Nouveaux locaux pour Émeraude
Voile Solidaire
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Yann et Lydwine Bucaille, fondateurs d'Émeraude Voile Solidaire, entourant Laurent Brégaint,
skippeur d'« Ephata », et Marie Gautier, secrétaire de l'association.
Par Stéphanie Bazylac

L'association humanitaire offre des sorties en mer à
ceux qui sont en souffrance. Elle les accueillera
désormais dans des locaux entièrement rénovés et
agrandis.
Le bâtiment des Vedettes-Blanches n'a jamais aussi bien porté son nom. Un blanc
immaculé, digne d'un village grec ou crétois, recouvre désormais la façade des locaux
de l'association Émeraude Voile Solidaire, au Bec de la Vallée. Voilà pour l'écrin. À
l'intérieur, changement de décor complet. « On est passé de 35 m2 à 80 m2, résume

Marie Gautier, secrétaire de l'association. Nous avons désormais tout l'espace
nécessaire pour accueillir correctement le public et installer nos bureaux. »
La grande nouveauté, c'est la construction d'un vestiaire, à côté du bâtiment historique.
Là, tout l'équipement de nautisme est stocké. Bottes, vestes de quart, gilets de
sauvetages y attendent les navigateurs d'un jour, dans un espace entièrement ventilé
pour être séché rapidement. Créée par Lydwine et Yann Bucaille, l'association
Émeraude Voile Solidaire vise à offrir au plus grand nombre la découverte de la voile.
Plus précisément aux personnes en souffrance, « quelle que soit leur souffrance ».
Pour ce faire, le couple a fait construire Ephata, un catamaran de 18 mètres, entièrement
aménagé pour pouvoir accueillir des personnes handicapées. « Nous pouvons
embarquer vingt personnes, dont trois ou quatre en fauteuil roulant, précise Marie
Gautier. Mais uniquement des fauteuils manuels car les fauteuils électriques sont
trop lourds pour la passerelle et moins maniables, ce qui rend leur embarquement
moins sûr. Or la sécurité est notre priorité. »
L'inauguration des nouveaux locaux a eu lieu samedi matin, en présence des bénévoles
de l'association, qui sont désormais une soixantaine. « Nous n'avons aucune difficulté
à trouver des volontaires pour nous aider à bord d'Ephata, confie Laurent Brégaint,
le skippeur salarié de l'association. Cette année encore, cinq personnes nous ont
rejoints. »
L'année dernière, plus de 2 800 personnes ont embarqué sur Ephata, entre avril et
octobre, et 200 sorties ont été effectuées. L'association reprend la mer ce jeudi, avec
neuf enfants, dont trois en fauteuil roulant. « Notre planning est très chargé jusqu'à la
mi-août, annonce Laurent Brégaint. Nous devrions faire, cette année encore, 80
sorties en mer d'ici la fin de la saison, en octobre. »
Émeraude Voile Solidaire, 10, avenue Georges-V. Tél. 09 51 16 43 11 (ou par internet :
contact @emeraudesolidaire.org).

