


 
Lundi 1er Novembre 2004 

 
Rémy Letortu désarme 

 
et ce, le lendemain de son élection en qualité de Président 

 
voilà qui pourrait être inquiétant 

 
rassurez-vous 

 
Il désarme pour se mobiliser 

 
et se mobiliser, est s’armer 

 
s’armer au profit de notre Association 

 
pour, sans jamais désemparer, 

 
nous faire toujours naviguer et régater. 

 
 
 
 
 



     
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Rémy LETORTU, notre Président, et moi-même, avons ainsi baptisé notre bulletin. 
 
Nous souhaitons que cette Gazette vous apporte tout ce que vous en attendez et à cet égard 
nous vous demandons de nous faire part de vos souhaits que nous nous attacherons à satisfaire 
dans la mesure de nos moyens. 
 
Nous aimerions en outre que vous-même nous adressiez des articles sur le sujet de votre 
choix, aux fins de publication et en particulier, nos amis qui ne résident pas à SAINT BRIAC, 
pourraient nous envoyer de belles images de leur bateau et de leur région et des compte-
rendus de leur navigation, nous nous sentirions ainsi plus proches d’eux et eux également 
 
 
 
 
 
 
. 

Les gros crabes Les petites crevettes 



 

 
 
 
  
 
           .../... 
 
• LES ACTIVITES DU MOIS DE JUILLET 

 
 
  

• 16 Juillet 2005 - Régate COR-COR 
 
              Organisée par Denis LAVRIL, elle réunira Shrimper et Cormoran qui concouront  
               par équipes. 
 
  
              Formule nouvelle qui sera certainement intéressante et permettra de connaître   
              d’autres équipages. 
 
              ð rappel : chaque participant à une régate doit détenir une licence. 
 
 
 
 
 
 

• 23 Juillet 2005 - SORTIE à SAINT JACUT 
 
               - départ de Saint Briac le samedi après-midi 
  
               - échouage dans le port du Châtelet 
 
               - dîner au restaurant, tous les membres, même non participants à cette sortie, y sont   
                  invités. 
 
 
- retour à Saint Briac, le dimanche matin avec le flot. 
 
 
N.B.  Pour une bonne organisation et permettre également de retenir le restaurant, les    
          participants à nos sorties et régates doivent s’inscrire au moins huit jours  avant leur date                    
          auprès de notre Secrétaire  
        Marie Christine GARNIER 
                    16 rue du Commandant Thoreux 
                                                        35800 SAINT BRIAC 
                     Tel 02.99.88.07.77 
 
         qui leur donnera toutes informations utiles. 
 
           



 

• ASSURANCES 
 
 
Je veux croire que chacun de nous a souscrit un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité 
du fait de son bateau. 
 
D’ailleurs l’octroi d’un mouillage est généralement conditionné à la souscription d’un tel 
contrat. 
 
Mais si nous pensons généralement à assurer nos biens, notre bateau dont nous avons la garde 
et les dommages qu’il peut causer par notre fait - art.1382 Code Civil - mais aussi par notre 
négligence ou par notre imprudence - art.1383 du Code Civil - et encore par son propre fait 
(rupture d’amarres, chute de mât...) - art.1384 du Code Civil, nous négligeons parfois 
d’assurer les dommages corporels que peuvent subir nos chères personnes ou notre équipage. 
 
La responsabilité civile de l’Association est déjà couverte par un contrat M.M.A mais les 
garanties de ce contrat spécifiques aux associations ne nous concernent guère. 
 
Nous cherchons donc actuellement à obtenir une extension de ces garanties notamment aux 
dommages corporels que nous pourrions subir à l’occasion d’une régate ou d’une sortie, mais, 
curieusement, cette garantie apparaît difficile à obtenir étant réservée aux Associations les 
plus importantes, en toute hypothèse, seuls les dommages subis au cours de l’une de nos 
activités seraient couverts, non les autres, et il faut rappeler d’autre part que le skipper est 
toujours responsable de ses actes et décisions ainsi que de ses conséquences, prendre ou non 
le départ de la régate... 
 
Il reste donc nécessaire et indispensable que votre contrat d’assurance couvre suffisamment 
bien les dommages corporels, les vôtres et ceux de votre équipage, le coup de bôme n’arrive 
pas qu’aux autres et il peut faire très mal. 
 
