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VO.ILE TRADITIONNELLE

Tous créoles
à~b,ord" des yoles!
Pourla deuxième année consécutive, l'association Tous Çréoles
.a proposé à ses membres une initiation à la yole ronde samedi
au François.

"

Au niveau de l'association,
une quarantaine de mem- '
bres, dont une majorité de
femmes, a répondu à l'invi-
tation. Il .est vrai que cette
initiation n'avait rien d'une
dangereuse aventure. Le
rendez-vous était fixé
samedi matin à Presqu'île.
Le coinité d'accueil était
, composé de patrons che-
vronnés comme Athon
Mas, Georges-Henri Lagier
et' de Guy-Albert Romer
ainsi que de coursiers de Dr
Roots/Zapetti, SMEM
Tiboug .Energie/Body
Minute et de [oseph-Cot-
trell/Leader Mât.
Selon -Tous Créoles, cette
initiationest« urie nouvelle
occasion de rassembler tou-
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tes les composantes ethni-
ques de la Martinique
autour d'un patrimoine uni-
que. À travers cette init~a-.
tion à la yole ronde, nous
voulons nous côtoyer,
échanger, débattre, faire de
nos différences une oeuvre
collective ».

« FAIRE TOMBER
LES BARRIÈRES ))
Et lesmembres de l'associa-
tion ont joint les actesà la
parole. En effet,cette initia-
tion ne constituaitpas seule-
ment le fait de se mettre
assis à bord d'une yole.
Patrons, coursiers et mem-
bres de Tous Créoles ont
préparé la voile,mis les trois
yoles à l'eau avant dé s'em-

barquer, Durant deux heu-
res, ils ont navigué dans les
eaux franciscaines;Un équi-
page; celui' de Dr
Roots/Zapetti; a même eu
l'occasion de faire des heu-
res supplémentaires.Le mât
. a cassé en pleine mer, sans
dommage pour les passa-
gers.Il a fallu retourner à
Presqu'île en cherchant un
autre avant de rejoindre les
deux autres équipages qui
prenaient l'apéritif sur un
"ilet ' .
Et .quand on réunit des
grands patrons et une parne
de leur équipage,l'initiation
ne dure- pas une journée
entière.Le retour s'est trans-
formé en compétition entre
les trois yoles. La journée

Georges-Henri Lagier et ï équipage de SME;M Tiboug Energie/Body Minute affichent une certaine séré-
nité même si les bwas à tribord ne semblent pas particulièrement à l'aise. Photos DR/Christophe Gom.

Guy-Albert Ramer a reçu une précieuse et charmante aide à la pagaie.

n'était pas pour autant ter- lesvoiles,remiserles embar-
minée puisqu'un repas en cations. Lassociation Tous
commun était prévu à Créoles â sans doute réussi
Presqu'île. Auparavant, il a .son pari. de « faire tomber
fallufaire l'opération inverse les barrières entre les corn-
qu'au départ : mettre les pesantes de l'îl ».
yoles à terre, enlever et plier Patrons, coursiers et mem-~-----~=--

bres de l'association ont
passé un moment des plus ,
convivialenéchangeant sur ~
la yole ronde, mais aussi sur
bien des sujets.Visiblement
le courant eS!n.as~é-.J

.Fiancis Gom


