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LES NŒUDS & AMARRAGES
REPORTAGE : cx :
Ce samedi 4 février 2017 commençaient les ateliers de la saison 2017.
Celui-ci était animé par Bernard KERMABON, une figure bien connue du port de Lomener.

Il a été assisté par la famille GUYOT père et fils.

Chacune ou chacun après les démonstrations de Bernard a pu, seul ou en petit groupe, le plus souvent
assisté par un des trois encadrants réaliser les nœuds qui ont été présentés et ‘’cerise sur le gâteau’’ les
présentations étaient faites pour droitier et pour gaucher…..

Chacun, quand il savait, montrant à l’autre comment procéder …

Et puis il y a eu des discussions de spécialistes …

Et il fallait bien tous les doigts des 2 mains pour démontrer la manœuvre …
Même notre président est estourbi/estomaqué par ce grand art …

Enfin sont venues les technique d’amarrage tout à fait d’actualité puisque la veille un
bateau était venu à la côte ! Bernard KERMABON nous a montré, exemple à l’appui ….

L’usure inégale d’une ligne de mouillage limée par le frottement sur le sable

Alors, il a expliqué & démontré ‘’le bon’’ et le ‘’mauvais ‘’

Donnant à tous les meilleures techniques à la fois d’accrochage de la bouée sur la chaine
de mer mais aussi, l’amarrage du bateau sur l’anneau de la bouée … Ainsi, on a pu
comprendre comment le bateau qui était venu à la côte avait cassé ses amarres …

Et pour conclure cette bonne séance de travail, la Sonalom a offert le ‘’pot de l’Amitié’’
aux enseignants comme aux participants.
MERCI Bernard, Lionel et Damien … : cx :

