
2AU

Son tour d'Europe, à vélo et en 17mois--
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)' VAULION Parti
., du village le 1ermai

2005, Damien Magnenat
est rentré samedi.
Ila visité 25 capitales
et parcouru
25032 kilomètres
à la force du mollet!
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«Tout est un peu confus pour
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moi. J'ai de la peine à croire que

. j'ai réalisémon rêve.A saluerla !S!
foule qui m'attendait sur la ~
place de la Cantine,j'ai l'impres- !
sion de n'être jamais parti», a I!j
confié Damien Magnenat, sa- ë: I.~
medi vers 14h en sautant de son

REMCONTRE
. Alan Schindelholz(à g.) et Gabriel Gasser

vélo. Le jeune homme qui a (à dr.) ont retrouvé leur ami Damien
célébré ses 22 ans hier, a vécu la Magnenat au cap Nord et ont achevé le voyage avec lui.
fin de son périple entouré d'une ,
dizaine d'amis venus pédaler «Je ressens un vrai bOIÙleur.
avec lui entre la gare de Croyet Un enfant qui réalise son rêve
Vaulion. offre à ses parents le plus beau

des cadeaux», a témoigné Anne-
Marie Magnenat, sa mère.

Son fils est parti en direction
du CapNord en passant par l'Al-
lemagne et la Scandinavie. Da-
mien a ensuite gagnéla Grèceen
empruntant les routes des Balk-
ans et les pays de l'ancienbloc de
l'Est. TIest remonté en Grande-
Bretagne par l'Italie, la Slovénie,
Munich et le nord de la France.
Puis il a découvert la péninsule
ibérique avant de rentrer via Pa-
ris et Berne.Même quand à Var-

sovie,Damien s'est fait voler tout
son matériel l'idée d'abandonner
ne l'a pas saisi.TIa acheté un vélo
d'occasion avant que sa famille
lui apporte un équipement de
rechange à Berlin. «Dans toute
l'Europe, j'ai rencontré des gens
magnifiques.L'histoire,la langue
et les religionsvarieQt,mais tous
partagent les mêmes valeurs hu-
maines», constate Damien. Son
périple aura duré 17mois.

PIERRE BLANCHARD

Il Derniers kilomètres
en team

Parmi les cyclistesil Yavait sa
mère et deux jeunes gens venus
du Locleque Damien a rencon-
tré au Cap Nord, le 1er août
2005. A l'arrivée à Vaulion, les
automobilistes de l'extérieur ont
dû. se poser des questions. La
route cantonale était bloquée à
hauteur de la Poste par la fan-
fare et la moitié de la popula-
tion.

t:entier de son aventure
se trouve sur

www.vaulion.ch/destinationeurope.


