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■ QUIBERVILLE

Découvrir la région
en trottinettes électriques
WOLF TROTT.

Anthony Aupaix souhaite développer un concept de location de trottinettes électriques tout terrain à Quiberville-sur-Mer.
Son projet baptisé Wolf Trott est un concept unique sur la côte d’Albâtre.
Anthony Aupaix exerçait depuis 2012 le métier de maître
d’hôtel à Paris. Avec la crise sanitaire, lui et sa compagne Anaïs,
qui avait la même profession,
ont perdu leur emploi. Ils ont
donc décidé de quitter les toits
de la capitale pour une bouffée
d’iode à Quiberville-sur-Mer.

potentiel côté nature et patrimoine. Ces trottinettes sont
des modèles spécifiques,
adaptés pour la montagne,
il n’y aura donc pas de souci
à se déplacer avec sur les
chemins et notamment le
long du GR 21 ! » dit le jeune
homme.

Retour
aux sources

Wolf Trott

Ce déménagement est un retour aux sources pour le couple
et l’amorce d’un nouveau projet
de vie. Adepte de sport en pleine
nature et notamment de canicross, Anthony Aupaix a profité
de ce temps de crise sanitaire
pour construire un projet qui lui
tenait à cœur depuis longtemps.
Celui de développer un concept
de location de trottinettes électriques tout terrain !
« On savait qu’avec la crise,
il nous fallait penser à autre
chose. Nous avons acheté une
petite maison à Quiberville il
y a quatre ans et découvert
que la région avait un énorme

Anthony Aupaix a baptisé
son projet Wolf Trott, en référence au loup, son animal totem.
« C’est un projet de vie pour
moi », confie-t-il. Il souhaite
que son projet soit opérationnel
dès cet été et envisage de faire
l’acquisition de dix trottinettes
électriques tout terrain pour
proposer au public plusieurs
formules de location.
Faire de la trottinette en toute
liberté sur un temps défini, soit
proposer des circuits prédéfinis
sur GPS intégrés à la machine.
« Mon objectif est de faire
découvrir la région autrement, avec des trottinettes
disposant de suffisamment

■ MARTIGNY
PÂQUES.

Un arbre participatif

Chantal Chapelain invite les habitants de Martigny à décorer
l’arbre de pâques.

Pour maintenir l’esprit joyeux
et festif de Pâques malgré le
Covid-19, la bibliothècaire de
Martigny, Ludivine Creton, et
son amie et adjointe au maire
Chantal Chapelain ont débordé
d’imagination : grâce à elles, une
œuvre collective va voir le jour
avec un arbre de pâques installé
juste devant la bibliothèque.
Chacun peut venir y déposer sa touche personnelle sur
les thèmes de Pâques et du
printemps. À terme, l’arbre va
se revêtir de décorations, créations, dessins, etc. « Tout est
autorisé, du moment que
les thèmes sont respectés »

explique Ludivine Creton.
Chaque personne qui dépose
quelque chose sur l’arbre est
invitée à laisser son nom ou à
se faire connaître auprès de la bibliothèque ou de la mairie parce
qu’il est prévu une récompense
à chaque participant début mai.
En parallèle, 20 kits de
pâques ont été confectionnés
puis distribués. Ces kits étaient
accessibles à tous les adhérents
de la bibliothèque. Les enfants
y trouveront le nécessaire pour
créer un œuf et un petit lapin
en pompon customisé, qu’ils
pourront venir accrocher dans
l’arbre de pâques.

Anthony Aupaix souhaite proposer dès cet été à Quiberville-sur-Mer la location de trottinettes
électriques tout terrain sur des circuits découvertes prédéfinis.

d’autonomie pour aller
jusqu’à Veules-les-Roses ou
Varengeville, en empruntant
les chemins de randonnée.
Elles sont électriques donc
non bruyantes et non polluantes ! » assure-t-il.
Pour ce projet, Anthony Aupaix a besoin de 53 000 €. Il a
déjà lancé une cagnotte Leetchi
auprès de ses proches qui lui a
rapporté 645 €.
Il envisage de mettre en
place un financement participatif du 15 avril au 15 mai :
« Une étude de projet a été
réalisée et les voyants sont au
vert, mon projet est unique
en Seine-Maritime, il en existe
un à Honfleur et en Baie de
Somme. »
Si le concept séduit le public,
Anthony Aupaix ne compte pas
s’arrêter là. Il souhaiterait dans le
futur proposer à la location des
cani-trottinettes, offrant ainsi la
possibilité aux propriétaires de
chiens, d’aller se balader sur les
chemins avec leurs compagnons
à quatre pattes.

L’actrice Noémie Merlant en
tournage sur la plage de Quiberville
CINÉMA.

La caméra du réalisateur
espagnol Isaki Lacuesta s’est
posée sur la plage de Quiberville
le temps d’une journée de tournage vendredi 2 avril. L’équipe
était là pour filmer une scène de
retrouvailles du couple qui sera
formé à l’écran par l’actrice Noémie Merlant et l’acteur argentin
Nahuel Perez Biscayar dans le
film Un An, une nuit.
Reconnu comme le chef de
file d’une nouvelle génération de
cinéastes qui mêlent documentaire et fiction, Isaki Lacuesta réalise actuellement un film entre
Barcelone et Paris sur l’histoire
d’un couple victime de l’attentat

La dernière journée de tournage du futur film Un An, une nuit s’est déroulée sur la plage de
Quiberville-sur-Mer vendredi.

L’actrice Noémie Merlant.

au Bataclan en 2015, sur sa vie
d’avant puis celle d’après. Coproduction franco-espagnole, le
film Un An, une nuit est notamment tiré d’un livre.
Les falaises brutes, la lumière si particulière de la côte
d’Albâtre, le côté authentique
de la station balnéaire de Quiberville ont séduit le réalisateur
espagnol et Monica Tavernier,
la directrice de production. Ce

vendredi 2 avril était un jour très
particulier pour les techniciens
et les comédiens, car il signait le
dernier jour de tournage.
Les conditions auraient été
idéales quelques jours auparavant puisque la température
frisait le baromètre estival, beaucoup moins vendredi avec un
petit vent du nord qui a mis à
l’épreuve techniciens et comédiens.

L’actrice Noémie Merlant joue
l’un des rôles principaux dans
ce film, elle s’est notamment
fait connaître dans le film Portrait de la jeune fille en feu et
dernièrement A good man. La
sortie du film n’est pas encore
programmée mais on attend
impatiemment de découvrir
cette scène où le couple vient
passer une journée à la plage
de Quiberville-sur-Mer !

