SORTIE EN MER
DES ENFANTS DE PLOEMEUR
REPORTAGE : Daniel & cx :

Ce mercredi 17 aout 2016, c’était la dernière organisation d’été de la mairie de Ploemeur en
collaboration avec la SONALOM pour une sortie de 13 enfants de Ploemeur. Organisée en 2 sessions
, 5 bateaux étaient présents dont un pour la sécurite .
Dès 9H, les capitaines se sont réunis autour d’un café et de croissants pour s’organiser et vérifier le
fonctionnement des talkies walkies. A 10 h , les bateaux étaient au port et nous avons attendu un peu
car les enfants n’avaient pas de brassière . Cependant , nous nous sommes organisés pour répartir
les brassières surnuméraires de chaque bateau pour que toutes et tous soient en sécurité.
Daniel Frin était présent dès le matin pour aider au cas ou et comme il n’avait pas trouvé
enbarquement pour la pêche aux merlans , je lui ai proposé de monter à mon bord . A la fin , puisque
j’avais pris de photos , je lui ai proposé de faire le reportage . Merci Daniel. :cx :
Remarquable dès l’arrivée à bord du bateau ( EDEN BIHAN = petit paradis du capitaine CX), les
tangons prototypes !!! qui avaient été montés le matin même !
Au départ étaient prévus 3 enfants à chaque bord mais comme il y en avait un de plus on a
demandé à nos embaqués de ‘’séléctionner’’ la/le 4ème et la décision a été immédiate et
unanyme = ‘’Louna".

Equipage d’un jour : Janelle, Mael, Tom et ‘’super Louna’’.

Après les consignes données pour la sécurité des déplacements et positions à bord , le
capitaine précisa : ‘’Pour les WC, les gars à l'arrière le jet par dessus bord avec obligation de
son binome derrière lui avec pour mission quoi qu’il arrive de ne jamais lacher la ceinture du
gilet, pour les filles un sceau à disposition dans la cabine qui sera fermée le temps l'opération‘’
Alors, on est parti en pêche comme des ‘’pros’’ avec les tangons en place. Hélas , seuls les
rares poissons visibles sur l’écran du sondeur ont pu faire l’ojet de commentaires. Par contre
pleins de questions quand à l’équipement du bateau et l’analyse des images sur les écrans
sondeur et GPS. Un espoir cependant : Louna a cru reconnaitre le bateau de son père revenant
de mer et a proposé qu’on lui demande un peu de poissons pour ne pas revenir les mains
vides ! Hélas , avec la brume, ce n’était pas le bon bateau et après en avoir examiné plusieurs
qui nous ont doublés …. et on est revenu au port le pannier sec donc vide …

Louna sécurisée par un collègue examine un des bateaux de pêche qui rentre sur Lorient
Il faut dire que nous avons apperçu l’aileron d’un dauphin à environ 100 mêtres du bateau
Alors, on savait déjà que nous n’aurions pas grand-chose au bout de nos traines …

Revenus comme convenu pour midi , nous avons pris ensemble un pic-nique . Des tables et
chaises ont été installées à l’extérieur de notre local de l’anse duStole et tout le monde a pu
s’installer.

Très convivial ce repas avec des enfants sages , bien encadrés par leurs éducateurs.
L’après midi , notre équipage a souhaiter re embarquer avec nous …
Les tangons mis en place , on a beaucoup beaucoup attendu les signes d’une prise .

Alors, les jeunes se sont installés dans la cabine et ils ont été autorisés à quitter leurs gilets
tant qu’ils étaient à l’intérieur …

et ‘’super Louna ‘’ a donné l’ambiance …

Dans les questions diverses vinrent l’age du capitaine et de son second :
45 pour Bernard et 51 pour Daniel (on a le même age !)
On a rajeuni d’un coup .
Merci les jeunes.

On a assayé de la faire chanter et super Louna , malgré un bon début n’a pas pu entrainer
l’équipage. Alors, on parlé école , rentrée et on a compris pourquoi ils se sentaient bien
ensemble : tous sont dans le même établissement scolaire .

Puis ils ont appris à remonter les lignes avec mitraillette sans se blesser et à les reposer.
Pour faire une pose , un sac de bonbons a été ouvert et nous avons pu gouter des
‘’nouveautés’’ de type ‘’scoubidou ‘’ de toutes les couleurs .

Alors, ils ont demandé à piloter le bateau . L’ordre de passage a été tiré à la courte paille …
Les lignes ont été rentrées , les tangons escamotés, la matériel rangé et les moteurs
legèrement emballés pour rentrer dans la diraction du port.

Partis les premiers , nous sommes rentrés les derniers tant cette après midi fût agréable …
Bilan : Belle journée, pas de poisson, mais super équipage bien joyeux ma foi : DF :
Visitez le site de la SONALOM et voyez les ‘’ REPORTAGES ‘’ :
http://sonalom.wifeo.com/

Contact : sonalom@wanadoo.fr

