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Une nouvelle année qui confirme si besoin était que grâce à notre 
professionnalisme mais encore à toutes les actions que nous menons au 
profit de la station, le regard des autres change beaucoup...  
Une nouvelle année qui passe et pourrait nous donner le sentiment d'un 
moins par rapport aux autres. Détrompez-vous ! 
2009 a permit de faire avancer le très lourd dossier de la Région et sans votre 
présence permanente il aurait été impossible de le concrétiser 
Une année une fois encore qui a permit l'étude complexe du remplacement 
de la Moïse Bègue, dossier que nous espérons voir aboutir lors du prochain 
trimestre.  
Sans l'impression d'un retour sur investissement, sans cette crédibilité qui est 
celle de la station, je reste convaincu que le siège se serait beaucoup plus fait 
tirer l'oreille. 
Une année qui permet de voir 2010 avec un regard plus serein même s'il 
reste encore beaucoup de chemin à faire car c'est aussi ça le 
professionnalisme "Une remise en cause jour après jour"  
 
Le Président, Gérard ANDRIEU. 

 
 

 
 
 
 

Pour que l’eau salée n’ait jamais le goût  
des larmes... 

J’aide les Sauveteurs en Mer 



 

        

Intervention du 7 Novembre 09... 
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Vigilance Orages. Le WE s'annonçait très pluvieux. Déjà depuis le 
vendredi matin de gros nuages s'amoncelaient à l'ouest de la 
Réunion et commençaient peu à peu à déverser leurs trombes 
d'eau sur l'île. Si nous devions sortir une grande prudence sera de 
rigueur ! Si nous devions sortir ?                             .   
Non, avec les avis de vigilance fortes pluies émis depuis le jeudi, 
les info télévisées et radio, la lecture de la presse écrite ? Les gens 
ne sortiront pas en mer... Ils ne sont pas f... !                     .  
15h00 samedi 07 novembre. Le téléphone d'alerte vibre et sonne. 
Allo ? Ici le CROSS, nous avons besoin de vous. Un coup d'œil à 
la fenêtre permet de confirmer si besoin était que la météo n'est 
pas jolie, jolie. On ne voit même plus la mer pourtant toute proche.              .  
Un pointu (petite barque de pêche de 6m) perdu en mer au large du port. Il ne voit plus la côte et depuis 
deux heures, tout en écopant, tourne en rond dans les grains…                 .  
  
Vingt cinq minutes plus tard, équipage de 6 à bord, la "Moïse Bègue" fait route vers l'ouest. Beaucoup 
de moutons, creux de 4/5m vent de face, le nez dans la vague…              .  
Les échanges radio confirment la mise en alerte d'un PANTHER de la Marine Nationale et du VERDON, 
vedette de gendarmerie maritime. Zone de recherche de 10N au NNW du port est de PORT les GALETS 
et la nuit qui se rapproche ! Relèves de veilleurs transis, rails de recherches, le temps s'écoule. Tout le 
monde pense « Avec la nuit ? Çà ne va pas être de la tarte » Si on ne tombe pas dessus ils sont bon 
pour rejoindre le golfe arabo persique... Le temps égraine les secondes et minutes... puis tout à coup 
Appel du CROSS >>>> le pêcheur pense apercevoir votre gyrophare bleu ! Ou ?                     

  
Attendez il allume un feu à main. Quelques secondes plus tard, c'est vrai il est là à 
environ 1000/1200 Yards sur ¼,, TB avant, petit point juste un peu coloré dans l'écume 
des vagues et la purée de pois. Deuxième feu à main, il est déjà plus proche. Quelques 
minutes plus tard, ils sont bien là et dans la pluie battante écopent à qui mieux mieux. 
Le sourire frigorifié est radieux car même s'ils ne voient toujours pas la côte ils nous 
voient NOUS et çà, çà les rassure. Compte tenu de la météo, l'hélicoptère contacté, 
confirme la difficulté d'hélitreuillage sur un petit pointu de 6m coque en bois équipé d'un 

