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tente, alorsje repartiraipeut-être avec lui, dans deux ans, et elle (a voiture) repartira aussi » Il aura fallu attendre un peu plus longtemps, mais
Rémi Lemblé sera sur le départ pour 2022, avec sa compagne Lisa Mille

a team Onal bivouac is back
Remi Lemble et Lisa Mille

ont 23 ans, et des étoiles

plein les yeux. Leur reve
participer au 4L Trophy - n'a
jamais été aussi près d abou
tir Ca y est, l'inscription est
déposee! Il leur reste un an
avant de prendre le départ,
pour une aventure à travers
le désert marocain, du 17 au

27 février 2022. « Presque
deux semaines, si on compte le

J'etais

la famille à l'epoque,

RémiLemble.D'ailleurs

et elle est en bon état.

sa petite sœur Clara et des

moins trouver un budget de

amis de Quelmes pourraient étre de la partie

fait pas peur « On est deja

10.000€ pour régler les frais
d'inscription, d'assurance,
les péages, la nourriture.
« On envisage d'organiser une
soirée jeux des que ce sera pos
sible, ajoute Lisa Mille. Mais

des baroudeurs, dormir sous la

on a aussi à cœur de mettre

decrit Lisa. Mille. Humani-

en avant les entreprises de

la région. On est attaché à
notre territoire qui a de belles

taire, en apportant des fournitures scolaires aux enfants
du desert, sportif, car il s'agit

valeurs et de bons commer-

d'une course d'orientation de

Mille

Un couple de baroudeurs
Non, l'aventure ne leur

tente, dans
lites, c'est
de réve »,
Zudausquois.
Cette aventure. ils l'ontfemme. «

tour ». avance-t-il.

reportes en 2022 », indique

tage: ils ont déja la voiture,
lleur faudranéan-

nant. On va pouvoir profiter de
son expérience pour vivre ça a
notre tour », se rejouit Lisa

trajet jusqu'au depart, a Biar
ritz, et le retour précise le

vecue de près deja, en 2017.
Voir ma sœur Perrine pre
parer sonperiple.le vivre
presque de linterieur... je me
disais qu'un jour, ce serait mon

partira donc avec un avan-

evenements avec elle pour son
depart, et entendre ses anecdotes au retour, c'était fasci

des logements inso
deja nos vacances
indique la jeune
J'ai la passion des

La voiture de Perrine Lemblé s'élancera à nouveau dans

le désert avec un nouvel équipage. Son frère Rémi et sa
belle-sœur Lisa.

cants.»

voitures anciennes, et nous

avons déjà la 4L de ma sœur
avec laquelle nous roulons tous
les jours...

ajoute son com

première aventure.. qui va
ainsi se reveiller

nous accompagner », indique

et le logo « Opal' bivouac »,
l'association qui avait été
créée afin de financer la

pagnon de route.
Peut-etre

partenaires de ma sœur sont
toujours visibles. Il ne nous
reste qu'a preparer la voiture
et changer les encarts publicitaires, avec ceux qui voudront

autocollantspublicitaires

l'avez-vous

aperçue sur les routes audo

Equipage 1679

« On serait trois equipages
de l'Audomarois, on pourra se
souten;ir les uns les autres »,

se réjouit-il. C'est une autre
de leurs

motivations. « Le

4L Trophy a trois objectifs

3.000 km dans le désert, et so-

lidaire, envers les autres équi
pages.»

Rémi et Lisa sont inscrits
sous le numéro 1679.

GR
Pour l e s soutenir, s u r

devrait y avoir de nombreux

Opal bivouac, ou par mail

equipages, car l'edition 2021 a

opalbivouac@gmail.com, télephone

Depuis quatre ans, lesRémi Lemble. Le coupleétéannuléeetbeaucoupsesont0640736071

