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4L Trophy : les étudiants entre sport et bénévolat

Il s’agit cette année de la 16e édition. Une manifestation perçue comme le plus grand rassemblement sportif humanitaire, et le plus grand rallye étudiant d’Europe.
Quelque 1 400 équipages sont attendus sur deux lignes de départ, à Poitiers et à Saint-Jean-de-Luz. Dont trois équipages composés de quatre Vertaviens.
Charlotte et Florence ont trouvé le projet idéal

Benoît et Antoine poussés par la soif de l’aventure

Pour Enfants du désert Floriane et Aurélie se surpassent

Le raid se déroulera du 14 au 24 février. Ce jeudi, les 3 équipages vertaviens
aligneront à Poitiers 3 rutilants véhicules décorés aux couleurs de leurs sponsors…

… avant de s’élancer pour un périple à travers l’Espagne et le Maroc
pour rejoindre Marrakech…

… Soit plus de 6 000 km de navigation à la boussole sur routes, pistes, dunes,
Dix jours de course dont ils se souviendront.

Leur amitié est née il y a trois ans, à
l’occasion d’un covoiturage instauré
pour leurs études. Charlotte, Vertavienne, et Florence, Mayennaise, qui
réside à Saint-Sébastien-sur-Loire,
sont en troisième année à l’école
d’ostéopathie de Nantes (Idheo).
Toutes les deux avaient entendu
parler de cette aventure par des amis
qui l’avaient vécue et leur ont donné
l’envie de se lancer à leur tour.
Leurs motivations ? Pour Florence,
« ce projet nécessite une grande rigueur, une attention constante et
une certaine créativité, nous devons tout mettre en œuvre pour
réussir cette action humanitaire qui
est un premier pas vers le bénévolat »
Quant à Charlotte, « le contact humain est une valeur essentielle à
mes yeux, c’est pourquoi j’ai toujours voulu aider les autres par diverses actions. Le 4L Trophy, qui allie sport et bénévolat, est le projet
idéal. Durant cette aventure, solidarité, partage et entraide prennent

Benoît et Antoine n’ont que 20 ans,
ils sont les plus jeunes de la bande
des Vertaviens, mais n’ont rien à
envier à leurs aînés dans la préparation de cette aventure. Enthousiasme, stress, recherche de sponsors, ils ont géré, ils ont aussi organisé, un laser game, une opération
vente de stylos dans une grande
surface, de sodas à l’IUT pour grossir la cagnotte. Et la réactivité, n’est
pas un vain mot pour ces deux étudiants en gestion des entreprises à
l’IUT de Nantes. Ce week-end, il leur
a fallu se dépatouiller avec une fâcheuse panne de démarreur. Mais
ouf ! La voiture est prête.
Eux aussi sont poussés par la soif
de l’aventure, par l’envie de donner
de soi-même et ils partent disent-ils
« enrichis de contacts humains,
agréablement surpris par la gentillesse de certains retraités qui
nous ont offert un billet de 20 €
lors d’Un petit crayon contre un
petit don. D’autres qui nous ont raconté leurs vacances au Maroc et

Leurs routes se sont croisées il y
a cinq ans, dans le cadre de leurs
études à Sciences Po Paris, sur
un terrain de rugby précisément.
La Vertavienne Floriane et la Perpignanaise Aurélie sont en 5e année
et pratiquent ce sport avec passion
au sein des Rugby Birds, nom de
l’équipe féminine universitaire de
l’école.
Comme le dit Floriane « le rugby
ça nous apporte l’esprit d’équipe,
le dépassement de soi, l’idée d’aller toujours de l’avant ». Et on n’en
doute pas, ces valeurs les accompagneront tout au long du raid… Aventurières dans l’âme, les deux jeunes
filles sont déjà parties pendant un
an, au Pérou pour Aurélie, aux Philippines pour Floriane qui y a œuvré
pour les Enfants du désert.
La voiture qui a été achetée à Bordeaux est bien rodée, ayant participé à l’édition précédente. Elle a été
révisée et préparée chez un garagiste vertavien. Solidarité, éco-responsabilité, les jeunes femmes sont

tout leur sens ». Elles ont donc franchi le pas, créé une association, racheté une 4L qui avait participé à
l’édition 2011…
« En juin il a fallu trouver les sponsors, ce n’est pas facile, il faut
toujours relancer. Mais ça nous a
beaucoup apporté car on est allé
au contact des gens, c’est la base
de notre métier, et ça nous a permis de parler de l’ostéopathie ».
Parmi ces sponsors, des associations qui mènent des actions humanitaires. Convaincantes, elles ont su
rallier à leur cause un groupe d’étudiantes qui ont organisé un aprèsmidi autour de leur projet.
Au-delà de cette aventure, elles
veulent poursuivre leur engagement
humanitaire, peut-être par le biais du
bureau des élèves d’Idheo.
Même pas peur avant de partir pour
6 000 km. A la question quelle est la
plus longue distance que vous avez
parcourue ensemble ? Elles répondent « on a été jusqu’en Mayenne…
Sous la neige quand même » !

