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Par
Claude-AJain Monnard

e 13 avril dernier, Chris
Gionchetta avait rendez-vous
avec des élèves de la région. Il

venait leur dire au revoir avant de
s'embarquer dans une (sacréeD expé-
dition: un tour du monde à la rencon-
tre d'écoliers. Un périple de 30'000 ki-
lomètres, prévu jusqu'en décembre
2012, eT qui passe par l'Europe de
l'Est, Ie Proche-Orient, l'Inde, l'Asie
du Sud-Est, la Chine et l'Amérique du
Nord.

Où en est-il aujourd'hui?
Au moment où ces lignes sont écrites,
toujours accompagné de nPanadao
(sa bicyclette) et de <Jacqueline> (son
mouton en peluche), Chris se porte
bien. Il se trouve en Slovaquie après
avoir fait un crochet par la Pologne.
Les nouvelles qu'il nous envoie sous
forme de petites vidéos en <direct
live> et d'impressions style <carnet de
voyage> apparaissent très positives. Il
en émane beaucoup de fraîcheur et
d'optimisme. Cette approche à vélo
lui permet de rencontrer les gens tout
simplement et en prenant son temps.
Il déguste avec ravissement les con-
trées qu'il traverse. La pluie ou les
vents contraires rt'ontpas raison de sa
joie de découvertes. Plus le temps
passe et plus il entre dans le vif du su-
jet avec son lot de surprises.

Où est le <plat pays>?
Dès le début, du côté de Boncourt, il
s'est retrouvé à un poste-frontière
uniquement réservé aux voitures.

lûon lour de ohsulle esl leminê
Bizarre! Il a pris une petite ruelle <de
traverse) menant en France. La tra-
versée du Luxembourg s'est effectuée
<tambour battanb. En Belgique, il
s'est <régalé> de l'accent des enfants.
Mais ce <platpays> cher àJacques Brel
nest pas si plat que ça. Les collines
sont de plus en plus grandes, alors où
a-t-ildisparu?Au niveau culinaire, il a
alterné les pâtes maison et les gaufres,
une fois, s'il uous plaîf. En Hollande, il
a apprécié l'espace et les innombra-
bles pistes cyclables. J'ai lnngé Ia côte
bordée d'éoliennes et d.e lièvres me re-
gardant passer d'un air plus ou moins
perplexe. À Amsterdam, il s'est levé
aux aurores pour prendre des photos
de la ville encore endormie. Pour tra-
uerser la digue de 30 km qui relie le
Nord du pays au Frieslnnd, j'ai eu la
chance de rouler auec Ie uent dans Ie
dos!

<Tour de chauffe> terminé!
Il a dormi ici et là, dans une écurie
pour chevaux, un manoir, un Bed and
Brealdast, un garage, et bien sûr sous
tente. Camper dans une forêt, sans
personne autour, lui plaît bien.
Sensation particulière qui me rend
heureux et me donne enuie d'aller
plus loin. Ce n'est pas la solitude en
elle-même qui me séduit, mais cette
impression de partager quelque
chose de fort auec I'uniuers qui m'en-
toure! A Hambourg et Berlin, il a fait
de belles rencontres et s'est mis au
(Currywurst) pour se remplir l'esto-
mac. À ce stade du périple, il a pris
conscience que le cap <<plein Sud> se
précisait, avec laTurquie en point de
mire. C'est comrne si j'auais fini mon

tour de chauffe et que Ie uoyage allait
réellement commencer

Cornmerçants vietnamiens
En franchissant la frontière tchèque,
un dimanche, gross€ surprise pour
Chris: uniquement des voitures aux
plaques allemandes! Les magasins
étaient ouverts, les prix défiaient
toute concurrence, surtout dans des
petites boutiques en bois recelant des
habits, des sçrlptures pourjardins et
des fleurs. Les gérants, efficaces et au
sens du commerce très développé,
étaientVietnamiens!
lintérieur du pays lui est apparu dif-
férent avec une nature moins (organi-
sée>. Les gens vont et viennent sur un
autre rythme. C'est reposant de sentir
cette forme de calme! Après quelques
détours non prévus au programme, il
a atteint Ilrague oir il est resté 3 jours
pour profiter de cette belle ville et
prendre soin de son matériel. À noter
un premier incident technique sous la
forrne d'une cycliste qui lui a foncé
dedans à la sortie d'un virage. Puis,
une <râpée> du pied pas triste qui l'a
conduit chez le médecin...

<Méditatioo!
Pour illustrer un peu son état d'esprit,
il nous liwe quelques mots de son
<notebook> depuis I'Est de la
Tchéquie. Ici, peu de monde à qui
parler. Mais en même temps, chaque
sourire, chaque poignée de main,
chaque regard amical posé sur moi
me font auancer! Et que dire des pay-
sages? Une atmosphère et une beauté
particulière se dégagent de ces prai-
ries et forêts. Parce j'y suis arriué en

Voilà, nous venons de franchir I

uélo? Je ne sais pas et je n'arriue ura
ment pas I'expliquer Il ajoute que I
vie lui réserve tous les jours des sut
prises, souvent bonnes, de temps e
temps mauvaises. Alors j'apprends
rebondir, à faire auec! Je pense Que 1
peux aller loin. Il faut juste que je mch
gérer mon temps et mes forces.

Animations
Chris les compte par dizaines que c
soit dans des petits villages et dans de
villes oir l'accueil et les échanges s

Un chien tenace et curieux! <l am sterdam>


