
le toit, par exemple ». L’établisse-
ment de 1 000 élèves se dresse au
cœur de la campagne du Cambod-
ge, dans le district de Veal-Veng, à
70 km de la frontière thaïlandaise.

L’association Partage d’ailleurs
s’est créée, les actions se sont multi-
pliées : appels aux dons, soirées jeux
ou poker, sollicitation de sponsors…
« Ce sont 11 000 € que nous avons
réunis, au final, comptabilisent les
Calvadosiens. Pour une première,
c’est super ! »

Comme promis, Grégoire et Julie
ont emmené leurs enfants sur place,
fin octobre 2019, après avoir financé
eux-mêmes leurs billets pour récep-
tionner les travaux. Même la petite
Romane, « un peu sauvage » comme

la décrit son père, s’est retrouvée
embarquée par les gamins de Pro-
moay, revenant avec un sourire aussi
enchanteur que la couronne de fleurs
offerte. « Ça a changé le regard de
nos filles sur l’école : forcément,
quand tu vois trente gamins qui veu-
lent passer au tableau car ils ont une
soif d’apprendre ! » Des armes du
savoir que le couple de Normands
pense utiles « face au géant voisin
chinois ».

Un nouveau défi

Le reliquat de leur collecte leur a aus-
si permis de financer deux réservoirs
à eau de pluie de 5 000 l, pour pallier
les fréquentes pannes du réseau.

La famille entend bien poursuivre,
avec les autres membres de l’asso-
ciation, cette aide humanitaire : le
grand bâtiment central de l’école
tombe en ruines : « On veut mettre
toutes nos forces pour le reconstrui-
re. Ça représente 34 000 €, c’est une
grosse somme mais on ne se met
pas d’échéance. » Et les Auriol ver-
raient bien une autre famille partir à
son tour avec ses enfants pour finali-
ser le nouveau défi.
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La famille Auriol, Grégoire, Julie et leurs deux filles. | PHOTO : DR
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L’humanitaire en famille, c’est possible

La semaine de Chaunu

L’impulsion est née quand Grégoire,
pompier de Falaise, et sa femme
Julie, infirmière au CHU de Caen, se
sont dit : « On veut ouvrir nos deux
filles, Inès et Romane, à ce qu’on a
connu. »

En 2016, Julie était déjà allée au
Cambodge pour aider un collègue
chirurgien à opérer des enfants souf-
frant de malformations du visage,
dans le cadre d’une mission avec
l’association Les enfants du Noma.

Le couple de trentenaires, qui vit à
Maltot, près de Caen, imagine, à plus
petite échelle, épauler un village avec
un médecin cambodgien qu’avait
rencontré Julie. Un projet très vite sui-
vi par l’école des fillettes, manière
aussi de lutter « contre les clichés sur
la pauvreté dans d’autres parties du
monde », souligne Grégoire.

Il envisage de les emmener sur pla-
ce pour qu’elles se confrontent à cet-
te réalité.

Une simple famille peut-elle monter
un tel projet à l’étranger ? « Cela a été
beaucoup de travail et d’investisse-
ment, reconnaît Grégoire, un an et
demi plus tard. On a eu un peu
l’impression de n’avoir fait que ça. »

Avec les enfants

Mais leur enthousiasme a contaminé
leurs proches, leurs collègues. Un
projet a d’abord été déterminé : col-
lecter quelques milliers d’euros pour
rénover l’énorme école de Promoay,
très délabrée, « avec des trous dans

La belle idée
du dimanche

La famille de Grégoire et Julie Auriol, lors de leur visite au Cambodge. | PHOTO : DR

La France en bref

Les sept suspects interpellés lundi
lors d’un coup de filet antiterroriste à
Brest et dans deux communes alen-
tour ont été mis en examen vendredi
par un juge antiterroriste parisien
pour « association de malfaiteurs ter-
roriste criminelle ». Ils ont été placés
en détention provisoire. Lors de per-
quisitions, les enquêteurs avaient
découvert des tutoriels récemment
téléchargés permettant la confection
d’explosifs ou de poison.

Terrorisme : sept mis en examen

Oray (Allemagne), de Mehmet Akif
Büyükatalay, a reçu hier, le grand prix
du jury du 32e festival Premiers plans
d’Angers. Psychobitch (Norvège), de
Martin Lund, décroche le prix du
public Jeanne Moreau. Deux (Fran-
ce), de Filippo Meneghetti, remporte
le prix du public Jean-Claude Brialy
pour les longs-métrages français.

Premiers plans: les films primés

Le gardien de nuit du zoo de La Flè-
che (Sarthe) a donné l’alerte hier, vers
7 h. Un incendie (photo) était en
cours dans l’espace des chauves-
souris et dans le nouveau vivarium du
parc. Cinq reptiles, dont trois lézards
Gecko, une chouette à queue, une
couleuvre asiatique et une cinquan-
taine de chauves-souris, ont péri
dans les flammes.
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Incendie au zoo de La Flèche

La Ville de Montpellier va porter plain-
te contre la garde des Sceaux Nicole
Belloubet pour « prise illégale d’inté-
rêt ». Le maire Philippe Saurel lui
reproche d’implanter une cour admi-
nistrative d’appel à Toulouse plutôt
que dans le chef-lieu de l’Hérault.

Montpellier contre Belloubet
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