
Un Marchinois roule 800 km à vélo pour Dora Dorës

Discret, Michel Thomé ne s’étend pas 
sur lui–même : Marchinois depuis 15 
ans, il travaille à l’Administration 
communale de Marchin, il aime le vélo, 
les oiseaux, le dessin, la photo. « Que dire 
de plus ? » Les idées fusent pourtant dans 
sa tête, il nous en dévoile une 
particulière : mettre à profit un défi 
personnel pour une association qui lui 
tient à cœur. Soit comment joindre 
l’utile à l’agréable...

« À l’approche de mes 50 ans, je n’étais pas 
content de ce que j’étais, donc je me suis remis 
au sport, j’ai perdu plus de 20 kg. (…) Ma 
forme retrouvée, j’ai ressenti le désir d’accom-
plir un « exploit ». Quand on est jeune, on 

veut faire le tour du monde, escalader une mon-
tagne, ce que je n’ai jamais fait et pourtant 
aujourd’hui, l’envie est là, je me suis donc lancé 
un défi : effectuer un long voyage à vélo.

Pour l’itinéraire… il se fait que je suis amateur 
de heavy métal et que près de Nantes, s’organise 
chaque année en juin le festival « des musiques 
extrêmes », le « Hellfest ». Le trajet était donc 
tout trouvé. Ensuite, l’idée m’est venue de me 
faire parrainer pour aider l’asbl Dora Dorës 
à Huy (www.dora-dores.be) qui est un lieu 
de formation, de ressources et de solidarité pour 
les personnes issues de l’immigration. Je trouve 
leur travail très intéressant parce qu’il va à 
l’encontre des discours abominables qu’on 
entend partout et qui m’énervent. Toujours 
positifs, les travailleurs agissent d’une façon 
spontanée, naturelle qui me touche vraiment… 
Voilà comment est né le projet. »

Du 8 au 15 juin 2017, Michel 
roulera donc 800km, plus ou moins 
100km par jour jusqu’à Nantes. Les 
personnes qui souhaitent le parrainer 
peuvent acheter des kilomètres au prix 
de 2 euros le kilomètre, ce qui pourrait 
rapporter 1600 euros, montant 
correspondant à l’achat de deux ou 
trois ordinateurs dont a besoin Dora 
Dorës.

Rien n’est acquis pour Michel. 
Quand nous lui demandons ses 
attentes, il répond humblement : 
« Réussir, déjà. J’y pense tous les jours, 
tous les matins, tous les soirs… Oui, je me 
réjouis, mais ça ne va pas être simple, 
rouler 100km par jour, 8 jours d’affilée 
sans jour de repos, je vais me les chiquer, 
mais

C
en
tre

 c
ul

tu
re

l

25



mais même s’il pleut, je le ferai ». Et pour ce faire, il suit déjà un entraînement 
spécifique avec un coach sportif. « J’ai envie de réaliser ce défi tout seul, sans la moindre 
assistance, avec le maximum de préparation de mon côté ». Seconde attente évidemment, 
récolter le plus d’argent possible pour Dora Dorës. « J’ai déjà reçu près de 35% de la 
somme à recueillir. Je tiens à préciser que tous mes frais sont à ma charge et que donc l’intégralité 
des dons sera pour l’asbl. J’ai par ailleurs pris mes dispositions pour que Dora Dorës reçoive 
bien l’argent récolté, même s’il m’arrivait malheur pendant mon voyage… »

Souriant et léger, Michel pense vraiment à tout ! Gageons que ce périple soit 
le premier d’une longue série…
 
Si vous souhaitez davantage d’information sur le projet, et contribuer même 
modestement à sa réussite, une page Facebook (www.facebook.com/
Marchin-Nantes2017) et un site web (www.marchin-nantes.eu) ont été créés 
pour l’occasion. Ils relayeront également des petits reportages, des photos de 
son voyage, histoire de vous faire profiter des paysages... 

Nous lui souhaitons d’ores et déjà un bon voyage...
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