RENCONTRES MEDITERRANEENNES DU SAUVETAGE EN MER à VALRAS-PLAGE
Le 3 et 4 mai ont eu lieu dans notre station les Rencontres du Sauvetage en mer.
C’est en présence du Mr Jean-Claude Gayssot ancien Ministre des transports, de la mer et président du Conseil
Général de l’Hérault, des maires de Valras, Sérignan et Vendres, du Président de la SNSM, du Directeur du
CrossMed, des Douanes Françaises, de la Gendarmerie Maritime, et du Responsable du Centre de
Consultations Médicales Maritimes sans oublier le Père Robert, que France VILLENEUVE a cassé la bouteille
sur la proue de la nouvelle vedette SNS 157 Patron Armand BEZES.

Ces 2 journées riches en évènements ont commencé vous l’aurez compris par le baptême de la nouvelle vedette,
suivi par une sortie en mer des officiels et la dépose de la gerbe de fleurs.
L’après-midi une conférence sur la météo a permis de mieux
comprendre le temps, les Douanes ont enchaîné avec une
démonstration d’hélitreuillage suivie par les chiens terre-neuve
pour un sauvetage à l’usage des équipages.
La journée a été clôturée par une soirée au Palais de la Mer pour
une dégustation de ragoût de seiche très apprécié par tous les
équipages présents (Bases de Sète, Mèze, Cap d’Agde, Hyères)
tout cela au son du BAGAD de St Mandrier.
Le dimanche l‘hélicoptère Dragon 34 de la Douane a permis de
mieux apprécier les nouvelles procédures d’hélitreuillage. A 11H
la gendarmerie maritime a présenté la nouvelle réglementation
concernant la division 240 sur l’armement de sécurité en mer à
l’usage des plaisanciers.

A 12H, après l’apéritif, les quelques 320 participants à ces journées ont pu déguster une excellente paëlla
préparée par les membres du bureau de l’APPP de VALRAS.
L’après-midi s’est tenu une conférence sur la prévention, la sécurité en mer et la nouvelle réglementation
suivie par une démonstration de sauvetage sur la rivière par les chiens terre neuve et une extinction de feu à la
mousse réalisée par la SNS 157.

Enfin pour finir les 2 journées à 16H30 les personnes ayant participé à une action au profit de la SNSM ont pu
embarquer pour une sortie en mer pour une démonstration de tirs de moyens pyrotechniques.
Comme nous avons pu le remarquer tout au long de ces 2 jours, beaucoup de personnes et de moyens restent
mobilisés afin de porter secours ou assistance à toutes personnes ou embarcations, souhaitons ne pas avoir
besoin de recourir à ces gens de mer au service des marins, pour que plaisance rime toujours avec plaisir.
Hugues ANDRIEU. APPP VALRAS-PLAGE.