 
 
• NOUVELLE REGLEMENTATION 
 
Vous trouverez en annexe les grandes lignes de cette nouvelle réglementation entrée en 
vigueur le 1er Janvier 2005. 
 
Elle a le grand mérite de simplifier les choses, réduire le matériel d’armement et augmenter la 
zone de navigation des Shrimper qui peuvent maintenant s’éloigner à 6 miles des côtes, 
presque le bout du monde, tout au moins, notre petit monde à nous les crevettes, puisque 
Chausey nous devient accessible. 
 
 
                                                                                                                                                     
 
 

 
                
 
 



 

• APRES LE SHRIMPER ET SON GRÉEMENT, 
       VOICI SON MOTEUR 
 
Il ne s’agit pas pour nous de nous transformer en mécanicien mais seulement, grâce à cette 
notice, annexée à la présente, que j’ai pu me procurer chez Chatelais et Legall à Saint Malo, 
de connaître 
 
 - les précautions à prendre 
 - les règles d’utilisation 
 - certains réglages 
 
afin d’assurer un fonctionnement sans faille. 
                  
 
Bien évidemment cette notice n’est adressée qu’à ceux dont le Shrimper est équipé d’un 
moteur I.B. Yanmar.. 
 
Le refroidissement du moteur est assuré par l’eau de mer dont nous connaissons le grand 
pouvoir corrosif. 
 
Avec le temps, le coude d’injection d’eau devient poreux à l’intérieur du moteur et l’eau de 
mer pénètre dans la culasse. 
 
 
Les conséquences en sont les suivantes : 
 
 - la lubrification des organes mécaniques est défectueuse et ils se détériorent 
 
 - la réaction chimique de l’huile et de l’eau entraîne 
 
- le percement de la culasse et une fuite d’huile 
 
              - l’obstruction plus ou moins grande de l’orifice d’échappement qu’il faut alors 
                          gratter ce qui peut provoquer le percement de la culasse. 
 
 
D’autre part l’usure de la pompe à eau provoque des infiltrations d’eau dans le carter qui 
s’oxyde, devient poreux pour finir par se percer. 
 
L’état du carter peut se vérifier de visu. 
 
Pour le reste, il est conseillé de faire procéder à une révision générale, selon l’usage que l’on 
fait du moteur, tous les 5 ou 10 ans et ce par un spécialiste. 
 
Ne pas trop attendre, le coût du remplacement du moteur est de 6.500 €. 
Recommandation de Chatelais et Legall, ne jamais débrancher la sirène du moteur. 
 
 
                           



 

•      LA FORMATION DE L’ECOLE DE VOILE DE 
SAINT BRIAC 

 
Cette école a fait l’acquisition d’une Goëlette Fillao construite par le Chantier Naval de 
l’Odet. 
 

gréement marconi, longueur 9m 20, largeur 3m 
 
Elle est destinée à la formation des adolescents et des adultes. 
 
 
Cette formation dure cinq jours, du Lundi au Vendredi, et comporte deux stages. 
 
 - le matin : initiation, manœuvres, conduite du bateau, réglages, départ de régates.... 
 
 - l’après-midi : cours de perfectionnement, cartographie, navigation 
 
 
 
Les inscriptions sont à prendre à l’Ecole de Voile qui donnera tous renseignements 
complémentaires. 
 
Avis aux amateurs qui souhaitent bien maîtriser la conduite du bateau et se perfectionner et 
aussi à leurs équipes. 
            
       5 
Le moniteur chargé de cette formation peut également donner des cours particuliers sur le 
bateau du propriétaire en Juin ou en Septembre, le contacter à l’Ecole de Voile. 
 
 
 
• GUIDONS et CABLES DE DERIVE 
 
Je les remettrai à ceux qui les ont commandés lors de notre première rencontre à Saint Briac 
ou les enverrai par la Poste à ceux qui n’y passent pas leurs vacances. 
 
 
 
•   COUPURES DE PRESSE 

 
Je joins également à cette Gazette la coupure de presse annoncée lors de mon précédent envoi 
mais qui avait été omise. 
 
• COTISATIONS 
 
Que ceux qui n’ont point encore réglé leur cotisation veuillent bien le faire, sans plus tarder, 
ou me fassent savoir tout simplement qu’ils ne souhaitent pas renouveler leur adhésion. 
 
 
 



 

• MEMBRES SYMPATHISANTS 
 
Denis LAVRIL suggère que soit instituée une nouvelle catégorie de membres : « les membres 
sympathisants » dont la cotisation serait réduite. 
 
