
L’ épineuse question de la gardedu chat pendant les vacances
pourrait bien avoir trouvé la réponse
idéale. Le service Un chat à Paris
propose depuis 2010 de s’occuper et
de distraire votre félin chez vous le
temps de votre congé. Un week-end,
une semaine, un mois, peu importe,
Monsieur Chat aura de la
compagnie et une gamelle remplie
pendant votre absence. Une
rencontre est organisée avant le
départ avec Jean-Marc Vernier,
créateur du service et amoureux des
bêtes, afin d’établir la nécessaire
relation de confiance entre le
maître, l’animal et son futur tuteur
provisoire. Remise d’un double des
clés, établissement d’un planning de
visites, précisions sur les besoins et
particularités éventuels du chat, et
le tour est joué, vous pouvez partir
l’esprit tranquille. La durée de garde
est au minimum d’un week-end,
plusieurs félins peuvent être pris en
charge et le service vaut également
pour la proche banlieue.
De 16 ! à 20 ! par visite, suivant
la localisation. Plus d’informations
sur www.unchataparis.fr.
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P romouvoir la galanterie dans
les boîtes de nuit : c’est l’une

des 11 propositions de Pierre-Yves
Bournazel formulées pour la Journée
de la femme hier. Dans un élan
lyrique invoquant Verlaine,
le candidat aux primaires UMP pour
les municipales de 2014 s’intéresse
à la Parisienne, « ni tout à fait
la même ni tout à fait une autre »,
qui doit « se faufiler dans
les méandres de la vie ». Et de
proposer « l’ouverture des magasins
le dimanche », la création de places
en crèches et de « taxis roses »
réservés à la gent féminine.
« Je rendrai Paris aux Parisiennes »,
promet-il. Quant à leur donner
l’Hôtel de Ville, brigué dans
son propre camp par une femme,
NKM, il n’en est cependant pas
question dans ses propositions.
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L’ étude sur l’attractivité desmétropoles mondiales, parue
hier dans nos éditions
départementales, a été réalisée
par le cabinet Présence, en
partenariat avec l’association
Paris Ile-de-France Capitale
économique.
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eux silhouettes emmitou-
flées, chaussures de running
sur empilement de chausset-
tes aux pieds. Auxmains, des

gants thermiques et sur le nez de lar-
ges lunettes de skieurs. Cœurs et
corps vaillants, lancés aumême ryth-
me, ils vont, reviennent, pivotent, re-
partent, reviennent encore, dans des
allers-retours d’à peine 200 m… Gi-
vrés ?
Pour ça oui, mais dans le vrai sens

du mot : ces deux coureurs s’entraî-
nent dans le décor inattendu d’un…
entrepôt de surgelés à Orly (Val-de-
Marne). Le seul endroit où ils sa-
vaient trouver les moins 25 oC néces-
saires à leur bon entraînement. En
effet, Stéphanie et Jérémie, 30 ans
chacun, avocats tous les deux, ma-
riés dans la vie et sur les pistes de
course à pied, s’apprêtent à un défi
aussi gros qu’une banquise.

Le 9 avril, ils seront au départ du
Marathon du pôle Nord : 42,195 km
de course sur la banquise arctique,
par une température moyenne
de -25 oC à - 35 oC !
Stéphanie et Jérémie s’y prépa-

rent. Avec rigueur, avec méthode et
avec l’enthousiasme que leur donne
la conscience de faire « un truc que
peu de personnes peuvent parta-
ger ». « Seuls douze Français ont cou-
ru ce marathon, souligne Stéphanie,
et nous serons les 13e et 14e, et aussi
les plus jeunes. » La brune et fluette
avocate sera surtout la première
Française à s’y frotter, de quoi décu-
pler son envie. La puissance, elle l’a
déjà : son 1,58m abrite « un vrai petit
moteur », sourit sonmari. « Lui court
plus vite ; moi, je monte plus facile-
ment quand il y a des dénivelés »,
ajoute Stéphanie. « On espère qu’on
ne sera pas les derniers car, avec l’ac-

célération de la fonte estivale de la
banquise, son épaisseur n’excède
plus 2 m, et qui sait comment cela
évoluera ? »

Eux auront vécu leur rêve et leur
passion pour les régions polaires,
unede celles qui les ont rapprochés il
y a plus de dix ans sur les bancs
d’HEC. Ensuite, ils ont suivi lemême
parcours, côté loisirs et côté carrière,
en passant par l’école du barreau.
«Ona toujours eu lemêmegoût pour
les sports d’endurance plutôt que
pour les sports à sensations », expli-
quent-ils. Trails de jour, de nuit sur
des pistes accidentées, semi-mara-
thons à travers l’Hexagone, Mara-
thon de New York en 2011… etmain-
tenant cap aunordpour une épreuve
qu’ils savent très difficile.
A quelques semaines du départ,

les deux tourtereaux neménagent ni
leursmuscles ni leur temps. Auxdéjà
longues journées de jeunes avocats
d’affaires, salariés de cabinets inter-
nationaux, ils ajoutent deux, trois
heures ou plus de foulées, trois ou
quatre fois par semaine près de chez
eux, autour des Batignolles, ont créé
leur blog* et participent presque cha-
queweek-endàdes épreuves.Depuis
décembre, le samedi c’est souvent

« au frigo » pour se mettre en condi-
tion et tester leur équipement. « Au
départ, on ne ressent pas le froid,
explique Stéphanie, mais au bout
d’une demi-heure le givre se forme
sur nos vêtements. » C’est dur, mais
c’est le défi. « Finalement plus c’est
dur, plus c’est bouleversant. »
Quand ils prendront le départ sur

la petite base russe temporaire ins-
tallée chaque année à Bromio, Sté-
phanie et Jérémie auront des pen-
sées givrées pour les enfants de l’as-
sociation Petits Prince, qui permet à
des enfants malades de réaliser leurs
rêves, et dont le couple a choisi de se
faire le porte-drapeau.Même au pôle
Nord, ça fera chaud aux cœurs.

ÉLODIE SOULIÉ
* http://runners-to-the-pole.com.

AvocatsàParis
etcoureursdel’extrême
Stéphanieet Jérémie,avocatsparisiens, s’entraînent
enentrepôt frigorifiquepourpréparer leMarathondupôleNord.

Orly (Val-de-Marne), le 9 février.C’est par - 25 oC que Stéphanie et Jérémie s’entraînent pour s’approcher des températures qu’ils affronteront sur la banquise. (LP/Humberto deOliveira.)

C réée il y a dix ans par Richard
Donovan, un économiste irlandais,

passionné d’endurance et de
l’extrême, l’épreuve compte peu
d’appelés… mais tous sont élus,
au royaume des sensations fortes,
sur la banquise de l’océan Arctique.
Les vingt à vingt-cinq participants au
maximum se préparent à 42,195 km
de course par une température
moyenne, en avril, de -25 oC à -

35 oC… si le vent ne fait pas chuter
le marqueur vers les - 70 oC ! « C’est
plat, mais c’est la banquise, alors
elle bouge, elle varie, et puis il faut
un équipement particulier, souligne
Jérémie. Il ne faut pas avoir trop
chaud pour éviter la formation
de glace entre les vêtements… »
Chacun courra avec des runnings
de « deux ou trois tailles de plus
pour empiler les chaussettes ». E.S.

Jusqu’à-70oCpargrandvent
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> VIDÉO
L’entraînement de
Stéphanie et Jérémie

“Au bout d’unedemi-heure, le givre
se forme sur nos
vêtements”

Stéphanie
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