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Après une traversée de l’Europe en vélo en 2006

Christophe Papillon et Clément Héliot s’apprêtent
à traverser l’océan Pacifique à la rame
Christophe Papillon a 27
ans et est actuellement en
service de volontariat international en entreprise (VIE)
aux Emirats Arabes Unis. Le
jeune homme est dans le
développement d’affaires, et
il passe toutes ses vacances
depuis plus d’un an à traviller
sur un projet fou. Cet ancien
du Lycée Saint-Vincent de
Senlis a décidé avec son cousin Clément Heliot de se lancer dans une aventure
quelque peu audacieuse : rien
moins que de traverser l’océan Pacifique de San
Francisco à Hawaï à la nage.
En 2006 déjà, les deux cousins
avaient pu tester leur amitié
à la force des mollets et des
cuisses en faisant un tour
d’Europe à vélo. Après avoir
avalé plus de 4000 kms et
avoir le sentiment d’avoir
accompli une belle balade,
Christophe Papillon était
presque insatisfait de l’expérience. «Nous étions à la
recherche d’un nouveau défi.
Quelque chose qui nous permette non seulement de nous
dépasser, mais aussi d’accomplir ce que peu de monde n’avait encore fait.», explique
l’aîné du duo. Un peu comme
au temps de leur enfance, les
deux garçons se sont amusés
à se lancer alors ce défi fou de
cette traversée à la rame, eux
qui ne connaissaient pas vraiment la mer, ni même cette
discipline. «On s’est dit : cap
ou pas cap’ ? Et c’est parti.»
UN PROJET «FAIT À LA MAIN»
La particularité de l’aventure qu’ont choisi de vivre
Christophe
Papillon
et
Clément Heliot réside dans
leur volonté de réaliser leur
rêve avec leurs propre
moyens et leur seule volonté.
Pour preuve, les jeunes garçons ont mis non seulement à
l’épreuve, mais ont aussi dû
acquérir toute une série d’expérience pour pouvoir croire
dans leurs chances de réussite. «Nous n’avions pas beau-

coup de moyens financiers
lorsque nous avons commencé à rechercher les premiers
sponsors et à vouloir nous
entraîner. Voilà 18 mois que
nous sommes dessus. Sur un
budget de 100 000 euros, il
ne reste à trouver que 20%
de la somme. De la recherche
d’entreprises qui seraient
intéressées pour financer le
projet à la réfection complète
du bateau d’occasion que
nous avions pu acheter, nous
avons tout fait», raconte celui
qui a hâte de pouvoir se
mesurer avec les élements
marins. En vacances pour
quelques semaines, il en a
profité pour procéder au baptême du bateau. Les cousins
après cette cérémonie ont
immédiatement fait leurs
bagages pour partir s’entraîner à La Rochelle. «C’est une
grande première pour nous.
Nous ne sommes pas des
marins à la base. Bien sûr
nous nous sommes renseignés
depuis quelques longtemps
en lisant tout ce qui nous
tombe sous la main, en rencontrant des rameurs qui
peuvent nous faire partager
leur expérience. Ce sont des
moments si uniques et particuliers que seuls ceux qui
l’ont vécu peuvent en parler.
De fait, nous nous entraînons
dès que nous le pouvons en
mer. Et puis nous accomplissions des stages de sauvetage
et de survie. C’est justement
ce pour quoi nous partons»,
lance joyeux Christophe
Papillon qui ne semble pas
toucher par la crainte ni dé
l’échec, ni de la nature. Jetant
un œil en arrière, l’aventurieren herbe ne compte pas être
déssécher par le sel marin.
«Nous partons avec peu de
moyens, mais cela ne nous
désavantage pas forcément.
Exemple : avoir refait complètement notre bateau nous a
permis d’en avoir une
connaissance précise et minutieuse. De nombreux rameurs
nous ont répété que lors

Clément Héliot et Christophe Papillon sont cousins et s’apprêtent à particper l’été prochain à la première course de traversée du pâcifique à la rame. Ils seront les seuls Français en lice.
d’une avarie, même si nous
aurons un soutien logistique
durant la course, cette
connaissance sera un précieux
atout.». Sept mètres de long,
deux mètres de large et une
tonne à plein : il va tout de
même falloir des bras d’acier
pour propulser l’engin insubmersible.
ENTRAINEMENT
ET DERNIERS SPONSORS
Maintenant que le bateau
a été baptisé, Clément et
Christophe savent qu’ils sont
dans la dernière ligne droite

