- PÊCHE ET PLAISANCE -

Plaisance & solidarité
Impressions d’une journée à Loctudy
Je rejoins, impatiente, la délégation APF de
Quimper où un groupe est déjà prêt à partir pour
la journée d’animations à Loctudy : « piquenique, promenade en mer, fête de la musique… »,
un programme exceptionnel pour des quimpérois
désespérément exclus des transports en
commun permettant d’accéder à la côte !
Une inquiétude cependant : le temps va-t-il nous
permettre cette année encore d’apprécier
pleinement cette belle opportunité ? C’est la
seconde fois que je participe à la rencontre
proposée par les plaisanciers de Loctudy. L’idée
de revivre un superbe moment parmi eux, comme
il y a deux ans, me réjouit d’avance : la pluie ne
peut venir tout compromettre ! Les groupes de
l’APF se retrouvent successivement et garent les
véhicules sur le parking du port de plaisance. Le
quai, peu fréquenté à l’heure du déjeuner
s’avère, face à la mer, un lieu de choix pour le
pique-nique. Les nuages sombres et menaçants
laissent peu à peu, au grand soulagement de
tous, une large place au ciel bleu : la balade
s’annonce prometteuse !
A peine les tables repliées, nos hôtes de
l’Association des Plaisanciers de Loctudy
(APLOC) arrivent sur le port, de plus en plus
nombreux. Le plaisancier qui m’avait
précédemment accueillie est-il là ? Quelques
regards échangés mais je ne reconnais aucun de
ces visages… tous rassurants, emplis de
bienveillance et de générosité. Encore un peu de
patience car c’est du sérieux ; une dernière
concertation s’impose entre professionnels
avant le départ ! Juste le temps d’emprunter les
toilettes à l’extrémité du quai : pas très
commodes, mais aujourd’hui je suis si chanceuse

que cela m’importe à peine. Leur réunion
terminée, chaque plaisancier invite tour à tour un
ou plusieurs d’entre nous à monter dans son
bateau. C’est le moment pour Maria et moi de la
rencontre avec Annie : son mari Similien, lui aussi
en fauteuil nous dit-elle, est déjà à bord et nous
attend. C’est une surprise aussi agréable
qu’inattendue pour nous deux d’ embarquer sans
quitter notre fauteuil électrique !
A l’extrémité de la passerelle que nous
descendons prudemment, un dénivelé important
nous inquiète et nécessite l’intervention de bras
bien musclés pour atteindre le ponton : le
parcours en sens inverse va être périlleux. Un
aménagement minime suffirait pourtant pour
établir la continuité d’un cheminement
accessible. Notre autonomie retrouvée, nous
parvenons jusqu’au bout du ponton et montons à
bord du « Népenthès » où Similien nous accueille.
Son regard expert supervise notre installation en
toute sécurité pour notre sortie en mer. Annie
s’apprête à se lancer en tête de la flotte mais
Philippe, très occupé sur un autre ponton, tarde à
embarquer. Le voilà qui nous rejoint à bord pour
diriger l’ensemble des bateaux et, entre autre,
guider régulièrement Annie sur le trajet à suivre,
l’allure de la promenade…
Le départ est lancé.
Nous nous dirigeons vers la sortie du port, le
« Népenthès » invitant à son passage tous les
autres plaisanciers à emprunter son sillage. Au
fil du parcours, Maria et moi faisons plus
ample connaissance avec nos hôtes et plus
particulièrement Similien resté près de nous. Nous
découvrons ainsi la carte de navigation locale et la
signification de quelques moyens de signalisation.
La mer est belle, le temps très agréable et, de
Loctudy à Plomelin, des paysages aussi variés que
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magnifiques s’offrent à nos yeux durant tout le
voyage. Mer, bateaux, plages, ports, rochers,
villas, rivière, châteaux, verdure, méandres, … se
succèdent à chaque moment qui passe :
impossible de décrire tant de belles images !
L’alignement de toutes les vedettes et voiliers de
l’ALPOC sublime le spectacle : un vrai bonheur !
La promenade se termine… mais j’ai enregistré
tout au long du parcours de précieuses photos
qui me permettront de la revoir à loisir. Maria et
moi quittons Similien, Annie et Philippe : au bout
du ponton, l’équipe de l’APF nous attend déjà
pour nous raccompagner jusqu’au quai. Tout le
groupe s’éloigne du port en direction de la
caserne des pompiers, périple quelque peu
risqué. Tous les participants à cette belle balade
s’y retrouvent quelques instants plus tard. C’est
alors le moment d’un échange autour du verre de
l’amitié puis d’un au revoir avec le souhait
sincère de garder le contact. Il est temps pour le
groupe APF d’aller dîner : nous ne voulons pas
manquer la fête de la musique qui commence sur
la place communale …
Un grand merci à l’APLOC pour cette magnifique
journée !
Que l’esprit d’initiatives pertinentes et audacieuses
de cette association se propage au plus grand
nombre, à nos autorités locales si j’ose espérer !
C’est si bon de « respirer le large » !
Nelly Desquins
PS : depuis la parution de cet article dans le
journal de l'APLOC, des planchons ont été
installés entre les passerelles et les pontons dans
le port de plaisance de Loctudy. les handicapés
ont maintenant un accès normal aux bateaux.