Il peut s’agir en particulier d’anciens propriétaires de Cornish et de personnes, non 
propriétaires d’un Cornish, mais participant régulièrement avec l’un des membres de 
l’Association à nos activités et qui pourraient ainsi participer en outre à nos festivités et se 
sentir ainsi des nôtres. 
 
L’idée est excellente au point qu’une autre catégorie va être proposée, celle de « membres 
d’honneur » pour distinguer telle ou telle personne ayant rendu un important service à notre 
Association. 
 
L’institution de ces deux nouvelles catégories vous sera proposée avec d’autres modifications 
statutaires dont je vous entretiendrai le moment venu, lors de la prochaine Assemblée 
Générale. 
 
Mais sans attendre, vous pouvez présenter à notre Président des membres sympathisants qui 
pourront participer à nos activités et festivités dès maintenant. 
 
La cotisation proposée, sous réserve de la décision de l’Assemblée générale serait de : 
 
30,00 €, sans le service de la Gazette 
             - 50,00 €, avec ce service.  
 
 
A propos de personnes ayant rendu un service particulier à notre Association, il convient ici 
de citer, 

 
Monsieur Nicolas JOURNE 

 
jaugeur de la Fédération Nationale de la Voile qui  a accepté de jauger gracieusement les cinq 
types de Cornish dépendant de notre Association, sachant que le prix de chaque jauge s’élève 
à 900,00 €. 
 
Il s’agit de la jauge d’handicap national pouvant évoluer selon les résultats qui seront 
enregistrés au cours des prochaines régates. 
 
Il convient également de remercier Rémy LETORTU à qui nous devons l’intervention de 
Monsieur Nicolas JOURNE à ces conditions préférentielles et exceptionnelles. 
 

 *  *  * 
 
 
Tous les membres du Bureau se joignent à moi pour vous présenter nos amitiés et vous dire la 
joie que nous aurons de nous retrouver maintenant dans quelques jours. 
 

Jean Yves LANGLAIS 
 



Aujourd’hui, l’été est là et il est grand temps pour nous de sortir de la naphtaline, nos tenues 
de yachtman. 

 
Voici ce qu’il en était en Normandie en 1910 

 

 
Casquette, veston, gilet, cravate ou nœud papillon, gants, bottines noires ou chaussures 

blanches. 
 

Préférez cependant le chic anglais, casquette de type marine avec écusson du Club, blazer 
bleu marine, cravate club, pantalon gris clair et chaussures noires 



 
Peut-être nos deux amis ont-ils ainsi un petit air godiche, mais ils avaient un bien beau bateau 

et devaient être excellents marins car alors toutes les manœuvres s’effectuaient à la voile, y 
compris l’entrée du port de Ouistreham entre deux estacades. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 

Médecin offshore 
 

Une profession hors du commun 
 
 
 
 
 
 
Propos recueillis par Jean Yves LANGLAIS 

 
 
 
 
J.Y.L  -  Pourquoi ? 
 
    Pourquoi : alors que tu exerçais à Saint Malo depuis au moins 25 ans, 
 
 - que tu étais un spécialiste en gastro-entérologie, reconnu et estimé 
 - que tu étais Responsable du Département d’endoscopie digestive à l’Hôpital de Saint Malo, 
 - que tu étais Président de la Formation continue en gastro pour toute la région 
 - en un mot que tu étais parfaitement établi et au faîte de ta carrière 
 
 as-tu tout quitté pour t’engager dans une nouvelle activité toujours médicale sans doute       
mais tellement différente et  assurément difficile avec tous les risques que comporte    
nécessairement tout recommencement. 
 
 
R.L    -    Pour recommencer justement et ce pour plusieurs raisons. 
 
 
     Après 25 ans d’exercice d’une spécialité, j’avais fait le tour du sujet de telle sorte 
qu’il perdait de son intérêt. 
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J.Y.L -    T’endormir sur le sujet n’est assurément  pas ton genre. 
 
      
R.L.     A l’Hôpital, le travail administratif devenait envahissant et constituait un véritable 
carcan que, je ne te surprendrai pas, j’avais de plus en plus de mal à supporter. 
  
  L’Hôpital avec le budget global devenait une véritable entreprise qu’il fallait rentabiliser. 
 
