Deux filles dans le rallye électrique
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Cécile Thureau-Blumberg (à g.) et Anne Sophie Descamps avec leur Nissan Leaf. © Photo
Photo A. Berthomé
Anne Sophie Descamps et Cécile Thureau-Blumberg sont au départ du Tour Poitou-Charentes des véhicules
électriques sur leur Nissan Leaf.
Une histoire qui débute par une rencontre entre Anne Sophie, d'Aigrefeuille, et Cécile, de Vouhé, lors d'une
réunion du club d'entreprises de Surgères, en janvier dernier.
Cécile, très axée sur les véhicules électriques, guette depuis longtemps leur sortie sur le marché. Anne-Sophie a
eu l'occasion de faire déjà deux Tours Poitou-Charentes comme journaliste, avec une Nissan. Anne-Sophie est
élue au Pays d'Aunis, Cécile est au conseil d'administration de l'Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin.
Le duo, emballé par l'idée de participer à ce rallye, se lance dans l'aventure sous la bannière Aunis Marais
Poitevin. « Ce n'est pas un rallye tout à fait comme les autres, souligne Anne Sophie. C'est un rallye d'écoconduite, où le but est de faire un maximum de kilomètres en consommant le moins d'énergie possible. L'objectif
est de promouvoir la mobilité durable dans son ensemble, le véhicule électrique en particulier, mais aussi les
infrastructures de recharge. Nous sommes aux antipodes du rallye classique. »
Les véhicules vont donc sillonner la campagne sur deux jours en effectuant 170 kilomètres par jour (à une
moyenne d'environ 50 km/h), de La Rochelle à Poitiers, en passant par Surgères, Cognac, Angoulême pour la
première étape. Demain, la quarantaine de concurrents ralliera Angoulême à Poitiers, via Confolens. Les étapes
sont ponctuées d'arrêts recharge et de moments de convivialité comme à Surgères, ce mercredi, où Le Français
offrira le café aux participants. « C'est ce côté bucolique et convivial qui nous plaît », lancent en duo les deux
participantes, qui portent le numéro 23.

	
  

