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Gien Vivre sa ville

Rep

AVENTURE FRATERNELLE ■ Kévin et Guillaume Taurin, s’apprêtent à parcourir la planète à vélo

Deux frères à la conquête dumonde

Q ui n’a jamais rêvé de
prendre le large afin
d’effectuer un tour du
m o n d e e n f a m i l l e ?

Guillaume et Kevin Taurin, 
aventuriers dans l’âme, vont 
concrétiser ce projet. Les deux 
frères, âgés de 29 et 27 ans, 
partent, fin avril, pour un tour 
de la planète à vélo.
Durant trois ans, ils souhaitent 
communiquer autour du partage 
et du respect de l’environne
ment, tout en retraçant leur his
toire de vie sur Internet, 
notamment via leur site 
www.heybro.com

Quarantecinq pays
visités pendant
trois ans

« Nous sommes tous les deux
des scouts et, comme le dit
l’adage : “scout un jour, scout
toujours”. Depuis de longues
années, nous avons visité de
nombreux pays afin de com
prendre les cultures locales et
rencontrer les populations.
Nous avons fait un premier
voyage en 2011, à la force des
jambes, de Paris à Santiago, en
Espagne, où nous sommes par
tis sur les chemins de SaintJac

quesdeCompostelle », témoi
g n e K é v i n , q u i e x e r c e
la profession de cadreurmon
teur dans le monde de l’audio
visuel, accompagné de son aîné,
chargé de projet dans l’automa
tisme et l’informatique indus
triels. Les deux frères, dont la
mère, Nathalie Dorin, vit à Bria
re, décident de mettre leurs
compétences professionnelles
au service de la bonne cause.

« Le cheminement de ce pro
jet, qu’on intitule “Hey Bro : Un
rêve, un tour du monde à vélo,

deux frères”, trouve sa genèse
dans notre envie commune de
partir à l’aventure, avec une
philosophie simple : découvrir
le monde de manière écologi
que et économique », ajoute Ké
vin.

Recherche de partenaires
Le périple débutera par un

premier coup de pédale à Paris,
jusqu’à Compostelle, avant de
prendre la direction du désert
du Sahara, rejoindre le sol amé
ricain, la Cordillère des Andes,

le Colorado, puis les côtes aus
traliennes, et de retrouver l’Eu
rope. Une traversée des cinq
continents qui permettra aux
deux acolytes de découvrir qua
rantecinq pays pour un par
cours théor ique de plus de
80.000 km.

« On part sur un budget de
60.000 €, dont un tiers d’apport
personnel », précise le benja
min. Les deux frères cherchent
des associations humanitaires,
dans chaque pays visité, afin

d’aider, sur place. Ils souhaitent
également trouver des partenai
res « afin de rendre compte de
notre voyage à travers la réalisa
tion d’un documentaire de
52 minutes, qui sera disponible
en français, anglais et espagnol,
et des vidéos bimensuelles dis
ponibles sur des plateformes In
ternet telles que YouTube ». ■

èè En savoir plus. L’ensemble du projet
est à découvrir sur le site www.hey-bro.com
Renseignements auprès de Guillaume au
06.73.08.11.60 ou Kévin au 06.07.41.89.95.

Les frères Taurin, partent 
pour un tour du
monde de 80.000 km, 
qu’ils raconteront via 
leur site Internet.

PÉRIPLE. À partir de fin avril, et durant trois ans, Guillaume et Kévin Taurin vont parcourir plus de 80.000 km à vélo pour découvrir le monde.

UNE APPLICATION MOBILE POUR BONNY-SUR-LOIRE

TECHNOLOGIE. Nouveauté. Le calendrier des manifes
tations, les menus de la cantine ou le bulletin muni
cipal, mais aussi la météo, les démarches adminis
t r a t i v e s , l e s a s s o c i a t i o n s , l ’ a n n u a i re d e s
commerçants… On trouve absolument tout sur
l’application que la ville de BonnysurLoire vient
de lancer. On peut également consulter directement
la page Facebook de la ville. Il est même possible de
signaler un problème remarqué dans la ville (objets
abandonnés, défaut d’éclairage, tags, dégrada
tions…) pour alerter les services concernés.
Cette application est disponible gratuitement sur
Playstore (Androïd) et sur Appstore (iOS) en tapant
« Bonny ». ■
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La hotte du Père
Noël a été vidée
Mercredi soir, vers 19 heures, au centre
FrançoiseKuypers, les heureux
gagnants du jeu proposé par l’office
du tourisme et les commerçants
de SullysurLoire, s’intitulant « La hotte
du Père Noël », ont reçu leurs cadeaux.
Trentecinq personnes ont participé
à ce jeu, mais seules trenteetune
ont été tirées au sort. En effet,
trente commerçants ont joué
les Père Noël, avec trenteetun cadeaux,
puisque le magasin de bricolage
Servais en a caché deux dans sa vitrine. ■

■ EN BREF

SULLY-SUR-LOIRE ■
Loto des rois
Sully foot 45 organise un grand
loto des rois le dimanche 7 jan
vier, à par t i r de 14 heures
(ouverture des portes à 12 h 30),
à la salle Blareau. Buvette et pe
tite restauration sur place. Par
king surveillé. Réservations
obligatoires au 02.38.36.57.56 ou
06.77.19.43.69 ou 06.59.88.33.16
(aux heures de repas). ■

AUTRY-LE-CHÂTEL ■
Cérémonie des vœux
Le maire, Jacques Girault, et
son conseil municipal, invitent
les habitants d’Autry à la céré
monie des vœux, le lundi 8 jan
vier, à 19 heures, à la salle Mar
celLegras. ■




