
Le festival d’abrivado continue aux Saintes.
Le top départ du week end du festival des abrivado a été 
donné hier avec dix arrivées sur la plage au village avec 
les manades Aubanel, Lescot, Lafon, Robert Michel, Mar-
tini, Agnel, Chapelle-Brugeas, du Levant et du Soleil. Les 
conditions météo et la montée de la mer n’ont pas atté-
nué l’enthousiasme du public qui a, cette année, moins 
de plage pour évoluer,  comme c’est le cas pour les 
groupes chevaux-taureaux. Certains courageux sont al-
lés jusqu’au départ après avoir pris des forces lors du 
petit déjeuner à Rousty. Beaucoup ont attendu les pas-
sages assis sur les rochers ou dans le village. Aujour-
d’hui, le départ est prévu à Rousty avec un petit-déjeu-
ner à 9h30. Dès 11h, les manades s’élanceront toutes les 
dix minutes pour suivre un parcours de 5 km de plage et 
2 km en ville. En raison de la météo, des changements de 
dernière minute pourraient intervenir sur le parcours. 
Pour  le  stationnement,  le  vent  du  sud  pourrait  
contraindre l’organisation à interdire l’accès à la plage 
aux véhicules, qui devront se garer près de Thalacap.  

/ PHOTO DR

À SUIVRE AUJOURD’HUI

S aint-Malo  Pointe-à-Pitre,  
le  graal  de  la  course  au  
large. C’est cette transatlan-

tique extraordinaire que vivent 
depuis une semaine les écoliers 
de la classe de Philippe Marti-
nez,  directeur  de  l’école  pri-
maire  du  Sambuc.  Dimanche  
dernier, tous les enfants étaient 
devant leur télévison pour suivre 
le départ de la 40ème édition de 
la Route du Rhum, en essayant 
de repérer dans la flottille le cata-
m a r a n  S o l v é o ,  s k i p p é  p a r  
Jean-Pierre Balmès. Jean-Pierre 
Balmès sponsorisé par l’office de 
tourisme d’Arles porte en effet 
sur sa coque les couleurs de "Sa-
lin-de-Giraud, Piémanson,  Ca-
margue, un bout du monde si  
proche".

A u  d é b u t  d e  l ’ a n n é e ,  l e  
Grand-Mottois  a  accepté  avec  
joie la proposition de Christian 
Mourisard, président de l’office 
de tourisme, de faire participer 
des enfants d’Arles à l’aventure. 
Jean-Pierre Balmès est  venu à 
l’école à  plusieurs reprises  les 
rencontrer, leur parler de cette 
course légendaire  à laquelle  il  
participe pour la première fois. 
De leur côté les élèves ont écrit 
des poèmes, dessiné le bateau. 
Des souvenirs emportés à bord, 
pouvant  réconforter  quand le  
moral est dans les chaussettes.

Car la course, jusqu’ici n’a pas 
été  une  partie  de  rigolade,  
comme en témoignent les nou-
velles données chaque jour aux 
enfants par Cécile Fiard, chargée 
de la communication, qui relaie 
les informations du routeur. De-
puis le départ de Saint-Malo, le 
Solvéo qui court dans la catégo-
rie "Rhum multi" a affronté dé-
pression  sur  dépression.  Des  
vents de 40 à 50 nœuds par ra-
fales,  des  creux  de  plus  de  8  
mètres.  "Je  sais  qu’il  faut  que  
j’aille vite pour passer la dépres-
sion. Donc je mets du charbon. Le 
bateau tape, cogne, tous les plan-

chers de la salle de l’avant se re-
trouvent derrière. Je suis trempé, 
et je suis mal retombé sur la che-
ville qui a doublé de volume. J’ar-
rive à enlever ma botte, flector,  
strapping, anti douleur et roule 
ma poule" écrit Jean-Pierre dans 
son message du 7 novembre.

