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Ce qu’il s’est passé     :     

19 & 20 septembre – La flèche se refait une petite beauté -

Avant le grand pavois, il 
était nécessaire de refaire
une petite beauté à La 
Flèche. Une demoiselle 
de cet âge a parfois 
besoin d’un petit lifting, 
en l’occurrence, ce fut 
une retouche des rides 
par de la peinture 
appropriée. 

Vous pouvez voir 
sur la photo jointe, qu’il 
faut toujours prendre de 
la hauteur sur les travaux
des copains . Patrick s’y 
est collé sans même nous
demander notre avis . 

Bien joué !

25 septembre  Mornac – La rochelle 

Départ 6h30 un dimanche … mais quelle idée , il a même fallu les frontales !

Yves aux commande 

        Ce beau soleil pour réchauffer les os 
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 Equipage : Yves (Chef de bord), 
Gwenaëlle, Alain, Patrick et Nico (qui 
prend la photo)

Le voilà le Nico ! Au fond Jean 
François déjà là.
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27 sept au 02 octobre – Le grand pavois -

Après avoir amené le bateau à La Rochelle, il a fallu des volontaires pour la présence sur place .
Ci dessous le planning qui a été mis en place.

Merci aux participants

Le temps n’a pas été de la partie cette année et il a fallu annuler « Les voiles de nuits ». Ce sera 
pour 2023 . 
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La Flèche quitte le grand pavois, avec Pascal (chef de bord),
Chantal, Yves, Patrick et Nicolas.

L’occasion de faire un test de voile avec
le Gennaker prêté par le 

Clapotis

06 Octobre – Commission animation 

Opération sel en sac, Patrice s’est chargé de « rameuter » et voici une belle liste de participants. 
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Tous concentrés, pas un tire au flanc !

Même Sigrid , une des plus anciennes 
adhérentes était au boulot !

Le pique-nique  à suivre 

*
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06 Octobre – Commission Communication 14h30

Compte rendu de la réunion par Nathalie

PRESENTS ABSENTS EXCUSES
Nicolas MERCIER Martin PIDOU
Yves CORBINEAU Françoise  LAUNAY
Richard MOTTE Alain LAUNAY
Roger ROUX Jean FAYOLLE
Nathalie BLUSZEZ

Intervenant : Pascal BOUILLON

ORDRE DU JOUR :
A/ Panneaux de présentation de l'Association Seudre et Mer – Commission Histoire et Patrimoine
B/ Demande de Muriel BOYER d'une affiche spécifique pour le VIDE DRESSING
C/ Choix sur catalogue de vêtements à soumettre au CA pour approbation à vendre aux adhérents et 
public
D/ Panneaux : différence de texte entre les affiches et les dépliants (à réactualiser)
E/ Point sur le Stock (dépliants – couteaux …..) 
F/ Demande de Jean FAYOLLE : Banderoles pour les prochaines brocantes avec date        
interchangeables
G/Questions diverses 

___

A/ Panneaux de présentation de l'Association Seudre et Mer – Commission Histoire et 
Patrimoine
Lors des différentes manifestations (Figaro, Grand Pavois…) il a été noté que les panneaux de fond 
du Stand n'étaient plus appropriés et la commission Communication propose  de refaire ces 
panneaux de présentation :
- premièrement en dimension 80/120cms en PVC avec film de protection
- sur divers Thèmes :   4 au minimum

1) Le Village – Le Port
2) Historique de Mornac et des bateaux typiques de la Charente Maritime
3) Restauration de la Flèche
4) Diverses anecdotes …

Pour mettre à jour ces panneaux, 
Il est programmé une réunion par la Commission Histoire et Patrimoine mise en place par Roger 
Roux :

LE JEUDI 27/10/2022 à la Salle du Port 

Il semble également indispensable de mettre en place un appel aux adhérents pour participer à cette 
réunion  / KIKI vient ( à voir avec Patrice BOYER)
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De même il faudra déterminer un code couleur pour chaque thème et panneau réalisé ….avant 
admission par le CA

B/ Demande de Muriel BOYER d'une affiche spécifique pour le VIDE DRESSING

Une maquette d'Affiche pour le Vide DRESSING proposé par Muriel BOYER 
pour les 19 et 20 Novembre dans la Salle des Fêtes de Mornac au profit de l'Association
sera proposé par Nicolas au prochain CA pour rappel :

