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mercredi 16 juillet     23 ° cet après-midi - Prévisions

Nantes
dimanche 13 juillet 2008 

4 000 places gratuites autour du centre-ville jusqu'au 14 août 
C'est une excellente nouvelle pour les automobilistes nantais et les touristes : depuis hier, et
jusqu'au 14 août, le stationnement est gratuit dans la « zone jaune ».

Design pop au Hangar à bananes 
L'art contemporain retrouve le quai des Antilles, au milieu des bistrots. L'expo « Living box »
pose la question des espaces habitables. Avec en prime, des objets inédits du paquebot «
Normandie ».
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Circulation à Nantes : 
le trafic en temps réel

Covoiturage entre étudiants avec
le site Illicovoiturage

Tout savoir sur le cinéma dans
votre région !

Accueil de notre dossier spécial

Xi'An-Pékin à vélo : les folles
vacances d'un jeune Couëronnais

Le jeune Couëronnais Jacques Hémery a été sélectionné pour représenter les Pays de la Loire
pour l'expédition à vélo organisée par la Fédération française de cyclotourisme entre Xi'An et

Pékin. : Photo Nathalie Bourreau

Pendant 15 jours, à l'occasion des Jeux olympiques, Jacques

Hémery,17 ans, va participer au raid à vélo entre Xi'An et Pékin. Il

livrera régulièrement ses impressions dans les colonnes de Presse

Océan.

Il a à peine 17 ans. Et il s'apprète à vivre une aventure exceptionnelle. Jacques Hémery,

de Couëron, est l'un des 23 ambassadeurs régionaux sélectionnés par la Fédération
française de cylotourisme pour rallier à vélo l'ancienne capitale de la Chine, Xi'an, à

l'actuelle Pékin.

Il pratique le VTT au Vélo sport couëronnais depuis huit ans. Il a été sélectionné sur

dossier et sera le seul réprésentant des Pays de la Loire.

1350 km en 15 jours

Le départ est fixé le 14 juillet de Paris pour une arrivée le lendemain à Xi'An.

Après quelques visites culturelles comme les guerriers de terre cuite, un échange avec

de jeunes Chinois et les retrouvailles avec les adultes du raid Paris-Pékin, les

cyclotouristes s'élanceront de Xi'an le 18 juillet pour un périple de 15 jours (dont deux de
repos) et 1 350 km. L'arrivée à Pékin étant prévue pour le 3 août.

Jacques s'est préparé à cette épreuve avec son père. « A la base, Jacques est

vététiste. Ces dernièrs temps, nous avons donc travaillé sur route avec des virées de

100 km ». Tout en se préparant aux épreuves du Bac de français et à celle du permis

de conduire!

Carnet de route

Le voyage se fera sur des vélos chinois, « de la marque Mirida. C'est le plus grand

constructeur mondial de vélo ». Au cours de ce périple, Jacques tiendra son carnet de
route qu'il partagera régulièrement avec les lecteurs de Presse Océan auxquels il livrera

ses impressions, parlera de ses rencontres et évoquera ses émotions.

Initialement, les jeunes cyclistes devaient accompagner la flamme. L'idée a finalement

été abandonnée. Mais Jacques Hémery espère bien cependant assister à des épreuves

des Jeux olympiques avant de regagner les bords de Loire.

Dominique Bloyet

Pour en savoir plus : www.parispekinavelo.com
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