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À ski jusqu’au pôle Sud, en couple, ils l’ont fait !

Noël : une commande pour Argueyrolles

Jérémie et Stéphanie Gicquel ont mené à bien une expédition hors du commun : atteindre le pôle Sud, à ski
et sans assistance, en 73 jours seulement. Soit près de 2 100 km sur la glace de l’Antarctique.

50° au dessous de zéro
Jérémie est originaire de Plessé
(Loire-Atlantique, entre Redon et
Blain) ; Stéphanie de Toulouse. Âgés
de 32 ans, ils sont avocats à Paris. En
novembre, ils ont sauté dans l’avion.
Direction l’Antarctique qu’ils ont décidé de traverser ensemble, en 70
jours, en ski, et sans assistance. Une
solitude totale à des températures extrêmes.
Ils ont atteint leur point d’arrivée
mardi 27 janvier. Ils auront mis exactement 73 jours et 15 heures pour
accomplir ce défi d’endurance. Un
record : c’est la première fois qu’une
telle expédition est réalisée en ski,
sans assistance et par un couple. Ce
vendredi, c’est aux lycéens de SaintSauveur à Redon, où Jérémie a fait
sa scolarité, qu’ils sont venus raconter leur aventure.
À leur arrivée, ils avaient perdu
douze kilos pour lui, cinq pour elle.
« Nous n’avions pas prévu assez de
rations. Nous avons manqué de glucides. Au départ, nous ne voulions
pas trop charger nos pulkas (traîneaux) qui était déjà suffisamment
lourdes. Du coup, nous avions faim

La société Noël a été placée en redressement judiciaire le 8 décembre
2014. Et cela jusqu’au 8 juin 2015.
Une bonne nouvelle est cependant
tombée : la commande de 48 000
paires de rangers de type « BM 65 »
pour le ministère de la Défense.
« Nous avons été attributaires de
ce marché, il y a deux mois environ, confirme Patrick Noël, le PDG
du groupe. La société Argueyrolles
en assurera la fabrication. » La
commande « porte sur quatre ans ».

en nous couchant. Le matin, nous
nous jetions sur le petit-déj ! » Et tant
pis pour les saveurs, « nous n’avions
que cinq parfums ». Stéphanie brandit un sachet, « saveur kebab ». Les
lycéens sont hilares.
Ont-ils souffert de la solitude ?
« Pas vraiment, nous étions tous les
deux. Nous ne voulions pas prendre
de nouvelles de nos proches : dans
ce type d’environnement hostile,
on peut facilement ne plus avoir le
moral et perdre la motivation. Nous
avons donc fait le choix de nous
couper du monde, entièrement. »
Le matin, « on s’habillait dans le
duvet où la température était de
15° ». Pour aller aux toilettes, « il fallait faire vite. Pas question d’emmener de la lecture… », plaisantent-ils.
Le couple a atteint le Pôle sud à
Noël : « Nous avions conservé un
bout de saucisson, du fromage et
du thé pour l’occasion. » Les derniers temps, « nous faisions jusqu’à
dix-huit heures de ski quotidiennement, en n’ayant dormi que quatre
ou cinq heures par nuit. J’étais crevée », confie Stéphanie.

Restructuration maintenue
On se souvient des propos du chef
d’entreprise qui, en novembre,
confiait : « En mai 2014, nous avons
perdu le marché militaire de la
marque Argueyrolles. De 12 millions d’euros de chiffre d’affaires,
nous sommes passés à 4 millions
cette année. » Alors, cette bonne
nouvelle serait-elle de nature à inverser la situation ?

Champion du Monde de ski nautique à 14 ans, il sera à Rennes
lundi pour évoquer les relations entre ces deux mondes.

« On repartira ! »
Une question brûle les lèvres des lycéens, qui ont suivi leur challenge au
jour le jour : quelle est la première
chose que vous avez faite au retour ?
« J’ai pris une douche », répond Stéphanie sans hésiter. « J’ai mangé »,
complète Jérémie.
Malgré la difficulté, dans un regard
complice, le couple l’affirme d’une
seule voix : « On ne sait pas encore
quand… Mais on repartira ! »

Trois questions à…
Patrice Martin, ancien champion
de ski nautique. Il participera au débat « sport et entreprise », lundi, à
Rennes, avec Bpifrance et ouestfrance-entreprises.fr

Johann FLEURI.
Internet : http://acrossantarctica2014.com/

Jérémie et Stéphanie Gicquel ont mis 73 jours et 15 heures pour traverser
l’Antarctique. Ils sont venus raconter leur aventure aux lycéens de Redon.

L’Ille-et-Vilaine en bref
Départementales : Xaxier Bertrand à Rennes, lundi

Hommage au caporal fusillé pour l’exemple en 1915

Xavier Bertrand, député UMP de
l’Aisne, ancien ministre du Travail,
sera en déplacement à Rennes,
lundi 16 mars, dans le cadre de la
campagne pour les élections départementales. Il viendra soutenir les
candidats de la droite avec Marc le
Fur, député des Côtes-d’Armor, vice-

Le 17 mars 1915, Lucien-Auguste Lechat (originaire du Ferré, au nord-est
du département) était exécuté pour
l’exemple, à Souain (Marne). Le 336e
régiment d’infanterie auquel il appartient, tenait les tranchées dans cette
région depuis septembre 1914. Le
10 mars 1915, les hommes refusent

président de l’Assemblée nationale
et chef de file de l’UMP. Sur place,
ils rencontreront les militants et les
candidats. Xavier Bertrand tiendra
un meeting le soir-même, à 20 h, à
Guichen, à l’espace Galatée, rue du
Commandant-Charcot.