moteur de 9CV. Vous avez bien lu ! Au fait sont ils en panne ? NON, ils ont perdu la terre ! Le pointu 
remet en route, se cale dans le sillage et suit la "Moïse Bègue" qui maintenant fait route vers l'abri du 
p o r t  O u e s t .                   .  
18h00 le convoi rentre dans les passes au moment ou la nuit tombe. Un Ouf de soulagement pour ces 
deux naufragés à peu près équipés (bien équipés localement...) 3 fusées à main, une écope et un tel 
GSM). Une boussole aussi ! Mais comme ils ont reconnus ne pas trop savoir comment l'utiliser ! C'est 
vrai que s'ils avaient su nous ne serions pas sortis en mer cet après midi. Quelques papiers à remplir et 
la "Moïse Bègue" franchi les passes en route vers Sainte Marie son port d'attache. Encore une heure 
trente au minimum dans les grains en slalomant entre les déchets, troncs d'arbres et autres débris. 
  
21H00 les passes de Sainte Marie, amarrage, pleins de carburant, nettoyage. Paré !  
Conclusion ? C'est vrai que nous avons fait le choix d'assister les gens en mer, mais les avis de fortes 
pluies diffusés depuis la veille, la météo désastreuse, l'état de la mer, la 
taille de cette petite barque et son équipement assez spartiate auraient 
dus inciter ces plaisanciers à beaucoup plus de réserve et de prudence.                            
.              
Ils peuvent jouer au loto car sans toute la chaine du sauvetage et 
beaucoup de chance... C'est vrai qu'à part eux et les Sauveteurs il n'y 
avait pas grand monde en mer samedi dernier...., les recherches 
auraient repris le dimanche matin mais la zone de travail aurait été 
beaucoup, beaucoup plus étendue et les chances de survie beaucoup, 
beaucoup moins grandes                                      . 
 
Texte : Gérard Andrieu - Photos : Cécile Dupré  

Pour que l’eau salée n’ait jamais le goût des larmes... 
J’aide les Sauveteurs en Mer 
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Mardi, le CROSS Réunion a coordonné une opération de 
sauvetage au large de Saint-André. Un bateau de pêche d'une 
dizaine de mètres était, en effet, confronté à une importante 
voie d'eau alors qu'il se trouvait à environ 1 nautique de la 
côte. Malgré la mise en route de la pompe d'assèchement, 
l'équipage n'arrivait pas à colmater la brèche. Comptant trois 
personnes à bord, le Champ Borne était parti mouiller un 
nouveau dispositif de concentration de poissons. A 12H30, la 
SNS 232 "Moïse Bègue" , de la station SNSM de Sainte-
Marie, a appareillé pour porter assistance au bateau en 
difficulté. Une grosse demi-heure plus tard, le Champ Borne 
est détecté au radar puis rejoint par la vedette des sauveteurs 
bénévoles. Une remorque est passée et le convoi fait route 
vers le port, qui est atteint peu après 15 heures.  

Intervention du 17 Novembre 09... 

EVASAN du 5 Décembre... 

Partenaire régulier de nos escapades en mer, cet hélicoptère 
de la Marine Nationale (dépendant de la Flottille 36F) trouve 
refuge au sein de la Base Aérienne 181 lorsque sa frégate 
d'attache est à quai (Nivôse ou Floréal).        . 
L'occasion pour les membres de la station de sauvetage en 
mer de Sainte-Marie de lui rendre une visite, à l'invitation bien 
sympathique des pilotes………  
La mission principale du Panther est la lutte antinavire au profit 
du bâtiment porteur. Même dans sa version non armée il 
assure, par ses moyens de détection propres, la sécurité du 
navire de jour comme de nuit. Mais sa mission ne s'arrête pas 

là. Son rayon d'action de plus de 225 nautiques lui confère un atout essentiel lors des opérations de 
recherche et de sauvetage en mer. Il peut également faire du transport de blessés, de passagers (6 
personnes) ou de charges externes jusqu'à 900 kg. La 36F est régulièrement impliquée dans les 
opérations de police en mer, comme la surveillance des pêches dans les Terres Australes et 
Antarctiques Françaises (TAAF), ou de lutte contre le trafic de drogue aux Caraïbes.  
 
