
 

 

1ères mises à l’eau 2017  … 
REPORTAGE : cx & photos de B. Bassery 

 

 
De bon matin, ils n’étaient pas tous là et heureusement ! … il n’y aurait pas eu 
assez de place sur la cale du port de Lomener …  
 
Donc, le 30 mars, les bouées à peine en place, déjà 3 capitaines et leurs 
équipages étaient à pied d’œuvre pour mettre à l’eau leurs navires qui avaient 
été au cours de l’hiver, nettoyés, peints et dont l’antifouling était tout frais. 
 

Le conducteur du jour était Jean Pierre LANCO 
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Non pas pied au plancher mais toujours coiffé de sa superbe casquette sur 
laquelle d’ailleurs pourrait apparaitre l’écusson de la SONALOM … 

 
Alors, 3 navires avons-nous dit … 

 

 

Un rouge & bleu & blanc … 
 

 
Un rouge & blanc & rouge 

 

 
Et un bleu & blanc 

 
Jean Pierre, suivi par un panache de fumée bleue mit tout son art de 

manœuvrier pour les déposer en sécurité sur la cale du port ….  



 
 

En parlant de fumée.... il fume quand même pas mal notre tracteur !!!! …  
 

  

 
Et encore, là il est ‘chaud’  mais au démarrage, vaut mieux ne pas être déficient 

respiratoire et se trouver derrière le pot d’échappement …  
Va falloir quand même faire quelque chose !   

 
En tout cas, il est bien utile notre tracteur même pour sauver des bateaux à la 

côte … vous vous souvenez  

Le 02 février 2017 un bateau venait à la côte … REPORTAGE 

Et bien, il est revenu sur la plage au même endroit … avec aucune de ses 2 
amarres, (en acier cette fois), abimées ….  Alors, geste de malveillance envers 

le bateau, son propriétaire, ses utilisateurs ????? …: cx : 


