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BOIS-D’ARCY

PAR LAURENT MAURON

C’EST UNE HISTOIRE de frangins. 
Celle de Kevin et Guillaume Taurin. 
Ces jeunes frères de Bois-d’Arcy 
vont s’élancer, en mai, pour un tour 
du monde à vélo. Le voyage, prévu 
sur trois années, a de quoi donner le 
tournis : 80 000 km parcourus, 
45 pays visités sur les cinq conti-
nents et 100 % du trajet à la force des
mollets, excepté les traversées d’un
océan à l’autre.

Baptisé Hey Bro, le pari peut sem-
bler fou mais Kevin et Guillaume, 
respectivement âgés de 27 et 29 ans,
ont pourtant bien la tête sur les 
épaules. « Nous voulons communi-
quer aux autres notre passion pour 
l’aventure. Le voyage, c’est d’abord 
le partage et le respect de l’environ-
nement qui passe par le vélo. Il s’agi-
ra aussi de montrer par l’image le 
monde qui est le nôtre », soulignent
les deux frères, qui ont également 
partagé sept années de scoutisme.

UN DOCUMENTAIRE
DE 52 MINUTES EN VUE

Leur projet a mûri au cours d’expé-
ditions précédentes. « En 2011, on a 
relié Paris à Saint-Jacques-de-
Compostelle (Espagne) puis, ensui-
te, nous avons parcouru toute l’Eu-
rope, de la France à la Hongrie en 
passant par l’Autriche, la Slovaquie 
ou la Suisse », raconte Guillaume, 
chargé de projet dans l’automatisme
et l’informatique industriel. C’est lui 
qui scrute les cartes, découvre les 
lieux improbables et s’attelle depuis 
plusieurs mois aux vaccins et visas. 

Son benjamin, Kevin, cadreur
pour une société de production, réa-
lisera des images en vue d’un docu-
mentaire de 52 minutes que le duo 

entend vendre à son retour à une 
chaîne de télévision.

Le duo enregistrera chaque se-
maine des petites « capsules » — vi-
déos de trois à cinq minutes — qui 
seront diffusées deux fois par mois 
sur différents réseaux sociaux. 
Leurs vélos sont préparés par un ar-
tisan d’Ax-les-Thermes (Ariège) qui 
les aide à tester matériel et accessoi-
res indispensables au périple.

Le budget, nerf de la guerre, est
est imé à  60 000 €.  Kevin et 
Guil laume disposent déjà de 
20 000 € en fonds propres. « Nous 

savons que des échanges ou des 
dons de marchandises peuvent se 
faire, notamment pour le matériel et 
les vélos. De toute façon, nous parti-
rons », souligne Guilllaume qui esti-
me leurs besoins quotidiens à 8 € 
par personne. Les frangins vont lan-
cer, fin janvier, plusieurs opérations 
de financement participatif sur dif-
férents sites spécialisés afin de 
compléter leur bourse.

Projet visible sur Hey-bro.com
et sur Facebook, Twitter, Instagram
et Youtube. Tél. 06.07.41.89.95.

RAMBOUILLET

CELA AVAIT SOULEVÉ quelques 
protestations des habitants de La 
Clairière l’an passé, néanmoins, le 
projet est arrivé à son terme. A 
partir de demain, La Sarigue, la bi-
bliothèque du quartier situé place
de l’Europe transformée en ludo-
thèque, lance le prêt de jeux. Vous 
pourrez acheter une carte don-
nant droit au prêt de six jeux pour 

5 € ou de douze jeux pour 10 € ou 
encore vous abonner à l’année 
pour 61 €.

Sur place, 400 jeux de cons-
truction, d’imitation et de société 
sont disponibles. Par ailleurs, une
boîte de livres voyageurs a été ins-
tallée. La ludothèque est ouverte
les mercredi et samedi de 14 heu-
res à 18 heures.

Renseignements et inscription :
01.30.88.89.01.

