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Un défi à la nage père et fille
entre Sardaigne et Corse
Violette, 14 ans et Bertrand, 46 ans, ont traversé hier les bouches de Bonifacio à la nage et sans palmes
afin de lever des fonds pour Les liens du cœur. Le duo a franchi les quinze kilomètres en six heures

Bertrand et Violette Blonsard à leur arrivée en Corse après 15 kilomètres de nage arborent fièrement
le drapeau Les liens du cœur.
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O

n l’a fait !", s’est dit Bertrand
Blonsard en posant enfin le
pied sur la terre ferme après
six heures de nage et en serrant sa
fille dans ses bras. À 9 heures ce matin, tous deux ont quitté Santa Teresa, en Sardaigne, et se sont élancés
pour quinze kilomètres et six
heures de crawl.
Son regard fier posé sur Violette,
son aînée de 14 ans, l’homme se remet tout juste de leur périple. "Ça
n’a pas été facile, nous avons eu des
problèmes techniques avec le bateau qui nous suivait pour le ravitaillement ! J’ai même cru que nous
allions devoir reporter !",
avoue-t-il, toujours équipé de sa
combinaison.
Alors quel bonheur et quel soulagement de planter leur drapeau
blanc et orange arborant le logo de
l’association Les liens du cœur sur
la plage.
Car si le père et la fille originaires
de Gironde se sont lancé ce défi,
c’est pour soutenir cette association destinée à aider les enfants
souffrant de problèmes cardiaques

et accueillis par l’hôpital Haut-Lévêque, à Pessac.

Épauler des enfants
hospitalisés loin
de leurs parents
"L’hôpital accueille des enfants
en bas âge qui parfois viennent de
loin et doivent rester hospitalisés
des mois", explique Bertrand.
Proche de l’association depuis plusieurs années, il a gravi le
Mont-Blanc l’an dernier, pour
cette même association.
Pour accompagner au mieux les
familles, Les liens du cœur
construit actuellement une "Maison des parents" pour loger les
proches des enfants hospitalisés.
C’est pour financer ce projet que
le duo s’est lancé dans cette aventure. "Parfois les enfants viennent
de l’outre-mer, les parents n’ont pas
les moyens de suivre", explique encore Bertrand.
Si le papa est très impliqué dans
l’association, c’est Violette, qui lui
a proposé de se jeter à l’eau. Amou-

Bertrand et Violette Blonsard se sont ravitaillés toutes les demi-heures durant leur traversée.

reuse de la natation depuis toujours, cette jeune fille téméraire et
courageuse a eu l’idée de traverser
les bouches de Bonifacio à la nage
et sans palmes.

"Je me disais : j’avance
j’avance, j’avance"
Durant pas moins de huit mois,
le duo s’est entraîné six heures par
semaine, à la piscine et dans un
lac.
"C’était une réelle préparation familiale", confie Emmanuelle, la
maman de Violette qui a accompagné les nageurs pendant des semaines. Assise dans un canoë avec
sa fille cadette et un ravitaillement
à bord, un chronomètre autour du
cou, elle ne les a pas lâchés des
yeux. Malgré ces entraînements assidus, leur traversée fut éprouvante. "À mi-parcours, j’ai eu des
crampes au ventre", confie Violette. Depuis le bateau, sa mère lui
propose de remonter en la félicitant du trajet déjà parcouru. Violette décline l’offre et reste dans
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l’eau. Sa détermination est sans
faille. "Je refusais de penser à m’arrêter. Je me suis conditionnée et je me
répétais : j’avance, j’avance,
j’avance", raconte l’adolescente
qui est allée au bout de l’aventure.