Le maître commente : "Quand 
on est fatigué, quand on n’a pas 
envie, soit on s’arrête soit on s’y 
met.  À l’école,  c’est  comme en 
plein océan quand on a plein de 
choses à faire, on va au charbon. 
On veut des enfants courageux, 
comme Jean-Pierre". Une vraie le-
çon de chose.  Olivier LEMIERRE

"Nous  venons  de  voir  dans  le  message  de  
Jean-Pierre que le Solvéo navigue dans des dépres-
sions,  avec  des vents  soufflant  en rafale  à  50 
nœuds. C’est combien en kilomètre heure les en-
fants ?"  Les doigts se lèvent et la réponse vient 
d’une fillette rapide en calcul mental. "50 x 1,8, 
ça fait 90 km/h". Bonne réponse.

La route du Rhum est l’occasion pour Philippe 
Martinez d’aborder de nombreuses disciplines. 
Les maths avec des calculs de vitesse en suivant 
sur l’ordinateur si Jean-Pierre Balmès, en qua-
trième position dans sa catégorie, peut rattraper 
ses concurrents. De la géographie avec les cartes 
qui montrent la route des Alizés conduisant aux 
Antilles ;  où encore le  fonctionnement clima-
tique avec les dépressions, les anticyclones. Mais 
aussi de l’expression écrite avec la tenue d’un 

journal de bord rédigé chaque jour à partir des 
nouvelles  transmises  régulièrement  par  
Jean-Pierre Balmès au routeur. Ainsi, dans le jour-
nal de bord nº 2, les enfants se mettant dans la 
peau du skippeur écrivent : "J’ai peur que la tem-
pête arrive fort. Avant la tempête les dauphins 
jouent autour du bateau, c’est très joli. Comme le 
bateau bouge beaucoup, je n’arrive pas à écrire 
sur mon ordinateur et donc… il y a des fautes d’or-
thographe, des fautes de frappe. En plus j’ai tou-
jours le mal de mer, je n’arrive pas à manger. 
Maintenant je vais lire les dessins et les poèmes de 
l’école du Sambuc, pour me sentir mieux. Je suis 
content car j’ai dépassé Loïck Peyron. Malgré le 
vent, la pluie, les vagues, le mal de mer et le vomi, 
je suis content de courir la Route du Rhum".

 O.L.

La classe de Philippe Martinez, directeur de l’école du Sambuc, fait la Route du Rhum depuis une semaine. Elle supporte le skippeur du Solvéo, Jean-Pierre Balmès. / PHOTOS O.L. ET DR

LesécoliersviventlaRoutedu Rhum
LE SAMBUC PhilippeMartinez et sa classe suivent au jour le jour l’aventure du skipper du SolévoJean-Pierre Balmès

Le skipper Jean-Pierre Balmès est un homme au grand cœur. Sa 
devise parle d’elle-même : "solitaire à l’aller, solidaire en re-
tour". Pendant cette transatlantique il profite de la médiatisa-
tion de la course pour faire connaître l’association "Rire, 
clowns pour les enfants hospitalisés" qu’il soutient depuis plu-
sieurs années. Une association qui dispense de la joie et du ré-
confort aux enfants hospitalisés au CHU de Montpellier. La 
classe de Philippe Martinez a été très sensibilisée à cette cause 
et a fait une collecte rapportant 200¤. Pendant la course un 
grand jeu de la route du Rhum est organisé avec Jean-Pierre 
Balmès. Une cagnotte est mise en place au profit de l’associa-
tion.
➔ Rendez-vous sur www.jpbalmes.fr et www.clownhopital.org

Le Solvéo, un Outremer 4 x, de 15 mètres, appartient à l’Arlésien 
Patrick Schmitt qui soutient le défi du marin Jean-Pierre Balmès.
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SOLITAIREÀL’ALLERSOLIDAIREAURETOUR

Mah Jong. Design Hans Hopfer.
Habillé de tissus dessinés par Kenzo Takada.
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AVIGNON SUD
Rte de Marseille - La Cristolle

MARSEILLE CENTRE
107 av du Prado

PLAN-DE-CAMPAGNE
CD6 - Les Pennes Mirabeau

OUVERTURE CE DIMANCHE
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Maths, géographie, histoire, français...
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