LE JEUDI 13/10/2022

C/ Choix sur catalogue de vêtements à soumettre au CA pour approbation à vendre aux 
adhérents et public
Il est proposé à partir d'un catalogue de mettre en place l'achat de vêtements marins pour les 
adhérents et éventuellement le public 
Après un tour de table  les vêtements suivants sont choisis :
- polo   (page 189) bonne qualité selon l'expérience d'Yves Corbineau déjà utilisé par son 
association
- coupe-vent   (pages 323 et 325)
- bonnet         (page 778 et 783)
- casquette     (page 745)

Richard demande si le prix sera le prix coûtant pour les adhérents . 
Validée depuis au  CA du13/10, la réponse est oui .

G/ Questions diverses

1- KIT DE PRÉSENTATION SUR LES STANDS  
Il semble intéressant de mettre tout le kit de présentation au même endroit : Banderoles, 

Flammes afin que les bénévoles qui tiennent le stand puissent rapidement exposer les articles .
De même en ce qui concernent les prix des articles je propose de faire une fiche avec les 

divers éléments : sels, couteaux et les prix attenant pour que d'éventuels nouveaux adhérents 
puissent s'y référer.
Dernière question : existe t il encore des étiquettes bleu foncé pour la fleur de sel ????

2- PHOTOS DE LA FLÈCHE POUR LES PANNEAUX DE FOND DE STAND
Nicolas propose de faire un mail à Patrice pour récupérer si possible les photos  de qualité de

La Flèche .

3- INTERVENTION DE PASCAL BOUILLON pour la Commission Bateau
Pascal nous parle du Spi génnaker :
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Le gennaker est, comme le spinnaker asymétrique, une voile d'avant asymétrique à 
guindant libre fixée uniquement par son point de drisse et son point d'amure.

Sa taille est de 45 m² POUR LA FLÈCHE et la couleur proposée par l'ensemble des membres 
présents est le bleu (voté à la majorité)

___

LA PROCHAINE REUNION DE LA COMMISSION COMMUNICATION
SE TIENDRA LE JEUDI 3 NOVEMBRE A 14H30 SALLE DU PORT

Où seront discutés les points suivants non résolus à ce jour :
D/ Panneaux : différence de texte entre les affiches et les dépliants (à réactualiser)
E/ Point sur le Stock (dépliants – couteaux …..) 
F/ Demande de Jean FAYOLLE : Banderoles pour les prochaines brocantes avec date        
interchangeables

A bientôt, Nathalie

*
Commission bateau – Bilan sorties La Flèche 2022

Rapport de Pascal :

Au 15 octobre : 33 sorties et 1038 Milles Parcourus

Participation aux Manifestations et Rassemblements avec La Flèche :

- Route de l’huitre : Fouras, Marennes et le château sur 4 jours
- Extrême Cordouan sur 4 jours
- Fête de la sardine à Ars en Ré sur 2 jours
- Rochefort sur 2 jours
- Rassemblement de flotte en pertuis à la Flotte en Ré 
- Fête du port de la Tremblade
- Grand Pavois à la Rochelle 
- Remontée de la Seudre
- Rassemblement et Fêtes Navales à  Pornic  avec les ports visités à l’aller et retour sur 9 jours :       
La Rochelle, La Flotte en Ré, Jard sur Mer, Les Sables d’Olonne, Saint Gilles Croix de Vie, Port 
Joinville île d’ Yeu, l’Herbaudière Noirmoutier, Pornic
- Plus les nombreuses sorties à la journée avec en autres trois fois le tour de l’île d’Aix 

- 41 Navigants ont participé aux sorties (aucune perte , ça c’est de moi  ! Martin)
- 193 Participations de tous
- 6,06 équipiers par sortie en moyenne (le 06 m’inquiète, toujours de moi  !Martin)
- 185 litres de gazoil et 3 bouteilles de rhum (Même pas vrai !)

