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Mardi 11 février, la Cigogne
a été baptisée à l’usine

Comus. Cette embarcation
va naviguer sur l’océan avec

deux jeunes cousins témé-
raires, qui vont affronter les

vagues californiennes et 
traverser le “continent 

de plastique“. 

Clément Héliot et Christophe
Papillon vont ramer en plein

océan durant 45 jours au moins,
si tout se passe bien. Les deux
cousins se sont  inscrits à la pre-
mière édition de la Great Pacific
race, une course à la rame qui va
relier San Francisco à Hawaï en
juin 2014. Bien que le challenge
soit de taille - cela représente
tout de même 3 900 km sans
assistance - ces jeunes diplô-
més en commerce, qui n’ont
jamais fait de rame auparavant,
ne le redoutent pas. 

Tempêtes, requins...
et mal de mer

« L’idée nous est venue pendant
un roadtrip à vélo jusqu’à St-
Pétersbourg, raconte Clément.
On pensait à ce qu’on allait faire
après et étant fan de Gérard
d’Aboville (NDLR : premier Fran-
çais à avoir traversé l’Atlantique
à la rame), j’ai pensé à partir en

mer. Pour moi, c’est l’aventure
par excellence. » 
Seuls deux esprits franchement
aventuriers pouvaient en effet
imaginer passer autant de jours
en plein océan, en alternant
deux heures de rame et deux
heures de sommeil, en faisant
face aux tempêtes, aux requins,
mais surtout au mal de mer, le
pire ennemi des rameurs. « C’est
la cause principale des aban-
dons en début de parcours, mais
avant la course, nous allons
passer un mois à San Franscisco
pour nous habituer à la mer. Je
suis très confiant sur nos capa-
cités à arriver au bout. » Les
deux jeunes cousins sont déter-
minés et pourtant, leur budget

n’est pas encore bouclé. Il leur
faut encore 20 000 euros pour
finir le bateau, rénové à l’usine
Comus par des ouvriers béné-
voles. C’est grâce à Pierre Mas-
talski, un salarié de Comus parti
à la rame en solitaire il y a
quelques années, que la
connexion a pu se faire entre
les deux aventuriers et l’usine
de peinture de Saint-Germain-
les-Arpajon. « Je les ai rencon-
trés au salon nautique, raconte
Pierre. Puis j’ai parlé de leur
projet avec le directeur de
l’usine, et il a été partant pour
les sponsoriser. » En ce jour très
symbolique de baptême, Pierre
prend son rôle de parrain très
à cœur. C’est lui qui a recueilli

l’eau de mer dont le bateau est
aspergé, au centre géographique
exact de sa traversée.

Un défi personnel
mais aussi écolo

Il leur a aussi donné beaucoup
de conseils, car la vie de rameurs
en haute mer n’est pas de tout
repos. Et les plaisirs sont rares.
Clément prendra tout de même
du chocolat et du camembert
pour se remonter le moral, et
n’oubliera pas de se faire une
playlist pour ramer en musique.
« Le classique ça peut être pas
mal, mais il faut aussi des mor-
ceaux qui bougent pour se
donner de l’énergie ! »
Avec son cousin Christophe,  qui

ne revient que fin avril de son
volontariat international, ils vont
profiter de cette traversée pour
soutenir l’association Surf rider,
qui milite pour la préservation
de la mer et des littoraux.
Pendant leur périple, les seuls
Français de la course prélève-
ront des échantillons d’eau au-
dessus du “7e continent de plas-
tique“, une gigantesque zone
polluée par les micro-particules
des déchets marins. Ces échan-
tillons seront ensuite transfé-
rés à des laboratoires afin d’être
analysés. Cette aventure va donc
allier défi personnel et action
environnementale, une belle
façon de prendre du plaisir
avant une longue vie de travail.
C’est d’ailleurs Pierre, leur
parrain, qui résume le mieux
l’engagement de ces jeunes
idéalistes amoureux de liberté.
« Ils sont très sereins, et c’est le
plus important quand on s’en-
gage dans ce genre de course.
Pour partir en mer, il faut avoir
les pieds sur terre. »

�� Anabelle Gentez
• Pour soutenir leur projet
sur le site Ulule, tapez le

nom du projet : cc4pacific-2
• Pour les suivre au quoti-
dien pendant la course : 
www.cc4pacific.com ou

www.newoceanwave.com

Hawaï au bout des rames

Clément Héliot prépare la Cigogne, achetée en Ecosse pour 7 500 euros. Ce sera le seul
bateau fait en bois de la course, ceux en carbone coûtant beaucoup plus cher. 

SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON

Christiane et Jean
Claude Squedin ont

célébré leurs noces d’or

Le samedi 15 février dernier,Christiane et Jean Claude
Squedin ont célébré civilement
leurs 50 ans de vie commune,
en présence d’Alain Sarnel,
maire, des adjoints et devant
leurs enfants, petits-enfants,
famille et amis.
Ils ont renouvelé leurs vœux
de mariage du 15 février 1964
à Paris 13e, et ont signé l’acte
devant l’officier d’état civil.
A cette occasion, la médaille
d’or de la ville a été remise à
Christiane et Jean-Claude

Squedin pour leur implication
dans la vie communale. Chris-
tiane Squedin est élue muni-
cipale depuis 2003 et est
devenue maire adjointe à l’ac-
tion sociale en 2008 et vice-
présidente du centre commu-
nal d’action sociale. Quant à
Jean-Claude, il est à l’origine de
la création de l’association Pro-
tégeons notre cadre de vie,
dont il en a été le président,
avant d’assurer depuis 2010 la
présidence du club des Boutons
d’or.La cérémonie s’est pour-
suivie par un vin d’honneur
dans une ambiance chaleu-
reuse.

Cinquante ans de bonheur
pour les époux Squedin

Christiane et Jean Claude Squedin entourés de leur famille.

Dimanche 23 février,
Cheptainville accueillait

la 1re manche de la 4e

édition du VTT Tour
FSGT Open 2014.

Cette année ce sont six
courses qui sont proposées

aux vététistes sur des circuits
variés dans les forêts de l’Es-
sonne et des Yvelines. Cette
première manche, une boucle
de 8 kilomètres tracée dans la
forêt de Cheptainville, était
organisée par l’EC Morsang-
sur-Orge et le collectif d’orga-

nisation. Elle n’a ménagé ni les
corps ni les mécaniques à
cause des intempéries des der-
nières semaines, et même si le
temps était ensoleillé, dès le
premier tour de ce trophée ONF
Molinario, les coureurs avaient
adopté la couleur “boue” du
circuit et les visages accusaient
le coup face à des chemins
boueux et peu roulants. Heu-
reusement, pour les organisa-
teurs, la présence de 240 par-
ticipants était un
encouragement, comme ils
nous le confiaient pendant la

course : « nous sommes passés
à six manches en 2014 au lieu
de quatre les années précé-
dentes et le nombre d’inscrits
a encore progressé cette année.
Ce VTT Tour est organisé par
la FSGT (Fédération sportive et
gymnique du travail) mais
ouvert à tous, licenciés ou non.
Cette année, 4 manches se
dérouleront en Essonne et 2
dans les Yvelines ». 
Rendez-vous est donné pour
la prochaine manche, qui aura
lieu le 9 mars à Boutigny-sur-
Essonne.      �� Roland Cotton

Une course
de boue........en boue

Boue et soleil étaient au rendez-vous de cette 1re manche du VTT tour FSGT 2014 qui
propose, jusqu’en juin, de découvrir les sentiers des forêts d’Essonne et des Yvelines.

CHEPTAINVILLE

Où sortir cette semaine

ARPAJON
Cafés mémoire
Organisés par l’association
France Alzheimer, au café du
Midi, place du Marché, les pro-
chains auront lieu les jeudis 6
et 20 mars, entre 15h et 18h.

• Tél. : 01.64.99.82.72.
L’affaire Braconnier 
Sur une mise en scène de
Lionel Poirier, la Troupe du pied
en coulisses présente une
adaptation du film La poison
de Sacha Guitry, vendredi 7
mars, à 21h, à l’espace
Concorde. Entrée : 10 €, au
profit de La chaîne de l’espoir.
Exposition 
Dans le cadre du centenaire
de la guerre 14-18, la biblio-
thèque municipale propose
l’exposition “Première Guerre
mondiale 1914-1918 : toute
l'histoire de la Grande guerre,
des premières tensions au ter-
rible bilan”, jusqu’au 3 mars.

CHEPTAINVILLE
Un stylo dans la tête 
Comédie de Jean Dell, mise
en scène de Maxime Beulé,
interprétée par la Compagnie
des Hermines. Dimanche
2 mars, à 16h, à la salle poly-
valente, 5, rue du Ponceau. 
Rencontre littéraire 
Dans le cadre du salon du livre
de jeunesse de St-Germain-
lès Arpajon, la médiathèque de
Cheptainville propose une ren-
contre avec Romana Badescu,
auteure et illustratrice de livres
pour enfants, mercredi 5 mars,
à 10h30.

LA NORVILLE
Viriya Chotpanyavisut, entre
rêve et réalité
Exposition de photographies,
organisée par le Fonds dépar-
temental d’art contemporain
(Fdac) de l’Essonne, en par-
tenariat avec le domaine de
Chamarande, jusqu’au 28 février
au foyer de la salle Pablo-
Picasso, chemin de la Garenne
à La Norville. Ouverte avant
chaque spectacle et sur
rendez-vous. 

• Tél. 01.64.90.93.72.
Ville de papier
Installation, jusqu’au 28 février
à la médiathèque Le marque-
page, 5-7, rue Victor-Hugo.

SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON
Salon du livre de jeunesse 
Sur le thème “Quand je serai
grand... ce sera comment ?”,
la 15e édition du salon du livre
de jeunesse, organisée par
l’association FLPEJR, avec le
soutien de la ville et de la com-
munauté de communes de l’Ar-
pajonnais, se tiendra du 3 au
9 mars à l’espace Olympe-de-
Gouges.
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