminin accessible à toutes, le niveau de difficultés étant adapté en fonction de celui des
participantes. Cette édition 2018, qui se déroule jusqu'au 14 octobre, totalise 130 participantes dont Malika
et Sandra (l'une d'Eybens, l'autre de Rives, mais toutes deux travaillent sur le site Hewlett Packard d'Eybens).
Après de longs préparatifs, la recherche de sponsors financiers puis une formation à la conduite dans le
désert, les co-équipières sont désormais au Maroc, en route pour une formidable aventure tant humaine que
sportive. Pour suivre en direct le périple de la Team 132, au volant de son 4x4 Toyota Land Cruiser customisé,
il suffit de se rendre sur le site de Cap Femina (www.capfeminaaventure.com) ou sur Facebook.

Tous droits réservés à l'éditeur

CAPFEMINA 8037915500501

Date : 10/10/2018
Heure : 10:24:01
Journaliste : Pauline Compan

objectif-languedoc-roussillon.latribune.fr
Pays : France
Dynamisme : 2
Page 1/2

Visualiser l'article

L'agence Maïenga (Rallye des Gazelles) fait vivre le sport-aventure

Le prochain Rallye des Gazelles se déroulera en mars 2019 (Crédits : Maïenga)
Depuis Villeneuve-lez-Avignon (30), l’agence Maïenga propose ses événements raids et rallyes aux
particuliers et entreprises. Elle organise depuis trente ans le célèbre Rallye des Gazelles et vient de donner
le top départ de la 7e édition du Cap Fémina Aventure, qui se conclura le 13 octobre.
Maïenga est une agence événementielle spécialisée dans la conception et l'organisation d'événements
sportifs. Elle est installée à Villeneuve-lez-Avignon depuis 2010, alors que la fondatrice Dominique Serra avait
besoin de "changer de lieu", tout en restant proche "du TGV".
Top départ dans le Gard
L'agence organise chaque année quatre événements sportifs, dont le Rallye des Gazelles. Elle emploie 25
personnes à temps plein et affiche 4 M€ de chiffre d'affaires, issus de sponsoring et des inscriptions aux
courses.
Le 3 octobre, les 70 équipages féminins de la nouvelle édition du Cap Fémina Aventure, se sont élancés
depuis Villeneuve-lez-Avignon, direction Marrakech, où la course se terminera le 13 octobre. Un road aventure
à la sauce Maïenga, à la rencontre des femmes marocaines.
Rallye des Gazelles : une course pour les femmes
Le Cap Fémina est la petite soeur du célèbre Rallye des Gazelles, que Dominique Serra organise depuis
1990. À l'époque, le premier raid féminin interentreprises s'est déroulé avec neuf sociétés de Haute-Marne.
"Nous voulions trouver une idée pour valoriser la femme en entreprise", se rappelle-t-elle.
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Cette course de 2500 km dans le désert marocain, a ensuite pris de l'ampleur : 4 M€ de budget, une équipe
de 165 personnes et 17 nationalités dans plus de 165 équipages. Réalisée sans GPS, elle privilégie l'entraide
et le bon sens pour gagner la course.
"Il faut revenir à l'éthique du sport, à la solidarité et au partage, ce sont nos valeurs, poursuit Dominique Serra.
Nos participantes ne reviennent jamais les mêmes après cette course, elles voient aussi du changement dans
le regard de leurs proches."
Seule course certifiée ISO 14001 (management environnemental) au monde, elle a fait l'objet d'un
documentaire réalisé Paul Belmondo, "The Gazelles, l'esprit pionnier", présenté à l'Unesco en 2017.
La prochaine édition aura lieu en mars 2019. Pour les trente ans de son événement en 2020, Dominique Serra
réfléchit à une course spéciale en Chine. Une petite infidélité au Maroc où la course se déroule depuis le début.
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TERRITOIRES

L'AGENCE MAIENGA (RALLYE DES GAZELLES)
FAIT VIVRE LE SPORT-AVENTURE
PAULINE COMPAN

Depuis Villeneuve-lez-Avignon (30), l'agence Maïenga propose ses événements raids et
rallyes aux particuliers et entreprises. Elle organise depuis trente ans le célèbre Rallye des
Gazelles et vient de donner le top départ de la 7e édition du Cap Fémina Aventure, qui se
conclura le 13 octobre.
Maïenga est une agence événementielle spécialisée dans la conception et l'organisation
d'événements sportifs. Elle est installée à Villeneuve-lez-Avignon depuis 2010, alors que la
fondatrice Dominique Serra avait besoin de "changer de lieu", tout en restant proche "du TGV".

TOP DÉPART DANS LE GARD
L'agence organise chaque année quatre événements sportifs, dont le Rallye des Gazelles. Elle
emploie 25 personnes à temps plein et affiche 4 MC de chiffre d'affaires, issus de sponsoring et des
inscriptions aux courses.
Le 3 octobre, les 70 équipages féminins de la nouvelle édition du Cap Fémina Aventure, se sont
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Le 3
les 70
élancés depuis Villeneuve-lez-Avignon, direction Marrakech, où la course se terminera le 13
octobre. Un road aventure à la sauce Maïenga, à la rencontre des femmes marocaines.

RALLYE DES GAZELLES : UNE COURSE POUR
LES FEMMES
Le Cap Fémina est la petite soeur du célèbre Rallye des Gazelles, que Dominique Serra organise
depuis 1990. À l'époque, le premier raid féminin interentreprises s'est déroulé avec neuf sociétés
de Haute-Marne.

"Nous voulions trouver une idée pour valoriser la femme en entreprise", se rappelle-t-elle.

