
4L Trophy : top départ pour ces Normands
Lundi, treize équipages normands du 4L Trophy sont partis depuis
l’IUT de Caen. Première étape pour ces jeunes pilotes : Biarritz.

Le 4L Trophy est un maxi rallye
d’orientation à la boussole, pour
lequel la vitesse ne compte pas, le
classement se faisant sur le kilomé-
trage parcouru.

Au programme : départ de Biarritz
(Pyrénées-Atlantiques) jeudi, traver-
sée de l’Espagne, passage du détroit
de Gibraltar, six épreuves d’orienta-
tion jusqu’au pied des dunes du
Sahara et une dernière étape mara-
thon, avant l’arrivée prévue fin février,
à Marrakech (Maroc).

Pour participer à cette aventure,
l’association Les 4L’ions du désert,
animée par Henri David, de l’IUT de
Caen techniques de commercialisa-
tion, a élaboré un projet, tutoré par
Jean-Paul Audrain.

Treize équipages normands, com-

posés de jeunes de 18 à 28 ans, ont
ainsi pu dénicher des 4L remises en
état, et trouver des sponsors pour
financer le voyage.

Hier, les équipages et leurs familles
se sont retrouvés à l’IUT pour rejoin-
dre Biarritz et y faire les ultimes vérifi-
cations avant le départ officiel.

Les participants du 4L rallye sont
aussi attachés aux valeurs de solidari-
té. Ils ont développé un partenariat
avec l’association Enfants du désert.
Conscients de l’impact environne-
mental de l’épreuve, les pilotes
s’engagent à tout nettoyer sur leur
passage.

Leurs aventures sont à suivre sur le
site : www.4ltrophy.com/edition-
2020 et sur la page Facebook :
4L’ions du Désert – 4L Trophy 2020

Derniers instants à l’IUT de Caen, avant le départ pour les équipages normands
du 4L Trophy. | PHOTO : OUEST-FRANCE

tier (n° 11, Gauche républicaine et
socialiste) insiste : « Il n’y aura pas
d’augmentation des impôts
locaux ». Les propositions : « Une
régie municipale de l’eau », « une
allocation d’autonomie jeunesse de
300 € pour les 18-25 ans les plus
défavorisés », l’objectif de « 30 % de
logements sociaux », l’encadrement
des loyers pendant six ans ou encore
l’ouverture de « nouvelles places
d’hébergement pour les SDF et
migrants ». Enfin, la liste prévoit « un
plan de lutte contre les violences
conjugales », en mettant notamment

à disposition des logements pour les
victimes et les enfants.

« Nous voulons associer les
citoyens », poursuit Annie Anne (n° 2,
PRG). Avec deux mesures phares :
un référendum d’initiative citoyenne
(le fameux Référendum d’initiative
citoyenne (Ric) des Gilets jaunes)
« sur un sujet choisi par les habi-
tants, à partir de 2 600 signatures,
soit 5 % des inscrits sur les listes
électorales » et la création d’un bud-
get participatif « géré par les conseils
de quartier en y consacrant
1 500 000 € par an ». « À Rennes, ça

fonctionne, insiste Gilles Deterville.
Aujourd’hui, dans les conseils de
quartier, on palabre mais on ne peut
décider de rien. »

« Caen au cœur » entend égale-
ment créer un pass sport et culture et
lancer « un plan pour rénover les
groupes scolaires vétustes »,
détaille Martine Denis (n° 4, PS). Côté
culture, un maître-mot : « la décentra-
lisation » vers les quartiers et un pro-
jet : le réaménagement du délaissé
Musée Langlois, en cœur de ville.

Élodie DARDENNE.

La liste « Caen au cœur », de Gilles Deterville (PS) présente son programme avec une partie de ses candidats, dont Pascal
Blanchetier, Bastien Recher et Annie Anne. | PHOTO : MARC OLLIVIER/OUEST-FRANCE

Gilles Deterville (Parti socialiste), tête de liste de « Caen au cœur », a dévoilé, samedi, son
programme. « Il répond à la triple urgence écologique, sociale et démocratique », appuie le candidat.

Gilles Deterville : « Réconcilier l’écologie et le social »

« Notre projet répond à la triple
urgence écologique, sociale et
démocratique. » Samedi, Gilles
Deterville (PS), tête de liste de « Caen
au cœur », a dévoilé son projet pour
les municipales.