Du 12 au 17 mars
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de sortir de la tranchée. Le conseil de
guerre cherche à faire des exemples.
Le 16 mars 1915, les caporaux Louis
Lefoulon, Théophile Maupas, Lucien
Lechat et Louis Girard sont déclarés
coupables de « refus d’obéissance »
et condamnés à mort puis exécutés
le lendemain. Le 3 mars 1934, l’annulation de la condamnation est prononcée.
Dimanche 15 mars, à partir de
8 h 15, au Ferré, hommage aux
quatre caporaux de Souain : rassemblement à la mairie puis messe célébrée par Mgr Souchu ; 9 h 50, dépôts de gerbes aux monuments aux
morts puis cérémonie au cimetière.

Après vingt-cinq ans de
carrière sportive, comment
avez-vous intégré le monde de
l’entreprise ?
J’ai commencé très jeune ma carrière dans le ski nautique, en 1978,
à 14 ans, et je n’y ai mis un terme
qu’en 2002. Mais j’ai bénéficié d’un
contrat dit « d’insertion professionnelle pour sportif de haut niveau »
dans la banque. Cela m’a permis de
mener les deux de front. À la fin de
ma carrière, je ne souhaitais pas rester dans la banque. J’ai passé un peu
de temps au conseil régional des
Pays de la Loire, avant de rencontrer le PDG de Synergie, Daniel Augereau. Son groupe était très présent
dans différents sports. Je suis rentré
chez Synergie pour m’occuper des
relations publiques et du suivi des
partenariats sportifs.
Synergie et le monde sportif,
ce n’est pas que le FC NantesAtlantique ?
Bien sûr Synergie a écrit, avec le
FCNA, de belles pages de son histoire et continue à le faire. Mais il est
également aux côtés de nombreux
clubs de rugby comme LOU Rugby, à Lyon, dans le Top 14, du club
de basket de L’Hermine, aussi à
Nantes et plein d’autres dans tout le
pays. Nous avons aussi un partenariat récent avec Marie-Amélie Le Fur,

Né en 1964, Patrice Martin a été
champion d’Europe à 13 ans
et champion du monde à 14 ans.

l’athlète tricolore médaillée d’or aux
Jeux paralympiques de Londres sur
400 m.
Sport et entreprise, que mettezvous derrière cette union ?
Du sens ! Ce n’est surtout pas qu’une
histoire d’argent. Bien au contraire. Il
faut que cette alliance ait du sens
pour les deux. Très souvent, il y a
partenariat car les valeurs sont partagées. On doit vivre une histoire ensemble. Et j’ai remarqué que nous
avons le même vocabulaire sur un
stade ou dans un bureau : objectifs,
plan stratégique, résultats, formation
humaine…

Recueilli par Élisabeth BUREAU.
Lundi 16 mars, 19 h 30, espace
Ouest-France, rue du Pré-Botté, à
Rennes, débat « Sport et entreprise,
un challenge à gagner ». Entrée gratuite mais inscription par courriel :
contact@happyprod.fr

40 ans

50 Véhicules
OCCASdeION
A partir

« Non, nous restons dans notre
projet de restructuration. La cession d’Argueyrolles reste d’actualité », répond Patrick Noël. À qui ?
« Ce n’est pas encore fait. Je ne
peux pas en parler. Des discussions sont en cours. »
Argueyrolles, société du groupe
Noël, n’emploie que deux salariés à
Vitré. « La quasi-totalité de la production est réalisée en Tunisie, par
environ 50 personnes ». Quant à savoir si cette commande est un atout
dans la négociation de cession :
« Très clairement, oui », reconnaît le
patron vitréen.
Concernant la situation générale
de l’entreprise, Patrick Noël se limite à ce commentaire : « Nous travaillons aujourd’hui sur un plan de
redressement. Il sera présenté en
temps et heure aux organisations
syndicales. Il est trop tôt pour en
parler. »
Dominique GAYRAUD.

Sport et entreprise, Patrice Martin à Rennes

Anouchka Kerebel

« J’ai froid, j’ai super-froid… » Stéphanie est sous la tente. Température : - 10 °. Jérémie, lui, met des sacs
en plastique entre ses deux paires
de chaussettes « pour éviter que la
transpiration ne se transforme en
gel ».
Le film de présentation d’Accross Antarctica 2014 se poursuit.
Les images montrent ce froid qui a
parfois atteint les -50°. « On a tout
le temps eu peur de perdre des
doigts… Mais le pire, c’était quand
même le vent. Et la faim. Je n’ai
jamais eu aussi faim de toute ma
vie », raconte Stéphanie.

La commande de 48 000 paires de rangers pour l’armée ne sera
pas suffisante pour arrêter les restructurations projetées.
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Pour mon
anniversaire,
un cadeau offert
pour l’achat
d’un camping-car
NeuF ou OccaSION

70 Véhicules
d’EXPA paOrtirSdeITION

39 900 €
disponible
(livré sous 1 mois)

Le mot de la direction :
Denis Bonjour et son équipe remercient leur aimable clientèle.
L’occasion de rappeler que l’entreprise familiale fête bientôt ses
40 Ans !!! Bonjour Caravaning, fondé par Marie-Thérèse Bonjour,
son mari Michel, ainsi que Valérie Bonjour, vous accueillent grâce
à ses 40 ans d’expérience dans la vente, la location, 650 m2
de magasin accessoires et son espace après-vente de plus de
1500 m2 (menuiserie, carrosserie, aménagement).
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