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Si loin, si proche Tous les vendredis

Chaque semaine, nos journalistes vont
à la rencontre des Luxembourgeois expatriés

ARLON SI LOIN SI PROCHE

Passion toutes voiles dehors
Lauriane est partie d’Arlon pour Toulouse, avant d’aller voir le monde en bateau

Lauriane Collignon est de
Waltzing (Arlon) . Elle vit
b
sur Toulouse depuis un peu plus
de quatre ans. Elle y a jeté
l’ancre. Pour mieux la lever et
partir sur les mers, avec son
amoureux et leur bateau.
Lauriane,à26ans,s’apprêteàvivre
unepassionautourdumonde.Elle
est de Waltzing. Et cette BelgoLuxembourgeoise a suivi l’appel
du soleil… et de l’amour. “ Je vis à

Toulouse depuis maintenant un
peuplusdequatreans ”,explique-telle. “ J’y étais allée dans le cadre
d’un échange Erasmus pendant
mes études d’assistante sociale. Et
j’ysuisrevenueunefoismondiplôme belge en poche ”. Elle y exerce
saprofessiondansunservicesocial
de la région Midi-Pyrénées. Et elle y
vit avec Alex. Alexandre Magnat,
28 ans, Français, informaticien.
Et ces deux-là ont au moins une
autrepassioncommune:lamer,la
navigation… et la découverte du
monde.
“ Nousavonschoisidepartiràbord
de notre voilier Aloha. Notre péri-

ENTRETIEN:

ple, qui se veut avant tout écologique et culturel, nous emmènera
sur une route guidée par les Alizés.
La finalité est de parvenir à accomplir un tour du monde sur une périodede2ans ”.Départfixéenaoût
prochain : les Baléares, l’Atlantique, Madère, les Canaries, Panama, le Pacifique, la Polynésie,
l’Asie, la Mer Rouge… “ Nous espérons que notre parcours se rapprochera de ça ”.
Abord,Laurianeest“ laRégionwallonne à travers mer et océan, un
peu d’exotisme, le prolongement
delabarrefranchelorsdesmanœuvres de port, la serial killeuse de
bouteilles de Tariquet, le cri perçant sur le bateau, la dévoreuse de
chocolat… ” narre avec humour
leur site web, consacré à l’aventure.
DÉPART EN AOÛT

Lauriane est aussi Lo. Alex est Al.
Leur bateau aurait pu s’appeler Allo. Ils ont logiquement préféré un
autre dérivé: Aloha, le bonjour des
Tahitiens… Aloha, basé à Port Leucate, a déjà une longue histoire. Le
voilier a été acheté avec les économiesducouple.Ilaétéconstruiten
1977. Et, signe du destin, il battait
déjà pavillon belge…
Lauriane et Alex ont tout fait réviser, ont travaillé dur pour améliorer leur future maison flottante. Et
il est prêt, leur bateau.
Fin mars, Aloha se fera bichonner,
un dernier nettoyage de coque. Les
employeurs sont au courant: les
tourtereaux arrêtent leur job en
juillet. Et en août, cap sur le monde! «
ALAIN DUCAT

l A.D.

Lauriane et Alex ont des rêves de bout du monde, par-delà les sept mers...

Lauriane Collignon

ORIGINAIRE DE WALTZING,
ELLE SE PRÉPARE POUR UN
LONG VOYAGE EN BATEAU

À PROPOS DE
SON AVENTURE

“Un tour du monde en deux années”
Alain Ducat
JOURNALISTE

Un mot sur votre périple ? Il se
veut, écologique et culturel, de
découverte, d’aide aux autres
quand on le pourra. La finalité
est d’accomplir un tour du
monde sur une période de 2
ans. Après les Baléares et le sud
de l’Espagne, nous irons dans
l’Atlantique, vers l’île de Madère puis les Canaries. De là, nous
entamerons la traversée de l’Atlantique en direction de Sainte
Lucie en participant au rallye