LA VERRIÈRE

LA MUNICIPALITÉ de La Verrière 
organise demain un café des pa-
rents. Si vous avez des enfants, 
vous pourrez vous retrouver pour 
échanger en toute convivialité 
autour d’un café et débattre à partir 
de différents supports tels que 

films, expositions, jeux. Demain, en
présence de professionnels quali-
fiés, les participants aborderont le 
thème de l’angoisse, du stress et 
des troubles du sommeil.

Demain, de 9 h 30 à 11 heures,
au centre socioculturel
Jacques-Miquel. Accès libre.
Renseignements : 01.30.13.76.23.
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L’ACTU PRÈS DE CHEZ VOUS

Parlez de vos angoisses
entre parents

La ludothèque vous prête 
ses jeux

Ils vont parcourir 80 000 km à vélo
Kevin et Guillaume Taurin vont visiter 45 pays en trois ans.

Bois-d’Arcy, vendredi. Guillaume et son frère Kevin, respectivement âgés

de 29 et 27 ans, commenceront leur périple en mai. 
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PARTIS D’ALASKA le 7 juin, Sophie 
Planque et Jérémy Vaugeois ont 
atteint San Francisco, en Californie, le 
22 décembre. Depuis, le couple, 
originaire de Fontenay-le-Fleury, se 
repose en compagnie d’amis avant 
de reprendre le chemin de leur 
aventure vers le Sud. Suivis par 
4 800 personnes sur Facebook, ils 
avaient, lors de la dernière mise à jour 
de leur site le 2 janvier, déjà parcouru 
7 042 km. Ils ont connu très peu 
d’ennuis avec seulement 

sept crevaisons à eux deux et deux 
chaînes cassées, mais une épaule 
démise pour Sophie dès le début du 
périple. « Au bout de six mois de 
voyage, on évolue. Sophie n’a pas 
poussé son vélo dans la montée à 
San Francisco, elle a tout pédalé ! 
Et la pente était de plus de 20 % », 
s’amuse à raconter Jérémy. Sophie 
note, pour sa part, que Jérémy, 
porteur d’une barbe bien fournie, « ne 
compte toujours pas aller chez le 
coiffeur, ni chez le barbier ». Le duo, 

qui espère rallier la Patagonie au 
printemps 2019, correspond avec 
2 600 élèves en France et au 
Canada. De nombreuses écoles (à 
Sartrouville mais aussi à Fontenay-
le-Fleury) correspondent 
régulièrement avec eux. L.M.

Suivez-les sur Alaska-
patagonie.com et sur la page
Facebook « Alaska - Patagonie :
L’aventure de tous les 
possibles ».
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VERSAILLES

C’EST ENCORE UN JOLI COUP réa-
lisé par Hugues Tenenbaum et son
équipe. Les organisateurs de 
« Musiques à Versailles » pro-
gramment, ce soir, le Mathias Lé-
vy Trio. Cette formation acousti-
que — Mathias Lévy au violon, 
Sébastien Giniaux, à la guitare et 
au violoncelle, ainsi que Jean-Phi-
lippe Viret à la contrebasse — pro-
pose un hommage magnifique à la
légende du jazz, Stéphane Grap-
pelli, disparu en 1997. Le Mathias 
Levy Trio a d’ailleurs reçu, en 2011, 
le Grand Prix Stéphane-Grappelli 
des mains de Didier Lockwood. 
Une référence.

Ce soir, à 20 h 30, à la synagogue,
10, rue Albert-Joly.

Tarif : de 5 à 21 €, (pass trois con-
certs à 50 €). Billetterie sur place.
Rens. au 06.65.23.90.70 
et auprès de reservations@
musiquesaversailles.com.

Concert hommage 
à Stéphane Grappelli

Le Mathias Lévy Trio rendra 

hommage à Stéphane Grappelli

lors d’un concert à la synagogue.
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Sophie et Jérémy ont, eux,
atteint la Californie
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