
bA plusieurs reprises, les
glaces ont obligé le

voilier de 15 mètres à
rebrousser chemin pour
trouver les eaux libres.

Samedi soir, Patrick Reader (41
ans), à labarre, regardait laneige
tomber, par une température de
0 o, sur l’îleduRoiGuillaumeper-
due dans le Grand Nord cana-
dien. Il s’apprêtait à lever l’ancre
pour l’étroit détroit de Simpson,
peuplé de hauts fonds et de ro-
chers.
Depuis le début dumois de juin,
l’aventurier bruxellois et ses
équipiers français ont entrepris
de rallier le Pacifique à l’Atlanti-

que en empruntant lemythique
passage nord-ouest. Ils navi-
guent surunvoilierde15mètres
delong,leBaloumGwen(laBalei-
ne blanche, en breton).
Près d’un siècle après sa décou-
verte par l’explorateur norvé-
gien Amundsen, la voie mariti-
me laplus septentrionaleduglo-
be reste toujours l’apanage des
baroudeurs, hormis les navires
brise-glace. Pour peu de temps
encore... Avec le réchauffement
climatique, ils sont de plus en
plusnombreux àbraver le cercle
arctique. Cet été, au moins sept
bateaux comptaient faire cette
route dans un sens ou l’autre.
Quatre, dont Baloum Gwen, ont

fait relâche ces derniers jours à
Cambridge Bay.

PRISONNIER DES GLACES
Même si elle est facilitée par le
recul des glaces, la navigation
n’en reste pas moins délicate à
cause des icebergs, du vent glacé
oudubrouillardréduisantlavisi-
bilité. Le 12 juillet, Patrick Rea-
der et ses camarades ont tourné
en rond pendant plusieurs heu-
res, encerclés par la banquise cô-
tière avant d’être complètement
bloqués. Ils ont connu la même
mésaventure le 13 août: “Nous
avons dû à plusieurs reprises re-
brousserchemincar lespassages
que l’on croyait libres étaient in

fineobstrués ”, explique leBelge,
qui, endehorsde sapassionpour
lespôles, travailledanslesecteur
des télécoms.
Depuis le Détroit de Béring, une
vigilance de tous les instants est
de mise. L’équipage du Baloum
Gwensecomposedecinqperson-
nes.“Nousnousrelayonsàlabar-
re toutes les quatre heures par
groupededeux ”, précise Patrick
Reader. Au début du voyage, le
soleil de minuit permettait de
naviguer sans discontinuer. Dé-
sormais, l’obscurité s’installe à
partir de 23 h. Au-delà de l’ex-
ploitsportif,PatrickReaderaaus-
si relevé le défi pour son aspect
humain:allerà ladécouvertedes

populations locales ainsi que de
la faune et de la flore. Il tient, en
temps réel, le compte rendu de
toutes ses rencontres sur son site
www.arcticcalling.net”, car son
but est aussi “de sensibiliser cha-
cun de nous à davantage de res-
pect à l’égard de la splendide et
fragile nature polaire de plus en
plus en difficulté. ”
L’expédition de trois mois doit
s’achever début septembre en
Terre de Baffin. Les difficultés
rencontrées l’ont retardée de
quelques jours. Des surprises
peuventencorearriver.Mêmeré-
chauffé, l’océanArctique reste le
maître. «

YANNICK HALLET

Actualité Un record du monde que le monde nous enviera.
Celui des chansons sifflées en simultané établi à Holsbeek

Patrick Reader à la barre.  l D.R.

bLe petit village de Bagnone,
en Toscane, poursuivait di-

manche sa recherche du gagnant
du lotto recorddeprès de 148mil-
lionsd’euros quine s’estpas enco-
re fait connaître.
Samedi soir, peu après l’annonce
q u e l e t i c k e t g a g n a n t
147.807.299,08 euros avait été va-
lidé dans un bar du centre de ce
village touristique situé sur l’Ap-
penin, le nom d’un habitant, âgé
de 47 ans, a circulé avec insistan-

