La SONALOM en GOGUETTE.. ;-)
REPORTAGE

par B. CX

Sur une idée du Président, les membres de la Sonalom avaient été invités (avec femme,
compagne, mari, compagnon, …) à participer à une sortie sur Port Louis avec au programme, le
bateau trans rade, la visite du musée de la compagnie des indes et un repas au restaurant.
C’était une première et il fallait tester la formule. Le but était de faire plus ample connaissance et
de réaliser ce que l’on n’a presque jamais le temps de faire : voir les ports de Lorient, de
Locmiquélic et de Port Louis sans avoir à piloter son propre bateau et voir la côte de l’autre côté
tout en profitant de la virée pour explorer le musée de la place …
14 se sont inscrits, 14 sont venus et 14 sont rentrés à bon port. C’est bien mais c’est peu !
Comme l’avait indiqué le Commandant, à 9H45 tous étaient présents pour la navette de 10H.

On était bien couvert et sous la surveillance attentive de la statue de Jacques Raoult qui
représente une figure de proue et accueille le visiteur fraîchement débarqué de la navette de la
rade ou de l'avant-port. En fait, nous, nous embarquions, beaucoup pour la 1ère fois …

Deux choix de places dans la navette … A l’intérieur …

A l’extérieur …. Et la météo clémente à cette heure le permettait … Il fallait en profiter !

Et après une traversée ‘’pépère ‘’, une petite marche de 800 m en bord de côte tout en bavardant,
et en découvrant une tinette à l’air libre…, (Chasse naturelle lors des marées hautes et vue du
dessous on peut voir la/les lune(s) en plein jour …), on se retrouva à la citadelle pour la visite
prévue. Dommage, on n’était que 14 et le tarif groupe s’appliquait à partir de 15 !!! .
Le saviez-vous ? Sur l’emplacement actuel, le premier fort a été construit par des mercenaires
espagnols en 1590 et achevé en 1591 et il s’appelait le ‘’Fort de l’Aigle ‘’. En 1608, le roi Louis XIII
rebaptise la ville ‘’Blavet ‘’ en ‘’Port Louis’’ et fait reconstruire le fort qui devient citadelle. Elle est
améliorée dans les années qui suivent et sous Louis XIV, en utilisant un plan Vauban. … Fort de
toutes ces informations nous la visitâmes, libres de circuler dans le sens que l’on souhaitait.
A noter de superbes maquettes (pour les hommes ?) et de la superbe vaisselle et beaux vêtement
d’époque (pour les femmes ?). Bref, tout le monde y trouva son intérêt.
Enfin, à la sortie, traditionnelle photo de groupe ou toutes et TOUS* avons pris la pose devant
l’entrée de la citadelle et un gentil visiteur de passage à bien voulu appuyer sur le déclencheur.

* : Les présents sauront pourquoi …. C’est ‘’entre nous’’. On ne vous dira pas tout !!!

;-)

Une virée d’aération et de détente sur la plage de Port Louis suite à cette introduction ‘culturelle’
a été nécessaire. Alors, le sens de la pêche a été le plus fort pour certains (Etincelle & Yaya) et il a
permis à quelques-uns de déguster des huitres sauvages qui ma foi étaient bien bonnes ! (MERCI)
Puis, nous nous sommes retrouvés au CASINO ! ….

NON pas pour y jouer mais pour profiter de l’option en bas à droite de la photo ci-dessus et nous
avons pris un ‘’rafraichissement ou réchauffement’’ qui nous a été offert par Loulou (MERCI)

Et tranquillement nous nous sommes rendus au restaurant ‘’ Saint Aimé ‘’ ….

Bon choix du Président car il est dit dans les écritures …
‘’ Dieu ami des humbles
tu as appelé les saints Aimé, Romaric et Adelphe
à mener une vie fraternelle
dans la prière et le partage ;
Fais-nous la grâce de vivre comme eux
attentifs les uns aux autres,
à l’écoute de l’Esprit que tu nous as donné.

Et c’est bien l’esprit que le Conseil d’Administration souhaite entretenir au sein de la SONALOM…
C’est dans ce même esprit que toutes et tous avons levé nos verres à celles et ceux qui n’étaient
pas parmi nous mais le seront peut être lors d’une prochaine occasion …

Pour le repas , après l’apéritif ce fut : entrée , plat , vins , H²0 , desserts et café ….

Et l’on pouvait voir dans le fond , cuisinière et cuisinier affairés car il y avait du monde vu qu’à
l’extérieur c’étaient des trombes d’eau qui tentaient désespèrément d’arroser notre déjeuner ….

On a bien pensé à ceux qui faisaient le troc & puces sur la place du Stole … ils ont du souffrir !

Pendant le repas , on a appris des ‘’choses’’ sur chacune et chacun, en particulier des
‘dépendances’ au chocolat, noir ou au lait … et une devinette pour tous :

???
Et puis il y a eu l’anniversaire d’Aurélia à distance … Un grand moment de communication
collective (On ne vous dira pas tout ) qui s’est bien terminé car elle nous a écrit :

Bref , L’ ambiance fût bonne , avec des animatrices et animateurs divers et variés ….

On était servis par un personnel souriant serviable et agréable … et même une débutante du jour
et aussi la fils de la patronne … mais on était des convives affables …

… ou attentifs aux conversations de leur voisins ou vis-à-vis …

Après que chacun eut donné son écot, salué et remercié le
personnel , Le président heureux que tout se fût bien passé
alla saluer la patronne et son fils car ils ont été aux petits
soins pour notre groupe .

Alors, le Commandant donna le signal du départ vers l’embarcadère … lors d’une accalmie ….

Chacun luttant contre la froidure et humidité locale comme il le pouvait avec les moyens du
bord…. Parfois empruntés à d’autres …

Et toujours en conversant de bon entrain ce fût l’attente ….

Avec un président se demandant si la navette avait
encore assez de carburant pour venir nous chercher …

Et ce fut l’arrivée à Lorient cette fois sous les yeux
bienveillants de la statue qui nous avait regardé partir.
Ainsi prit fin la sortie ‘’SONALOM en goguette’’.

Promis , on recommencera …. :cx :