*
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13 octobre – réunion de CA 
Compte rendu de la réunion par Nathalie

PRESENTS ABSENTS

FAYOLLE      Jean COUGOT Roger
BOYER          Patrice GAUFNY Claude
ROUX            Roger                                                              LEBRUN Jany
BOYER          Muriel                                     LEBRUN Jean Claude
BLUSZEZ      Nathalie
BERGERON  Patrick
BIAIS             Jacques
BOUILLON   Pascal
CORBINEAU Yves
MERCIER      Nicolas
MOTTE          Richard
PIDOU            Martin
RENAULT      Jean François (Procuration à Pascal BOUILLON)

THEMES ABORDES :

I/ VIDE DRESSING 
II/ CHOIX VESTIMENTAIRE
III/ CHOIX DE LA COULEUR DU GENNAKER 
IV/PATRIMOINE 
V/ MARCHE DE NOEL
VI/ REPAS CARLOS DU 11 DECEMBRE 2022
VII/ REPONSE AU COURRIEL DE VALERIE MEYER Déléguée Départementale FP
VIII/ QUESTIONS DIVERSES

I/ VIDE DRESSING
Présentation de l'Affiche mise en place par Nicolas pour les journées du 19 et 20  Novembre 

2022
Après discussion il faut ajouter le mail et les coordonnées téléphoniques de Muriel BOYER 

afin que les participants à la manifestation puissent la contacter au plus tôt.
Le prix de la table est fixé à 5  € et le portant à 2,50 € par journée 
Les horaires seront de 9 h à 18 h
Une buvette sera mise en place au bar dans la Salle des Fêtes de Mornac et le café sera offert aux 
exposants par l'Association.
La boutique sera présentée sur le bar et la vente de crèpes sera possible en sus

II/ CHOIX VESTIMENTAIRE
La Commission Communication propose les différents choix votés par les membres lors de 

sa dernière réunion à savoir : Bonnet, Coupe vent, Polo, Casquette, Tee-shirt
Après discussion le tee-shirt de la page 197 est retenu 
Muriel se chargera de présenter des modèles de tissus correspondant au choix effectué
La couleur bleue est retenue pour uniformiser les équipements des adhérents bénévoles et la 
broderie sera de couleur blanche ou orange pour le logo
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Un dessin graphique sera mis en place dans le dos du tee-shirt.Nous attendons le devis et le modèle 
de tissu pour valider.
III/ CHOIX DE LA COULEUR DU GENNAKER 

La Commission Navigation propose l'achat d'un Gennaker et demande aux membres du CA 
présents  de définir le choix de la couleur de celui-ci
Après vote, le bleu (roy) est accepté . Cette voile sera mise en place lors de vent modeste sur la 
Flèche
IV/PATRIMOINE
Une réunion de la Commission  Histoire et Patrimoine   se tiendra le :

Jeudi 27 octobre 2022 à 14h30, salle du port à Mornac

Un mail d'invitation  a été envoyé à tous les adhérents de Seudre et Mer. Pour information
A ce jour, il y a 4 adhérents intéressés par cette commission.

Au programme :

ORDRE DU JOUR 

1 14h 30
Présentations /  Introduction :

Pour cette 1ere « réactivation » de commission  (en sommeil 
depuis quelques années)

2
Objectif prioritaire :  
  
Création , ou  restauration ou actualisation de 3 ou 4 panneaux  
présentables  et adaptés , pour nos représentations lors des divers 
évènements,  à Mornac et ailleurs (stands , tivolis , accueils en 
extérieurs ou intéreurs ….)   
Éventuellement , à  partir de notre inventaire de panneaux disponibles !

Thèmes pressentis ( pour exemple de sélection) : 
Le village de Mornac et son port
Bateaux historiques  des origines à nos jours ) 
Histoire  (situation et événements marquants)  
Le sel : Production, commerce du sel au fil des siécles 
Une activité coutumière de l’assoc telle que le tannage de voiles 
Etc ++++ 

3

Réflexions / concertation et suggestions pour la suite des activités de 
cette commission histoire et patrimoine  en 2023 . 

4 Questions diverses : 
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Une invitation a été transmise à tous les adhérents intéressés par cette Commission

V/ MARCHE DE NOEL
Deux week-ends sont proposés par la Mairie de Mornac pour la présentation de l'Association

Seudre et Mer  au Marché de Noël :

le 10 et 11 Décembre  &  le 17 et 18 Décembre
Les membres du CA proposent de mettre en place un KI fait QUOI sur le Site et un appel à tous les 
adhérents pour connaître les disponibilités de chacun pour cette manifestation.
Une réponse doit être fournie à la Mairie pour le 8 Décembre 

Un repas organisé par Carlos le 11 Décembre ouvert à tous les adhérents – 
Le premier WE est donc en option selon le retour du nombre de participants. Patrice doit organiser 
un « Ki vient !!! ». 
A suivre…..

