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Le nombre de diabétiques
ne cesse malheureusement
pas d’augmenter : en Bre-
tagne, il compte aujourd’hui
60.000 personnes... Diabeto
Malo est une association qui
s’engage dans la prévention
de cette maladie : elle informe
et accompagne les personnes
diabétiques et leur entourage
et s’engagent au quotidien.
Pour marquer ses 10 ans
d’existence, l’association or-

ganise une journée spéciale,
ce jeudi 16 octobre. Au pro-
gramme : conférences, ren-
contres, avec des profession-
nels de santé régionaux (dié-
téticiens, diabétologues….)
et les adhérents. 

• Pratique : jeudi 16 oc-
tobre, de 10h à 22h à Saint
Malo - Paramé, salle de l’An-
cienne mairie. Renseigne-
ments au 06 85 41 43 26.

Santé Diabète
Les 10 ans de Diabeto Malo

••  SSoocciiééttéé  dd’’hhiissttooiirree  eett  dd’’aarrcchhééoollooggiiee  :: la société d’histoire
organise le lundi 20 octobre à la Chambre de commerce de Saint-
Malo à 14 h 30 son assemblée mensuelle. Le thème de la
conférence sera : les chantiers navals sur la Rance et à Cancale
au XIXème siècle, conférenciers : M. René Colas, M. J.-F.
Hourrière (président de la Cale Sèche de La Landriais au Minihic-
sur-Rance). Tous les mardis après-midi à partir de 13 h 30 les
membres de la commission bibliothèque vous accueillent dans
nos nouveaux locaux pour vous guider dans vos recherches et
vous faire mieux connaître la société d’histoire.

••  VViiddee--ggrreenniieerrss  ddee  llaa  CCrrooiixx  rroouuggee  :: vide-greniers le dimanche 26
octobre salle omnisports de Marville. Organisé par la Croix rouge
au profit des particuliers. Restauration rapide sur place.

••  AAmmiiccaallee  ddeess  AAnncciieennss  dduu  22èèmmee  rrééggiimmeenntt  ddee  cchhaasssseeuurrss  dd’’AAffrriiqquuee
:: l’amicale des Anciens du 2ème régiment de chasseurs d’Afrique
existe depuis juin 1984. Si vous avez servi au sein de ce régiment
en tant qu’officiers, sous officiers ou appelés du contingent
pendant la période de 1940 à 1964, ainsi qu’au 2ème régiment de
chasseurs à Verdun, après cette date, rejoignez-nous à cette
amicale. Pour tous renseignements, veuillez vous adresser au
président Jean-Marie Nelh - Terrasses de Beauregard -
Immeuble Charente - 16000 Angoulème - Tél. et fax :
05.45.24.54.12. Internet : jean.marie.nelh@orange.fr

••  SSoocciiééttéé  dd’’eennttrraaiiddee  ddeess  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  LLééggiioonn  dd’’hhoonnnneeuurr  :: à
l’occasion de la reprise de ses activités, le dimanche 19 octobre,
la société d’entraide des membres de la Légion d’honneur du
Pays malouin, a prévu les manifestations suivantes : à 10 h, messe
à la cathédrale de Saint-Malo, à 11 h, dépôt de gerbe au
monument aux Morts, à 12 h 30, réunion au Grand Hôtel de
Courtoisville.

■ EN BREF

La traversée de l’Hima-
laya, l’ascension du col
carrossable le plus haut
du monde à 5600 mètres

d’altitude, le tout en ancienne
moto de l’armée britannique,
ça vous tente ? C’est un Ma-

louin qui vous le propose,
Alexandre Le Beuan, 33 ans.
Après avoir grandi à Saint-
Jouan-des-Guérêts, il a suivi
des études à L’Institut National
des Langues Orientales à Paris.
C’est là qu’il a appris l’Hindi et

le Népalis, apprentissages
complexes, « car celles-ci sont
très éloignées des langues la-
tines »... Rien d’impossible
pour Alexandre, d’autant que
l’Inde est sa passion, ça aide ! Il
y vit depuis 15 ans, et la connaît
sans doute mieux que person-
ne. Sur place, il a passé son
brevet de guide de moyenne
montagne et a guidé de très
nombreux treks dans l’Hima-
laya. Il a également parcouru
l’Inde de long en large au gui-
don de cette moto d’exception
qu’est la Royal Enfield. Sa pas-
sion première est bien entendu
le voyage, le treck et la moto,
surtout. Il est amoureux de l’Hi-
malaya et plus particulière-
ment du Ladakh, surnommé
“le petit toit du monde” ! Où les
paysages lunaires sont parse-
més d’oasis et de monastères...

Seule agence
francophone

Après plus de 10 ans dans
le secteur du tourisme en In-
de, il a sauté le pas. Il a créé
Vintage Rides, qui compte au-
jourd”hui 5 personnes, à New
Delhi, il y a trois ans, « la seule
agence francophone spéciali-
sée dans ce type de presta-
tions ». Celle-ci est spéciali-
sée dans les voyages haut de
gamme en Inde. 60% des
voyages qu’il organise ont
été créés sur mesure, et plus

de 200 passionnés de moto
les ont déjà testés. C’est en ef-
fet sur une ancienne moto
des années 50 que les
voyages et raids s’effectuent,
la Royal Enfield... Pourquoi
elle ? Sans doute pour ses
qualités d’ancienne cham-
pionne du monde de Trial et
son look authentique. Alors,
rêvons un peu : La Trans hi-
malayenne s’étale sur 15
jours et s’adresse aux pilotes
expérimentés, capables de
parcourir quelques 1500 km à
travers l’une des régions les
plus isolées de la planète au
guidon de la mythique En-
field 500. Petites routes bitu-
mées, pistes, caillouteuses
ou sablonneuses, rares pas-
sages de gués au program-
me. Coût du séjour : entre
1920 € (si 10 passagers) et
2800 €. Mais vous pourrez
aussi opter pour les sources
du Gange, le sud de Kerola à
Goa, le Rajasthan du désert
aux montagnes, ou le Hima-
chal Pradesh, entre ciel et ter-
re. Champs de riz, lagunes,
plantations de thé et d’épices,
montagnes et jungles s’of-
frent à vous.

Reste qu’Alexandre Le
Beuan ne va pas s’arrêter là :
d’autres circuits devraient
naître, à commencer par un
au Népal.

Virginie DAVID

Insolite Il fait visiter les hauteurs de l’Inde en moto

Les motos du Malouin
à l’assaut de l’Himalaya
L’ascension en moto du col carrossable le plus haut du monde à 5600 mètres d’altitu-
de, c’est possible grâce à un Malouin, Alexandre Le Beuan, qui a créé sa société Vin-
tage Rides en Inde. 

Le Malouin Alexandre Le Beuan sur sa moto.

A la découverte des paysages lunaires parsemés d’oasis et de monas-
tères en Royal Enfield 500.


