
EN 2016 … le premier bateau à la côte …  

La tempête ‘’JEANNE ’’ a châtié le ‘’DIVERR AMZER’’ 

REPORTAGE : cx : 

Plusieurs bateaux de l’anse du Stole ont eu des dégâts sur leur ligne de mouillage et à 

bord mais le plus maltraité fut celui de Jean Pierre LANCO de la SONALOM.  

JEANNE était annoncée avec des vents très forts comme le montre la carte ci-dessous. 

 

Au Matin, un bateau à la côte en piteux état : le ‘’DIVERR AMZER’’ 

 

Il git sur le flanc … se remplissant de sable  



 

Il y a des dégats , les membrures sont cassées …  

 

Et le dessous n’est pas mieux ! 

    

Mais rapidement les hommes de bonne volonté sont là … 



 

Et ils remettent debout le navire le préparant pour … 

 

Sa mise en place sur sa remorque ….  

 



Membre de la SONALOM  Jean Pierre LANCO le malheureux capitaine du navire a pu 

faire appel au tracteur de l’association et aux bonnes volontés pour sauver ce qui 

était encore possible d’être sauvé…  

  

Tout est paré pour la mise en place sur la remorque …  

  

Associant les mains des hommes à la force de la machine …  

Le navire blessé est hissé pour son dernier voyage …  



 

Ainsi, le ‘’DIVERR AMZER’’ est parti  sous le soleil revenu …  

Le Mardi, il y avait une réunion du Conseil d’Administration de la SONALOM  

dans ses locaux au Stole et Jean Pierre LANCO est passé pour nous dire de 

transmettre tous ses remerciements à ceux, membre de la Sonalom ou pas, qui l’ont 

aidé dans les manœuvres et cette épreuve …   

Voilà qui est fait 

C’EST QUAND MÊME BIEN & UTILE D’ÊTRE MEMBRE DE LA   

 

Après avoir fait le bilan des dégats , le bateau est perdu  

JEANNE a eu raison de lui !  

Merci à G. Rouyer et B. Bassery qui ont aussi pris les photos permettant ce reportage en texte & en images.  

NB : Pour info : le dernier sauvetage de ce genre a couté 1500 euros au propriétaire du bateau !!!! 