Cette course de 2500 km dans le désert marocain, a ensuite pris de l'ampleur : 4 M€ de budget,
une équipe de 165 personnes et 17 nationalités dans plus de 165 équipages. Réalisée sans GPS,
elle privilégie l'entraide et le bon sens pour gagner la course.
"// faut revenir à l'éthique du sport, à la solidarité et au partage, ce sont nos valeurs, poursuit
Dominique Serra. Nos participantes ne reviennent jamais les mêmes après cette course, elles
voient aussi du changement dans le regard de leurs proches. "
Seule course certifiée ISO 14001 (management environnemental) au monde, elle a fait l'objet d'un
documentaire réalisé Paul Belmondo, "The Gazelles, l'esprit pionnier", présente à l'Unesco en
2017.
La prochaine édition aura lieu en mars 2019. Pour les trente ans de son événement en 2020,
Dominique Serra réfléchit à une course spéciale en Chine. Une petite infidélité au Maroc où la
course se déroule depuis le début.
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Beaulieu Raid solidaire : Sophie
et Catherine sont allées au bout !
Les deux aventurières en ont profité pour réaliser des étapes caritatives.
a pilote Sophie Alle

I Sophie Allemand et Catherine Vion à l'arrivée du Cap Fémina Aventure 2018.
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Beaulieu/Raid solidaire : Sophie et Catherine sont allées au bout !
Les deux aventurières en ont profité pour réaliser des étapes caritatives.
La pilote Sophie Allemand (habitante de Beaulieu) et Catherine Vion, la copilote de l’équipage 127, catégories
4x4, ont vécu une extraordinaire aventure en franchissant la ligne d’arrivée de la sixième et dernière étape
du Cap Fémina Aventure 2018.
Un peu déçues par leur 46e place sur 62, elles auraient pu terminer aux alentours de la 30e place si, lors de
cette 6e étape, elles n’avaient pas raté un check-point et pris 30 km de pénalité.
Solitude, doutes, joie et accomplissement
Parties de Villeneuve-lez-Avignon le 3 octobre elles ont franchi six étapes sportives au road-book et à la
boussole, entre dunes et pistes, avec des étapes solidaires au profit des Restos Bébés du Cœur et de
l’association Cœur de Gazelles. Les deux amies ont puisé dans leurs ressources, ont eu de grands moments
de solitude, de doute mais aussi de grande joie et de satisfaction.
Après la remise des prix à Marrakech, l’heure du retour en France a sonné pour les Fées Mères , mardi 16
octobre. Les deux aventurières ont là un tas de souvenirs à raconter à leurs proches très heureux de pouvoir
enfin les serrer dans leurs bras pour les féliciter.
Correspondant Midi Libre : 06 13 55 98 79

Tous droits réservés à l'éditeur

CAPFEMINA 319781712

Date : 05 octobre 2018
Page de l'article : p.2
Journaliste : GHISLAIN ANNETTA

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 31725

Page 1/1

PAYS DE CAUX
Deux amies au départ du rallye Cap Fémina

L'aventure, c'est l'aventure
RALLYE-RAID

Sandrine Boissel-Luce
et Julie Deal ont quitté
mercredi le pays dè
Caux. Elles participent
jusqu'au 14octobre au
rallye Cap Fémina au
Maroc.
« Maîs que faisons-nous dans
cette galère7 ». Cette phrase,
Sandrine
Boissel-Luce,
directrice de crèche et Julie Deal, responsable des ventes du Courrier
Cauchois, la prononceront peutêtre pendant qu'elles devront desensabler leur 4x4 japonais Isuzu,
coincé dans une dune du désert
marocain. Ou alors elles l'utiliseront quand un pneu de leur véhicule crèvera sur une piste caillouteuse... Les deux Cauchoises, qui
habitent respectivement à Fréville
et Vatteville-la-Rue, ont pris cette
semaine le départ du rallye Cap
Fémina. Ce raid, IOU % féminin,
fait la part belle à l'orientation
plutôt qu'au chronomètre. C'est
une aventure humaine autant que
mécanique.

Julie Deal et Sandrine Boissel-Luce ont réuni leurs partenaires en fin de
semaine dernière à Rouen
se connaissent depuis longtemps
et s'apprécient. Leur amitié va
parfois être ballottée sur le tracé
chaotique de la course. Maîs elle
est assez solide pour encaisser les
chocs.

40 ans

Sportif et solidaire

L'esprit correspond bien aux
deux coéquipières. Ces dernières
se sont lancé un défi: trouver une
façon originale de célébrer, chacune, leur quarantième anniversaire. La version officielle veut que
ce soit Sandrine qui ait entraîné
Julie dans le projet. En fait, elle
n'y a pas eu besoin de la pousser beaucoup. Les deux femmes

« Pas aventurières dans l'âme »,
les Normandes ont trouvé ce
moyen « pour se surpasser ». Elles
ont apprécié le principe de ce rallye solidaire. Grâce aux partenaires
financiers qu'elles ont convaincus
(un budget estimé de 20000 euros, N.D.L.R), elles pourront participer aux actions portées par les
organisateurs: accompagnement
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des populations locales; renovation d'une école marocaine et soutien des Restos bébé du cœur en
France.
Leur association, Des airs de
fées, soutient deux causes qui
touchent les deux aventurières: la
sclérose en plaques dont souffre
une de leurs amies et le handicap,
à travers un échange avec le foyer
Chantecler d'Imbleville. Derniere
motivation pour prendre le depart:
épater leurs mans.
• GHISLAIN ANNETTA
Pour suivre les deux fées cauchoises pendant la course: la page
Facebook desairsdefees ou www.
capfeminaaventure.com.
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i actualité
RALLYE CAP FEMIKTA AVENTURE

Sur la ligne de départ
En octobre prochain, Catherine Leblay prendra part au rallye Cap
Femina, lin raid solidaire 100% feminin au cœur du desert marocain.
Une envie qui est nee a la suite d'un diagnostic du syndrome
de Gougerot Sjogren pose par son medecin
« Sl VOUS PENSEZ QUE AVENTURE EST
DANGEREUSE, JE VOUS PROPOSE D'ESSAYER
LA ROUTINE... EUE EST MORTELLE. » Cette

« Une patiente
atteinte
du syndrome
Gongerotracontait
son expérience
an rallye
des Gazelles.
j'ai commencé
i la suivre sur
les réseaux
sociaux et
j'ai fini par
la contacter. »

citation de Paolo Ceei ho, Catherine
Leblay, infirmière libérale normande de 55 ans, l'a faite sienne
Elle participera d'ailleurs, en octobre prochain, au rallye Cap Femina
Aventure, au Maroc Line epreuve
sans compétition ou le chronomètre et le classement importent
peu Seule contrainte rejoindre
deux points de passage obliges
en un minimum de kilometres
«J'ai toujours eu cette envie de
courir un rallye, reconnaît Cathe
rme Leblay qui est fan de 4x4
tout-terrain En trente ans de
metier, j'ai dû effectuer trente fois
le tour de la Terre sans bouger de
mon village ' »
C'est dans ce petit bourg de la
Manche (de 1800 habitants), situe
entre Granville et Coûtantes, que
Catherine Leblay a ouvert son
cabinet en 1988 Depuis, elle a
ete rejointe par deux associées
Line vie somme toute "normale"
d'infirmière libérale en milieu
rural jusqu'en 2013 Cette annee
la, l'Idel ressent une grosse fatigue,
des douleurs, ainsi qu'une certaine
secheresse buccale et oculaire
Des symptômes qu'elle associe a

