
La Route de la Soie n’est pas morte.
Elle continue à vivre grâce à des
aventuriers comme Jérôme et Sabi-
na Bergami, représentant de l’asso-
ciation « La Terre En Marche »,
domiciliée à Quimper. Jérôme,
42 ans, issu d’une formation lettres
modernes, a ses racines à Landivi-
siau tandis que Sabina, âgée de
37 ans et d’origine roumaine a suivi
une formation de traductrice tri-
lingue. Tous deux ont uni leur des-
tin, portés par le même appel vers
le monde. Leur sac à dos posé dans
la demeure familiale de Tiez-Névez,
ils nous ont ouvert leur carnet de
voyage qui a traversé onze pays.

> Comment a débuté
votre voyage ?
Le 20 juin 2014, nous sommes par-
tis de Venise et le 3 juin 2016, nous
avons atteint la frontière chinoise
de Kashgar. Entre-temps nous
avons parcouru 6.080 km à pied.
Avec une épargne de 12.000 € pour
deux ans, cela faisait six euros par

jour par personne à dépenser.
Notre itinéraire : la Via Egnatia (qui
relie Durrës, en Albanie, à Istanbul)
et la Route de la Soie (depuis Istan-
bul jusqu’en Chine). La traversée de
pays entiers, sous la neige, sous le
cagnard d’Albanie et de Grèce, avec
juste un sac à dos et une bourse de
terre, sans savoir chaque jour où
dormir le soir. La gestion de la
fatigue et le maintien d’un certain
rythme ont ensuite été notre quoti-
dien.

> Qu’est-ce qui vous a motivé ?
Parce que la Terre est un trésor com-
mun à l’humanité, nous sommes
partis en emportant deux bourses
en cuir réunissant de la terre des
cinq continents, afin de la partager
avec celle de chacun des pays tra-
versés, en signe de paix, de fraterni-
té et de respect entre les hommes
et les cultures. Dans chaque pays,
nous nous arrêtons dans les écoles,
les universités et les lieux culturels.
Nous organisons des cérémonies

d’échange de la terre avec les
enfants, les étudiants et les villa-
geois. Nous avons déjà huit écoles
partenaires et vingt et une universi-
tés.

> Et maintenant…
De retour en France, nous allons
continuer à partager l’expérience
que nous avons vécue. L’heure est
au travail d’écriture, à la mise à
jour de notre site internet, avec des
photos et des vidéos. Nous envisa-
geons des conférences pour faire
passer ce message : notre
« voyage » appelle tout le monde,
non pas à une évasion mais à un
engagement, dans un monde où les
choses vont mal et où tout le
monde à sa part de responsabilité.
Nous venons d’acheter un vieux
camping-car, et allons sillonner les
routes de France pour partager
notre histoire…

tContact
www.laterreenmarche.com
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Voyager. Un engagement
pour Jérôme et Sabina

Randonneurs du pays de Landi.
Demain, rendez-vous est donné
aux marcheurs à 14 h, place Lyau-
tey, pour un départ à 14 h 30, du
parking de la forêt domaniale du
Dossen (Santec).

Petit tour de France. Les inscrip-
tions seront à effectuer à la mai-
rie dès lundi et jusqu’au samedi

10 septembre.
Cette manifestation est réservée
aux enfants nés entre le 1er jan-
vier 2004 et le 31 décembre 2010.
L’inscription est de 2 € par
enfant.
Une réunion d’information pour
les partenaires se tiendra le ven-
dredi 2 septembre, à la salle
Yves-Quéguiner, à 19 h.

À S A V O I R

LANDIVISIAU

Mardi, à 20 h 30, Camille Chapron
sera en concert à l’église, accompa-
gnée à l’orgue par Michel Cocheril.

Une chanteuse de récital…
Après une médaille d’or de piano et
une licence de musicologie, Camille
Chapron a réalisé son cursus vocal à
Clamart. La chanteuse a ensuite
obtenu un second prix au concours
jeunes talents du Cap-Ferret Music
Festival et vient de remporter le

tremplin musical de la mairie du
XIIIe arrondissement de Paris.
La jeune femme a chanté en récital
avec piano à l’ambassade de Rou-
manie, en avril, et au festival
Enclos en musique, l’été dernier.
Certains ont déjà pu l’entendre
interpréter différents rôles, lors de
festivals ou d’émissions télévisées.

… et un spécialiste des orgues
Michel Cocheril, qui joue régulière-
ment à Morlaix, Guimiliau et Caran-
tec, a quant à lui donné de nom-
breux concerts et récitals, en
soliste ou avec des formations ins-
trumentales et vocales, en particu-
lier l’Ensemble choral du Léon, ain-
si que pour France 3. Spécialiste de
l’histoire des orgues de Bretagne, il
est Docteur d’État en musicologie,
et auteur d’une thèse sur « Les fac-
teurs d’orgues en Bretagne de 1600
à 1900 ».
À l’orgue, son répertoire comprend
les grandes œuvres classiques,
mais aussi des pièces écrites par les
organistes bretons contemporains.
En 1992, l’artiste a obtenu le pre-
mier prix du concours de duos bom-
barde et orgue au festival des Tom-
bées de la nuit, à Rennes.

tPratique
Mardi, à 20 h 30.

Libre participation.

1. Jérôme et Sabina Bergami, sur les routes de Turquie. 2. À la rencontre des étudiants de l’université d’Ankara. 3. Le poids du
sac à dos et la gestion de la fatigue, deux contraintes de voyage qu’a dû apprivoiser le duo

Landivisiau

BODILIS

PLOUNÉVENTER

GUIMILIAU

Paroisse Sainte-Anne. Aujour-
d’hui, messe à 18 h, à Guimi-

liau ; demain, à 10 h 30, à Landi-
visiau.

Orgue et Soprano.
Avec Camille Chapron et Michel Cocheril

Camille Chapron sera en concert avec
Michel Cocheril, mardi soir, à l’église.

URGENCES
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,35 €/mn).

PRATIQUE
Déchèterie et fourrière de Kerven-
nou : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 18 h. Tél. 02.98.68.99.99

LOISIRS
La Piscine : espace aquatique, bal-
néo et fitness, de 10 h à 12 h 30 et
de 14 h à 18 h ; demain, de 9 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.

LE TÉLÉGRAMME
N° des lecteurs et suspension du
portage à domicile :
tél. 09.69.36.05.29.
Correspondance locale :
M i c h è l e P a t e d o y e ,
tél. 02.98.68.06.12 ou
06.59.33.55.73 ; courriel :
michele.patedoye29@orange.fr
J e a n - B a p t i s t e
Caroff, tél. 02.98.79.21.29 ou
06.73.35.04.68 ; courriel :
jbtelegramme@hotmail.fr
Boîte aux lettres : derrière la mai-
rie, près du cheval.

A U J O U R D ' H U I

Lampaul-Guimiliau

Football. Les dirigeants du Bodi-
lis-Plougar FC organisent, aujour-
d’hui, un match amical entre le

Stade plabennecois (CFA) et
En Avant Guingamp B (CFA 2),
à 17 h.

Oxygène. Demain : section mar-
cheurs, à Plouzané, au Fort du Del-
lec ; rendez-vous, à 10 h, place de
la Liberté (prévoir pique-nique). Sec-
tion coureurs, à Huelgoat ; circuit
des sangliers, 12 et 25 km, à 9 h 30.

Culte catholique. Demain : messe,
à 10 h 30, à Bodilis

Centre aéré intercommunal. De lun-
di au vendredi, le thème sera
« Road trip ».

LandivisiauLandivisiau
Samedi 6 août 2016