ARC 2011. A partir de là, la deuxième partie consistera à remonter l’arc Antillais puis passer le canal de Panama pour rejoindre le Pacifique. La troisième partie sera d’atteindre la Polynésie puis de prendre la direction de l’Europe en longeant la
plaque Asiatique et la mer Rouge. Le retour en mer méditerranée se ferait en août 2013. Cependant, un tel voyage ne peut
être programmé à 100%. Les
conditions météo et/ou politiques peuvent être susceptibles
de déjouer nos plans à tout mo-

ment. Nous préférons donc ne
parler dans un premier que de
la première partie de notre parcours .
Vos objectifs? Nous souhaitons
découvrirles ingéniositésécologiques ainsi que les savoirs faire locaux. Nous tenons à nous
arrêter sur l’île d’El Hierro, aux
Canaries, en voie d’être totalement indépendante énergétiquement. On souhaite aussi visiter la distillerie de Basse Terre
en Guadeloupe, industrie propre, produisant son électricité..
On peut vous aider? Oui, en

Pour les aider, rendez-vous sur leur site.

GROS SUCCÈS POUR NOTRE SONDAGE “ JT ”

BASKET À LUXEMBOURG

Plus de 2.500 votes sur lameuse.be/jt

Coupe FLBB: le Pall Arel en finale

b

Qui verriez-vous présenter
le JT de TV Lux?
Jusqu’à samedi vous pouvez voter pour l’une des personnalités
que nous avons mises en lice.
Il s’agit de Manu Moreau (Cré
Tonnerre), Thomas Meunier
(joueur de l’Excel de Virton),
Martial Strepenne (Grand
GédiwideBastogne),XavierGoebels (magasins Point Carré), FrédéricLamand(festivaldesAralunaires), Stédo (dessinateur), Joël
Roberty (coach du RRC Mormont), Elisabeth Davin (athlète)
et Elodie Gillet (Miss Luxembourg).
Hier, plus de 2.500 votes avaient

l A.D.

Vite!
ARLON

déjà été comptabilisés.
Au classement, l’un des candidats était assez largement en tête. Suivi d’un trio se tenant dans
un mouchoir de proche.

Exposition
du Photon

UN VRAI JT

Les cinq autres étaient un peu
plus éloignés mais sans pour autant avoirperdu touteambition
de recoller aux autres.
Pour rappel, les trois candidats
quiaurontrécoltéleplusdevoix
enregistreront un vrai JT.
Le classement sera dévoilé dans
l’édition de La Meuse Luxembourg de lundi. «
N.LD

achetant un de nos marque-pages. Vous figurerez ainsi sur le
site www.voilier-aloha.com,
sur lequel on pourra nous suivre . Nous enverrons aussi à nos
soutiens une newsletter relatant notre voyage.
Nous souhaitons ramener un
film que nous ferons découvrir
après notre retour. Ce soutien,
nous le mettrons à profit pour
mener à bien notre action “ Citoyens du Monde ”, cette quête
des projets et des savoir-faire
qui fonctionnent et qui peuvent nous inspirer ”

Qui à leur place?

l F.H.

Ce vendredi 25 mars à 20h45 à La Coque à Luxembourg, finale de la
coupe “FLBB” (Fédération Luxembourgeoise de Basket-Ball). Les
Renards du Pall Arel rencontrent Wiltz. Un rendez-vous à ne pas
manquer !

Le club photo “Photon” convie à
son exposition intitulée “ Images
au travers d’un objectif” qui se
dérouleraàlaMaisondelaLaïcité
d’Arlon, 11 rue des Déportés, du
28 mars au 22 avril inclus. Une
quarantaine de clichés noir et
blanc et couleur vous seront présentés.LePhotonestledeuxième
plus ancien club de photos de la
province. Intéressé par la photo?
Jean Kayser, président : 063
226756 - jean.kayser@skynet.be «