Catherine leblay (a gauche) el Magali Tasse! ont
cree Les Fées placebo pour participer au rallye

son hyperactivite professionnelle
Maîs, a la suite d une consultation
medicale, le verdict tombe il s'agit
du syndrome de Gougerot Sjogren
(lire l'encadre en bas dè page)
« Une maladie invisible pour les
autres maîs qui se trouve etre
tres invalidante, précise Catherine
Leblay Par exemple, je suis ob/i
cee d'utiliser de la salive artificielle
pour parler, et j'ai dû adapter ma
nourriture car je ne peux manger
que des aliments mous Et je n'ai
plus de larmes, ce qui provoque
des kératites consécutives a la
secheresse oculaire »
L'infirmière aurait pu lever le pied
maîs c'est la une option qu'elle
refuse Au contraire, elle se réfugie

LE SYNDROME DE GOUGEROT-SJOCHEN
ll s'agit d'une maladie auto-immune caractérisée par une atteinte de l'ensemble du systeme
glandulaire exocrine Sous sa forme primaire (lorsqu'elle n'est pas associée une autre maladie
auto-immune), elle est considérée comme une maladie rare Le SQS se manifeste souvent
par un syndrome sec touchant plus particulièrement les glandes sahvaires et lacrymales
Les symptômes les plus fréquents: la secheresse, la fatigue et les douleurs articulaires
et/ou musculaires Si la cause est inconnue, on estime qu'il peut etre du a une interaction
entre des facteurs génétiques et environnementaux ou, peut-être, l'exposition a certains virus
Source www afgs syndromes secs org
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entierement dans le travail au
quotidien «J'ai serre les dents et,
pour ne pas trop gamberger, je
me suis noyée dans le boulot
C'est d'ailleurs encore le cas
aujourd'hui » C'est la lecture d'un
article publie dans la revue éditée
par l'Association française du Gougerot-Sjogren (AFGS) qui lui ouvre
les portes du desert marocain
« Une patiente atteinte de ce syndrome racontait son experience
au rallye des Gaze/les J'ai com
mence a la suivre sur les reseaux
sociaux et j'ai f im par la contacter
pour lui demander des informations complementaires et l'inter
roger sur ces elements que je
croyais hostiles et handicapants
en raison de cette maladie le
sable, la chaleur Elle m'a rassu
ree », raconte l'infirmière

Le "go" du médecin
Catherine Leblay en parle des le
lendemain a Magali Tasse! l'une
de ses associées « C'est pour
2018 ou jamais », s'empresse t
elle d'ajouter Banco'Ensemble,
elles choisissent le rallye Cap
Femina Aventure et son aspect
plus solidaire avec les habitants
des villages marocains traverses
Avant la pre inscription, l'infir
miere consulte tout de même son
medecin traitant Ce dernier l'en
courage et lui repond qu'il était
grand temps de penser a autre
chose qu'au travail « Lu; qui me
voyait toujours surbookée a
trouve l'idée géniale »
Tout comme le P Xavier Mariette,
rhumatologue au CHU de KremlmBicêtre, en region parisienne, et
specialiste du syndrome de Gou
gerot-Sjogren, que Catherine
Leblay consulte régulièrement
« ll n'y a aucune contre indication,
m'a t-ilprécise Bien au contraire
cela mettra en veille la maladie »
C'est donc en toute confiance que
les deux infirmières libérales se
lancent dans la recherche de spon
sors Premiere etape creer leur
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association "Les Fées placebo"*
Une etape franchie en mai 2017

Des patients dans le coup
Depuis, des commercants et des
entreprises locales ont participe a
la collecte dont l'objectif est de
récolter 18000 euros Aujourd'hui,
12000 euros ont ete collectes en
partie grâce aux patients « Chacun
nous a offert dix ou vingt euros
qui, mis bout a bout, ont permis de
rapporter 2ooo euros » Pour les
remercier, elles apposeront sur leur
vehicule un calicot en forme de
cœur, portant le nom de tous les
donateurs Catherine Leblay a aussi
reçu, de son opticien, une paire de
lunettes a chambre humide « Elles
protègent du sable et, surtout,
maintiennent le peu d'humidité
dans mes yeux Comme on n'en
trouve pas encore en France, il a
fait appel a l'un dè ses amis qui a
fait venir les lunettes des Etatsunis, et il les adaptera a ma vue
C'est sa maniere de participer' »
Au cours de leur campagne de parrainage, Catherine a profite des rencontres sur les marches pour sensibiliser les gens a cette maladie
rare qui reste peu connue du grand
public « Si nous obtenons plus
d'argent que nécessaire, on fera
un don a l'AFGS » promet l'Idel
Le compte a rebours est lance en
septembre, Catherine suivra un
stage de formation a la conduite
sur dunes et d'apprentissage a la
lecture du road book, puisque le
GPS est interdit pendant la course
Catherine Leblay va vivre la sa
plus belle aventure Avant de
reprendre ses tournées dans la
campagne normande D'ailleurs,
sa façon de voir les patients a
change depuis la decouverte de
sa maladie «je suis encore plus
a lecoute de ceux qui ont des
pathologies invisibles, parce que
je me reconnais en eux » confie
t-elle O Jean Michel Delage
Site Internet www lesfeesplacebo com /
Facebook Les Fées placebo
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Manon Schwetterlé élue Miss Élégance