VI/ REPAS CARLOS DU 11 DECEMBRE 2022
Comme rappelé précédemment Carlos propose un repas dans la Salle des Fêtes de Mornac

Seront invités les adhérents par le biais d'un appel sur messagerie organisé par Patrice BOYER
La participation à ce repas sera payante (prix non défini actuellement)
A suivre….

VII QUESTIONS DIVERSES
Afin de déterminer au plus tôt le renouvellement des panneaux pour le Stand lors des 

prochaines manifestations, Nicolas propose d’organiser une visualisation des panneaux lors de la 
Réunion Communication du Jeudi 3 Novembre soit aux ateliers municipaux, soit dans la salle du 
Port.

A suivre 
A bientôt , Nathalie

*
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L  e «     clin d’oeil historique     »   de Roger Roux  

Les tempêtes du passé !

(Bien avant celle de Décembre 1999 et  « Xynthia » le 28 février 2010)

C’est vers le 16éme siècle que sont apparus les premiers relevés en matière climatique, 
bien avant la mémoire de l’homme relate seulement les faits exceptionnels.

 D'après la compilation des notes d’une enquête effectuée par  Jean Pierre  ROULLIN  à 
travers divers documents et reportages historiques (tels que par exemple, des relevés du Pasteur 
de La Rochelle Jacques MERLIN à partir de 1590) 
Jean Pierre (décédé en 2009) .était agriculteur à Breuillet , ami de longue date et participant à 
notre vie associative locale notamment intéressé par nos activités à Seudre et mer , il nous avait 
fait part lors de nos rencontres et expositions de ses  notes  collectées après la tempête de 99 . 

C’est vers le 16éme siècle que sont apparus les premiers relevés en matière climatique . 
Bien avant la mémoire de l’homme relate seulement les faits exceptionnels.

A partir de 1515, les relevés se font plus précis grâce aux livres tenus par les bourgeois ou 
les maîtres de métairies.

A savoir : 

1518 Aout 
Une affreuse tempête dégrada les rivages, força les barrières, coula par les campagnes, 

noya les prairies et les vignobles. Partout ou elle trouva des plaines, elle ne laissa rien à 
découvert.
Dans les îles et bords de la côte, l'ouragan fut tel que toutes les récoltes furent détruites, de 
nombreuses maisons ou toitures furent enlevées, le bétail et les personnes tués, noyés ou 
accidentés.
1537: Le 22 Août

Nouvelle tempête et nouveaux dégâts, surtout dans les îles, ou les arbres sont déracinés, 
les récoltes emportées, les digues rompues.
1557, 1584, et 1591

Les digues de Ré sont rompues
1598 : Le 9 Juillet

Une tempête épouvantable dure toute la nuit et emporte tout sur son passage, les récoltes 
et les arbres. Des noyers, des châtaigniers, et même des chênes sont déracinés.
1645 Le 29. Janvier

Une effroyable tempête emporte des maisons, des arbres, des moulins. Les navires sont 
drossés à la côte, les tas de sel emportés par la mer, le bétail et les paysans sont noyés ; les 
vignes sont submergées, décrit le Lieutenant Samuel Robert. Les dégâts sont tels qu'il faut 
remodeler les marais et replanter les vignes, sur la côte et dans les îles.
1702 :

 Un ouragan rompt les digues et la mer envahit les terres basses d'Oléron.
1709 : 

Dans la nuit du 8 au 9 Juillet une violente tempête destructrice
1710 à 1715:

Six années consécutives de grandes tempêtes, tous les ans les digues de Ré et Oléron 
cèdent et les cultures sont couvertes de marées de boue.
1753 le 4 Avril 

Une grave tempête dévaste l'Aunis et les salines de Ré.
1777 Le 3 Juillet : 

Un ouragan déferle, emportant la moisson et de nombreux villages en Charente.
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1787 Le 9 Novembre : 
Tempête terrible.

1811 Le 28 Février : 
Une tempête de maline rompt les digues de Ré, noie 80000 pieds de vignes, le tocsin 

sonne pendant 10 jours
1827 

un ouragan détruit la moisson dans la région de Jonzac            
1838 Le 27 Février : 

Les digues sont coupées par la maline
1935 &1936 : 

Les grosses malines de Février cassent et arrachent un peu partout la côte Charentaise. 
Un mini raz de marée envahit le bas Royan jusqu'à l'actuel marché couvert.

