
bEn septembre 2010, le
Marchois Thibault Lezy

et sa compagne Catherine
Demonty prendront la route.
Objectif? Réaliser le tour du
monde en partant à la
rencontre d’associations
menant des projets
artistiques avec les
personnes handicapées ou
souffrant de troubles de
santé mentale.

“ J’ai découvert le milieu des
personnes handicapées un peu
par hasard. Depuis, j’en suis
tombé “amoureux ”. J’apprécie
tout particulièrement leur
spontanéité, leur joie de vivre
et leur simplicité au quoti-
dien ”. Géographe de forma-
tion, le Marchois Thibault Lezy
est actuellement responsable
de projets dans le secteur “ac-
compagnement de personnes
handicapées mentales ” à
l’ASBL Compagnons Bâtis-
seurs, installée à Marche.
En septembre et pour une an-
née, le jeune homme prendra
toutefois la route avec sa com-
pagne Catherine Demonty.

“Cela fait plusieurs années que
nous avions envie de réaliser
un voyage de longue durée qui
ne serait pas un voyage “de loi-
sir ”, commente Thibault Lezy.
Il n’abandonnera pas pour au-
tant le monde du handicap.
“Avec ma compagne, égale-
ment intéressée par cette ques-
tion, nous avons décidé de par-
tirà la rencontred’associations
menant des projets artistiques
aveclespersonneshandicapées
ou souffrant de troubles de la
santé mentale ”.
Dès à présent, le couple cher-
che à établir des contacts au-
prèsd’associationsactivesdans
les pays traversés (cf. ci-contre).
“Sur place, nous privilégierons
les échanges, explique Thi-
baultLezy.Nousaimerionséga-
lementrassemblerdiversesœu-
vresartistiques réaliséespar les
personnes handicapées. Cela
nous permettra d’organiser
une exposition ànotre retour ”.

A cela, le couple adjoindra la
rédaction de carnets de voya-
ges.“ Ilsrassemblerontles infor-
mations reçues des différentes
associations. Notre objectif est
deréaliserdesreportagesacces-
sibles et authentiques. Cela
afinde viser à toucher le public
à travers la question de la diffé-
rence qui, sous toutes ses for-
mes, nous entoure ”.

Lespersonnes intéresséespour-
ront suivre leur périple via un
blog. “ Des textes, des photos
maiségalementdiversesvidéos
y seront postés. Ce blog doit en-
core être finalisé ”.
Et afin de donner une note éco-
logiqueà leurpériple, le couple
a également décidé de limiter
au maximum les voyages en
avion. “Partoutoùceserapossi-
ble, nous privilégierons les bus
et les trains. C’est notamment
laraisonpourlaquellenousem-
prunteront le Transsibérien et
leTransmongolienpourrejoin-
dre la Chine ”, signale le jeune
homme. «
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Avec votre compagne Catherine,
vous avez décidé de prendre la
route en septembre 2010. Où en
sont les préparatifs?
Nous venons de déterminer les
régions du monde que nous
aimerions découvrir.
Actuellement, nous cherchons à
nouer des contacts avec des
associations développant des
projets artistiques avec les
personnes handicapées ou
souffrant de troubles de la santé
mentale. Dans ce contexte,
quelques contacts viennent
d’être établis avec la Bolivie et le
Cambodge. Mais ils doivent être
finalisés.

Comment allez-vous financer le
voyage? Nous prévoyons d’en
financer la moitié par nos fonds
propres. Pour le reste, nous
sommes à la recherche de
sponsors. Le soutien à notre
projet peut être financier, mais
nous avons également besoin de
matériel. Notamment un
netbook, une caméra digitale et
un appareil photo reflex
numérique. Par ailleurs, nous
sommes aussi à la recherche de
conseils. Nous aimerions, en
effet, avoir l’avis de personnes
qui ont déjà réalisé pareil projet.
Cela afin qu’ils puissent nous
donner quelques informations
sur ce qu’il faut faire ou ne pas
faire lorsque l’on traverse tel ou
tel pays. «

