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Mercredi 13 février 

- Vous connaissez le proverbe ? « Ca rentre toujours ! » - 

 

00h : départ de Bailly (proche Versailles) suite au chargement de la voiture : à notre grande surprise 

tout rentre ! - Vous connaissez le proverbe ? « Ca rentre toujours ! » - 

 

06h30 : Arrivée à Poitiers ! Petit retard suite à un léger détour par l’A71 (mieux vaut se perdre 

maintenant qu’au Maroc !). Sieste de 2h dans la voiture (on teste le confort !). 

10h : Visite à l’agence CGED de Poitiers. Réception du coli contenant des vêtements (environ 

30x20x20cm)  - Vous connaissez le proverbe ? « Ca rentre toujours ! » - Prise de photos devant la 

nouvelle agence. 
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12h : Complément de courses : pharmacie, bricolage, alimentaire (dont 10L d’eau !)… Et achat de 

deux sacs de 20kg de riz ! (reste des promotions du nouvel an chinois, plus en vente en magasin mais 

négociables avec les responsable… !) - Vous connaissez le proverbe ? « Ca rentre toujours ! » -

 

14h : Arrivée au Futuroscope (site de départ). Inventaire des dons pour l’Association Les Enfants du 

Désert : plus de 30 cahiers (petits et grands), une cinquantaine de stylos de toutes les couleurs (mais 

principalement rouge, bleu, noir et vert !), 45 règles avec tables de multiplications, 8 sacs, des gilets 

réfléchissants jaunes, des T-shirt, des chaussures, 4 ballons, des crayons de couleurs feutres, 

peinture… 500 stylos offerts par CGED, ainsi qu’un sac entiers (type format de sac de courses de 

grande surface) rempli de matériel médical (bandages compresses, atèles…) !! Nous vous remercions 

vivement, tous, pour votre aide et vos apports, particulièrement CGED, les ambulances de Jouy-en-

Josas, Lucie et l’association Caméléon et Nauroto. 

16h : Début des vérifications : 

- Techniques : Le châssis est à surveiller (petits points de rouille), mais il est validé ! Les 

pneus des roues avants sont lisses (alors changé il y à 6 mois !!) donc nous les avons 

remplacés par les roues de secours. Nous essaierons de passer dans un garage en 

descendant en Espagne pour voir où est le problème… 

- Administratives : OK 

- Médicales : OK 

- Enfants du Désert : dépôt de notre inventaire. Le don des fournitures se fera Lundi. 

Rencontre de Laetitia Chevalier (la présidente), avec qui nous avions discuté (par mail) 

pour la mise en place de notre projet. Nous planterons des arbres (oliviers et eucalyptus) 

dans une école près des dunes. Elle est en ce moment même en négociation sur le 

nombre exact d’arbres, et il se pourrait même que nous en plantions dans deux écoles 

différentes ! 

- Croix Rouge : dépôt de nos 40kg de riz ! 
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18h : Attente sur le parking de l’autorisation de partir. Rencontre avec d’autres équipages. 

Installation de grillage devant la grille de radiateur (pour protéger des petits cailloux). Les autres 

équipages sont très volontaires, et certains sont tout de suite venus nous aider, même s’il ne 

s’agissait que de d’enlever 4 boulons ou de couper du grillage ! 

20h : retour à l’hôtel et couché tôt ! 
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(Parking de l’hôtel, le lendemain, au réveil) 

 


