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Elle était belle l’affiche pour annoncer l’événement, tout
le monde l’a dit !

Merci aux commerçants qui l’on affichée en grand ou petit
format. 69 personnes s’étaient inscrites !
Les « crevettes » ont bénéficié d’une belle mer à 10°C et
d’une météo correcte avec un ciel couvert et une
température extérieure à 7°C.
La Sonalom avait chauffé son local, y compris le garage du
tracteur (qui avait été configuré pour ce faire) à disposition
des baigneuses et baigneurs désirant se changer (et se
déguiser !) avant d’aller s’échauffer.
Grosse ambiance dans le local ou il n’y avait que des sourires.
À 10 h, comme prévu, ce fut la sortie des vestiaires, direction
la mer…
Alors que la SNSM se préparait pour se mettre en place et que
« le bon docteur » allait vérifier la configuration des lieux…
Du côté de la plage, la sonorisation autonome, nouvellement
acquise par la Sonalom, était en place et diffusait déjà de la
musique bretonne.
Et les premières crevettes se mirent en place et à l’eau sous les
yeux et les objectifs des amis, des spectateurs emmitouflés, de
la famille…
Tous les courageux avaient hâte d’aller se tremper d’autant que
l’air n’était pas chaud chaud !
L’échauffement, magistralement guidé par la section des
marcheurs aquatiques de l’AVF a permis à tout le monde de bien
se préparer. Le dernier conseil était donné :

« Mouillez-vous les lèvres et la nuque dès que possible. »
C’est donc une belle vague colorée de « crevettes de Plœmeur »
qui s’est présentée pour accéder à l’eau.
Les premiers orteils entrèrent en contact avec la mer en une
première vague, puis une seconde… et quelques retardataires,
« Heureux d’en être ».
Sous les yeux des spectateurs, certains ressortaient déjà après
cette première trempette de l’année 2018.
Et puis, dans l’eau la ronde se forma… et elle chanta.
Enfin, ce fut la dissolution, et les premiers pas vers la sortie
frisquette, même pas en courant… et tous contents de « l’avoir
fait » !
Plusieurs baigneurs en ont profité encore un peu alors que le
soleil, qui avait bien fait quelques timides tentatives pour
réchauffer nos crevettes, se levait enfin !
Après l’effort, le réconfort était là ! Et les bénévoles de la Sonalom
prêts à servir un excellent vin chaud  !
Ce fut donc une bonne cuvée 2018. La preuve en images !
À l’année prochaine.
www.sonalom.org
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