Photos prises à la B.A-181 (974) :  Stéphane Bommert  

Présentation du Panther à terre... 

Mise en alerte en fin d'après-midi, samedi 5 Décembre 2009, par le 
CROSS-Ru, la vedette de sauvetage en Mer SNS-232 "Moïse 
Bègue" a appareillé du port de Sainte-Marie avec 6 membres 
d'équipage à son bord, à 19H30 en direction de Port Les Galets, à la 
rencontre d'un cargo de 226 mètres dérouté sur la Réunion. 
Mer calme mais grains bien présents, le rendez-vous au large a pu se 
faire à 21H30 pour évacuer un matelot Ukrainien malade vers le Port 
où l'attendaient représentant de l'armateur et ambulance pour le 
conduire à l'hôpital (21H45).                 .  
La manœuvre s'est effectuée sans problème particulier grâce à la compréhension du Commandant 
qui n'a pas hésité à changer sa route pour protéger la vedette de la houle. 
La "Moïse Bègue" a repris sa place au port de Sainte-Marie à 23H15, nettoyée et pleins faits, prête à 
repartir pour une nouvelle intervention.                       . 
Photos : Cécile Dupré  
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30 Novembre 2009, inauguration du nouveau débarcadère de Saint-
Paul, qui pour nous , permettra de débarquer un blessé, ou récupérer 
du renfort, ou une équipe supplémentaire ( médecin , gendarmes ou 
autres)  en baies de St Paul sans être obligé de revenir au port de St-
Gilles ou au port des galets...  
 
Un peu d'histoire : à partir de 1820, avec le démarrage des activités 
liées à la canne à sucre, la circulation des gens et des marchandises 
ne cesse de s'intensifier nécessitant ainsi la création de débarcadères. 
Certaines entreprises de transport maritime obtiennent alors des 
gouverneurs l'autorisation de construire des débarcadères en bois, 
puis en planches. Ce n'est qu'après 1845 que se construit le 
débarcadère principal en fer. Il mesure 142 mètre de long. 
Plusieurs coups de houle et cyclones entre 1920 et 1948 entraînent 
une destruction progressive des débarcadères. C'est le grand cyclone 
de 1948 qui aura raison de ce monument historique qu'est le 
débarcadère principal.                . 
 
L'ouvrage actuel d'une longueur de 131 mètres est composé d'un pont supérieur de 6 mètres de large. Il 
constitue une partie de la séquence patrimoniale du projet d'aménagement du front de mer de Saint-
Paul, se veut un rappel de la vocation historique portuaire du lieu, espace à la fois fonctionnel et vitrine 
de la ville. En effet, le débarcadère répond à 2 objectifs principaux : offrir un espace de promenade et 
créer un point de débarquement/embarquement.                                      . 
 
Cet ouvrage a été inauguré par Madame Bellot (député-maire) et Monsieur Maccioni (Préfet de la 
Réunion), en présence de la population de la commune, de nombreux officiels et des embarcations 
suivantes : - SNS-232 "Moïse Bègue" (SNSM) - SNS-974.1 "Triton" (SNSM) - Vedette 
"Verdon" (Gendarmerie) - Vedette G98 (Gendarmerie) - "Grand Bleu" . 

Inauguration du Débarcadère de St-Paul... 

Les journées de la Sécurité en Mer… Edition 2010 

Rendez-vous Dimanche 11 Avril pour les 
2 éme journées de la Sécurité en Mer 
 
L'occasion est donnée à la station de sauvetage en 
mer de Sainte-Marie d'organiser, conjointement 
avec la Mairie du Port, les 2 éme Journées de la 
Sécurité en Mer au port des galets . 
 
Avec la participation 
exceptionnelle cette année de  
L’ EC145 ( hélicoptère ) de la 
gendarmerie pour une 
démonstration d’hélitreuillage et 
encore cette année la 
participation de la Marine avec 
mise à disposition d’un bâtiment 
militaire pour visite au public.  
 