 Dans ces conditions nous étions amenés à procéder à des examens endoscopiques, examens                         
 non dénués de risques, dont l’utilité me paraissait  parfois parfaitement discutable. 
 
 Je me suis révolté contre cette pratique qui ne correspondait pas à l’éthique enseignée par 
mes Maîtres. 
                 
  Enfin s’est opérée dans les mentalités une véritable, non évolution, mais révolution. 
 
  Pour tous, le droit aux soins est devenu le droit à la santé et pour beaucoup ce prétendu droit          
se traduit par une exigence absolue de guérison. 
 
    La conséquence en est qu’à défaut de cette guérison, la responsabilité du médecin est 
mise en cause. 
 
    En Bretagne, en 1983, un seul procès était en cours ; en 1997,  300, c’est assez dire. 
 
    J’ai pris ma décision en quelques jours. 
 
  - Juin 1997  -  première mission 
             -  conclusion : ce n’est pas pour moi 
 
  - réflexion 
 
  - septembre 1997 - deuxième mission 
  - conclusion :    j’y vais 
 
  - 31/12/1997 - arrêt de mes activités libérales et hospitalières. 
 
 
J.Y.L  - Ainsi donc tu as choisi de quitter la terre pour l’offshore,  la pleine mer. 
 
 
R.L.    - En quelque sorte oui. 
 
J.Y.L  - Mais si ainsi tu as échappé aux contraintes de la vie à terre, tu en as retrouvées 
d’autres, celles qu’imposent la vie en mer. Ne sont-elles pas plus grandes. 
 
R.L    - Oui en effet mais je crois avoir ainsi répondu à un esprit d’aventure qui m’habite 
depuis  toujours  et ai  trouvé  ce sentiment de liberté qui m’est cher et  que donne toujours la 
mer. 
  La vie en offshore est hors normes et c’est sans doute ce que je cherchais après 25 ans   
vécus aux normes. 
 
C’est là une vie dure mais une vie d’homme qui s’assume pleinement.  
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J.Y.L.  - Décider est une chose, la réaliser, une autre, car à l’évidence il ne suffit pas pour 
 exercer une activité aussi particulière d’avoir son diplôme de docteur en médecine. 
                
R.L.     - Bien sûr mais tout aussi sûrement, il s’agit là de la première condition. 
 
  Voici les autres : 
 
  - avoir le profil que recherche l’Entreprise, esprit d’équipe et de coopération, 
  - avoir une très bonne connaissance de la langue anglaise, 
  - avoir l’esprit de discipline, s’imposer la sienne et accepter celle qui s’impose      
                 à tout groupe,  
  - accepter les contraintes de la réclusion qui est l’une des caractéristiques de la 
 vie dur une plate-forme, 
   - accepter des conditions de vie pour le moins frustres, 
  - être dans d’excellentes conditions physiques, 
  - enfin aimer la mer. 
 
  
J.Y.L -  Par qui et comment sont appréciées ces conditions 
 
R.L       Au cours d’un stage d’une semaine à Rotterdam, au centre B.F.C :  Basic Safety 
Course 
 
  Nous suivons des cours sur la recherche pétrolière, le forage et la vie en offshore        
      mais aussi et surtout sur la sécurité qui est une préoccupation majeure. 
 
 
Nous sommes soumis également à différentes épreuves par exemple : 
 
 - traverser une salle en flammes, revêtu d’une combinaison ignifugée 
 
 - sortir d’une nacelle d’hélicoptère totalement immergée dans laquelle nous sommes 
    attachés à un siège par le harnais habituel 
 
 - dans un bassin où sont reconstituées des conditions de mer très difficiles, vent de 40 
nœuds, très forte houle, sirènes hurlantes, monter à bord d’un petit canot, parcourir une 
certaine distance  et accoster. 
 
 - saisir à la volée un filet en forme de cône, descendu du pont d’un supply (navire 
ravitailleur)  pour être hisser à bord, 40 mètres plus haut. 
 
 
J.Y.L -  En d’autres termes, les cours sont entrecoupés de récréations au cours desquels vous 
sont proposés différents jeux plus amusants les uns que les autres, pour vous détendre. 
 
R.L. -   Les spectateurs peuvent voir les choses ainsi. 
 
J.Y.L    Plus sérieusement, il est donc une condition que tu as omise : 
 
  - avoir un grand courage moral et physique car il n’est certes pas à la portée du     
     premier venu de passer et de réussir de telles épreuves. 
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  Une fois admis de quelle façon est-on recruté ? 
 