Jean pierre Roullin 

________

Mais cette compilation n’étant pas exhaustive, il nous est possible d’en trouver d’autres au 
fil de nos lectures et recherches  ( bibliothéques ,archives ,  internet , etc ) . En voici 
quelques exemples :

1924 : Écho du raz-de-marée du  8 janvier 1924 ( extraits de presse locale )

Le Progrès de la Charente-Inférieure du 12 janvier 1924

"Dans  la  nuit  de  mardi  à
mercredi, par suite de la violente
tempête  qui  soufflait  sur  nos
côtes,  un  raz-de-marée
formidable a ravagé le littoral  de
l'océan (...) les vagues ont atteint
parfois la hauteur d'un deuxième
étage,  ont  inondé  des  villas,
emporté  des  murs  et  jeté  de
nombreuses barques à  la  côte  ;
on a malheureusement des pertes
de vies humaines à déplorer sur
mer.

Dans notre région, la terre a tremblé à La Rochelle………………. . À Royan, le raz-de-
marée a pris
des proportions d'une véritable catastrophe.
De mémoire d'homme on n'a jamais vu sur notre côte pareil cataclysme, c'est un désastre 
sans précédent.
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"Le journal de Marennes du 13 janvier 1924"

"L'océan démonté"  "Un véritable 
raz-de-marée a ravagé toute la côte 
de Biarritz aux Sables d'Olonne, 
partout les dégâts sont importants 
………………...
À Royan, la mer a envahi les 
splendides boulevards de la grande 
Conche.
Plus près de nous, au Chapus, de 
nombreuses barques ont été 
désemparées, les quais submergés 
et la tempête continue furieuse, 
l'océan est blanc d'écume".

La Charente-Inférieure n°4 du 11 janvier 1924
"Un raz-de-marée"  "À La Rochelle, dans la nuit de mardi à mercredi, vers quatre 

heures du matin, au milieu d'une furieuse tempête, un raz-de-marée a sévi sur les côtes de 
l'Atlantique.

À Port Neuf, petit hameau composé de huttes où vivent de pauvres pêcheurs de 
coquillages, le spectacle est lamentable. Toutes les chaumières ont été envahies par les 
vagues, roulant des quantités de galets. Les habitants durent fuir demi-vêtus, devant le 
sinistre, dans la nuit où tout se faisait terrible, 

15



1836  Le 23 mars 
Une violente tempête ravage tout le littoral atlantique. Les vents violents durent jusqu’au 28

mars, ils impactent tout le pays.
L’ouragan s’accompagne de vents très violents responsables  de nombreux dégâts  .Les  fortes
pluies provoquent des coulées de boue, des crues ainsi que la destruction de maison et villages .

78  marins  partis  pour  la  pêche  d’hiver  en  haute  mer,   périssent  lors  du  naufrage  de  leurs
chaloupes au large de La Teste  .Ce naufrage laissera 65 veuves et 118 orphelins. 

Autres évenements :   les Tremblements de terre 

Depuis le Moyen-Âge, plus de 140 séismes ont été ressentis en Charente-Maritime dont 44
depuis 1950. Le département et au-delà tout le Poitou-Charentes est situé dans une zone 
sismique classée comme modérée mais active.

La région a dû être souvent secouée par des tremblements de terre; mais on ne connaît 
d'une façon certaine que ceux de la période historique : il y en a eu de violents au  IV" siècle, en 
580 et le 28 janvier 814, le jour de la mort de Charlemagne . 

pour info : Notes, documentations  et références complémentaires 

Etude géologique abrégée de la Charente maritime  par Marguerite Corlieux 

Annales de la Société des Sciences Naturelles de la Charente-Maritime Supplément, mai 1972 
Les tremblements de terre de la Charente-Inférieure, Bulletin de la Soc. Géogr. Rochefort, t. VI, p. 
54-62, 1884-1885. BITEAU M.

*
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La rubrique libre  - (Pour rappel, cette rubrique 
est ouverte à tous : Anecdoctes, histoires locales,
photos, souvenirs personnels, etc.  Tout ce qui a
rapport à la Seudre et ses marais.)
 (Contactez Martin sur adresse :  jdoroyan@wanadoo.fr)

Suite de l’extrait (voir bulletin 31) du livre de Dominique Chailloleau :   
Je suis née triploïde

*

2 Le criblage

Amis lecteurs, Il va falloir vous habituer, les huîtres parlent !

