SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE LOMENER
SO.NA.LOM.

SONALOM

(Loi 1901)

10 rue du Stole – 56270 PLOEMEUR
Tél : 02 97 82 92 04 le samedi de 10H à 12H 30
E-mail : sonalom@sonalom.org
Site internet : WWW.SONALOM.ORG
N° SIRET 794 587 238 00013

La Sonalom au secours du Courégant …
REPORTAGE & photos : cx :
En ce samedi matin du 06 mai 2017, alors que le président de l’Association des pêcheurs
plaisanciers du Courégant, Bernard Brezulier, était au local pour discuter avec notre président
Marc Loillier, il reçoit un coup de téléphone…
Le bateau ‘’LES GERMAINS’’ qui était à proximité du fileyeur coulé dans les coureaux de Groix et
ramené au Courégant, à une voie d’eau et il faut le sortir de l’eau avant qu’il ne sombre à son
tour. Ni un ni deux, le tracteur de la Sonalom est sorti car le navire fait route vers la plage du
Stole. Pendant ce temps, sa remorque est amenée … par un joli tracteur …

‘’LES GERMAINS’’ faisant route avec à son bord un des cousins germains (Carriou / Le Doussal), à la
barre, sa remorque est attelée à notre tracteur 4x4 indispensable sur le sable …

Et positionnée pour le recevoir ….

Bernard, ‘’le grand ‘’, prépare le câble motorisé qui va monter le bateau sur la remorque …

Et quand tout est paré, ‘’LES GERMAINS’’ s’avance …

Sous l’œil attentif de Marc, Bernard ‘câble’ le navire …

Et actionne le treuil … alors que Louis, les mains sur les hanches, attend son heure !

On ne le voit plus mais ce sont les 45 KG de Loulou qui ont permis de réaligner la remorque !

Et c’est parti pour une sortie de l’eau en douceur …

Cependant, il convient de sécuriser le bateau sur la remorque sous l’œil de l’un des capitaines …

Qui dès que fait et vérifié, il regagne la terre ferme …

Enfin, l’attelage suivi par les aidants et les curieux quitte la grève …

Et l’on peut voir en chemin, que ‘’LES GERMAINS’’ se soulage de l’eau absorbée dans la nuit...

Manifestement c’est bien de là qu’il en a absorbé et pas qu’un peu !

On peut comprendre pourquoi à la vue de cette image … prise par Bernard la veille
Alors que le fileyeur venait d’être ‘déposé’ dans le petit port du Courégant au milieu des autres
bateaux avant qu’ils ne soient déplacés …

Avec le clapot et le vent, la quille du ‘’petit’’ RACLE & COGNE le bord vif du ‘’gros’’ ! ….

Ce qui donne ces multiples impacts sur la quille à bâbord seulement …. Mais il n’y en a
qu’un qui ‘pisse’ et heureusement car cela ne faisait qu’une seule entrée d’eau !

Enfin, il est sauvé des eaux ‘’LES GERMAINS’’ et cela a donné l’occasion aux membres du
Courégant de rencontrer ceux de la SONALOM.
TOUT EST BIEN QUI FINIT ‘presque’ BIEN … car maintenant c’est ‘papiers assurance’’… et la saison
de pêche des cousins germains est bien compromise …. : cx :