 
R.L-      De l’une ou l’autre des façons suivantes : 
 
 - soit par une société pétrolière ou parapétrolière qui dispose de son équipe de 
médecins, l’un remplaçant l’autre pour une période donnée, ce que j’ai fait pendant 7 ans. 
                 
            - soit par une société qui met à la disposition des sociétés pétrolières les médecins 
qu’elle a recrutés. 
 
Dans ce cas, le médecin qui travaille en free lance, doit toujours être disponible pour partir en 
mission sur un simple coup de téléphone : « vous partez tel jour pour telle durée, à tel  
endroit. »  
                
Telle est ma situation actuelle étant rattaché à la Société S.O.S INTERNATIONAL, société 
française dont le siège et à Singapour. 
   
 Mais je peux également être appelé par d’autres sociétés de même nature, car les 
médecins offshore étant très peu nombreux, ces différentes sociétés se communiquent leur 
fichier. 
 
 Généralement le temps s’articule ainsi, 5 à 6 semaines de travail - 4 semaine de repos. 
 
 Nos missions peuvent nous conduire soit en mer, sur une plate forme, une barge, ou  
un rig  (navire de forage) soit, quelque fois, à terre, dans une clinique appartenant à une 
société pétrolière où est soigné le personnel  blessé ou malade. 
 
J.Y.L - Sur quel type de matériel as-tu embarqué ? 
 
R.L. -  Pendant trois ans, je suis régulièrement allé sur une barge située dans le Golfe  
Persique  dans les eaux territoriales de l’Iran dont la profondeur maximum est de 100m. 
             
Au cours de cette période, j’ai été amené à effectuer une mission sur une plate-forme. 
   
Il s’agissait d’un ensemble de plates-formes reliées entre elles par des passerelles, le tout 
ayant une longueur d’un kilomètre et une largeur de 50 m, à 20 m au dessus de l’eau. 
 
 Chaque plate forme est fixée au fond par 4, 6 ou 8 piles selon son importance. 
 
 Les tempêtes sont rares mais très violentes. 
 
 La chaleur est étouffante, un œuf laissé au soleil est cuit en quelques minutes. 
 
 Les locaux réservés au personnel sont installés sur la plus grande plate-forme qui n’est
 pas utilisée pour la production. 
 
 J’ai également connu par la suite les  rigs. 
 
Les barges sont de deux types : 
 
- les barges remorquées pour les mers moyennement profondes - 250 m -   
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 remorquées sur le site, elles mouillent 12 lignes de mouillage d’une longueur, chacune,  de 3 
km 
              
 Pour effectuer un petit déplacement afin de se positionner, elles se déhalent sur leurs pioches 
(ancres) qui sont déplacées  au fur et à mesure par des remorqueurs. 
  
- les barges motorisées pour les mers profondes, 250 à 3000 m - 
  
  Elles bénéficient d’une très haute technologie et d’un positionnement dynamique, à savoir  
   que leur position est maintenue automatiquement par G.P.S. 
 
                        . des transpondeurs et des sonars acoustiques sont disposés au fond de la mer et 
       envoient constamment au satellite qui a enregistré le point exact où doit se  
 trouver la barge, la position qu’elle occupe en fait. 
       
Au moindre déplacement, le satellite envoie des ordres aux 6 moteurs qui équipent le navire - 
1 moteur à la proue - 1 moteur à la poupe - 2 moteurs de chaque coté de la coque - lesdits 
moteurs rectifiant immédiatement la position. 
 
En fait ces moteurs marchent en permanence, assurant ainsi un positionnement  constant. 
 
La tolérance est de 50 cm et ½ degré ce qui est insignifiant pour un navire de cette 
importance. 
 
La France a été la première à mettre au point cette technologie. 
 
Ces barges de 30 à 40.000 tonnes ont généralement les dimensions suivantes, longueur  180  
m, largeur 85 m, tirant d’eau 16 m. 
   
  
Elles peuvent être  équipées d’une grue de 3.000 tonnes qui comporte une quarantaine de 
moteurs. 
 
- les rigs ou plus précisément les ship-rigs, sont d’énormes navires spécialisés dans le forage,    
monstres de 300 m de long, d’une hauteur totale de 30 à 35 mètres, d’un tirant d’air de 110 m    
compte tenu du derrick qui les équipe. 