- Moi j’te dis qu’on a le même père.
- Mais non ! C’est pas parce qu’on se ressemble comme deux gouttes d’eau qu’on est sœurs.
Qui peut faire la différence ?
- C’est pourtant simple, regarde le numéro du bac. 12 415 c’est l’numéro de notre père tétraploïde.
- Ça fait quinze fois que je te l’explique ! Pierrette, celle qui a la blouse blanche la plus dégueulasse, 

la plus grise… elle nous a mélangées avec le bac d’à côté. Mon père, c’est pas le 12 415 mais le 6 325.
- C’est que la Pierrette, j’la surveille pas toujours. Moi, quand j’ai faim, je mange. Le reste, j’m’en 

fiche.
- Quand même, tu devrais regarder de temps en temps ce qu’il se passe autour de toi.
- J’te dis, quand j’ai faim, j’ai faim.
En guise de réponse, elle lui donna un coup de cul amical. Les coquilles se saluèrent, puis elles 

reprirent leur discussion.
           Quand on s’est retrouvées ensemble dans le même bac, j’ai bien vu que y’avait comme 
un problème. Les frangines avaient pratiquement toutes changé. Je ne les reconnaissais pas.

 Ce qui est sûr c’est que vous, les 12 415, vous avez le cul plus relevé que nous.
 C’est bon ! T’as vu le tien. Peut-être moins relevé mais je te dis pas la largeur. Les 6 325, avec un 

cul comme ça, vous allez avoir des problèmes au criblage.
 Fais pas la gueule ! On a toutes des beaux culs… pas comme les naturelles avec leur cul plat !
 T’as raison.

Elles éclatèrent de rire.

 Le pire que j’ai vu, c’est la semaine dernière. La Pierrette en colère après Gisèle qui crachait dans
les bacs. Ni une ni deux, comme si de rien n’était, elle t’a envoyé un gros paquet bien vert au milieu du 
remous du tuyau d’alimentation.

 C’est dégueulasse ! s’exclama la 12 415.
 Je ne sais pas ce qu’elles avaient toutes les deux mais l’engueulade a duré une bonne dizaine de 

minutes. Et que tu f’rais bien d’arrêter de picoler, que tu mélanges les bacs, que la traçabilité un prend 
un coup et que le cahier HACCP ça s’rait pas elle qui le remplirait… etc., etc.

 C’est sûr que la Pierrette elle sent pas la rose le matin.
 Et toi, t’as rien vu, rien entendu ?
 J’te dis, moi quand je bouffe, faut pas me déranger.
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           La conversation coupa court quand Pierrette et Gisèle entrèrent dans le hangar. Au volant de la 
petite golfette électrique, Pierrette enquilla la grande allée avec au cul de son véhicule une remorque à 
rebord qui approchait les six mètres de longueur.

 Merde, merde ! Les voilà, s’écria la 6 325.
 Qui, quoi ? demanda la 12 415, toujours en train de boulotter de délicieuses algues.
 Arrête un peu et lève le nez. J’crois bien qu’on va partir pour le criblage.
 T’es sûre !
 Regarde Pierrette au volant de sa golfette, tu crois qu’elle vient nous chercher pour faire une 

promenade ? répondit-elle en se moquant.
           Tandis que Gisèle courait derrière la remorque, Pierrette chantait à tue-tête 
une de ses chansons préférées. Une que personne ne connaissait mais qui à chaque fois 
la faisait frémir. Qui connaissait Pierre Vassiliu ? L’homme trop petit qui désespérait 
devant sa belle trop grande pour lui. Georgette, Georgette…

            Cette java la mettait toujours de bonne humeur et chaque « Georgette » lui donnait de l’élan, de 
quoi prendre son mal en patience pour cette journée de criblage qui s’annonçait délicate et longue.

 Tu n’es jamais passée au crible ? demanda la 6 325 à la 12 415.
 Ben non !
 Moi qui suis svelte et en retard de croissance, j’y suis déjà passée une fois. Et toi qui boulottes 

comme une malade, tu m’as rattrapée.
Depuis qu’elle avait rencontré l’innocente 12 415, la 6 325 s’attendrissait de voir cette demi-sœur

dans sa frêle coquille, toujours la gueule ouverte à l’affût de la moindre friandise qui passerait dans le 
courant.

 Ne t’inquiète pas ! Ça va bien se passer. Tu fermes les écoutilles et t’attends. De toutes les façons,
ici c’est moderne, le criblage se fait dans l’eau. Mot d’ordre : ne pas nous stresser ! Des fois que ça nous 
couperait l’appétit.