Egalement présent de nombreux Stand vous 
accueilleront pour passer un excellent dimanche… 
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Exercices Largage chaîne SAR... 

* Lundi 9 Novembre , exercice conjoint ETOM-SNSM entre le Transall et la SNS-232 au large de 
Sainte-Marie                            . 

Pêche insolite... 

* Jeudi 17 Septembre  Exercice S.A.R (Search And Rescue) en Baie de Saint-Paul, à l'initiative de 
l'Armée de l'Air, réalisé par les personnels de l'ETOM avec l'aide des embarcations SNSM de Sainte-
Marie & Saint-Gilles.                              .   .        

Professionnalisme oblige une fois encore, nous sommes sollicités par l'armée de l'air pour assurer la 
sécurité d'exercices SAR/SAMAR  ETOM ( Escadron de Transport Outre Mer ). 
Formation des équipages de TRANSALL et de FENNEC à la recherche de naufragés en mer. C'est 
une grande fierté pour la station d'être ainsi sollicité. 
Nous venons en quelques mois de faire trois exercices de ce type *. Les deux premiers SAR 
(SEARCH AND RESCUE) où le TRANSALL nous a recherché dans une zone de 10N sur 8 puis 
largué sa chaine SAR et le dernier où pour exercice l'ETOM mettait à l'eau une bonne dizaine de 
membres d'équipage du TRANSALL "à évacuer par hélitreuillage". La noria des FENNEC de l'ETOM 
a fait qu'en une heure environ tous les "naufragés" étaient au sec, sains et saufs. La "Moïse Bègue" 
sur zone une heure avant le début d'exercice était chargée de la sécurité du plan d'eau et de la 
récupération de la chaine SAR larguée cette fois-ci par un des hélicoptères. 

Samedi matin 6 Février,  Sortie d’entrainement de remorquage du côté de 
Port les Galets pour l'équipage IV. Ils n'imaginaient pas ramener une pêche 
aussi imposante sur la plage arrière de la vedette !!!! 
C'est sur le chemin du retour, en baie de la Possession face à la passe du 
Port-Est, qu'un des équipiers aperçoit une masse importante en surface. 
Machines stoppées en urgence pour constater qu'il s'agit d'un gros paquet 
de cordages probablement issus d'un DCP à la dérive ou d'une ligne de 
palangre. Un message d'alerte est immédiatement passé au CROSS-Ru 
afin de signaler le danger pour la navigation (route empruntée par les 
vraquiers et autres portes-containers) et l'équipage entreprend de tout 
ramener à bord sous un soleil de plomb et une chaleur étouffante… 
Au final, plusieurs centaines de mètres et plus d'une tonne de bouts 
amassés sur la SNS-232 "Moïse Bègue" qui rentre au port de Sainte-Marie 
en début d'après-midi. Une heure d'efforts sera encore nécessaire à 

l'équipage (8 canotiers embarqués) pour débarquer le tas au sec, à l'aide de deux 4X4, sous les yeux 
des pêcheurs à la gaulette !                     . 
Cette histoire aura finalement fait quelques heureux, vu le nombre de personnes affairées sur le port 
autour des cordages, à récupérer quelques longueurs pour leur usage personnel…             . 
 
Équipage IV à la manœuvre : Bernard, Rémy, Daniel, Guyléne, Hugues, Serge, Isabelle et Patrice. 
 

* Lundi 1 Février , et de trois … Exercice S.A.R en baie de Saint-Paul, en collaboration avec la 
Brigade Nautique de la Gendarmerie et l'hélicoptère de l'E.T.O.M                       .  
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Un samedi matin tôt, rendez-vous au local des Coast Guard dans le nord de Sydney.  
 
Une surprise nous attend : les 2 patrouilleurs nous conduisent à travers la baie sur le départ de "Pink 
Lady", skippé par Jess, cette jeune australienne de 16 ans qui a décidé de partir autour du monde, 
dans le sens des vents & courants                   . 
 
Belle ballade en compagnie de Brian, Greg, Philip et quelques autres ! 

 
Photos :  H & S.Bommert  

LA SNSM Ste-Marie à Sydney... 