 
Avec un tel fardage, tu imagines l’effet du vent sur la position du navire. 

 
 J’ai été fasciné par la technologie mise en œuvre sur ces bâtiments. 

 
Tous les programmes de travail sont enregistrés sur un ordinateur directement relié au  
centre  de commande de Houston qui prend toutes les décisions. 
 
 Si le rig est essentiellement un outil de forage, les barges sont destinées à la mise en 
place d’outils nécessaires à la production, par exemple  un pipe-line.  
 
 En effet partant des puits est installé un pipe-line qui achemine le pétrole vers une 
bouée de chargement à laquelle les pétroliers viennent remplir leurs soutes. 
 
Le pétrole ainsi chargé a déjà subi un premier raffinage destiné à éliminer le sable, différentes 
impuretés, l’eau et le  soufre. 
 



 6 
  
 
 
Un champ pétrolier offshore peut comprendre plus de 11 bateaux, la barge ou le rig, les 
supplies, navires de charge qui assurent le transport et tout ce qui est nécessaire au 
fonctionnement du champ, les bateaux de survey, de 5 à 6, qui assurent le parfait 
positionnement de l’installation sous marine grâce à des sonars et des balises acoustiques, les 
crew-boats, navettes de liaison, outre de nombreux hélicoptères. 
 
 
 Le prix de revient moyen  journalier d’une barge est de 5.000.000,00 Frs, à ce prix il 
est hors question de perdre son temps ou même plus simplement de le prendre. 
 
 
Personnellement j’ai travaillé sur une barge dont le prix de revient journalier était de 
9.000.000, 00 Frs. 
 
J.Y.L.- Quel est le personnel employé et quelle est la vie à bord ?  
 
R.L.  - Le personnel est cosmopolite. 
 
 Les postes clefs sont occupés le plus souvent par des anglo-saxons et des français. 
 
 L’intendance est confiée aux Indiens et Philippins. 
 
 L’activité ne connaît aucune interruption : 
                 - 24 heures/24 - 7 jour/7 - 30 jours/30 - 365 jours/365 
  
  - aucun loisir 
  - nourriture bonne mais toujours la même 
  - installations sanitaires correctes 
  - cabines petites et fonctionnelles pour 4 personnes 
       toutefois le chef de barge, le chef mécanicien, l’ingénieur de champ et le 
 médecin disposent d’une cabine individuelle de 8 m² ; 
     
 
 - un inconvénient majeur, le bruit constant qui, selon l’emplacement des cabines, varie 
de 50 à 70 décibels. 
 
 - par contre, hors bien sûr la plate-forme de forage elle-même, tout est propre et   
aucune odeur de pétrole ne se fait sentir. 
 
J.Y.L.-  Le travail du médecin que tu es. 
 
R.L. -  Ma fonction est celle d’un médecin généraliste et urgentiste. 
 
  Je suis de service 24 heures/24. 
 
Sachant que le personnel est divisé en deux équipes travaillant l’une de midi à minuit, l’autre 
de minuit à midi, soit 12 heures de travail continu par jour et 84 heures par semaine, à 
rapprocher des 35 heures françaises, je tiens en mon Cabinet, deux séances de consultation 
chaque jour, une heure avant la reprise du travail pour chacune des équipes, soit à 11 heures et 
23 heures. 
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Je soigne essentiellement de petites blessures et indispositions et assure le suivi des 
traitements en cours. 
Je dispose de quelques moyens pour la petite chirurgie, d’un monitoring cardiaque avec 
défibrillateur et d’appareils d’assistance respiratoire. 
 
 Je peux ainsi traiter tous les maux les plus habituels. 
 
 Pour les cas les plus graves, il m’appartient de juger de la nécessité d’une évacuation, de  
prendre les mesures les plus urgentes et de préparer cette évacuation. 
 
Chaque jour, je rencontre les responsables des différents services pour prendre la    
 « température » du personnel, bon moral ou difficultés particulières. 
 
Enfin et chaque semaine, je procède à des visites d’hygiène, hygiène des cuisines, des 
congélateurs, des frigos, des locaux sanitaires,  et vérifie, grâce à des tests, la bonne qualité de 
l’eau. 
 
A l’arrivée de chaque container de nourriture, je contrôle la qualité de cette dernière et en 
particulier le parfait respect de la chaîne du froid. 
 