"Cette aventure
va marquer nos vies"
Assis sur un banc en bois face à la
mer, le duo se remet peu à peu de
ses émotions. "J’ai été impressionné par l’immensité du bleu et la clarté de l’eau", se rappelle Bertrand,
encore bouche bée.
Quand on leur demande comment ils se sentent, les larmes leur
montent aux yeux. Le père et la fille
se prennent dans les bras. Fiers. Ils
se sentent fiers. D’avoir relevé ce
défi ensemble. D’avoir tenu. De
l’avoir fait pour l’association.
"Nous étions déjà très unis mais
cette aventure va marquer nos vies
de père et fille", chuchote Bertrand,
le regard encore embué de larmes
de joie.
JUSTINE RODIER

Les liens
du cœur
Les liens du cœur est une association liée au service de
cardiologie congénitale de
l'hôpital Haut L'évêque situé à Pessac, en Gironde.
L’association se bat pour
rendre l'hospitalisation des
enfants plus humaine et
moins traumatisante en permettant notamment à la famille d'être hébergée.
Bertrand et Violette ont nagé aujourd'hui pour récolter des fonds pour le projet
de construction d'une "Maison des Parents" à proximité de l'hôpital.
Contact : 05 57 65 61 10
Site web : http://www.lesliensducoeur.org/

Calvi on the Rocks débute aujourd’hui en ville et sur la plage
La dix-septième édition du festival international de musique Calvi
on the Rock débute cet après-midi
dans la cité Semper Fidelis.
Dès 14 heures cet après-midi, les
festivaliers sont attendus sur les
plages d’In Casa et d’Octopussy
pour des animations musicales gratuites. Fürse VS Sulfur Iodatum et
Synapson assureront l’ambiance
sur la première plage, jusqu’à 19
heures. À côté, sur celle d’Octopussy, Ionescu VS Groenogen et Molly
ne manqueront pas de chauffer les
festivaliers avant le reste des festivités, payantes et réparties entre les
docks et le Théâtre de Verdure.
Sur la scène de la Villa
Schweppes, installée sur l’ancien
port de commerce, trois concerts
vont se succéder de 21 heures à 2
heures du matin : Haute en live,
pour commencer, suivi de Kornel
Kowacs jusqu’à plus de minuit. Enfin, c’est Naughty J qui clôturera
cette première soirée. Dans le
même temps, sur la scène du
Théâtre de Verdure, les têtes d’affiche de ce vendredi se partageront
le "main stage", la scène principale.
Pepite, Mome et Kevin Saunder-

son sont prévus jusqu’à 4 heures du
matin. Pour ceux qui n’auraient pas
(encore) sommeil, le très célèbre cabaret Chez Tao, dans la citadelle,
est ouvert pour l’aftershow jusqu’à
7 heures du matin.

Sécurité renforcée
aux abords du festival
Demain, les festivités reprennent
dès midi avec un accès libre au
Rooftop et Naughty J jusqu’à
16 heures. Tout l’après-midi, les
DJs s’enchaînent sur les plages,
avant de nouvelles représentations
payantes au pied de la citadelle.
En raison de l’afflux de plusieurs
milliers de visiteurs supplémentaires à Calvi, le maire Ange Santini
a pris des arrêtés municipaux régissant la circulation et le stationnement. Un balisage spécifique va
être mis en place pour indiquer les
lieux de stationnement et, surtout,
laisser un libre accès aux forces de
l’ordre et aux secouristes.
"Les véhicules en stationnement
gênant ou dangereux pourront être
mis en fourrière", prévient le maire
dans l’arrêté. Dans la pinède, les

Des animations musicales en libre accès sont prévues de 14 à 19 heures sur la plage, avant les concerts payants de ce soir,
sur les docks et au Théâtre de Verdure.
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parkings des plages et le parking de
la salle des fêtes Orizonte Novu se
tiennent à la disposition des festivaliers.
Pour les mêmes raisons, le parking municipal du port de commerce est condamné jusqu’au
13 juillet. Des navettes Havaianas
sont mises en place durant la jour-

née entre l'hôtel Christophe-Colomb et la plage In Casa, de 14 à
20 heures en continu. Le soir, des
taxis sont disponibles à la station
de Calvi, située près de la préfecture, puis à l’entrée du Théâtre de
Verdure à partir de minuit.
Les gendarmes de la brigade de
Calvi seront déployés en nombre

pour assurer la sécurité, avec le renfort de "mobiles" fraîchement arrivés du continent. Les secouristes
également sont sur le qui-vive, COTR étant chaque année synonyme
d’un surcroît d’activité.
La dix-septième édition du festival va se poursuivre jusqu’au mercredi 10 juillet.
J.-F.P.