Oberhausbergen

Dans la salle du Pré'O, occupée par environ 150 personnes,
l'ambiance est montée en puissance au fil de la soirée Les dix
candidates ont défilé avec élégance en tenue de ville, robe de soirée et
maillot de bain agrémenté d'un pareo et d'un chapeau de paille Elles
se sont aussi présentées et ont repondu a une question du jury Puis,
celui-ci s'est reuni pour délibérer, le vote du public comptant pour
moitié dans le resultat final
C'est Manon Schwetterlé, 19 ans, qui a été élue Miss Élégance
Alsace Originaire de Strasbourg, elle suit des études d'infirmière est
sapeur-pompier volontaire Sa première dauphine est Laura Arenz, 18
ans, d'Engwiller, qui est étudiante en esthetique et Miss Glamour
2018 (Val de Moder) La deuxième dauphine, Hapsatou El Hadji,
19 ans, de Saint-Louis, est étudiante auxiliaire puéricultrice La
troisieme
dauphine,
Melissa
Szjaradek,
24
ans,
de
Gnesheim-sur-Souffel, suit un BTS assistante de direction en
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alternance Également nommée, Charlotte Do, 20 ans, de Berstheim,
est étudiante en licence ressources humaines en alternance
Manon Lesoille, 20 ans d'Ober-hausbergen, étudiante elle aussi, est
convaincue que « toutes les femmes sont belles » tandis que dans le
public une petite voix fuse « Ça, c'est ma soeur ' »
Une tombola a été proposée pour soutenir l'association Cap Fémina
Aventure qui va s'engager dans un rallye au Maroc 100 % féminin
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Pontivy. Au volant de leur 4x4, elles ont traversé le désert

Morgane Le Moel et Florence Le Floch, à l’arrivée du Cap Fémina, samedi 13 octobre à Ouarzazate au Maroc.
| DR CAP FÉMINA
Par Ouest-France
Pontivy. Florence, de Pontivy, et sa collègue Morgane, de Quimperlé, reviennent du rallye Cap Fémina au
Maroc. Elles ont dompté les dunes à bord de leur 4X4 en ralliant l’arrivée à la deuxième place.
Elles reviennent tout juste de leur périple. La tête encore un peu dans le désert du Maroc. Les deux jeunes
femmes ont passé deux semaines au volant de leur 4X4 à arpenter les dunes du Sahara, à l’occasion du Cap
Fémina, un rallye réservé aux équipages féminins. Six étapes dans l’est du Maroc avec pour seuls moyens
de se repérer, un carnet de route et une boussole. « Nous devions mettre nos smartphones, tablettes
ou GPS sous scellés avant le départ » , raconte Florence Le Floch, directrice du magasin de lingerie
RougeGorge à Pontivy.
Sur le podium
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Florence Le Floch, 53 ans, et Morgane Le Moel, 42 ans. | DR
Pas de quoi effrayer les deux collègues, qui s’élançaient pour leur deuxième Cap Fémina. « C’était dans un
coin de ma tête depuis longtemps, j’en ai parlé à Morgane. Elle était partante » , se souvient Florence.
L’an dernier, pour leur première participation, le binôme finissait à une prometteuse 6 e place, sur une soixante
d’équipage au départ. « On y va pour le plaisir, mais on se prend rapidement au jeu du classement » .
Revenues pour gagner, elles terminent cette année à une belle deuxième place.
Un parcours sans embûches, ni avaries. Le duo s’entend à merveille. « Je conduis et Morgane me guide. On
se fait confiance. » Il faut dire que la course, elles connaissent. Quand Morgane enchaînait les compétitions
de vélo, Florence écumait les paddocks de rallyes, dont son père lui a transmis la passion. « Il était champion
de courses automobiles dans les années 1950, j’ai grandi là-dedans » , confie-t-elle.
Compétition sportive, le Cap Fémina est aussi une opération humanitaire. Florence et Morgane ont quitté la
Bretagne début octobre, le coffre rempli de matériel pour enfants. « Avant de partir, on avait lancé un appel
aux dons de vêtements, jeux, mobilier… » . Un appel entendu jusqu’à Saint-Malo où une maman, séduite
par leur projet, a convaincu les autres mères de son école de leur donner des kilos de matériel. Une partie des
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fournitures étaient reversées à l’association française les Bébés du cœur, l’autre a été acheminée au Maroc
et distribués aux enfants sur place par Florence et Morgane.
Nouveau défi dans le viseur
Prochain défi pour ses « challengeuses » comme elles se définissent : le rallye Aïcha des gazelles, en
2020, toujours au Maroc. Le « Dakar des femmes » , selon Florence, qui rêve de participer à cette course.
Avec un budget d’environ 30 000 € à réunir, contre 15 000 € pour le Cap Fémina, et près de 140 équipages
sur la ligne de départ, le défi s’annonce de taille.
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Pontivy. Au volant de leur 4x4, elles ont traversé le désert

Morgane Le Moel et Florence Le Floch, à l’arrivée du Cap Fémina, samedi 13 octobre à Ouarzazate au
Maroc.© DR Cap Fémina
Pontivy. Florence, de Pontivy, et sa collègue Morgane, de Quimperlé, reviennent du rallye Cap Fémina au
Maroc. Elles ont dompté les dunes à bord de leur 4X4 en ralliant l’arrivée à la deuxième place.
Elles reviennent tout juste de leur périple. La tête encore un peu dans le désert du Maroc. Les deux jeunes
femmes ont passé deux semaines au volant de leur 4X4 à arpenter les dunes du Sahara, à l’occasion du Cap
Fémina, un rallye réservé aux équipages féminins. Six étapes dans l’est du Maroc avec pour seuls moyens
de se repérer, un carnet de route et une boussole. « Nous devions mettre nos smartphones, tablettes
ou GPS sous scellés avant le départ » , raconte Florence Le Floch, directrice du magasin de lingerie
RougeGorge à Pontivy.
Sur le podium
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Florence Le Floch, 53 ans, et Morgane Le Moel, 42 ans. | DR
Pas de quoi effrayer les deux collègues, qui s’élançaient pour leur deuxième Cap Fémina. « C’était dans un
coin de ma tête depuis longtemps, j’en ai parlé à Morgane. Elle était partante » , se souvient Florence.
L’an dernier, pour leur première participation, le binôme finissait à une prometteuse 6 e place, sur une soixante
d’équipage au départ. « On y va pour le plaisir, mais on se prend rapidement au jeu du classement » .
Revenues pour gagner, elles terminent cette année à une belle deuxième place.
Un parcours sans embûches, ni avaries. Le duo s’entend à merveille. « Je conduis et Morgane me guide. On
se fait confiance. » Il faut dire que la course, elles connaissent. Quand Morgane enchaînait les compétitions
de vélo, Florence écumait les paddocks de rallyes, dont son père lui a transmis la passion. « Il était champion
de courses automobiles dans les années 1950, j’ai grandi là-dedans » , confie-t-elle.
Compétition sportive, le Cap Fémina est aussi une opération humanitaire. Florence et Morgane ont quitté la
Bretagne début octobre, le coffre rempli de matériel pour enfants. « Avant de partir, on avait lancé un appel
aux dons de vêtements, jeux, mobilier… » . Un appel entendu jusqu’à Saint-Malo où une maman, séduite
par leur projet, a convaincu les autres mères de son école de leur donner des kilos de matériel. Une partie des
fournitures étaient reversées à l’association française les Bébés du cœur, l’autre a été acheminée au Maroc
et distribués aux enfants sur place par Florence et Morgane.
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Nouveau défi dans le viseur
Prochain défi pour ses « challengeuses » comme elles se définissent : le rallye Aïcha des gazelles, en
2020, toujours au Maroc. Le « Dakar des femmes » , selon Florence, qui rêve de participer à cette course.
Avec un budget d’environ 30 000 € à réunir, contre 15 000 € pour le Cap Fémina, et près de 140 équipages
sur la ligne de départ, le défi s’annonce de taille.