Ce contrôle est essentiel car les containers restent parfois plusieurs jours sur un quai en plein 
soleil de telle sorte que la nourriture est livrée avariée. 
 
Régulièrement je suis ainsi conduit à refuser la livraison des containers. 
 
Cette vie est dure car elle est celle d’un reclus, sans aucun loisir et aucun moment de détente 
rappelant que je travaille 7 jours/7 et que je suis de service 24 heures/24 et que  l’effectif 
d’une plate-forme, d’une barge ou d’un rig, est de plusieurs milliers de  personnes ce qui se 
traduit nécessairement par bien des bobos et petites misères d’autant que  les conditions de 
travail sont dures. 
 
Et puis, tu le sais bien, un médecin est aussi un confident, un conseiller qui est appelé à 
soigner  tant le corps  que l’esprit,  certains viennent le voir car tout simplement, ils n’ont pas 
le moral. 
  
 Tout ceci fait que mon activité est toujours très soutenue. 
 
 Une précision, on ne trouve pas là de « tire-au-cul » car ils n’auraient plus jamais 
 d’embarquement. 
 
Personne ne vient jamais me consulter pour obtenir un arrêt de travail, c’est moi qui les 
prescris éventuellement et je ne les prescris que lorsqu’ils se justifient pleinement et qu’ils 
sont acceptés par l’intéressé ; aussi sont-ils exceptionnels. 
 
J.Y.L  - Quel bilan fais-tu de ces 8 années d’activité ? 
 
R.L.  -   A l’actif, j’inscris : 
 
  - participer à la vie d’une ruche parfaitement organisée et qui fonctionne bien, 
  - la discipline et l’ordre qui y règne, 
  - l’aspect aventure de la chose car hors normes, 
  - le coté authentique de tous ces hommes car dans ces conditions de vie, on ne 
               peut faire semblant et tricher. 
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  - l’esprit de camaraderie 
  - une très bonne ambiance qui tient à des relations saines et directes 
 
  Au passif, je mets : 
 
  - la séparation de ma famille et de mes amis 
                       - le regret de ne plus utiliser mes compétences spécifiques d’autant que mon 
               activité n’est nullement enrichissante médicalement. 
 
   
 Ainsi, tu le vois, le résultat est globalement positif. 
 J’ai ainsi vécu une aventure humaine. 
   
J.Y.L  - Quelle est ta conclusion ? 
 
 
R.L     - Je ne regrette rien. 
 J’ai eu en effet ainsi une deuxième vie professionnelle et aussi une deuxième vie 
 familiale car la séparation a pour corollaire, le bonheur des retrouvailles et fait mieux 
 apprécier encore la douceur et le charme de la vie familiale. 
 
  
 
J.Y.L.- Jamais deux sans trois, 
 Quelle sera ta troisième vie ? 
 
R.L.-  Je ne le sais point encore, j’aviserai le moment venu. 
 
J.Y.L.  Peut-être tout simplement celle d’un grand-père puisque tu as aujourd’hui deux petits-
fils et que j’ai senti que tu étais impatient de leur transmettre toutes les valeurs que tu estimes 
essentielles et de leur apprendre tout ce que tu sais et aime et en particulier l’amour de la mer 
et des bateaux. 
 
R.L.      Cela assurément car cela va se soi, mais peut-être autre chose encore. Je verrai. 
 
J.Y.L.- Un mot encore, à ton retour, hors le bonheur des retrouvailles, que fais-tu en 
premier ? 
 
R.L.  - J’embarque sur Rebecca et me retire 24 heures voire 48 heures soit aux Ebhiens, hors 
saison, soit dans la baie de la Fresnais, soit ailleurs selon mon humeur, car après plusieurs 
semaines de vie en communauté, dans le bruit et l’agitation, j’ai un impérieux besoin de 
calme, de silence et de solitude. 
 
Par chance Béatrice l’a compris, il est vrai qu’elle comprend tout, y compris mes passions et 
elles sont nombreuses car je suis un homme de passions et tout ce que je fais, je le fais avec 
passion. 
  
 Merci Béatrice. 
 

-   -   - 
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De la fenêtre de sa maison de Saint Briac, Rémy Letortu nous présente ici l’un de ses plus 
beaux jouets d’enfant qu’il aimait du même amour et entretenait avec le même soin que les 
différents bateaux qu’il a eu et a encore aujourd’hui. 
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