 Par contre, au moment où la Pierrette va nous jeter à la baille sur la grille, faut pas que l’on se 
sépare. Tu fais gaffe, sinon on n’est pas près de se revoir ! Pour une fois, tu vas être obligée d’arrêter de 
bouffer. Si on se débrouille bien on reste ensemble.

Penchée sur la ligne de bacs, Pierrette empoigna le 12 415 et le posa sur la remorque. La consigne 
était claire, les empilements étaient interdits. L’équilibre précaire n’avait pas sa place dans les 
procédures de criblage. Une fois la remorque pleine, Pierrette devait cocher dans sa liste les numéros des 
bacs avant de partir vers le pôle de criblage. Quand elle y arriva, Gisèle terminait d’ajuster les grilles de 
mailles carrées. Elles attendirent que le niveau d’eau monte tranquillement.

 J’ai comme l’impression d’être à la marée, dit Pierrette.
 Qu’est-ce que tu m’racontes ? répondit Gisèle, surprise.
 La marée… La mer qui monte. Sûr que t’as jamais connu ça du haut de ton Cantal natal. Tu ne 

connais vraiment rien ! lança pour finir Pierrette, la voix empreinte de méchanceté.
 Fais pas chier ! Tu me pompes.
 Ça va. Ça va, c’est pour rire !
 Tes méchancetés ne me font pas rigoler !
 Tu fermes le remplissage, y a assez d’eau, finit-elle par dire avec autorité.
 Et maintenant ? demanda Gisèle inquiète.
 Maintenant ? Tu vas faire preuve de délicatesse parce que ces chères petites huîtres qui sont dans 

les bacs ont la coquille plus que fragile. C’est comme de la porcelaine qui vient de naître. Il ne s’agit pas 
de les jeter dans l’eau mais de les déposer délicatement. Regarde bien !

Le 12 415 entre les mains, Pierrette se posta au-dessus de l’eau. Délicatement, elle le pencha 
jusqu’à ce que l’eau vienne lécher les huîtres qui commençaient leur glissade sur le fond du bac. D’un 
geste souple, elle renversa le contenu sans frottement ni choc. Les bébés huîtres se répandirent sur la 
grille.

Tandis que Gisèle imitait la gestuelle de Pierrette, la grille se mit à vibrer.

 Tu serres bien les fesses et tu te laisses aller, conseilla la 6 325 à la 12 415. Et surtout on ne se 
quitte pas !

 Putain ! J’aime pas. J’ai le mal de mer !
 J’t’avais dit d’arrêter de te goinfrer. Pour le criblage c’est mieux l’estomac vide.

À chaque descente de la grille, les huîtres avançaient dans un léger clapotis. Elles cheminaient 
sans savoir si la prochaine remontée serait la bonne. Le maillage devint plus large. Un millimètre de plus, 
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cela suffit à précipiter dans une longue descente les huîtres de tailles homogènes. C’est dans cette 
descente que la 6 325 aperçut la 12 415 qui se laissait chuter juste au-dessus d’elle.

 Te revoilà ! dit-elle à sa demi-sœur avec un sourire. Vue par en dessous, j’dois dire que t’as la 
coquille bien faite. T’es plutôt bien foutue !

 Te moque pas, lui répondit timidement la 12 415.
 Tu vois que c’était pas la mer à boire. Maintenant on ne se lâche plus, on reste ensemble dans le 

prochain bac.

Surnageant par-dessus les centaines de ses autres sœurs, la 12 415 réussit à se tenir à proximité. 
Elle n’en finissait pas de claquer du bec à la manière des coquilles Saint-Jacques pour ne pas s’éloigner de
son amie la 6 325. Pour finir, elles durent batailler dur pour ne pas être ensevelies sous celles qui 
arrivaient en grand nombre. Une pluie de sœurs triploïdes tombait sur elles.

À chaque geste de Gisèle, Pierrette s’impatientait. Celle qui venait du Cantal, toute menue dans 
sa blouse blanche bien propre, était dans l’hésitation perpétuelle de la débutante. Son intraitable tutrice 
la menait avec un mépris évident.

 Tu te magnes un peu ! On n’est pas là pour bader les mouches !
 Lâche-moi un peu, répondit Gisèle.
 Dès que les grilles seront vides, on fera les échantillonnages pour chaque cuve. Tu en prends un 

kilo dans chaque cuve, tu les égouttes bien et tu les comptes. À moins que personne ne t’ait appris à 
compter, ajouta-t-elle.