Et de rappeler, d’entrée de jeu, sa
« mesure emblématique » : « La gra-
tuité des transports en commun. »
« Les marches pour le climat et les
Gilets jaunes nous ont rappelé une
chose : fin du monde et fin du mois,
même combat, poursuit Bastien
Recher (Génération.s, troisième sur la
liste). Cette mesure est essentielle. »
Et de tacler au passage l’écologiste
Rudy L’Orphelin : « Je ne comprends
pas qu’elle ne soit pas partagée par
tout le monde à gauche. » Sur la
question du financement, Gilles
Deterville reprend la main : « Il s’agi-
rait de redéployer seulement 5 % du
budget de fonctionnement de Caen-
la-Mer. Ce n’est qu’une question de
volonté. »

RIC et budget
pour les conseils de quartier

Parmi les autres propositions vertes :
le lancement d’un plan de rénovation
énergétique du parc social et des
bâtiments publics, un « moratoire sur
tous les projets de promotion immo-
bilière, lancés par le maire sortant »,
l’interdiction des pesticides dans
l’agglomération, la fin du projet
d’allongement de la piste de l’aéro-
port de Carpiquet, un objectif de
100 % bio dans les cantines d’ici la fin
du mandat, la création de « vingt
gares à vélo, connectées aux trans-
ports en commun », ou encore « de
forêts urbaines dans chaque quar-
tier ».

Au rayon « social », Pascal Blanche-

Municipales 2020

Lundi, une erreur s’est glissée dans
nos colonnes. Concernant le sujet
sur l’action de l’association L214, le

site internet pour signer la pétition est dominos.stopcruaute.com

Précision

Samu-médecins : 15.
Médecins de garde : 116 117 (le soir
après 20 h).
Police secours : 17.
Pompiers : 18 (portable 112).
Commissariat de police : rue du
Docteur-Thibout-de-la-Fresnaye, tél.
02 31 29 22 22.
CHU (Côte-de-Nacre) :

tél. 02 31 06 31 06.
CHR (avenue Clemenceau) : tél.
02 31 27 27 27.
Pharmacie : appeler le 32 37.
Horaires des marées à Ouistreham :
matin (coefficient 44) pleine mer
6 h 07 ; basse mer 0 h 14 ; l’après-mi-
di (coefficient 44) pleine mer 18 h 58 ;
basse mer 13 h.

Urgences et santé

Les gens d’ici

Professeure des écoles, Sandrine
Touzé a 44 ans. Son mari, Loïc,
45 ans, était responsable construc-
tion dans le logement social. « Notre
dernier grand voyage date de 2005.
Nous avions séjourné une petite
année au Burkina Faso. À peine ren-
trés, nous nous étions dit que nous
repartirions un jour. »

La naissance de leurs quatre
enfants, Axel, 13 ans et demi ; Célian,
12 ans ; Lubin, 9 ans, et Angèle, 6 ans
et demi, a quelque peu mis ce projet
entre parenthèses.

« Vivre ensemble
au quotidien »

« Ils ont grandi et il est temps de leur
montrer que la Terre est belle, mais
fragile. Que l’autre n’est pas une
menace, mais une richesse. Cette
expérience nous permettra d’abor-
der d’autres cultures, de sortir de
notre zone de confort et de vivre
ensemble au quotidien. »

Lundi 17 février a marqué le point
de départ d’une expédition de plu-
sieurs semaines. « Un trip à la mode
de Caen : sept pays, en six mois, à
six ! Nous avons éprouvé le besoin
de prendre du recul et d’appuyer sur
pause. »

La famille se rend en bus de Caen à
Roissy, avant d’embarquer à bord
d’un avion, direction la Nouvelle-Zé-
lande. « Une escale à Munich, une à
Singapour et vingt-cinq heures de
vol. Arrivée prévue à Christchurch,
mercredi, à 9 h, heure locale. »

Ils comptent séjourner deux mois
dans ce pays. « Au cours des quatre

autres mois, nous nous rendrons en
Asie du Sud-Est : Singapour, Malai-
sie, Thaïlande, Cambodge, Laos,
puis Vietnam. »

Avec un parcours arrêté dans les
grandes lignes « à cause de l’avion.
Mais nous restons très souples sur
le temps passé dans chaque pays,
qui sera en fonction de nos envies ».