ce: ce serait lui l’heureux vain-
queur de cette cagnotte record
d’Europequi n’amisé que 2 euros
sur un ticket prérempli, disaient
plusieurs villageois selon l’agen-
ce Ansa.
“Cen’est pasmoi ”, dit l’intéressé.
Et il explique: “Hier soir, je suis
arrivé en montrant mon ticket et
en disant pour rire qu’il était ga-
gnant. C’est de là qu’est née toute
l’histoire. ” Le patron de l’établis-
sement dément lui aussi: “Ce

n’est pas le nom qui circule. Mais
je ne peux pas dire le nom du ga-
gnant ”, déclare Vanni Simonetti.
“ Je le saisparcequelevainqueura
joué peu avant moi ”, ajoute-t-il,
indiquantquesonticketest le431
et celui du gagnant le 430.
Dans ce village de 2.000habitants
(3.000 en été), la nouvelle a fait
sensation.Chacunespèrebienen-
tendu voir lamanne céleste profi-
ter à toute la communauté. Un
rêve? «

bDes centaines de pompiers
étaient mobilisés dimanche

contre les feux qui gagnaient du
terraindansdeszonesboiséesaux
portes d’Athènes, menaçant des
banlieues de la capitale grecque
oùdenombreuxhabitants ont dû
abandonner leurs maisons.
Lesautoritésontfaitévacuerdeux
hôpitaux pour enfants, une clini-
quepsychiatrique,unemaisonde
retraite et un camp de vacances
dans les zones menacées par les
incendies à l’est d’Athènes, où
pourtant de nombreux habitants
refusaient de quitter leurmaison
et comptaient lutter eux-mêmes
contre le feu.
En raison des vents tournants, les
incendies, qui se propagent de-
puis samedi dans les banlieues ré-
sidentielles d’Agios Stefanos, An-
thousa, Gerakas et Pallini, à
moinsde 30kmd’Athènes,mena-
çaient dimanche d’autres locali-
tés comme Penteli, Dionysos et
Stamata, où vivent quelque
60.000 habitants, selon les pom-
piers. “Hier, notre maison a été

épargnée, mais le feu est revenu
aujourd’hui ”, raconte Theofania
Kassimati, une femme de 53 ans,
qui a fui son domicile. “Des gens
qui circulaient avec des haut-
parleurs nous disaient de partir,
alors nous avons emballé quel-
ques affaires, notre petit chien et
nous sommes partis ”, ajoute-t-el-

le.
Dimanche, plus de 600 pompiers
étaient sur le pied de guerre pour
stopper le feu, mais de forts vents
et une épaisse fumée contra-
riaient lesopérationsdesbombar-
diers d’eau. De leur côté, les habi-
tantssesentaientabandonnéspar
les autorités. «

bLe site internet controver-
sé Stopkinderporno-

nu.com rouvrira mardi des pa-
ges reprenant 29 pédophiles
condamnés qui figureront sur
les pages VOB BEL, a indiqué di-
mancheàl’agenceBelgalechas-
seurdepédophilesnéerlandais,
Chris Hölsken. Sa précédente
initiative du même genre avait
été bloquée en avril dernier sur
ordre du parquet fédéral.
Chris Hölsken dit vouloir conti-

nuer à dénoncer cette problé-
matiqueaussibienauxPays-Bas
qu’enBelgique. “LaBelgiquene
peut rien contremoi et la seule
chose qu’elle fait est de me me-
nacer”,déclarelechasseurauto-
proclamé.

DÈS MARDI
Les pages internet devraient
donc ouvrir mardi. “Nous al-
lons seulement signaler un
rayonde500mètresoùunpédo-

phile condamné habite et tout
comme l’autre site - dont la ver-
sion bloquée en Belgique -
aucun nom ou adresse ne se-
rontrepris.Vingt-neufpédophi-
les figureront sur les pages VOB
BEL ”, ajoute Chris Hölsken.
À la mi-avril, dix-sept fournis-
seurs internet belges avaient re-
çu l’ordre de rendre inaccessi-
bles les quatre sites internet de
Stopkinderporno, cequi consti-
tuait alors une première. «

Face au brasier, les efforts des hommes semblent dérisoires.  l EPA

13115430

ITALIE LA CAGNOTTE EST TOMBÉE
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Bagnone cherche son milliardaire

Attisé par le vent, le feu
est aux portes d’Athènes

Stopkinderporno remet le couvert
GRÈCE DÉSOLATION PÉDOPHILIE MALGRÉ L’INTERDICTION
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