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«Valentine», sous le nom d'équipe
Highway to Raid, les deux jeunes
Rouennais ont participé à la 4e édition du raid solidaire Europ'Raid
(voir notre édition du 29 juillet).
Partie il y a un mois, l'équipe a boudé son voyage le 20 août dernier
parmi de nombreuses autres Peugeot 205, après un périple à travers
vingt pays. Le but : livrer du matériel
scolaire et sportif à des écoles dans
les Balkans.
De retour dans la capitale normande, difficile pour les deux ba-

Etape solidaire en Albanie
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chaude, bleue turquoise», le duo s'accorde à dire que « Macédoine et sa
capitale Skopje restent la plus grosse surprise».
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Pas mal d'accrochages»

Un parcours magnifique et parfois
risqué. « C'est vrai que pas mal de voitures ont eu des accrochages, notamment
à cause de la fatigue, concède Alexandre, mais rien de grave pour personne.
Nous aussi, on a failli avoir un accident
dans une descente en Macédoine, et une
route de terre a abîmé notre voiture en Albanie. » Plusieurs Peugeot n'ont
d'ailleurs pas atteint la ligne d'arrivée, même si leurs occupants ont
parfois été recueillis, à l'image
d'Alexis, récupéré par Highway to
Raid après un accident en Grèce.
«Ily avait vraiment une entraide et une
grosse ambiance entre les équipes, au bivouac et même en roulant, griîce à nos talkies-walkies. On ne s'est jamais senti 'loin
de chez nous. Même l'attente de quatre heures sous 40 degrés à la douane

La vaillante Valentine, de retour

à Rouen après avoir bravé les col

bosniaque, pourtant très dure, reste un
bon souvenir de parto.ge avec les autres»,
assure le couple.
De toutes ces aventures, l'équipage
garde forcément une pensée particulière de son étape solidaire, dans un
camp rom en Albanie. « On était un
peu sceptiques au début. On craignait de
ne pas pouvoir beaucoup partager avec les
enfants, explique Alexandre. En fait,
c'était magique. Les enfants étaient heureux d'avoir du matériel. Certains
n'avaient jamais vu de voiture avant
nous. » Une expérience qui a mar-
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La braderie d'automne coïncide cette année
avec le lancement d'un site internet dédié au commerce de proximité.
'est la deuxièmé braderie, après celle du printemps, organisée par
l'Ocar. Le tout jeune office du
commerce de Rouen affiche son
ambition de déveJ9pper le _C_()m-_
merce de proximité. Avec deux
cents commerçants inscrits à l' édition de mai et un programme
d'animations plus conséquent, le
coup d'essai demande à être
trànsformé, vendredi 8 et samedi
9 septembre. Outre les diverses
animations proposées (lire par
ailleurs), cette braderie pourra
profiter du lancement du site
marche-prive.boutique.
Créée par Victor Gobourg en
2011, l'entreprise a décidé de
s'aventurer à Rouen après une
ouverture du site à Dieppe, mijuin. Ce service permet aux
clients de commander sur le site
avant de récupérer ses courses,
ou de se faire livrer en deux heures pour 4,90 € (livraison uniquement à Rouen). C'est là l'une des
grandes nouveautés de cette
année. L'an prochain, ce sera
l'extension de la braderie d'au-

Fanfares et animations devraient donner un air de fête à la braderie

tomne le dimanche, plébiscitée
par les commerçants interrogés
à l'issue de l'édition du printemps.

Braderie vendredi 8 et samedi .9 septembre. Plus d'informations et inscriptions pour les commerçants sur ParisNormandie.fr

Programme des animations
Atelier maquillage, place du
19-Avril-1944, de 13 h à 18 h.

Parcours accrobranche, place
de la Cathédrale, de 11 h àJ8 h.
Structures gonflables, place
Jacques-Lelieur et esplanade de
l'Espace du Palais, de 11 h à 18 h.
Déambulations des fanfares
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qué l'équipe. « Ça nous aj
ser en voyant tout ça. On ou
sur la situation d'autres pay
Europe», raconte Alexan<
poursuit: «Il ny a qu'en vc
contact des cultures qu'on app
urir aux autres. C'est impossiJJ
dans son canapé».
Pour les futurs candidats,
conseille : « Évidemment, c
page a vécu le voyage dijféren
sa préparation notamment. .
portant, c'est la motivation,
avant pour trouver les sponsl

en centre-ville, de 14 h à 17 h.
Trois marchés thématiques:
- Marçhé des saveurs,
place de la Cathédrale
- Marché de la brocante,
allée Eugène-Boudin
- Marché des créateurs (collectif
My Peek), place Barthélemy

Salon de recruteme
Dulundi28 aoû.taulw
tem.bre, Pôle emploi
Normandie organisentu
recrutement en ligne. I
teurs donnent rendez-vc