Ouest-France
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Pontivy

Au volant de leur 4x4, elles ont traversé le désert
Florence, de Pontivy, et sa collègue Morgane, de Quimperlé, reviennent du rallye Cap Fémina au
Maroc. Elles ont dompté les dunes à bord de leur 4X4 en ralliant l'arrivée à la deuxième place.
Rencontre

Florence Le Roch, 53 ans, et
Morgane Le Moet, 42 ans
Elles reviennent tout juste de leur périple La tête encore un peu dans le
desert du Maroc Les deux jeunes
femmes ont passe deux semaines
au volant de leur 4X4 a arpenter
les dunes du Sahara, a l'occasion
du Cap Femina un rallye reserve
aux équipages féminins. Six étapes
dans l'est du Maroc avec pour seuls
moyens de se reperer, un carnet de
route et une boussole. « Nous devions mettre nos smartphones, tablettes ou GPS sous scellés avant
le depart », raconte Florence Le
Floch, directrice du magasin de lingerie RougeGorge a Pontivy

Sur le podium
Pas de quoi effrayer les deux collègues, qui s'élançaient pour leur deuxieme Cap Femina « C'était dans un
coin de ma tête depuis longtemps,
j'en ai parlé à Morgane. Elle était
partante» se souvient Florence L'an
dernier pour leur premiere participation, le binôme finissait a une prometteuse 6e place, sur une soixante
d équipage au depart «On y va pour
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Morgane Le Moet et Florence Le Floch, a I arrivée du Cap Femina, samedi 13 octobre a Ouarzazate au Maroc
le plaisir, mais on se prend rapidement au jeu du classement ». Revenues pour gagner elles terminent
cette annee a une belle deuxieme
place.
Un parcours sans embûches, ni
avaries Le duo s'entend a merveille
« Je conduis et Morgane me guide.
On se fait confiance. » ll faut dire que
la course, elles connaissent Quand
Morgane enchaînait les compétitions
de velo, Florence ecumait les pad
docks de rallyes, dont son père lui a
transmis la passion « ll était champion de courses automobiles dans
les années 1950, j'ai grandi là-de-

dans », confie-t-elle. Compétition
sportive, le Cap Fémina est auss
une operation humanitaire Florence
et Morgane ont quitte la Bretagne debut octobre, le coffre rempli de mate
nel pour enfants. « Avant de partir,
on avait lancé un appel aux dons
de vêtements, jeux, mobilier... ». Un
appel entendu jusqu'à Saint-Malo ou
une maman séduite par leur projet
a convaincu les autres mères de son
ecole de leur donner des kilos de
matériel Une partie des fournitures
étaient reversées a l'association fran
çaise les Bebes du cœur, I autre a ete
acheminée au Maroc et distribues

aux enfants sur place pai Florence et
Morgane
Prochain defi pour ces « challengeuses » comme elles se définissent le rallye Aicha des gazelles,
en 2020, toujours au Maroc Le « Dakar des femmes », selon Florence,
qui rêve de participer a cette course
Avec un budget d'environ 30 DOO € a
reunir contre 15 000 € pour le Cap
Femina et pres de 140 équipages
sur la ligne de départ le défi s'annonce de taille
Hugo HUAUMÉ.
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Sports* Haute-Loire
RALLYE /SOLIDARITÉ • Caroline Sauvage et Sylvie Vidal ont passé dix jours au milieu de paysages lunaires

Deux Altiligériennes de retour de leur 3e Cap Femina au Maroc
Pour la troisième année
consécutive, Caroline Sau
vage et Sylvie Vidal, de l'as
sociation Dune à l'autre,
ont participé au rallye soli
daire et sportif Cap Femina
au Maroc, qu'elles termi
nent à la 3e place au classe
ment SSV-Quad.

Du 4 au 14 octobre, la
« Team 43 » de Caroline
Sauvage et Sylvie Vidal a
participé pour la troisième
fois au rallye Cap Femina
au Maroc. Cela représente
six jours de course et une
action solidaire à l'école
Douar Essifa : les partici
pantes ont repeint l'école
et distribué des dons.
Entre course, bivouac et
actions solidaires, les jour
nées ont été intenses en
émotions et les paysages
différents chaque jour. Les
rencontres avec les fem
mes des associations ont
créé des moments
d'échange et de partage

directeur de l'école face à
tant de solidarité.
Au départ cette année,
65 équipages de différents

moins de kilomètres, la
difficulté étant de se repé

apprécié. « C'est grâce à
eux que nous avons pu vi

rer sur le road book et de

vre cette magnifique

ne pas louper des check

pays tels que la France, le

points, au risque de subir

aventure », affirment-elles.
Même après leur 3e parti

des pénalités.
Le binôme solidaire ne

cipation, les Altiligérien
nes en gardent encore des

vie pensaient être seules

Canada, la Belgique ou la
Suisse. Chaque jour, la
course était différente en

devait pas prendre part au

souvenirs plein la tête et

au monde les ont fait rê

tre Midelt, Errachidia, Er

rallye cette année mais, un

des étoiles plein les yeux.
De quoi essayer de racon

inoubliables, les paysages
lunaires et l'immensité du
désert où Caroline et Syl

ver.
L'image que le duo re
tiendra de l'action solidai
re, c'est probablement le
remerciement chanté par
les enfants et l'émotion du
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foud et Ouarzazate.

