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en bref
HAUTE-GARONNE > Le casting de « The Voice » fait un
malheur. La galerie marchande

Terre Transmises, par Olivier
Aubrée. 160 pages, 15€ aux
Éditions Rue de l’Échiquier.

CARCASSONNE > Samuel, coiffeur aux doigts
d’or. Du haut de ses 20 ans, Samuel Baptiste est déjà un
coiffeur hors-norme. Actuellement en Brevet de Maîtrise de
coiffure à Carcassonne, est médaillé d’or des Olympiades
des Métiers régionales, il prépare le
concours national. « Je souhaite
continuer dans les concours dans
lesquels, contrairement aux idées
reçues, il y a une bonne ambiance ».
Un avenir qui semble lumineux
pour celui qui, à terme, souhaite

devenir formateur, directeur artistique pour une marque et,
peut-être, au grand bonheur de ses clients actuels, ouvrir
son propre salon.

GERS > Les médecins manifestent

devant la préfecture. En prélude à
la manifestation nationale contre la
loi Touraine aujourd’hui à Paris, hier
des médecins gersois ont manifesté de-

vant la préfecture. Venu avec « le cercueil
de la médecine libérale » auquel les manifestants ont mis le feu, le docteur Luc
Massaud porte la parole du groupe a affirmé que ce dimanche à Paris, « les 45
syndicats nationaux des professionnels
de santé dénonceront ce que nous dénonçons ce matin à Auch ».

Aventure

Trois étudiants veulent rallier Bangkok
à Toulouse en touk-touk électrique
Trois étudiant toulousains,
Rémy, Karen et Ludwig, projettent d’effectuer un périple de
plus de 20 000 km en engin
électrique avec un but: prouver
que cette énergie est utilisable
pour faire de longs trajets.
C’est la grande aventure.

C

’est venu un peu comme un pari
que l’on peut faire quand on est
étudiant. Lancé le soir de Noël,
concrétisé quelques jours après, le projet désormais se construit à « vitesse
grand V » pour les trois étudiants toulousains, Rémy, Karen et Ludwig qui se baptisent les « pilgreens ». Pied de nez aux
premiers aventuriers (les « pilgrins ») qui
sont partis à la conquête de l’Amérique.
Pour eux pas, de bateaux mais de la route
du bitume ou de la piste et des engins revus et corrigés qui seront propulsés par
la fée électricité. Exit le traditionnel tricycle asiatique qui tire son nom de son
bruit caractéristique et légendaire, ils
voyageront sur un touk-touk électrique
fabriqué en Hollande : deux batteries et
un panneau solaire sur le toit et une sacrée feuille de route.
« Nous voulons prouver que l’énergie
électrique est une solution crédible pour

Remy Fernandes-Dandré a hâte de donner le premier tour de clef. / Photo DR.

les longs déplacements » explique Rémy
Fernandes-Dandré, étudiant comme ses
deux autres compères, à l’IAE Toulouse
Capitole.

terres reculées
Au programme donc un périple de
20 000 kilomètres et 16 pays à traverser.
Des paysages à couper le souffle et des
rencontres en perspective. Beaucoup de
rencontres quand on traverse des zones
reculées sur des drôles d’engins silen-

cieux et pas très rapide. « Nous avons
commencé à prendre les contacts, demander les autorisations. Par exemple
pour la traversée de la Chine, nous n’aurons pas le droit de conduire, il nous faut
un chauffeur local, c’est obligatoire ».

appel aux dons
Ils veulent donner le premier tour de clef
et de roue au début du mois de juin. D’ici
là, le tour de table financier devra être
bouclé. « Nous lançons un appel aux

