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Cap sur l’île de Beauté
Le 205 Corsica Raid est
de retour sur l’île de Beauté.
Du 10 au 17 juin. Deux parcours
« offroad » et « route » sont
proposés aux petites lionnes
Peugeot et Youngtimers.

F

aire découvrir des paysages
corses à travers des itinéraires connus seulement de la
population locale. Comme par
exemple « passer devant des propriétés privées en passant dans
leur terrain ». Voilà l’une des images qui attend les aventuriers de la
deuxième édition du Corsica
Raid, proposé par Lur’O’Dakar en
lien avec Kurnos Voyages et AC
Event, des tour-opérateurs locaux.
Un voyage où le dépaysement est
garanti du 10 au 17 juin prochain.
« Lors de la première édition, en
2014, une soixantaine d’équipages
étaient inscrits. On aimerait faire
aussi bien cette année », confie
Fanny Jacquot.
D’autant que pour ces nouvelles
aventures, cette « balade » « n’est
pas réservée exclusivement aux
Peugeot 205 mais s’adresse également à tous les Youngtimers (véhicules populaires produits en-

1350
euros. C’est le budget
pour participer à ce Corsica Raid.

bloc-

notes

tre 1970 et 1990) », renchérit
Fanny Jacquot, pilote de l’organisation aidée par Edouard Robardet, assistant marketing.

1 500 km alliant aventure,
découverte et culture
En effet, ce raid est rendu possible à toutes les voitures, car nous
avons concocté deux parcours.
« L’offroad satisfera les aventuriers, y compris les novices en
quête d’une première expérience
tout terrain. Pour eux, les véhicules doivent être préparés raid, car
ils traverseront des pistes de montagne avec vues majestueuses sur
la mer », dévoile Fanny Jacquot.
Quant au parcours « route », il est
réservé aux véhicules classiques,
mais il faut quand même « une
voiture en bon état », prévient
Fanny Jacquot. « Les équipages
pourront apprécier les routes typiques de l’île montagneuse », glisset-elle encore.
Mais que chacun se rassure,
même si Lur’O’Dakar propose
deux circuits bien distincts pour
ne pas trop faire souffrir les montures, il est en revanche prévu des
liaisons avec des parcours communs pour Youngtimers et petites
lionnes.
Fanny Jacquot promet aux participants « de découvrir la Corse de
manière inédite, tout en traversant des paysages époustouflants
et d’accéder aux plus beaux endroits de l’île de Beauté, y compris
les plus reculés et les plus inaccessibles en temps normal ».
Un bol d’air de 1 500 km alliant

Des passages délicats à franchir pour les mythiques lionnes, où il a fallu construire un pont de fortune. Mais
c’est le charme de ce genre de raid, avec des paysages époustouflants. Photo DR
aventure, découverte et culture.
Si les inscriptions sont au rendez-vous (dernier délai fin mars),
le staff du Lur’O’Dakar ira faire
les derniers repérages du roadbook courant avril.
L’aventure vous tente, alors foncez pied au plancher pour réserver votre ticket d’embarquement.

Ch.L.
> 205 Corsica Raid, du 10 au
17 juin. Renseignement auprès de
Fanny Jacquot, tel. 06 85 41 33 54.
Email lurodakar@orange.fr

QUERS

Rencontre des aidants jeudi

> Vendredi 3 mars, de 9 h à
12 h, salle de mairie.
Permanence de M. Poirey, conciliateur de justice. Contact :
06 80 73 03 58.

Marché

> Mercredi 1er mars, de 8 h à
12 h, au centre-ville.

Office religieux

> Mercredi 1er mars, à 18 h 30,
église Saint-Nicolas.

Bibliothèque

Permanence
du Secours catholique

> Jeudi 2 mars, de 14 h à
16 h 30, au local du presbytère.

Permanence d’un élu

> Du vendredi 3, à 17 h, au
lundi 6 mars, à 8 h, en mairie.
J a c q u e s H a u t e b e r g, t é l .
03 84 20 57 50 ou
06 74 55 46 25.

La « rencontre des aidants » aura lieu le jeudi 2 mars de 14 h à 16 h
à la Maison de services au public de la com’de com’du Triangle Vert.
La « rencontre des aidants » aura
lieu le jeudi 2 mars de 14 h à 16 h à
la Maison de services au public de
la com’com’du Triangle Vert, 1 bis
rue de l’Eglise, Quers.
Ce temps d’échange, soutien et
partage d’expérience, est ouvert aux
proches et aux familles qui accompagnent une personne malade,
âgée, en institution ou en situation

La présence du Lur’O’Dakar sur le salon mondial de l’automobile à
Paris, à l’automne dernier, a donné un sacré coup de projecteur à la
société basée à Frotey-lès-Lure et a surtout boosté les inscriptions du
prochain raid organisé au Maroc à l’automne. « On a déjà une trentaine
d’inscriptions et nous ne sommes qu’en février. Ce ne sont que des
nouveaux participants. Des personnes venant de tout l’Hexagone mais
également de Belgique », se réjouit Fanny Jacquot. Si les inscriptions se
poursuivent pied au plancher, « pour cette 14e édition du 205 Africa
Raid il n’est pas exclu que l’on propose une session supplémentaire ».

MAGNY-DANIGON

VILLERSEXEL
Conciliateur justice

> Ouverture mercredi
1er mars, de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h, rue du Breuil.

Le Mondial de l’auto booste
le 205 Africa Raid au Maroc

de handicap. Des professionnels du
secteur médico-social seront là
pour vous écouter et vous renseigner. Le nombre de places est limité
pour favoriser l’échange autour
d’une collation. L’entrée est gratuite.
> Inscription au 03 84 94 75 98 ou
06 37 64 47 31 (Davis Yoder).

Eau : la future canalisation
passerait par la commune
Le syndicat intercommunal
d’alimentation en eau potable
représenté par Roland Germain a proposé une demande à
la municipalité de Magny- Danigon qui a été relatée au cours
du dernier conseil municipal. Il
souhaite inclure dans l’étude en
cours du schéma directeur les
communes de Clairegoutte et
Frédéric-Fontaine comme le
prévoit la loi Notre.
La future canalisation qui
pourrait alimenter ces deux
communes passerait depuis Recologne par Magny-Danigon.
La logique est d’associer la
commune à cette étude.
Le syndicat souhaite connaître la position future de la
commune quant à l’alimentation en eau potable des habitants. « Nos ressources seraient

préservées et dans le futur,
utilisées à nouveau en les rendant conformes aux normes ».
Dans les prochaines années,
un bouclage doit être réalisé
entre Eboulet et Ronchamp et
passera sur la commune au
niveau du Puits du Magny. Le
syndicat reprendrait les branchements et les habitants comme abonnés. La participation
financière de la commune serait alors nulle, étude et branchements éventuels à la charge
exclusive du syndicat.
Après l’exposé du maire Bernard Richard, le conseil municipal de Magny-Danigon souhaite que Roland Germain
vienne présenter son projet lors
d’une prochaine séance des
élus.
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