« Le désert ne se
raconte pas, il se vit »
Avec une nouveauté cet
te année, la possibilité de
couper et donc de faire

mois avant le départ, l'or
ganisation de la course les
a contactées pour les solli

ter l'inénarrable. Mais est
ee possible ? « Comme

citer. Malgré le court délai,
les sponsors ont répondu

nous l'avons entendu là-

présents et cela a été très

conte pas : ça se vit. » •

bas, le désert, ça ne se ra
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LORIOL-DU-COMTAT

5314 kilomètres plus tard... elles sont de retour
Séverine Amourdedieu et Nelly Alarcos sont de retour à Loriol apres quatorze jours et
5 314 km parcourus au cours
du raid Cap Femina.
Elles ont ete accueillies pai
les personnes de la famille et les
amis, tout comme Christian
Schandelmeyer qui a assure
l'assistance pendant le Raid
Cap Fémina à la fois sportif et
solidaire qui s'est déroulé pendant drx jours au Maroc et reg r o u p e u n i q u e m e n t des
femmes dans les véhicules.
Une belle experience pour Se
venne et Nelly qui finalement
ont tiré leur épingle du jeu dans
les d u n e s de sable avec
quèlques 'ensablages' elles chemins caillouteux. Maîs pas de
casse.
"Cette histoire-là, personne
ne pourra nous l'enlever Ce
qu'il y a au fond de nos cœurs ne
s'effacera pas" confient les deux
coéquipières. "Une aventure un
peu folle maîs on remercie
toutes et tous ceux qui ont permis de vivre cette épopee sportive, humaine et solidaire, des
pages et des pages de commen-
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Famille et amis ont accueilli les deux amies de retour du raid Cap Fémina au Maroc.
/PHOTO DP

taires, des bivouacs mémorables
et merci une nouvelle fois à tous
ceux qui nous ont suivis dans
notre aventure".
Une aventure faite aussi de
pluie et d'une tempête de sable
aussi qui a causé beaucoup de
dégâts pour un grand nombre
d'équipage. Pour les deux Lonolaises, sont à noter, deux crevaisons, pendant le ralliement du

départ, et de retour sur Nîmes,
à 60 km de leui domicile et sur
l'autoroute, ce qui il faut le
convenir c'est exceptionnel...
Et les deux participantes ont
pris cela avec humour !
Certes, pour les deux armes,
l'essentiel est de participer et
elles ont finalement réussi un
classement des plus honorables pour une première

même si ce classement leur importe peu.
À leur arrivée, elles ne cachaient pas leur satisfaction et
ont ramené une quantité de
souvenirs en images et dans
leur tête.
Bref, la conclusion d'une
belle aventure pour Séverine
Amourdedieu et Nelly Allarco.
O.P.
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ÉVÉNEMENT 117E FOIRE DU TOUT-TERRAIN DE VALLOIRb fcf*

TOUJOURS PLUS !
CETTE 17E ÉDITION DE LA FOIRE DE VALLOIRE, QUI S'EST DÉROULÉE DU
22 AU 26 AOÛT, A VU LE NOMBRE D'EXPOSANTS UNE FOIS DE PLUS REVU À
LA HAUSSE, SIGNE QUE L'ENGOUEMENT POUR CET ÉVÈNEMENT NE SE
DÉMENT PAS, TANT DU CÔTÉ DES EXPOSANTS QUE DES VISITEURS.
TOUR D'HORIZON DES STANDS ET RENCONTRE AVEC LES PROS.

•SRP1-

•n" \

"ii

Tous droits réservés à l'éditeur

CAPFEMINA 8038135500524

4X4 TOUT TERRAIN MAGAZINE
Date : Octobre novembre 2018
Page de l'article : p.14,15,26

Pays : FR
Périodicité : Bimestriel

Page 2/3

I

etteannee, la barre symbolique des
200 exposants a ete atteinte, soit
une participation presque trois fois
superieure a I annee 2008 Cette
fois, il sera difficile pour l'organisa
lion de faire mieux car les places et les rues de la
station du Galibier ne sont pas extensibles Si on
ne peut que se réjouir de cette progression, on
déplore, dans le même temps, que les tarifs des
restaurateurs suivent la même tendance inflationniste jusqu a dépasser les prix pratiques dans
les plus grandes stations des Alpes Certains visi
teurs indiquent d'ailleurs pulls réduisent leur
temps de sejour a Valloire pour cette raison Pour
le reste, la foire reste un incontestable succes Les
plus grands noms du marche de la piece data
chee des accessoires et du voyage renouvellent
chaque annee leur participation tandis que de
nouveaux arrivants viennent grossir les rangs des
exposants Côte tendance, on note que la de

i

mande continue de progresser sur le marche de
la cellule, et les stands des fabricants sont venta
blement pris d'assaut par les candidats au
voyage 4x4 « tout confort » Certains voyagistes
commencent d'ailleurs a envisager d organiser
des raids spécialement reserves a ce genre de vehicule

UN LARGE PANEL D'ACTIVITÉS
La meteo capricieuse n'a pas empêche les visi
teurs de se déplacer nombreux, non seulement
pour faire leurs emplettes et decouvrir de nouveaux produits, maîs aussi pour participer aux
différentes activites proposées comme ces ba
lades encadrées sur des chemins exceptionnellement ouverts a la circulation Les plus
audacieux ont pu profiter de zones de trial spe
cialement aménagées tandis que les débutants
s'offraient une leçon de pilotage dispensée par
les moniteurs diplômes d European Pilotage

Tous les élevés sont repartis ravis avec une seule
idée en tête poursuivre leur apprentissage en
participant a des stages On ne peut que se feh
citer de voir de nouveaux adeptes rejoindre
notre petit monde du 4x4 '

UNE ORGANISATION IRRÉPROCHABLE
Enfin, on ne peut parler de cette foire sans rendre hommage a I organisation Placée sous la
houlette de Jacques Besse, patron de J B O elle
reste au top niveau et a l'écoute des exposants
et des visiteurs A ce sujet, il convient de souh
gner l'énorme somme de travail assuree depuis
des annees par Sandrine Cuynat et son equipe
100 % feminine Veritable cheville ouvriere de
I evenement, tomes se dépensent sans compter
pour que la fête soit une totale réussite Bravo les
filles pour votre engagement, votre professionnalisme, votre patience, et vos sourires qui méritaient vraiment un coup de chapeau1
•

•

LE MOT DE L'ORGANISATEUR

JACQUES BESSE DIRECTEUR DE JBO
« Malgre la meteo capricieuse, cette 17° edition restera un grand cru avec un nombre record d'exposants.
Ceux-ci repartent satisfaits en faisant remarquer qu'ils ont noue d'excellents contacts. Clairement, le nombre de badauds
est en baisse au profit des vrais passionnes de 4x4 Globalement, le nombre de visiteurs semble avoir augmente selon
les estimations de la maine qui avance un chiffre proche de 30 000 en s'appuyant notamment sur les voitures en
stationnement que l'on retrouvait cette annee garées jusqu'à cinq kilometres de Valloire. Du jamais vu. La foire est
devenue au fil du temps un evenement incontournable du tout-terrain, également parce qu'elle se déroule en montagne,
un environnement qui évoque le voyage et l'évasion. Certains gros faiseurs du 4x4, qui ne sont encore jamais venus,
m'ont contacte pour faire le deplacement l'année prochaine en me confiant qu'ils sont désormais obliges d'être présents.
En fait, ce ce sont leurs clients qui leur font remarquer qu'ils s'étonnent de leur absence a Valloire. La 18e edition aura lieu
du 21 au 25 août 2019».

