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BÉTHONVILLIERS / Un périple à traversle monde --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fabien et Valérie Maurice
·racontent leurs aventures

Terre d'éveil relate

l'aventure familiale
de Valérie et
Fabien MaUlice, de
Béthonvilliers, Edité

sur leurs fonds propres, à trois
mille exemplaires par l'im
primerie Jouve, de' Mayenne
(Mayenne), l'ouvrage sera
disponible en librairie à partir du
18 juin, Un livre qui relate leur
périple sur les chemins du
monde, durant deux ans, avec
leurs enfants, Léa et Yani, âgés à
l'époque de 2 ans et 8 mois,
Toute une aventure, Auparavant,
le couple exerçait les métiers
d'assistante de direction, pour
elle, et d'acheteur de spiritueux,
en région parisienne, pour
lui, C'était donc avant
qu'ils. bouclent un périple de

. 13 000 kilomètres à vélo, en
utilisant aussi d'autres moyens
de transport, du camping-car à
l'âne, véhicule 4 X 4 compris.

7 000 DIAPOSITIVES

A leur retour, ces voyageurs
passionnés ont décidé de
changer radicalement de vie, Ils
se sont installés à leur compte
pour devenir conférenciers dans
les écoles ou les clubs, "dans les
entreprises ou les communautés

Béthonvilliers, le 29 mai. Fabien et Valérie Maurice ont fait le t9ur du
monde durant deux ans avec leurs enfants, Ils retracent leurs aventures

dans le livre Terre d'éveil qui sera disponible à partir du 18 juin,

de communes, « Nous voulions aussi de 80 heures de films,.
créer notre structure même si la L'ensemble sera finalisé fin
formule comporte des risques' à août» Quant au livre, c'est un
cause des enfants »,ont expliqué récit d'aventures de trois cents
les deux baroudeurs, mardi cinquante pages, agrémenté de
dernier, à leur domicile photos, sur leur parcours à tra-
pèrcheron, Valérie et Fabien vers l'Italie, la Grèce, la Turquie,
Maurice ont aussi rnis en boîte la Nouvelle-Zélande, If\ustralie,
une multitude d'images, le Canada, les USA, If\mérique
« Notre diaporama compte du Sud avec le Mexique et le
7 000 clichés et nous disposons Guatemala, le Pérou et la

Bolivie, Un ouvrage qui sera
vendu au prix de 20 € l'unité,

« Nous avons découvert et
parcouru des contrées reculées.

.Et la Terre a ainsi été pour nos
enfants une immense crèche,
Nous voulions les sensibiliser à
la beauté du monde mais en
fait, ce sont eux qui nous ont
ouvert bien des portes, » Une
aventure comme celle-là leur a
réclamé cinq ans de prépara
tion « en réduisant au minimum
les dépenses pour arriver à
rassembler le capital nécessaire,
soit un budget de 35 000 € et
cela pour deux ans de voyage »,
·Un voyage enrichissant pour
leurs enfants aussi, qui sont ren
trés en maîtrisant l'anglais et l'es
pagnol, assurent leurs parents,

Valérie et Fabien Maurice
se sont même mariés au
Guatemala, « dans la tradition et·
le respect de la culture maya ».
Les deux voyageurs ont aussi
accumulé les anecdotes, qu'ils
racontent dans leur ouvrage.
« Nous y rapportons des

. moments très intenses. vécus au
gré des pays.traversés, qui mon
trent que la valeur de la faJ,IlÏlle
est sacrée, voire universelle. »

S.D.


