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Landes
LA BELLE HISTOIRE

La bouteille à la mer des écoliers
de Léon est arrivée en Libye
Lors de leur traversée Monaco-Athènes du début de l’été, les « waterwomen » de Cap Optimist
avaient accepté de jeter les messages des enfants à la mer. La réponse est venue de Libye

lls ont entre 4 et 15 ans et vivent en Lybie. Ce sont ces enfants, qui posent ici avec leurs
jouets en plastique, qui ont trouvé la bouteille jetée par Stéphanie Barneix et ont répondu
aux messages des écoliers léonnais. dr

Lancer une bouteille à la
mer... Combien de temps
mettra-t-elle à être retrou

vée ? Le sera-t-elle seulement
après un périple incertain ? Son
découvreur se fera-t-il connaî
tre ? Ce sont les questions que se
sont posés, en juin dernier, les
petits Léonnais de l’école des Pi
gnons en confiant à Stéphanie
Barneix une bouteille chargée
des messages rédigés par cha
que classe. Sa mission était de la
jeter à la mer lors de la traversée
Monaco-Athènes en paddle
board, dans le cadre du défi cari
tatif Cap Optimist (lire ci-con
tre). Lel4 juin 2022, àilhio, la wa
terwoman, se posant les mê
mes questions, a donc choisi le
point le plus éloigné des côtes,
en mer ionienne, pour laisser
les courants décidés où ils al
laient emporter la bouteille et
ses précieux messages...

Les vacances arrivant, chacun
a oublié la petite bouteille. Mais
à quelques jours de la rentrée
scolaire, Marie-France Bergnes,
directrice de l’école léonnaise, a
découvert un mail posté le
27 août à 16 h 41 et écrit en an
glais : « Bien reçu. Nous sommes
des enfants de Libye, en Afrique
du Nord, et nous avons trouvé
vos messages dans la bouteille.
Nous avons entre 4 etl5 ans.Voi
ci une photo de nous et des
photos de notre pays. » Sui
vaient les clichés d’une fratrie
de sept enfants, d’un coucher
de soleil, des ruines du temple
grec de Zeus à Cirène et d’une
belle maison sur une colline au
milieu des pins.

Combats
« Ce mail a bien failli passer in
aperçu au milieu de tous ceux
de prérentrée, explique l’ensei
gnante. j’y ai immédiatement
répondu en demandant plus de
détails et en proposant une cor
respondance avec l’école. Mais

Stéphanie Barneix a lancé la
bouteille à la mer le 14 juin. dr

pour l’instant, je n’ai pas eu de
suites. Je vais donc passer le re
lais à l’instituteur des cours
moyens qui aura peut-être un

autre retour... »
Ce premier contact est en

tout cas plus que positif. « Les

enfants de toutes les classes se
sont beaucoup impliqués et
ont suivi avec assiduité l’expédi
tion de Stéphanie Barneix, con
tinue la directrice Tous les jours,
nous communiquions avec elle
en Facetime pour le plus grand
bonheur de son fils, scolarisé ici.
Suivre ce périple a permis
d’aborder de façon plus con
crète la géographie, l’océano
graphie et beaucoup d’autres
thèmes, et d’ouvrir leur esprit
sur le monde et surtout sur les
autres. » Le défi Cap Optimist est
en effet lancé au profit des en
fants vulnérables qui combat
tent le cancer, un combat qu’a
mené la waterwoman, faisant
d’elle « un modèle pour tous ».

Comme Stéphanie Barneix,
comme les enfants atteints du
cancer et ceux qui vivent dans le
chaos libyen, la petite bouteille
a finalement eu raison des con
ditions difficiles d’une traversée

OBJECTIF PACIFIQUE

Après la traversée test Monaco

Athènes du début de l’été, le team

des six waterwomen s’attaquera en

2023 à un autre défi : celui de la

traversée du Pacifique Sud en prone

paddleboard, reliant ainsi Lima

(Pérou) à Moorea (Polynésie fran

çaise), soit plus de 8 000 kilomè

tres. Pour rappel, l’objectif de ce

défi sportif inédit, au profit de

l’association Hope Team East, est

de lever des fonds pour aider les

enfants en cours de traitement

contre des maladies graves et

insérer le sport dans leur quotidien.

aléatoire pour arriver à bon
port, délivrant ainsi ses messa
ges, dont l’essentiel est qu’il faut
toujours garder l’espoir...
Bernadette Coyola

II est possible de partager leur défi en ache

tant des kilomètres via capoptimist.com
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