Montauban. Sara et Sébastien : 2 cyclistes engagés
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Montauban. Sara et Sébastien : 2 cyclistes engagés
Micro crédit
Deux jeunes montalbanais achèvent une belle
aventure. Ils ont parcouru 23 000 kilomètres à
vélo du nord au sud de l'Amérique, d'Anchorage à
Ushuaia. 14 pays traversés le long des cotes
ouest des continents nord et sud américains. Un
périple que ce couple de cyclistes engagés
poursuit actuellement entre Madrid et Paris (à
vélo of course !) avec des haltes régulières
destinées à conter leur aventure comme ils le
feront ce soir à l'Ancien collège (à 20 h 30).
Une performance ? Sans aucun doute. Il leur a
fallu près de deux ans pour couvrir ce périple. Un
exploit gratuit ? Pas tout à fait… Il était dit que le
parcours respectif de ces deux aventuriers ne
déboucherait pas sur la seule performance
physique mais révélerait aussi la richesse des
hommes et leur engagement citoyen au service
du micro crédit notamment.
Sara Daudé est la fille du Pasteur Gill Daudé.
Diplômée en Management International de Projets
Territoriaux, Spécialisation tourisme et sport, elle
est mariée à Sébastien Juhen, fondateurs de
l'association « Planète durable et solidaire » (1).
« Nous voulions accomplir un rêve en partant à
l'aventure et à la rencontre des autres, effectuer un voyage utile, se réaliser par l'engagement, le
dépassement de soi-même, observer, transmettre et partager nos reportages sur le microcrédit,
découvrir de nouvelles cultures et promouvoir le microcrédit, tout cela dans le respect des personnes
(démarche solidaire) et de la nature (développement durable)».
Sara et Sébastien poseront donc leur vélo ce soir à l'Ancien collège ou l'Église Réformée de Montauban
Carmes le Fau et leurs partenaires mettront en valeur leur défi citoyen et humain…
(1) Contact : Association « Planète durable et solidaire » 72 avenue Gambetta à Montauban :
www.pladusol.org
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