ORRY-LA-VILLE

cienne nous suivent aussi
pour nous permettre de
gagner en muscles et en puissance.», détaille les concurrents qui seront les seuls
Français à participer à cette
première édition d’une course qui réunit près d’une quarantaine d’équipe. Détail supplémentaire, ils sont les plus
jeunes aussi de la compétition. «La finalité c’est vraiment de pousser ses limites et
de sortir du lot. C’est pourquoi la préapration physique
est très importante mais aussi
le choix de ceux qui nous

aident, notamment nos sponsors.». Pour clôturer leur budget, les jeunes compétiteurs
ont lancé un financement
participatif sur internet. Une
manière comme une autre de
vivre l’aventure à leurs côtés.
Joseph JOLY
www.cc4pacific.com
Facebook : page cc4pacificTwitter : @cc4pacifichttp://fr.ulule.com/cc4pacific/
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Le Parc naturel régional fête les
dix ans de son concours photo
10 ans ça se fête. En 2014,
pour célébrer cet anniversaire, le Parc naturel régional
Oise – Pays de France lance un
concours photo « Coup d’œil
sur le Parc ». Amateurs, professionnels et amoureux de la
photo et du Parc, vous avez
jusqu’au 18 août pour participer gratuitement et nous
proposer vos plus beaux clichés.
Ce concours ouvert à tous,
habitants et visiteurs, se
déroulera sur le territoire du
Parc et les 27 communes pressenties pour l’extension du
Parc en 2016.
Parce qu’un Parc naturel
régional est un territoire

et accélèrent leur entrainement. «Nous avons déjà fait
une semaine de mer en
Bretagne. On a ramé cinq
heures par jour. Au début,
c’est difficile, mais après une
semaine, ça vient tout seul.
Dans le Pacifique, nous
devrons ramer pendant 10
heures en faisant des roulments de deux heures chacun. Il ne faut pas s’épuiser en
même temps pour ne pas
dériver et toujours garder
une direction. A côté, nous
faison s de la musculation. Un
coach sportif et une diététi-

habité, aux multiples facettes, 3 catégories sont proposées :
--Faune, flore, biodiversité
Patrimoine historique et culturel Paysages et activités
humaines
Et, pour que chacun puisse
participer à hauteur de son
talent, 2 prix spécifiques
seront attribués aux enfants
de moins de 12 ans et aux
adolescents de 12 à 18 ans.
Des prix en lien avec le territoire seront remis aux plus
beaux clichés, comme un survol du territoire en montgolfière, un repas gastronomique ou encore des paniers

gourmands, garnis par les
produits de nos producteurs
locaux.
L’inscription se fait sur le
site internet du Parc :
www.parc-oise-paysdefrance.fr . Du 6 au 25 septembre,
les habitants seront amenés à
voter pour leur photo préférée, toujours via le site internet du Parc. Enfin, la remise
des prix se déroulera le 5
octobre, à la Maison du Parc
lors d’une grande fête écocitoyenne.
Plus de temps à perdre,
avec le retour du printemps,
partez sillonner le territoire
et « capturer » votre Parc
pour le partager avec nous.

De la colle dans les serrures
de la permanence
Désagréable
surprise
dimanche 23 février pour les
militants de Senlis alternative. La permanence de Pascale
Loiseleur avait été dégradée
dans la nuit. En effet toutes
les serrures de cet ancien
commerce ont été obstruées
avec de la colle. Jean-Louis
Deroode présent sur les lieux
a fait appel à un serrurier
pour
ouvrir
le
local.
Problème, l’ouvrier a branché
sa perçeuse sur l’alimentation
électrique de la mairie
comme le montre les photos.
Or même ce type de menu
service est théoriquement
interdit pour un candidat.

Jean-Louis Deroode tente d’ouvrir la porte bloquée par
un acte de vandalisme. Située en face de la mairie, c’est
l’électricité de celle-ci qui a servi aux travaux.

