GUÉNANGE INSOLITE
Guénange : départ immédiat pour leur tour de
France à pied
Ce matin, Julien et Mickaël partent découvrir le pays à pied. Les
jeunes Guénangeois s’apprêtent à parcourir 4 200 kilomètres en
près de huit mois, portés par l’envie de rencontrer, d’échanger,
d’éveiller les consciences aussi.
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Photo HDJulien (à gauche) et Mickaël ont
balisé leur route, défini des points de chute. Mais ils se laissent une part de liberté et d’inconnu… Photo
Philippe NEU
Leur sac pèse près de 10 kg. Leur cœur aussi est un peu lourd. Ce matin, Julien Berry et Mickaël Guillorit
partent découvrir la France, à pied. Ils ont prévu le matériel de bivouac, les produits d’hygiène et de santé,
quelques fringues, un ordinateur et des équipements vidéo pour immortaliser leur trip ou encore des panneaux
solaires qui rechargeront les batteries faute de courant électrique.
Les deux Guénangeois, âgés de 25 ans, ont même dégoté une machine à laver portative, sorte de pochon qui
remue les vêtements dans l’eau et le savon d’Alep avec le mouvement des marcheurs. « On a aussi des ceintres
gonflables pour faire sécher nos affaires », précise Julien. Les garçons ont fait preuve d’ingéniosité pour monter
leur projet qu’ils ont intitulé Éveil nomade.
Ces prochains mois, ils vont parcourir 4 200 km à travers le pays portés par leurs jambes. L’itinéraire est
grossièrement dessiné. L’intérêt est aussi de miser sur une part d’inconnu, de surprises. Les vieux copains
veulent s’ouvrir, rencontrer, échanger. Sur leur route, ils ont prévu de croiser associations, personnes, entreprises
engagées dans des projets alternatifs culturels, environnementaux, éducatifs. Ils en ont listé et contacté une petite
centaine. Le matériel vidéo qu’ils trimballeront sur le dos leur servira à les présenter dans des petits films réalisés
et montés au fil de leurs découvertes. Voilà pour la feuille de route.

Boostés par les proches
À la veille du départ, Julien et Mickaël profitent de leurs proches. « On sait ce qu’on laisse derrière nous », glisse
Mickaël. Ils partent boostés par les marques d’affection témoignées par leur entourage, familles, amis, anciens
collègues. Tous deux ont plaqué leur boulot, l’un chez ThyssenKrupp, l’autre dans une boîte d’informatique au
Luxembourg, à la recherche d’une société davantage centrée sur l’humain.
Samedi, près de 150 personnes sont venues à la journée-soirée, organisée à Guénange, afin de les saluer avant le
jour J. Concerts, soutiens financiers et encouragements ont nourri la fête, rempli la tête et le cœur des jeunes
aventuriers.
Grâce aux dons directs et à ceux apportées via une cagnotte lancée en ligne sur un site dédié, ils ont récolté 3 000
€. L’association CLCV de Guénange les a notamment soutenus. Des structures comme Permaculture Trois
frontières et Apicool ont aussi filé un coup de main. Julien et Mickaël porteront autour du cou les pierres de
voyageurs, offertes par une admiratrice de leur démarche.
Ils se préparent depuis des mois. « Mickaël s’est même mis à manger des légumes », sourit sa maman. Elle s’est
promis de lui suivre à la trace, mais de loin, jour après jour. L’émotion des parents est palpable. Leur fierté aussi.
Ce matin, vers 7 h 30, les familles regarderont les garçons s’éloigner vers la première étape (plutôt confort cellelà) sur Metz. Pour eux, il n’a jamais été question de reculer. « On va mettre quelques jours avant de réaliser dans
quoi on s’embarque ! »

