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Le premier naufrage 2017
À Lomener…
REPORTAGE : cx :

La tempête était annoncée depuis quelques jours … et chacun de ceux qui avaient encore
leur bateau à l’eau ‘’tendaient le dos ‘’… moi compris !
Hélas ou heureusement, dès la veille de la grosse journée, un bateau est venu s’échouer
vers 9H le 02 février.

Heureusement pour 2 raisons :
-

Le coup de vent fort était à venir …

-

Le bateau est venu sur le sable de la page entre la rampe et les roches !

A ce qui se dit ce n’était pas la première fois que ce bateau venait à la côte ! Et comme on
l’a su le lendemain, lors de la formation sur les nœuds et l’amarrage, la cause est bien une
mauvaise technique d’amarrage … Pourtant, il y avait du beau matériel mais pas le bon !!! .

Présent sur les lieux, le fils du propriétaire ne savait que faire et j’ai proposé l’aide de la
SONALOM qui grâce à son tracteur et ses chauffeurs bénévoles pouvait intervenir …

Avec son accord, j’ai contacté Bernard BASSERY qui pouvait venir après avoir fini l’ouvrage
en cours … Heureusement on était à marée descendante.
Le propriétaire contacté, ne pouvant se déplacer, a proposé qu’avec le tracteur on
redescende le bateau plus près de la mer pour qu’à la prochaine montante, il puisse être à
flots et regagner son mouillage ….
Revenu plus tard après ces entretiens, j’ai constaté que Bernard était intervenu et avait pu
repositionner le bateau…

Pas comme le souhaitait le propriétaire mais comme Bernard l’a expliqué ‘’ si je l’avais
tracté par son anneau, la coque n’aurait pas résisté ‘’.

Solidement amarré à l’avant et retenu latéralement à l’arrière sur une ancre plantée dans
les rochers, (pour ne pas toucher la rampe), le bateau a attendu la tempête …

Le lendemain, il avait bougé dans le bon sens …

S’éloignant de la rampe tout en restant sur le sable …..

Ainsi le bateau fut sauvé sans dégât apparent la tempête passée …
Même si ce plaisancier n’était pas membre de la SONALOM, la solidarité des gens de mer a
joué en sa faveur … et il a promis d’être au cours sur les amarrages le lendemain….

Merci Bernard ‘’l’ALBATROS’’ pour avoir pu intervenir au ‘’pinceau levé’’…
PS : Ayant suivi la formation, dès l’après-midi, je suis allé à bord renforcer mon amarrage
Et à ce jour, il est toujours bien en place ! :cx :

