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VERVIERS
Un couple d’ingénieurs en Asie
pour soutenir des projets sociaux
Le couple se dirigera
vers le Népal depuis
Welkenraedt dans le
but de se rendre utile.

Romain RIXHON

Jeudi 19 septembre 2019
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omment peut-on se rendre utile et repenser le
monde de demain ? Ces
deux questions ont guidé la
réflexion de Martin Fonder, de
Lontzen, et Caroline Aubry au
sortir de leurs études d’ingénieur. Au terme d’un cursus
pourtant porteur en termes
d’emploi, le couple a décidé de
prendre le contre-pied d’un
itinéraire tout tracé pour entreprendre un voyage solidaire… en tandem. « L’idée,
c’est de se mettre en route à deux
pour rejoindre l’étranger et y
trouver des projets qui n’atten-

draient que nous pour les soutenir », explique le Lontzenois.
Les deux diplômés ont donc
opté pour un mode de vie alternatif, plus proche de leurs
besoins actuels. « Nous nous
sommes lancés dans cette aventure pour des raisons assez différentes, continue-t-il. On me proposait des postes qui
demandaient uniquement des
compétences d’ingénieur. Or, je
souhaite utiliser tout ce que je sais
faire et y intégrer la notion de social. » Un élément important
pour sa compagne également.
« Après avoir fait de l’humanitaire, j’ai ressenti le besoin de
m’investir dans le durable. Au
cours de notre périple, nous allons créer des choses sans se sentir enfermés », pointe-t-elle.
Si la liberté demeure le fil
conducteur de leur projet, le
couple tend vers une destination déjà connue : le Népal.
« C’est une direction, mais pas
un objectif en soi, assure Martin.
Après notre départ et un passage
en France (à Nancy, ville d’ori-

gine de Caroline), nous nous dirigerons vers la Grèce pour éviter
le froid hivernal. » Après cela, le
couple devrait prendre la direction de l’Iran. « C’est là
qu’on ne sait pas bien si ce sera
possible, donc un détour par le
Nord est envisageable », précise
la jeune femme. Un périple
qui sera d’autant plus périlleux car les milliers de kilomètres seront parcourus en
tandem. « Nous devrions effectuer, en moyenne, 75 km par
jour », estime l’ingénieur.

autour de trois pôles. Grandir,
transmettre et s’investir.
« Grandir car on espère voir, apprendre et s’épanouir ensemble.
Transmettre car on voudrait
trouver des réponses à nos questions, former des gens sur place
grâce à nos compétences, mais
aussi transmettre notre aventure
à nos proches. S’investir car nous
allons nous mettre au service
d’initiatives qui nous parlent »,
souligne Martin.

Grandir, transmettre, s’investir

Pour marquer le coup lors de
leur départ, Martin et Caroline
ont décidé de donner rendezvous aux personnes qui les
soutiennent. Ils partiront de la
place des Combattants de
Welkenraedt le dimanche 6
octobre à 14 h. « Ce sera l’occasion de proposer aux gens de nous
rejoindre pour les premiers coups
de pédale », conclut le jeune
homme dont vous pourrez
suivre les aventures via le site
internet http://www.akenesproject.com/. ■

Après s’être longuement
penché sur le sujet, le couple a
fini par trouver un nom à leur
projet. « Notre symbole est
l’akène du pissenlit, poursuitelle. Après la floraison, il se détache, s’envole pour donner naissance à une nouvelle fleur. C’est
cette vision qui nous intéressait.
Dans un souci de prononciation à
l’étranger, nous avons décidé de
nommer le projet Akenes. »
Leur philosophie s’articule

Un départ à Welkenraedt

Photo News

Martin Fonder (Lontzen)
et Caroline Aubry
vont rejoindre l’Asie
en tandem. Leur but :
se mettre au service
d’initiatives locales.
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