           Face à une telle agressivité, Gisèle avait choisi de répondre par 
l’humour. Elle constatait intérieurement le niveau de bêtise de sa 
tutrice, encore imbibée des résidus d’alcool de sa dernière soirée, sans
jamais se laisser accrocher par sa stupidité.

 Si cela dépasse mille, je viendrai te chercher, ma chérie !
Concentrée sur son comptage, Gisèle oublia Pierrette qui s’affairait à brosser la grille du fond des 

bacs. Entre les coups de brosse rageurs, elle reprit sa chanson du matin « Georgette, Georgette ».
Tandis que Gisèle comptait et que Pierrette brossait, toute guillerette, Hugues Parissol fit une 

apparition au bout du grand hangar. La pluie qui tambourinait sur les tôles l’avait certainement poussé 
jusque-là dans sa tournée d’inspection matinale. Il s’approcha et s’adressa directement à Pierrette.

 Dites donc, Pierrette, vous avez vu la couleur de votre blouse ?
 C’est qu’la machine à laver est en panne et l’porte-monnaie est vide, répondit-elle d’une voix 

plaintive.
 Et votre stagiaire ? Gisèle, c’est bien ça ? redemanda-t-il en la regardant.
 Elle compte. Faut pas la déranger sinon son petit cerveau va faire comme ma machine à laver.

Il avait choisi de ne jamais intervenir dans les relations des binômes. Il était clair que ce n’était 
pas ses oignons et que, de toutes les façons, une quelconque intervention de sa part n’apporterait rien de 
bon.

 Tu n’oublies pas de remplir le tableau des échantillonnages, insista Pierrette vers Gisèle.
            Devant le zèle affiché de Pierrette, Hugues 
Parissol sourit.

 Vous passerez au bureau, je vous donnerai une blouse neuve, dit-il avant de repartir.
Quand il tourna les talons, Pierrette et Gisèle relevèrent la tête, se lancèrent un regard 
interrogatif. La pluie arrêta sa musique puis une rafale de vent s’engouffra sous les tôles.

La suite dans le livre «     Je suis née Triploïde     »  
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Rejoignez nous 

Pour ceux  qui veulent adhérer ou soutenir
« Seudre & mer     » :

O Je règle par chèque
Je remplis le bulletin 
J’envoie le tout à Seudre et mer,
 20 rue des Halles, 17113, Mornac

O Je règle par RIB
Je remplis le bulletin, scanne cette feuille et
l’envoie par Mail à : sem17113@gmail.com

Merci à vous .

RIB
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Prochains rendez vous

Octobre
21 oct sortie en mer , uniquement l’après midi

27 oct - 14h30 Commission patrimoine salle du port
30 oct – sortie  de La flèche toute la journée

- 
Novembre 

03 nov  - 14h30 Commission communication salle du port 
19 & 20 nov – Salle des fêtes « Opération vide dressing » 

vous pouvez déjà faire de la pub.

Décembre
11 déc  - Repas de fin de saison – Salle des fêtes - 15€

Repas  Portugais par Carlos  . Une première ouvert à tous les adhérents et conjoints.
Inscrivez vous dès maintenant sur le site ou Facebook pour le repas pour aider .

10 & 11 déc Option marché de Noël 
(selon nombre des adhérents pour tenir le stand)

17 & 18 déc – Marché de Noël

*

         Au prochain Bulletin info Martin
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	Mais cette compilation n’étant pas exhaustive, il nous est possible d’en trouver d’autres au fil de nos lectures et recherches ( bibliothéques ,archives , internet , etc ) . En voici quelques exemples :
	1924 : Écho du raz-de-marée du 8 janvier 1924 ( extraits de presse locale )
	Le Progrès de la Charente-Inférieure du 12 janvier 1924
	"L'océan démonté" "Un véritable raz-de-marée a ravagé toute la côte de Biarritz aux Sables d'Olonne, partout les dégâts sont importants ………………...
À Royan, la mer a envahi les splendides boulevards de la grande Conche.
Plus près de nous, au Chapus, de nombreuses barques ont été désemparées, les quais submergés et la tempête continue furieuse, l'océan est blanc d'écume".
	La Charente-Inférieure n°4 du 11 janvier 1924