Tous droits réservés à l'éditeur

CAPFEMINA 8038135500524

4X4 TOUT TERRAIN MAGAZINE
Pays : FR
Périodicité : Bimestriel

Date : Octobre novembre 2018
Page de l'article : p.14,15,26

Page 3/3

Jérôme Zindy est responsable marketing de l'agence de Dominique Serra qui a créé le Rallye
Aïcha des Gazelles en 1990. Il est présent à Valloire, en compagnie de Clémentine, pour répondre aux questions des visiteurs et faire découvrir les autres évènements : le Gazelle and Men Rallye, le Cap Fémina Aventure, mais aussi le Bab El Raid, une formule intergénérationnelle festive
ouverte à tous et réservée aux deux roues motrices. Cet évènement est marqué par des défis à
relever, telle la descente de dunes en ski, qui apportent une note fun à ce rallye de régularité.
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Raid Cap Femina Aventure
« C'est pas du tourisme ! »

Florence Le Floch et Morgane Le Moet avaient pris le depart du Raid Cap Femina avec l'intention défaire un podium pour leur deu
xieme participation C'est chose faite puisqu'elles terminent secondes du classement

Florence Le Floch et
Morgane Le Moel,
collègues de travail et
passionnées par le sport et
la mécanique, ont
participé pour la première
fois au Raid Cap Femina
Aventure, un Raid 100 %
féminin au Maroc, en 2017.
Les Fées Breizh Gaz'Ailes,
nom qu'elles ont donné à
leur duo, avaient alors
terminé 6e sur 72 équipes.
Du 3 au 14 octobre, elles
ont récidivé... et ont fait
encore mieux.
> Dans quel état d'esprit êtesvous reparties cette année ?
Plus cool, plus conquérantes ?
« Exactement i Moins stressées car
nous savions à quoi nous en tenir,
même si chaque édition réserve ses

Tous droits réservés à l'éditeur

surprises. Là, nous devions naviguer
grâce à un Road Book remis a chaque
étape, avec six points de passage obligatoires , nous avions l'initiative des
pistes a prendre. Et oui, conquérantes,
car nous sommes parties avec un
podium en tête, et nous avons obtenu
la deuxième place i ».
> Le Raid Femina Aventure se dit
accessible à toutes les femmes ;
vous êtes d'accord avec ce
slogan ?
« Complètement i Les équipes de femmes variaient de 20 à 67 ans, de différentes nationalités. Le cliché voudrait
qu'on pense « elles veulent s'amuser
ces bourgeoises », maîs ce n'est pas du
tout ca i C'est la passion de l'aventure,
le sport, la mécanique, et le dépassement de soi qui sont nos moteurs. Toutes sont là pour l'aventure, celles qui
nous disent ne pas aimer la compétition se prennent au leu dès la premiere
étape Ce raid est un sacré challenge,
compliqué, les aléas ne manquent
pas , on s'ensable, on rate un point de
contrôle c'estpasdutourisme i ».

> Vous vous connaissez depuis
quinze ans, vous vivez 24 h sur
24 h ensemble... Ça explique
votre complicité ?
« Nous sommes collègues, et oui, on
se connaît bien, on n'a presque pas
besoin de se parler pour se comprendre. On a confiance l'une en l'autre.
Cette aventure, c'est aussi une démarche solidaire, nous avons apporte des
dons a des enfants, et une journee est
consacrée à peindre une école, vivre ce
moment déconnecte. C'est aussi pour
tout ca que c'est impossible pour nous
de racontera nos proches, auxamis, au
retour, ce qu'on vit. C'est tellement
intense que nous n'avons pas l'impression d'avoir les mots qui correspondent ».
> Et là, vous allez vous reposer ?
« Nous reposer ? Sûrement pas i On a
vite repris nos esprits, plus vite que l'an
dernier, et comme notre nom l'indique, nous visons plus fort, plus haut
le Rallye des Gazelles en 2020. Il nous
faut trouver des sponsors, tout prepa
rer Ca va venir vite ».
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Dans le désert marocain

Julie Deal (à gauche) et Sandrine Boissel-Luce sur les dunes du désert marocain
La Frévillaise Sandrine BoisselLuce, directrice de crèche, et
la Vattevillaise Julie Deal, responsable des ventes du Courrier
Cauchois, sont arrivées au bout
de leur défi. Pour leurs 40 ans,
elles avaient décidé de participer
au Cap Fémina Aventure, un rallye IOU % féminin, qui privilégie
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l'orientation au chronomètre, dans
le désert de Merzouga au Maroc.
Après un an de préparation et de
recherches de sponsors, les deux
jeunes femmes, qui roulaient sous
les couleurs de leur association
Des airs de fées, avaient pris le départ le 2 octobre dernier. Elles ont
terminé 12es du classement géné-

ral, sur 65 équipages, le dimanche
14 octobre. Elles ont apprécié de
rouler sur les pistes et de monter
les dunes, même si ça n'a pas toujours été de tout repos, surtout en
raison de la chaleur. En bonnes
Cauchoises, elles n'avaient pas
oublié d'emporter leur hebdomadaire préféré dans leurs bagages.
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automobile - rallye des pionniers

La piste marocaine est son jardin
Josiane Arenales a terminé huitième du dernier Rallye des Pionniers, disputé au Maroc, début
octobre. La fringante pilote originaire de Mosnay est une passionnée qui s'y est mise sur le tard.
A
fond. Josiane Arenales
ne fait pas les choses à
moitié. En 2013,
lorsque son époux arrête son
entreprise familiale où elle

montant, petit à petit, les éche
lons des différents rallyes ama
teurs organisés au Maroc.
A l'automne, du 30 septembre

s'occupait, entre autres, de la

au 6 octobre dernier, Josiane
Arenales a ainsi participé au

comptabilité, elle se lance dans

Rallye des Pionniers qui se dé

le rallye au volant d'un 4x4.
« Je m'y suis mise un peu sur le

roule dans le sud ouest maro

tard, explique la quinquagé

Bou Jerif, à 250 km au sud

naire. J'ai d'abord participé à
deux Cap fémina puis à trois

d'Agadir.