Retour fin août,
pour la rentrée scolaire

Pas moins d’un an a été nécessaire à
la famille Touzé pour préparer ce péri-
ple. « Quand vous partez avec quatre
enfants, mieux vaut être organisé. »

Budget, passeports, scolarité, bilans
de santé, vaccins… « Trente injec-
tions à nous six, pour un montant de
1 900 €. »

Afin de pouvoir s’offrir ce rêve, San-
drine et Loïc ont notamment épargné
et pioché dans les livrets de leurs
enfants. « Nous avons choisi l’option
« souvenirs plein la tête », tout en
profitant à six de l’instant présent.
Nous allons adopter un mode de vie
routard. On devrait s’en sortir ! »

Retour prévu fin août. Sandrine, qui
bénéficie d’un mi-temps annualisé,
reprendra le chemin de l’école en
septembre. Tout comme Axel, Célian,

Lubin et Angèle. De son côté, Loïc,
qui a démissionné de son poste afin
de pouvoir partir, profitera des six
mois à venir pour définir son futur pro-
jet professionnel.

En attendant, c’est avec excitation
qu’ils s’engouffrent dans le bus. « Ce
matin, les enfants étaient levés
avant nous », sourit leur maman.

Marie-Eve NADAUD.

Pour suivre le périple de la famille
Touzé, rendez-vous sur son blog :
appuyonssurpause.fr.

Loïc, Sandrine, Axel, Célian, Lubin et Angèle Touzé ont quitté Caen, équipés de 60 kg de bagages, hier matin, direction
Roissy et la Nouvelle-Zélande. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Sandrine et Loïc Touzé ont quitté Caen et la France, hier, en compagnie de leurs quatre enfants.
Au programme de leurs six prochains mois, la visite de sept pays, en Océanie et en Asie.

Voyage en famille : 7 pays, en six mois, à 6
Le Portobello, le rock club de l’ave-
nue de Tourville, à Caen, dédie sa soi-
rée de mercredi au one-man-show. Et
pas n’importe lequel : celui conforme
au label H.O.C, comme Humour d’ori-
gine caennaise. Des artistes, régio-
naux de l’étape, se succéderont donc
sur scène. Sont annoncés : Klotilde,
Avril, Maxime Stockner, Nathalie Boi-
tel et Adrien Arnoux. Cette soirée
stand-up sera présentée par Mickael
Charles.

Mercredi 19 février, 20 h 30, au
Portobello, avenue de Tourville, à
Caen. Prix libre.

Caen en bref

Klotilde sera sur scène mercredi, au
Portobello. | PHOTO : DR

Humour made in Caen au Portobello, mercredi

La Centrale de presse, à la fois librai-
rie et papeterie, a fermé ses portes en
septembre 2018, au 83, de la rue de
Bernières, dans le centre-ville de
Caen. Ses locaux commerciaux,
situés près de la Biocoop, et non loin

du théâtre, vont enfin revivre. Les tra-
vaux ont commencé pour en faire un
Leclerc drive piéton, deuxième du
nom. Le premier du genre, à Caen,
fonctionne depuis novembre, aux
Rives de l’Orne.

L’ancienne librairie, près de la Biocoop, est en voie de transformation.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

L’ancienne librairie est un futur Leclerc drive piéton

À l’approche des élections munici-
pales des 15 et 22 mars, retrouvez
notre dossier et nos décryptages

sur www.ouest-france.fr/elections/municipales et inscrivez-vous
à notre newsletter pour recevoir les résultats de votre commune
dès leur parution.

Élections
Service clients : Déjà abonné :
www.votrecompte.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66 (tarif appel local).
Pour vous abonner et recevoir
votre journal avant 7 h 30 :
www.abonnement.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66.
Faire paraître une petite annonce
dans Ouest-France et sur Internet :

0 820 000 010 (0,15 €/min plus prix
d’un appel).
Faire paraître votre publicité dans
Ouest-France et sur Internet :
02 99 26 45 45 (prix d’un appel).
Faire paraître un avis d’obsèques :
0 810 060 180 (0,06 €/min plus prix
d’un appel).à
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