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YALRAS-PLAGE

A la Capitainerie

La traditionnelle matinée
de prévention de la SNSM

Corinne Santamaria donne des consignes de manipulations

La visite de la vedette de sauvetage a intéressé de nombreuses personnes

Patrick Toustou explique au public comment on doit manipuler le canot de survie
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Samedi 9 août s'est déroulée
sur le parvis de la capitainerie du port de VALRAS
PLAGE une matinée de formation à l'usage des plaisanciers portant sur les thèmes
de la prévention des risques
en mer. Cette matinée fut
également l'occasion d'une
présentation des moyens de
la station de sauvetage SNSM
de VALRAS PLAGE au public
et plaisanciers. Cette manifestation, organisée par les
sauveteurs en mer bénévoles, a rencontre un très vif
succès et a débuté par un accueil du public par les sauveteurs, puis le président Patrick TOUSTOU a pu faire la
présentation des divers
thèmes de la matinée avec
tout d'abord un rappel de
règles élémentaires avant les
appareillages, de navigations
et d'entretien de son embarcation. Il a également rap
pelé que c'est souvent dans
les appareillages de début de
saison que les petits soucis
mécaniques apparaissaient
et que donc il fallait y être
très attentif. Il céda sa place
à Corinne SANTAMARIA
instructeur de secourisme
qui, lors d'un atelier très apprécié du public, présenta diverses techniques de premiers secours. Dans la foulée
Hugues CAUMETTE Patron
de la Brigade Nautique Côtière de gendarmerie fit un
rappel de la réglementation
et surtout de ses dernières
évolutions. Puis ce fut à nouveau au Président TOUSTOU
d'œuvrer avec une séquence

Les gendarmesétaient là pour informer le public

Les enfantsaussi apprenent à se servir d'un extincteur

portant sur la mise en oeuvre
des signaux pyrotechniques,
rappelant par la même que «
pour être secouru il faut être
vu » puis vint le moment de
transformer Jonathan, un
des sauveteurs, en naufrage
volontaire. Ce dernier équipé
d'un VFI (gilet gonflable)
s'est jeté à l'eau et l'intérêt de
ce type d'équipement
conseillé par la SNSM est, s'il
en était encore besoin, clairement apparu aux per-

sonnes présentes. La mise en
oeuvre d'un radeau de survie
et la composition du matériel
l'équipant, clôtura la partie
présentation. Puis la mise en
oeuvre des extincteurs clôtura quant à elle la partie «
pratique » de cette manifestation. Le dernier acte de
cette matinée bien remplie
fut les prises de paroles des
divers acteurs présents complétées par M Guy COMBES
Maire de VALRAS PLAGE,

Daniel METIVIER président
la commission Sécurité de la
FNPPSF et de Fernand
PONGI délégué interdépartemental de la SNSM. Lors de
ces interventions le caractère
totalement Bénévoles des
sauveteurs SNSM mais professionnel au titre de leurs
compétences fut souligné.
Comme il est de tradition
dans le monde des marins
tous se retrouvèrent autour
du verre de l'amitié.
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