>Âgé de 27 ans. Licencié en
sciences géographiques, il est
responsable de projets dans le
secteur “accompagnement de
personnes handicapées
mentales ” à l’ASBL des
Compagnons Bâtisseurs. Est
aussi collaborateur didactique
au département de géographie
des FUNDP.
> Intérêts et loisirs: voyages,
nature, échanges
interculturels,...
>A effectué un service
volontaire européen en Bulgarie;
a participé comme volontaire à
des chantiers internationaux
(Québec, Auvergne);...
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“Tous les conseils
sont bienvenus”

ENTRETIEN:

>25 ans. Licenciée en langues et
littératures romanes, agrégée et
DES en analyse du
développement. Professeur de
français depuis 2008.
> Intérêts et loisirs:
interculturalité, art, théâtre,
environnement, voyages...
>À déjà participé à plusieurs
projets de développement et
d’échanges interculturels: en
Roumanie, au Guatemala et au
Burkina Faso.
>Activité de bénévolat au sein
des Compagnons Bâtisseurs
(accompagnement de personnes
handicapées mentales durant
des activités de loisir).

Luxembourg Société
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8h, 13h, 17h : l’info de votre région
à Arlon sur 95.0 Mhz

VA ACCOMPLIR LE TOUR DU MONDE AVEC SA COMPAGNE

Nathalie Husquin
Demonty
Catherine

Tous deux ont déjà participé à des projets menés par les Compagnons Bâtisseurs, à Marche.

Thibault Lezy
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DE L’EUROPE DE L’EST AU
CANADA EN PASSANT
PAR LA CHINE
ET LE CHILI

>Itinéraire.
Thibault et Catherine
débuteront leur voyage en
Europe de l’Est.
En Russie en novembre, ils
emprunteront le Transsibérien
et le Transmongolien pour
rejoindre la Chine.
Fin d’année, le couple sera en
Asie.
Ils espèrent pouvoir se rendre
en Thaïlande, au Laos, au
Cambodge et au Vietnam.
Ils feront un saut en Inde si
leur agenda le permet.
D’avril à juillet, le duo
sillonnera le continent
américain (Chili, Bolivie,
Pérou, Équateur, Mexique,
USA et Québec).
En août 2010, ils clôtureront
leur périple en Europe
occidentale.

>Coordonnées.
Envie de soutenir le projet de
Catherine et de Thibault? Vous
pouvez les contacter en leur
envoyant unmail à l’adresse:
handisarts@gmail.com.

Le Marchois Thibault Lezy et son amie
prendront la route pour le savoir

25.000euros
Le prix du voyage? Thibault
Lezy et son amie Catherine
Demonty l’ont évalué à
25.000 euros.
Il comprend les transports
(avion, cargo,
Transsibérien...), la
nourriture et l’hébergement
du couple, le matériel de
reportage (netbook,
appareil photo numérique
et caméra digitale), les frais
généraux (assurances, visas
et taxes, vaccins,
antimalariques...)

GÉOGRAPHE

“SENSIBILISER LE
PUBLIC AUTOUR DE LA
QUESTION PORTANT
SUR LA DIFFÉRENCE ”

MARCHE ÉVASION

Arts/handicap:
quels projets
dans le monde?

llLe voyage

Thibault Lezy
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“J’APPRÉCIE LA JOIE DE
VIVRE DES PERSONNES

HANDICAPÉES”
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Au Kenya, Barack Obama rend visite à Sarah Ogwel Onyango,
la seconde épouse de son grand-père paternel. C’est elle qui a élevé 
le père de Barack Obama (lui-même prénommé Barack), et
le sénateur de l’Illinois la considère comme sa propre grand-mère.
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Bruxelles

Dieppe

Rouen

Marseille

Rouen.Cettecompétition,plutôtunerandonnée
amicale,avaitpourbutdeprésenterlesautomobi-
lesaugrandpublic.Selonlerèglement,levainqueur
devaitavoirunvéhicule“sansdanger,facileàma-
nieretd’unusagepeucoûteux”.Lapremièrevérita-
blecourseestorganiséeen1895entreBordeauxet
Paris.Seulement9surlavingtainedeparticipants
parviennentàl’arrivée,autermed’unvoyagede
48heureset48minutespourleplusrapide,Emile
Levassor,quisetueraauvolantl’annéesuivante.Il
neraflerapasletrophée.Savoituren’avaitque
deuxplacesaulieudesquatreexigées.
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Où s’est achevée
la première course automobile
partie de Paris le 22 juillet 1894?
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