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Dinard.	Les	sauveteurs	multiplient
les	interventions

Le	week-end	du	14-Juillet	a	été	chaud	pour	les	sauveteurs	en	mer,	qui	sont	intervenus	plusieurs
fois	dans	la	baie	de	Dinard.

Vendredi	13	juillet,	suite	à	un	appel	de	témoins,	la	SNS	244	Commandant	Jacques	Le	Boulanger	a	fait
route	 vers	 le	 large	 de	 Saint-Jacut,	 à	 17	 h	 12.	 Quatre	 personnes	 étaient	 en	 effet	 bloquées,	 sur	 un
rocher,	après	avoir	été	surprises	par	la	marée	montante.	L’une	d’entre	elles	s’est	d’ailleurs	mise	à	l’eau,
pour	tenter	de	rejoindre	la	côte.

Heureusement,	 la	 vedette	 a	 pu	 récupérer	 tout	 le	 monde,	 alors	 que	 le	 courant	 était	 assez	 fort.	 Les
quatre	personnes	ont	été	débarquées	au	port	de	Saint-Jacut.

Filin	dans	l’hélice
Samedi	14	juillet,	nouvelle	alerte,	à	14	h	13,	pour	assister	deux	plaisanciers	dont	le	bateau	était	bloqué
à	 cause	 d’un	 filin	 engagé	 dans	 l’hélice,	 près	 de	 l’île	 de	 Cézembre.	 Le	 SNS	 244,	 qui	 naviguait	 à
proximité,	a	très	vite	rejoint	l’embarcation.	Le	plongeur	de	bord	s’est	mis	à	l’eau	pour	dégager	l’hélice	et
le	bateau	a	pu	reprendre	sa	route	normalement.

Un	voilier	retourné
Un	peu	plus	tard,	samedi	14	juillet,	à	18	h	12,	lancée	par	un	navigateur	qui	avait	aperçu	un	petit	canot
à	voile,	retourné,	au	large	de	Cézembre.	Deux	personnes	étaient	accrochées	à	la	coque,	alors	qu’une
troisième	se	trouvait	à	la	mer.

Très	vite	sur	zone,	 les	sauveteurs	ont	recueilli	 les	 trois	personnes,	dont	une	souffrant	d’hypothermie.
Ces	 dernières	 ont	 été	 ramenées	 au	 port	 de	 Saint-Malo,	 où	 elles	 ont	 été	 prises	 en	 charge	 par	 les
pompiers,	avant	d’être	dirigées	vers	le	centre	hospitalier	de	Saint-Malo.	Le	canot	a	été	ramené	au	port
de	Dinard	et	sécurisé.	Fin	de	mission,	à	19	h	30.

Un	voilier	de	7	m	tiré	vers	le	fonds
Samedi	encore,	 la	vedette	SNS	454	et	 l’annexe	ont	dû	faire	vite.	«	Nous	avons	été	alertés,	à	21	h,
par	le	Cross	Corsen.	Un	voilier	de	7	m,	à	bout	de	chaîne,	était	tiré	vers	le	fond,	entre	Saint-Briac
et	 Lancieux.	 Heureusement,	 les	 trois	 occupants	 avaient	 été	 pris	 en	 charge,	 par	 un	 autre
navigateur	»,	explique	Philippe	Grudé,	patron	de	la	station	SNSN.

À	l’arrivée	des	secours,	très	rapide,	l’étrave	était	déjà	à	un	mètre	sous	l’eau,	alors	que	la	poupe	avait	la
tête	en	l’air.	Le	plongeur	de	bord	a	réussi,	difficilement,	à	cisailler	la	chaîne,	à	l’aide	d’un	coupe-boulon.
Le	bateau	a	alors	repris	sa	position	normale,	mais	avec	de	l’eau	jusqu’aux	couchettes.

Sylvain	Doublet	et	Michel	Payrat,	 les	deux	patrons	engagés,	ont	décidé	de	mettre	 la	motopompe	en
route,	pour	assécher	 le	voilier	qui	a	pu	être	 ramené	vers	un	mouillage	sécurisé,	sous	 le	château	du
Nessay.	Fin	de	mission	et	retour	au	port,	à	23	h,	pour	les	sauveteurs.

Décès	d’un	baigneur	et	un	couple	disparu
Dimanche	15	juillet,	les	jeunes	secouristes	ont	été	confrontés	au	décès	d’un	baigneur,	plage	du	Port-
Hue,	à	Saint-Briac.

Dans	 la	 foulée,	 il	 a	 fallu	 aller	 chercher	 un	 couple	 de	Rennais,	 coincé	 sur	 l’île	 du	Perron.	C’est	 leur
grand-mère,	 inquiète	de	ne	pas	voir	 renter	ses	petits-enfants,	qui	a	donné	 l’alerte.	Ceux-ci,	entourés
par	la	marée,	sont	rentrés	sains	et	saufs.

À	 noter	 que	 plusieurs	 de	 ces	 interventions	 ont	 eu	 lieu,	 au	 cours	 d’une	 patrouille	 de	 sécurité.	 Une
initiative	à	laquelle	tient	Hervé	Jean,	patron	de	la	station	locale	SNSM	(Société	nationale	de	sauvetage
en	mer)	:	«	L’utilité	des	patrouilles	estivales	est	confirmée.	Aux	heures	stratégiques,	la	vedette
est	sur	l’eau	et,	lors	des	alertes,	cela	nous	fait	gagner	de	précieuses	minutes.	»
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