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Nicotas Toro, maître principat du sémaphore de Messanges : r« Nous sommes [es yeux
et les oreilles de ta préfecture maritime ». N4ArrH EU sARTRE

Des [ycéens à ta découverte du sémaphore
sur douze samedis, entre sep-
tembre et juin, et une période
bloquée d'une semaine à la
base navaie de Brest pendant les
vacances scolaires. Encadré par
du personnel réserviste, il com-
prend des initiations à la ma-
næuwe, à la navigation (permis
côtier), au maniement des ar-
mes, d'une formation aux pre-
miers secours (PSCI) et des üsi-
tes de bâtiments de Ia Marine.

Guetteurs
Nicolas Toro, maître principal
du sémaphore de Messanges, a
présenté aux jeunes lycéens les
différentes missions des lieux :

« Nous sommes les yeux et les
oreilles sur cette zone. Nous
sommes là pour faire remonter
un maximum d'information à
notre état-major, qui est basé à
Brest. Ici, nous ne sommes pas
sur les « autoroutes » commer-
ciaies, mais nous intervenons

Arnauld Bernard
a.bernard@sudouest.f r

1n amedi 4 màrs zozl, les

\ rs stagiaires du centre de
tJ Préparation militaire ma-
rine (PMM) de Bayonne ont par-
ticipé à une opération de net-
toyage des plages, en partena-
riat avec The Seacleaners, puis
ils ont visité le sémaphore de
Messanges, dans les Landes.
Une journée permettant de ies
sensibiliser à Ia préservation du
littoral et de rencontrer les guet-
teurs sémaphoriques de Ia Ma-
rine nationale, pour, pourquoi
pas, devenir I'un d'eux en si-
gnant un contrat de réserviste.

La Préparation militaire ma-
rine est un stage militaire et ma-
ritime pour découwir la Marine
nationale au plus proche de
chez soi.Accessible à tous les ni-
veaux scolaires de t6 à z ans, le
programme d'activités est étalé

principalement sur des sauve-
tages. Nous sommes lesyeux et
les oreilles de la préfecture ma-
ritime. S'il y a un bateau qui
coule au iarge, c'est à nous de
donnerl'alerte, et d'aider à coor-
donner les moyens. En tant que
réserviste, à partir de17 ans, vous
pouvez travailler chez nous
dans le cadre d'un contrat, qui
peut durer 30 ou 45 jours, 1'été,
et vous travaillez une semaine
sur deux. Du lever du jour au
coucher du soleil, les échanges
avec les différents navires sur
zone sont continus. »

Et pour les volontaires qui hé-
sitent encore à cause de leur
pratique approximative de l'an-
glais, le personnel du séma-
phore a été rassurant : « La plu-
part du temps, les échanges
avec les navires se font autour
de questions récurrentes
d'identificarion er de consignes
de navigation. »
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