 
Brian, veilleur sémaphorique chez les Coast Guard nous fait visiter son lieu de 
travail. Ce phare est situé juste à l'entrée de cette magnifique baie de Sydney 
(Australie) pouvant accueillir quelques 10.000 bateaux                       . 
 
Moyens radios impressionnants, jumelles & longues vues, radar, vue à 360° sur 
18 nautiques par beau temps, il travaille de pair avec la police de la mer.  
 
Brian effectue une garde de 24H00 dans ce phare (c'est une des spécialités des 
gardes-côtes), puis 24H sur un patrouilleur de la baie.  

L’A380 à la Réunion 

1er posé du plus gros porteur civil au monde, aéroport de Gillot, Île de la Réunion, le 11 Novembre . 
 
La SNSM est sur le pont, en compagnie de la Brigade de Gendarmerie Nautique pour assurer la 
sécurité en mer aux abords immédiats de la piste                                      . 
 
Photos :  Séb.V 
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Les Filles de la Station ... 

Sympathique séance photo avec les 9 femmes faisant partie des membres embarquées de la  
station de sauvetage en mer de Sainte-Marie. Mais au Total c’est 12,( voir 13 ) charmantes 
demoiselles et dames qui nous accompagnent au quotidien dans cette station.         . 
 

Dans l’ordre de Gauche à droite:  
 
Cécile, Madeline, Johanne, Jacqueline, Guyléne, Pierrette, Annick, Samantha et Isabelle. 
 
Photo : Stéphane Bommert  

 
Les femmes de la station SNSM de Sainte Marie 
Quelle surprise ! Nous serions une des seules stations à avoir autant de femmes embarquées... 
A la demande du siège de la SNSM, nous avons été sollicités pour un "sondage-reportage" sur le 
pourquoi d'autant de femmes dans cette station, ce qui les attire (à part nous bien entendu) et ce 
qu'elles ressentent dans ce milieu quand même un peu macho que sont en général les 
stations SNSM.                                          . 
L'article est envoyé au siège et devrait paraitre dans la prochaine édition de la revue Sauvetage 
(mars, avril). Merci à Stéphane pour tout son travail fait bien souvent dans l'ombre... 

Recyclage SST... 

Comme chaque début d’année une session de recyclage aux premiers 
gestes de secours a eu lieu grâce au concours de nos formateurs, 
Dominique et Rémy…Cette année la formation a été complétée avec un 
volet sur le défibrillateur… 
 
Une session de Formation pour les nouveaux canotiers est prévues 
courant 2010… 
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220 Kg, c'est le total de poisson ramené lors du concours de pêche au fond 
& à la traîne organisé par la Société Nationale de Sauvetage en Mer de 
Sainte-Marie (SNSM) ce dimanche 29 Novembre. 14 bateaux engagés dès 
ce matin 6H00, nos quelques 30 pêcheurs sont revenus en fin d'après-midi, 
avec pour certains des glacières pleines de vivaneaux, thons bananes ou 
autres barracudas…                  . 
 
Le vainqueur de cette épreuve sympathique ouverte à tous est André 
Laoussing avec 61 Kg, dont un poulpe de belle taille !                      . 
 
La journée s'est terminée sur le quai avec une vente au profit des 
sauveteurs en mer devant de nombreux amateurs de poisson frais. 
 
Merci Annick pour l'organisation de cette belle journée !  

Concours de Pêche... 

Messe en souvenir des disparus... 

Messe des pêcheurs, sur les quais du port de Sainte-Marie, 
le 28 Novembre 2009. 
 
Cette cérémonie est suivie d'un dépôt de gerbe en mer à la 
mémoire des marins disparus. 
 
Photos :  Stéphane Bommert  

Vive la Peinture... 

Dans la continuité des formations au sein de la 
SNSM Ste-Marie, je vous présente la formation à la 
peinture... De nombreux participants dans une 
ambiance très chaleureuse pour remettre à neuf nos 
locaux… 
Il est tout beau, il est tout neuf, bravo aux lèves-tôt !  


