
Comme pour laplupart des engagés, le4L Trophy est pour luiun projet qui entredans le cadre de sesétudes parce qu’ilpermet de passer de lathéorie à la pratique.Montage du dossier,recherche de finance-ment, communicationsont les maîtres motsde l’aventure qu’il s’apprête àvivre avec Aurélien Grisval,son copilote de Marcq-en-Barœul, élève, lui, à l’ESCRouen. Mais à l’inverse denombreux concurrents,Matthieu Duriez ne part pastotalement dans l’inconnu. LeMaroc, il connaît déjà un peupour y être allé à deux reprises,à El Rachidia notamment dansle cadre d’un voyage à vocationhumanitaire avec les scouts deFrance. À l’époque il avaitconstaté le manque de fournitu-res scolaires : les infrastructu-

res existent, les enseignantssont là mais les cahiers, leslivres, les crayons sont en quan-tité insuffisante. S’engager dansle 4L Trophy est donc pourMatthieu Duriez l’occasiond’aider le Maroc (« pays envoû-tant », dit-il) et son systèmescolaire, chaque équipage étantobligé d’emmener avec lui aumoins 50 kg de matérielscolaire. Le côté aventure,surtout humaine, n’est doncpas pour déplaire à notreCalonnois qui n’a pas d’ambi-tion sur le plan sportif. « C’estaléatoire, dit-il, d’autant quec’est l’orientation qui est privi-légiée. L’important est de rent-rer dans les délais et nous n’hé-siterons pas à faire un détours’il y a une curiosité à voir. »Ses craintes seraient plutôt ducôté de la mécanique où il avoueavoir quelques lacunes. Unaller-retour en Alsace, par lescols vosgiens, a été l’occasion deconnaître quelques avatars :

condensateur, radiateur…Mais il reste suffisamment detemps avant le départ pourfaire des progrès au contact desmécaniciens du garageBarbieux à Laventie. Ils vontl’aider à préparer la voiture quidate de 1988. Le tout est desavoir si elle aura les ressourcespour passer les dunes.La collecte du matériel scolairea débuté et la décoration de lavoiture confiée à PierreAndrieux, artiste peintre à LaMadeleine, ne devrait plustarder. Sur le plan financier, lebudget est couvert à 70 %, soitles frais d’inscription. Et d’in-sister sur l’implication descommerçants calonnois. « Laparticipation est assurée, ditMatthieu Duriez. On ne va plusreculer. » Le rêve est enmarche : Gibraltar, Tanger,Fes, Meknes, les dunes deMerzouga, le tizi n’Tichka etMarrakech où la soirée declôture se déroulera le24 février.
Philippe Vincent-Chaissac

Une bonne partie du village de Calonne-sur-la-Lys est derrière Matthieu Duriez qui, enfévrier prochain, participera au 4L Trophy.Cet ancien élève du lycée Saint-Jacques àHazebrouck où il a obtenu son baccalauréat,est désormais étudiant à Paris, en 2e année àl’école supérieure de commerce (ESCP-EAP).
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C ’EST un phénomène quiprend de plus en plusd’ampleur : on appelle ça laresponsabilité économiqueet sociale des entreprisesou la RES.
Autrement dit, les entreprisesse font fort aujourd’hui den’être plus seulement descentres de profits où l’onparle marges brutes. Ellesont aussi décidé de s’impli-quer dans la cité, de mettreen place des actions enmatière d’insertion sociale etprofessionnelle par exemple.Dans ce cadre, avec le soutiende la chambre de commerceet d’industrie de Béthune,Laurent Mathurel, 36 ans,directeur de la sociétéInterface (spécialisée dans ledéveloppement commercial) acréé Symbiose, en mars 2007.Une association dont il est leprésident bénévole, qui siègeà Calonne-Ricouart où lacommune met pour lemoment une salle à disposi-tion. L’association a embau-ché avec la collaboration del’ANPE, sept personnes,essentiellement des femmes

au chômage qui avaient déjàtravaillé comme esthéti-cienne. Secteur d’activitéproposé : la vente de produitscosmétiques bio, labellisés« Nature & Progrès », par lebiais de la vente directe, desoins esthétiques à domicile etde prestations de coiffure.Formées au développementcommercial, l’activité despersonnes concernées, s’estdéveloppée rapidement et apermis de pérenniser lespostes.Laurent Mathurel qui cher-che des partenaires pourdévelopper son réseau (descoiffeuses aussi) se dit fier de« créer de l’emploi » dans unezone où le chômage est élevé.Or la demande de soins esthé-tiques, notamment en milieurural, est forte et Symbiose adu mal à répondre à toutes lesdemandes.
Benjamin Zehnder

Symbiose :réinsertion esthétique

Dans Béthune à vélo…L E MAIRE, Jacques Mellick, parle d’une « révolution au pas àpas », d’une nécessaire sensibilisation du public : « nouscommençons à faire, même si c’est imparfait ! » Les Béthunois ontété invités à découvrir le programme de « Faire du vélo àBéthune ». En partenariat avec l’Adav – Association droit au vélo– la cité de Buridan lance « progressivement » des aménagementscyclables dans les rues pour faciliter les déplacements à vélo.Cinquante arceaux, destinés évidemment à accrocher les deux-roues, sont en cours d’installation près des commerces, des admi-nistrations, des écoles. Des contresens cyclables sont mis en placedans les rues à sens unique. Interdit aux cyclomoteurs, un contre-sens cyclable est « une voie à double sens dont un sens est exclu-sivement réservé à la circulation des cycles ». Il y a bien sûr lespanneaux « qui vont avec » et le discours de l’Adav rappelant« que le contresens est un aménagement très sûr, avec très peu dechocs frontaux graves. Cyclistes et automobilistes se voientmutuellement et ralentissent. » L’opération « Faire du vélo àBéthune » prévoit encore l’arrivée d’une bande cyclable sur unepartie du boulevard Jean-Moulin… Certes, les amoureux du véloveulent plus, beaucoup plus. La ville explique qu’il s’agit « d’en-clencher une volonté » et qu’elle s’estsimplement posée cette question : « qu’est-ce qu’on peut faire tout de suite? »À Béthune, tout le monde est conscient« qu’il est souvent difficile de circuler envoiture », qu’il est urgent d’inciter les habi-tants à pratiquer le vélo. Il faut désormaisabsolument le prendre en compte lors de larénovation de la voirie par exemple, lors dela réalisation de giratoires… « Osez le vélo àBéthune » n’est pas seulement un geste poli-tique, écologique, c’est avant tout unréflexe de survie. Christian Defrance

SymbioseLaurent Mathurel48, rue André-Mancey62470 Calonne-RicouartTél. 08 79 25 26 80

Rens. Adav 03 20 86 17 25 
En savoir plus : www.echo62.com, www.ville-bethune.fr

www.droitauvelo.org
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Contact : Matthieu Duriez,tél. 06 79 41 13 63
e060072@escp-eap.net

Matthieu Duriez prépare son affaire depuis plusieurs mois et cela fait déjà deux ans qu’il a acheté la 4L.

Matthieu Duriezau départdu 4L Trophy
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Matthieu Duriezau départdu 4L Trophy