dons des particuliers mais surtout des entreprises qui sont intéressées par cette
démarche éco — citoyenne », poursuit
Rémy. « C’est quelque chose qui nous
semble important, on voit bien que l’environnement s’essouffle, qu’il faut faire
quelque chose, on voit que le pétrole n’est
plus la solution, nous voulons prouver
que l’énergie électrique peut-être l’essence de tous nos déplacements ».
À mesure que le projet prend forme, les
trois étudiants voient aussi les nombreuses possibilités de développement d’une
telle initiative. A commencer par leur
mettre le pied à l’étrier dès la sortie de
leurs études. Un documentaire devrait
être tourné pendant cette aventure.
« Nous pensons faire des étapes de 200
kilomètres par jour explique encore
Rémy qui peaufine le circuit avec ses
deux amis. On prévoit également de dormir chez l’habitant, ça devrait créer des
liens. Et ça permettra aussi de pas faire
exploser le budget. D’autant qu’une simple prise permet de recharger le touk
touk ».
Sébastien Dubos
Contact : remy@the-pilgreens.com A suivre
sur www.the-pilgreens.com
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Olivier Aubrée a sillonné la
France des régions à la rencontre des agriculteurs : sa cible, raconter l’agriculture par
ceux qui la font au quotidien,
dans des coins plus ou moins
reculés, en tout cas loin de Paris. C’est la France rurale qui
vit et parfois se désespère de
l’autre côté du « périf ». Il a
choisi de raconter des moments clefs dans la vie des
agriculteurs , le moment ou
ils transmettent leur exploitation.
Dans son tour de France rural, il s’est arrêté un moment
dans le Gers, à Beaumarchés,
à quelques encablures de
Marciac. Il y a rencontré Stéphanie et Christophe qui sont
éleveurs. Et Stéphanie qui
veut se lancer dans l’aventure. Olivier Aubrée décrit
leurs tranches de vies, découpées comme un tournage de
film, scènes par scènes. Il sait
capter l’atmosphère, les enjeux de l’élevage dans cette
partie du Gers. Les doutes et
les inquiétudes des éleveurs.
Et plus globalement cette formidable passion qui anime
les gens de la terre, contre
vents et marées.

du centre commercial de Roquessur-Garonne, près de Toulouse, était
en effervescence hier, alors que se
déroulait la première session du
grand casting national pour « The
Voice 2016 », le célèbre télé-crochet
à l’aveugle de TF1. Pas d’auditions à
l’aveugle ceci étant, hier, pour les
centaines de candidats venus de la région et bien au-delà,
tenter leur chance, d’abord a cappella, ensuite en musique
pour ceux ayant passé la première sélection matinale. C’est
la première fois qu’un casting grand public est organisé par
la production de « The Voice », dont la quatrième saison se
poursuit avec succès chaque samedi soir sur TF1.
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Le tour de
France
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TOULOUSE > Ils étaient 750 à dire « non » à l’aéro-

port. Le Collectif unitaire contre la privatisation de la gestion de l’Aéroport de Toulouse Blagnac a pu manifester hier
dans les rues de Toulouse. Les militants s’estimaient à 750
quand la police les comptait à moins d’un demi-millier.

Les premières truites au rendez-vous
OUVERTURE DE LA PÊCHE> Bien que froide, la météo a été plutôt favorable, hier, à la grande ouverture de la pêche à la truite. Ainsi, le long des cours d’eau du Grand Sud, les pêcheurs étaient au rendez-vous. Pour certains la journée a pas mal commencé avec la prise de belles truites arc-en-ciel.
L’ouverture de la pêche, c’est un peu un jour de fête et l’occasion de retrouvailles conviviales. Certains n’hésitent pas à faire griller quelques saucisses au bord de la rivière.

Pour sa 4e éditon, le carnaval vénitien déferle dans les rues de
Castres. Organisé par Colori
d’Italia en partenariat avec lacité
de l’Agout et l’association les
Masqués vénitiens de France, il
se poursuit encore aujourd’hui
dimanche. Au menu : marché
vénitien, place Pierre-Fabre ( à
partir de 10 heures) ; flâneries en
musique des Masqués vénitiens
de France et des Masqués vénitiens de Castres ( 10h - 12h, jardin de l’Evêché, quais, l’Albinque) ; puis déambulation (15h,
départ Hôtel de Ville).Clôture du
carnaval à 17h avec un Au revoir
aux Masqués vénitiens et concert avec la formation musicale
«Canta Italia» .
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