
SAMEDI 30 MAI 2OI5
WWW.SUDOUEST.FR La Rochelte Aggl

Le paste littoral
d'uhtandem engagé
HruVIffi*ruruËMËffiT
lts vont de Cherbourg
à Biarritz à véto
pour sensibiliser
les écoliers à [a
pottution de la côte
PHILIPPEBAROUX
1. éoChaumillonetSolèneGi-
I raudeauontgagnéentourde

I-lmollel mais surtouten con-
naissance du littoral, ce quïs ont
perduennaïveté.

Sur le chemin qui les mène à
vélode CherbourgàBiarriu, ils ra-
mènent à lléchelle de leur quoti-
dien un des plus grands enjeuxde
la planète : les déchets marins,
quïs ûaquent au fil des huitesca-
les ettoutau long des 1 3oo ldlo-
mètres du périple avec I'espoir
d'infl échir les dégâts. Ce weekend,
ils sontà Ia Rochelle, halte à domi-
cile ;CestlavilledontLéoestorigi-
naire (solène est Bouguignonne)

Leur ( aventure l, comme ils
qualifient en souriant et sans se
orendre au sérietx cet itinéraire
iur les routes côtières, ils la vou-
laient en période scolaire. Lui, di-
plômé de géop\nique, elle de bio
logie marine, sont partis en
tâtonnant, mais une farouche cer-
titude dans lebraquet: partagerla
démarche avec les enfants. ( C'est
important de se focaliier sur eu:ç

Léo Châumllton et SolèneGiraudeau, devant la plage d'AytréoÙ its organisentunecollecte
dedéchetsdemain.PHdouvrERLÉw'

Leur week-end rochetais
ry Lescale rorhelaise de Léo Chau-
milton ét Solène Giraudeau débutait
hier par deux interventions scolaires.
La première, à fécole du Prieuré, de-
vant les élève d'une ctasse de CE2-
CMl. La suivante, au collège Fromen-
tin, où les élèves reporters
interviewaient les ieunes aventu-
riers. Aujourd'hui, it est prévu que le
tandem fasse étaoe à [Aîon Bat aux

Minimes, de 17 à 19 heures, pourune
présentation de sa démarche. Le
gros morceau, c'est demain diman-
che. Rendez-vous est donné à la
ptage dAytré à14 heures, pourune
opération de cotlecte de déchets, en
partenariat aver la Surfiider Fonda-
tion. Particutarité de I'action: à I'is-
sue de [a coltecte, lesdéchets seront
triés parcatégorie et dénombrés.

pour qu'ils aient demain les bons
réflexes. Ilssontl'arænir r,explique
Léo avantoue Solène ne boucle le
raisonnement: ( Ils sont encore
malléables et peuvent changer
leurshabitudes... r

<Toutrcsteàfaircl
Rouler trois ou quaûe iours, à rai-
son de 50 à 60 ldlomètres quoti-
diens, puis consacrer le restd de la
semaine à rencontrerécoliers et
collégiens, ramasser sur les plages,
pour forcer le trait de la sensibili-
sation.. . Ainsi va I'aventure, au
rythme apaisé de ces deuxprota-
gonistes qui goûtent de rouler
dansune< bulle ) etloindubruiL
Partirde Cherbourgle3 mai, Cétait
croiser leur propre histoire, dans
laville où ils se sont rencontrés,
alors quTs poursrivaientleurs étu-
des. Terminerà Biarriu,le 18 iuin,
ce seramettre en adéauation le ca-
lendrier scolaire avei leur vitesse

de croisière. Les rencontres sont au
cceul du suiet Renconfe avec un
pneu ramassé sur une plage de
Saint-Malo, un vieûx fauteuil dans
une anse du golfe du Morbihan,
rencontres, surtout avec tous ces
gosses auxquels ils consacrentdes
heures àoarler aussi bien desvÉlos
que du cintenu des sacoches pour
le camping. Lebonheurestdans la
surprise qu'ils provoquent I'inter-
rogation quïs suscitenl ou la réac-
tion qu'ils déclenchent en présen-
tant des photographies d'animaux
marins victimes des oollutions.
< Une collecte de plus ou de moins,
cela ne change rien, estime Léo.
Mais tout reste à hire. Et nous prÉ'
ft rons porter un regard optimiste.
Cette planèten estpas respectée.
Mais ca évolue. Et nous avons en-
vie dé faire oartie de ce mouve-
menL Parcontre,nous avons bien
compris combien il était compli-
qué de monter son projeL D


