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2700 km. Un périple in-
terminable, des vertes
contrées de la Rhéna-

nie-Palatinat jusqu’aux ter-
res arides de l’Andalousie.
Rejoindre l’Espagne depuis
l’Allemagne via le Luxem-
bourg et la France, tel est le
pari un peu fou que s’est lan-
cé Ben Lützig, un Allemand
de 26 ans, originaire de la vil-
le jumelle de Gerolstein.
Après avoir terminé sa for-
mation de charpentier cou-
vreur, et avant de se lancer
dans le monde du travail, ce
jeune homme ouvert sur le
monde souhaitait venir en
aide aux autres. « Ma sœur
vit en Afrique où elle fait par-
tie d’une association huma-
nitaire, explique-t-il. Cela
m’a donné l’envie et la moti-
vation pour faire ce voyage.
Je veux marcher pour l’ami-
tié et pour la paix entre les
hommes ».

Par t i de Gero l s te in le
8 juillet, Ben est arrivé à Di-
goin dimanche après-midi
avec son gros sac sur le dos.

Près de 600 km avalés en
trois semaines, de quoi user
un randonneur ! « Entre les
crampes et les ampoules, les
deuxpremières semainesont
été très difficiles, avoue-t-il
avec le sourire. D’autant que

je ne suis pas habitué à faire
du sport. Mais je rencontre
pleins de gens, c’est une su-
perbe expérience ».

Une noble dé (marche)
Lundi après-midi, une peti-

te réception était organisée
en mairie afin de saluer le
courage du garçon et de ren-
forcer les liens du jumelage.
Ben Lützig était reçu par le
maire Maxime Castagna, ac-
compagné de son adjoint
Bernard Laugère, ainsi que
Gilles Lièvre et Roselyne Se-
fer, respectivement président
et vice-présidente du Comité
de jumelage. Cette dernière
assurait la traduction de la
langue de Goethe à celle de
Molière. « Les objectifs du
partenariat dynamique entre
nos deux villes et ceux de ma
marche caritative se rejoi-
gnent pour vivre ensemble
dans un monde pacifique »,
racontait le randonneur.

L’occasion pour lui de rap-
peler que le but de son voya-
ge est de collecter des fonds

pour trois associations :Care
(qui soutient un projet d’éco-
le en Zambie), Global New
Generation (qui finance la
construction d’un hôpital au
Sénégal) et enfin la Maison
des jeunes de Gerolstein.

« Je veux prouver qu’il est
possible, avec les moyens les
plus simples, de produire
une plus-value pour notre
monde superbe », expliquait
encore le jeune homme.
Après quelques jours de re-
pos au camping de la Che-
vrette, il a repris sa marche
en avant. Direction le Sud
avec encore de longues heu-
resde randonnéeenperspec-
tive. C’est à Tarifa, à la pointe
Sud de l’Espagne, que son
voyage prendra fin. « J’espè-
re y arriver au mois d’octo-
bre », conclut-il.

EMMANUEL DALIGAND

emmanuel.daligand@lejsl.fr

PRATIQUE. Suivez le péri
ple de Ben sur le blog wande
rungfuermenschen.de

1 Parti de Gerolstein,
Ben Lützig a déjà
parcouru plus
de 600 km.

2 Le jeune Allemand
a été reçu en mairie
par les élus et les
membres du Comité
de jumelage.
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INSOLITE. Un Allemand récolte des fonds pour des associations à but humanitaire.

Il traverse l’Europe à pied
U n j e u n e A l l e m a n d d e
26 ans s’est lancé dans une
longue marche afin de ré
colter de l’argent pour des
associations humanitaires.
Ben Lützig était de passage
à Digoin cette semaine.

“ Je veux
marcher pour
l’amitié et pour
la paix entre
les hommes”

Ben Lützig

Bonnes Adresses

Commerçants, artisans pour figurer dans cette rubrique :

03 85 90 68 41

312968100

LA GUINGUETTE
Grande terrasse couverte - Repas de groupe ou famille,

midi et soir sur réservation. Menu du jour à midi
du lundi au vendredi : 11€50. Les soirs et week-end,

notre carte, soirées à thème le vendredi.
Zone de loisirs de Chazey - GUEUGNON - 03.85.85.21.58

BONNE TABLE

311169000

SARL AQUA CHAUFF
BRESCIANI Patrick 06 47 79 14 39 - THEVENOUX Pascal 06 47 79 14 30

Chauffage - Plomberie - Entretien dépannage chaudière,
gaz, fioul - Réalisation salle de bains clés en mains

2 rue de la Villeneuve - GUEUGNON - Tél. 03.85.89 15.67

CHAUFFAGE - PLOMBERIE

311159700

Jean-Luc ALAIMO
Peinture décorative - Rénovation de façade

Revêtement de sols et murs - Pose de plaques de plâtre

12 rue de la Pépinière - 71130 GUEUGNON - 03.85.85.44.61
06.70.33.30.07 - jean-luc.alaimo@orange.fr (devis gratuit)
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DIGOIN

Vélo. C’est une balade bien sympathique qu’ont effec
tuée les cyclotouristes digoinais dernièrement, lors d’une
sortie en groupe, comme ils ont l’habitude d’en organiser
plusieurs fois par semaine. Par une météo clémente et
des températures enfin estivales dans notre région, ils
ont sillonné, mardi, le Brionnais, en passant par Lugny
lèsCharolles, Charolles, Amanzé, Charlieu… pour un cir
cuit total de 120 km au compteur. Une sortie dans la bon
ne humeur, comme de coutume. Photo Élodie Beme (CLP)

INFOS
SERVICE

£ AUJOURD’HUI
Piscine : de 12 à 19 heures.
Fête de l’escargot : fête
foraine l’aprèsmidi, repas à
partir de 19 heures, feux
d’artifice.

£ URGENCES
Médecin et dentiste :
Appeler Centre 15.
Pharmacie : En dehors
des heures d’ouverture,
Tél. 03.85.88.57.96.
Infirmières : Cabinet
d’infirmières, rue Bartoli :
03.85.53.12.59 ; Cabinet
Beaufils, rue du Gazomètre :
06.84.16.11.35 ; Cabinet
Fayet Cécile 15 rue Bartoli :
03.85.70.44.78 ; Cabinet
NiquetAlvesFrizot 70, rue
Bartoli : 03.85.88.50.88 ou
06.76.84.81.53 ; Cabinet
RieutordLaplaceBoucaud
1, rue Victor Hugo :
03.85.53.32.88 ; Cabinet
d’infirmières Brau/Bonnefoy,
Prost, rue du Pont de
Bourbon : 06.82.94.00.09.


