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L’art de construire et d’utiliser
un BAO …
REPORTAGE : cx & photos de M. Bassery

Ce samedi 11 février 2017, c’était au tour de
notre célèbre et dévoué LOULOU (Louis RECH)
accompagné de son fidèle ALBATROS (Bernard
BASSERY) de nous introduire à l’art de fabriquer
et de se servir d’un BAO.

Il y a eu du monde ce samedi-là... Plus de 25 personnes étaient présentes dont des amis
des ports voisins et des nouveaux qui ont plus que certainement entendu parler des BAOS
construits par Louis RECH et de leur efficacité.

LOULOU, comme à son habitude, sérieux devant l’auditoire attentif …

Son ami Bernard BASSERY très concentré dans l’écoute …

Même les chiens des adhérents semblent apprécier la démonstration au tableau …

Et LOULOU continue sa démonstration au tableau pour que ce soit clair pour tous …

L’auditoire est très attentif … Même concentré …
Et pour finir, Louis RECH va parler et présenter le
plomb le plus adéquat …
Bien sûr, je ne vous ai pas donné de détails sur les
longueurs, les diamètres des fils, la taille des
hameçons, le nombre d’émerillons, mais ceux qui
étaient là ont pu poser toutes les questions ….
Pas d’inquiétude, Loulou & Bernard referont
certainement l’an prochain …

La formation finie, comme la SONALOM sait le faire, il y eu le moment d’amitié ou chacune
et chacun ont pu converser à loisir ….

MERCI à LOULOU, à ALBATROS & Marlène pour les photos : cx :

A Noter que notre ami et adhérent
‘’l’ETINCELLE’’, soit Gilbert HOUARNER,
A ce jour-là changé le câble du tracteur.
Ainsi les tractions des bateaux sur les
remorques seront assurées en toute
sécurité quant à la solidité du câble.