À l’initiative de la Ville, des travaux
d’élagage des platanes situés le
long de la route départementale 105
(entre le pont de Portillon et le carrefour route des Pégers - route de
Pont-Caffino) auront lieu entre les 4
et 8 mars. De ce fait, une déviation
sera mise en place par le boulevard
Guichet-Serex, le pont du Chêne, la
rue Auguste-Garnier, la route de la
Frémoire. L’accès aux riverains sera
maintenu.
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soutenues par une start-up qui développe des solutions d’accès à
l’électricité dans les pays en voie de
développement.
Le véhicule sera un peu plus chargé que les autres car aux 50 kg
de fournitures scolaires réglementaires à convoyer Floriane et Aurélie ont ajouté d’autres stylos, cartables, cahiers mais encore baskets,
tee-shirts… destinés à Enfants du
désert. Les fournitures ont été collectées par l’école Saint-Pierre de
Nieul-le-Dolent en Vendée. On ne
pourra pas s’arrêter à Fez car le
parcours n’y passe pas, mais le
gérant du centre et des enfants
nous rejoindront en route » précise
Floriane.
Cette action en faveur d’Enfants
du désert elles ont souhaité la mener pour aller plus loin dans l’engagement humanitaire. Pour Floriane,
ce raid constitue une étape, elle espère pouvoir faire un an de volontariat international à l’issue de ses
études.

Élagage de platanes
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FERMETURE DÉFINITIVE SAMEDI 16/02

nous ont donné des conseils. On
a apprécié aussi l’engagement de
nos treize sponsors, l’aide apportée par nos familles et amis qui
n’ont pas hésité à donner parfois
un coup de main sur la 4L ». Ils soulignent également l’intérêt qu’a présenté le montage du projet, « on a
pu découvrir tout ce qu’on ne voit
pas à l’école, le côté marketing et
le côté commercial. Ce qui nous a
pris tous nos jeudis et samedis depuis juillet, avec la visite de 150 entrepreneurs ».
Benoît et Antoine ont voulu s’engager davantage encore avec un petit
projet individuel : ils distribueront
aux enfants marocains des pin’s
multicolores et personnalisés, astucieusement faits maison, en guise
de souvenir. Et pour remercier leurs
sponsors, ils ont pensé au repérage
de leur 4L à l’occasion des reportages aériens qui sont réalisés à
bord des hélicoptères L’événement
étant très médiatisé : ils ont peint ce
dimanche, sur le toit, un gros 2 017.

Un raccourci peut prêter à confusion,
dans notre édition de lundi. Il fallait
lire : Jeudi dernier, les élus de la majorité et de Vertou pour tous (VPT)
ont émis un avis favorable. Ces derniers ont salué « cette co-réalisation
qui a permis d’obtenir un document
de qualité, un outil performant ». Ils
ont néanmoins relevé des points perfectibles…
‡Sèvre propre 2015
Assemblée générale samedi 16 février,
9 h 30, espace Beautour, place de la
Poste. Ordre du jour : rapport d’activité,
rapport financier, élection du bureau,
échanges sur le bilan et sur les perspectives. Un verre de l’amitié concluera la réunion.

DESTOCKAGE
Jusqu’à épuisement des stocks

Du 11 février au 20 mars 2013

TOUT DOIT DISPARAITRE
de

-50% à -80%

552 route de Clisson - 44120 VERTOU (face Leclerc, Mr Bricolage)
Tél. 02 40 31 01 01 - top.vaisselle@yahoo.fr
Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.12€/mn)

Haute-Goulaine

Sol en Vigne en apéro musical au Quatrain

Une soirée au château avec le Théâtre en liberté

Vendredi, au Quatrain, avant le
concert d’Élisabeth Sombart, des
élèves pianistes de l’école de musique Sol en Vigne ont proposé un
apéro musical.
Premier du genre, l’occasion était
donnée aux deux professeurs de
piano Thierry Joseph et Emmanuel
Violleau de présenter plusieurs de
leurs élèves en solo et en duo.
Les parents ont pu assister nombreux à ce moment musical qui s’est
achevé avec un huit mains. Pour

Le château de Goulaine, en partenariat avec les Amis de Goulaine, propose samedi, à 20 h 30 Moins 2. Une
pièce de Samuel Benchetrit interprétée par Le Théâtre en liberté. Le
Théâtre en liberté est une troupe de
comédiens amateurs, composé de
cinq permanents et de nombreux bénévoles, qui privilégie les rencontres
et les partages (festivals, publics scolaires, échanges etc.). C’est une vraie
grande famille, un joyeux chaos où
de grands enfants se réunissent pour
surprendre, faire rire et partager leur
amour du théâtre.

certains de ces élèves, encore très
jeunes, c’était leur premier concert,
une façon de présenter au public le
fruit de leur travail.
La programmation du Quatrain
était l’occasion de créer ce lien entre
la formation des élèves et la diffusion de grands pianistes renommés.
L’École de musique Sol en Vigne
a présenté le travail de ses élèves
pianistes au Quatrain.

La pièce : ils ont été abandonnés
par leurs familles dans la même
chambre d’hôpital, Paul Blanchot
un faux méchant, meneur de l’escapade et Jules Tourtin un candide.
Alors qu’ils apprennent le peu de
temps qu’il leur reste à vivre, les deux
complices décident de prendre la
poudre d’escampette…
Samedi 16 février, à 20 h 30, au
château de Goulaine. Tarifs, adultes
11 €. Réduit (-16 ans) 8 €. Adhérents
Amis de Goulaine 9 €. Réservations
au 02 40 54 91 42 et contact@chateaudegoulaine.fr

Le château présente « Moins 2 »,
une pièce interprétée par le Théâtre
en liberté.