cain, dans les environs de Fort

Rallyes des Gazelles. »

" J'aime aussi

Originaire de Mosnay, « Josy »
s'est d'abord essayé sur les

mettre le nez

chemins de l'Indre, du Limou

dans la

sin ou du Cantal, où elle parti
cipe encore régulièrement à

mécanique "

des sorties en 4x4 avec un
groupe d'amis. Son mari ? « Ah

Une course à étapes à laquelle

non, il déteste ça. Lui, c'est plu

elle a participé au volant de

tôt le vélo et la marche à pied »,

son propre engin - un Toyota
Landcruser KZJ 95 acquis en

explique la pilote, qui a dû
donc apprendre les rudiments

2017 - et où elle s'est classée

du pilotage sur le tas et en

huitième.

Josiane Arenales et son copilote, Pascal Terrasson.
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La pilote de Mosnay a terminé huitième du Rallye des Pionniers.
« Contrairement au Rallye des

pas pouvoir nous maintenir

Gazelles, qui est un peu de la

dans le trio de tête, explique Jo

navigation à l'ancienne, là, c'est

siane Arenales. C'est dommage

complètement différent. Ce ral
lye a moins de notoriété mais

car on était super bien partis. »
La pilote de l'Indre est surtout

on avait une vitesse moyenne à

fière d'avoir pu se mesurer à

tenir sur chaque êtape, autour

des hommes et, en terminant à

de 80 km/h, le pilotage n'était

la huitième place, d'avoir été la
première féminine de ce Ral

pas si évident, il y avait
quèlques embûches à éviter. »
Le long de l'océan Atlantique,
Josiane Arenales n'était évi

lye des Pionniers.
« Je suis quelqu'un qui ne tient

du Maroc il y a un mois, elle se
projette déjà sur un prochain
rallye. Celui de Carta, qui se
déroulera du 31 mars au
6 avril 2019, toujours au Maroc,
pour une course d'environ
2.000 km. « Ça ressemble da
vantage à un rallye profession
nel, précise " Josy ", dont la
passion lui donne des envies
d'aller le plus haut possible.
Tant que je peux trouver des

demment pas seule dans son

pas en place. J'aime bien mettre
aussi le nez dans la mécanique

sponsors qui me suivent et des

4 x 4. A ses côtés, Pascal Ter

et je suis désormais capable de

copilotes chevronnés, je conti

rasson, rencontre à Saint-Flo

réparer des petites choses,
comme savoir changer des

nuerai. Mais, c'est vrai que je
deviens de plus en plus exi

lotage. « Heureusement qu'il
était là pour déchiffrer le road

amortisseurs. » Une expé
rience que Josiane Arenales

gente. »
Josiane Arenales n'est donc

book où l'on a décelé quèlques

apprend sur le tas, au contact
de mécaniciens et de pilotes

pas prête de quitter son 4x4,

rent-sur-Cher, a assuré le copi

coquilles. Mais nous avons éga
lement commis quèlques er
reurs, ce qui nous a valu de ne
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plus chevronnés.
Alors qu'elle vient de rentrer

toujours à fond les ballons.

Pierre-Yves Rochcongar
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Élisabeth et Amandine à Passant
du Trophée Roses desAndes
Les Provençales prendront
part dans six mois au rallye
humanitaire en Argentine.

B

iologiste pour l'une, technicienne de laboratoire
pour l'autre. Mais aventurières toutes les deux. Dans environ six mois, Élisabeth Roth
et Amandine Sandri, collègues
de travail du groupe de laboratoires d'analyses médicales Labio, se lanceront dans le Trophée Roses des Andes, un rallye
humanitaire à travers les montagnes argentines.
Pour Amandine, c'est une
première, "poussée par la curiosité de cette expérience alliant solidarité, confiance et courage".
Élisabeth, elle, a déjà participé
à deux rallyes dans le même esprit: "Cap Femina au Maroc,
No man's raid dans les Alpes".
Organisé par l'association En-

"Cette expérience allie
solidarité, confiance
et courage."
fants du désert, ce rallye 100%
féminin, se déroulera du 21 avril au 1e' mai 2019. Il comporte
plusieurs étapes, de l'orientation au franchissement de
dunes, en passant par un marathon. Seul le kilométrage sera re-
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Elisabeth a déjà pris part à deux événements similaires, mais
pour Amandine, ce sera une grande première.
/PHOTO RD o

tenu pour le classement, qui ne
prendra pas en compte la vitesse.
Manifestation humanitaire et
solidaire, dédiée aux enfants
handicapés argentins (avec une
action de soutien en faveur

d'une fondation de thérapie
équine à Salta), c'est aussi une
compétition respectueuse de
l'environnement qui circule en
grande majorité sur les pistes
existantes, avec des carnets de
route imprimés sur papier recy-

clé "pour que le rallye s'inscrive
durablement dans une démarche écocitoyenne".
Préinscription de "l'équipage n°97" confirmée, Élisabeth la pilote et Amandine sa
copilote doivent désormais finaliser le montage pratique de
cette aventure qui les attend.
Première étape : la création
d'une association - nommée
Cap we can- "pour être totalement transparentes vis-à-vis
des entreprises partenaires et
pouvoir organiser des activités
caritatives dans un cadre légal".
Deuxième étape: le financement " avec la recherche de sponsors et mécènes", auxquelles
elles proposent de faire figurer
noms et logos sur leur véhicule
4x4, casques et vêtements pendant la durée du rallye, garantissant leur visibilité lors des interviews et reportages. "Des partenaires nous ont déjà fait
confiance", précise Élisabeth.
Le binôme d'aventurières a
lancé une levée de fonds participative. La route est encore
longue, avant les Andes, mais le
duo est déterminé.
Ro.D.

Pour les aider, rendez-vous sur :
www.helloasso.com/association/les-cap-we-can/formulaires/i.
Plus d'informations sur leur page
Facebook "Cap we can, ou sur le blog
lescapwecan.tropheeroses-des-andes.org
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