Portrait

Owen et Viviane Welch
Un an de plaisance, un an de bonheur. Rencontre.

C

C’est avec un énorme plaisir que je dresse ce portrait car il
est signe d’espoir que l’avenir de notre activité de loisir préféré soit assuré. Au moment où la majorité des clubs sont
obligés de constater le vieillissement de leurs effectifs et
surtout l’absence d’une relève, cette rencontre
fait souffler un vent de fraîcheur dans ce milieu
ô combien porteur d’ondes positives.

Une manipulation efficace…

Ce couple de quinquas dynamiques a toujours
eu un rapport très puissant avec l’eau. Monsieur a fait de la plongée et Madame n’imagine
pas passer ses vacances à la montagne. Heureux propriétaires d’une seconde résidence
dans le sud de la France, c’est donc au bord de
l’eau qu’ils prennent du bon temps en regardant passer les bateaux.

Ils constatent rapidement
qu’une réelle solidarité existe
entre plaisanciers et que le
«chacun pour soi» n’est pas de
mise dans ce milieu.

Jusqu’à un certain jour où des amis les ont conviés à une
ballade à bord de leur semi-rigide de 4m70. Là le déclic est
immédiat, la sortie en mer est une véritable révélation et leur
décision est quasi instantanée : il leur faut un bateau, et le
même que leurs amis…
Si jusqu’ici l’envie de naviguer restait incrustée dans leur cerveau «pour plus tard» «quand on sera retraités»… maintenant il y avait urgence. On ne perd pas de temps et des offres
de concessionnaires en France leur sont remises. Mais ils attendent malgré tout leur retour en Belgique pour s’adresser

Tout bon pour le couple, la famille et les
amis… Owen et Viviane ont un maître-mot :
se faire plaisir !
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à Mons Nautic à Frameries. Le contact avec Christophe Calvo
passe bien et l’affaire est conclue. Le bateau battra pavillon
Belge. Un coup de fil passé à leurs amis français pour annoncer la nouvelle a confirmé que ces derniers comptaient bien
persuader le couple de passer à l’acte pour pouvoir naviguer de concert.
Nos débutants passent commande pour un
Vaillant 470 Sport avec un moteur Mercury de
50cv. Soucieux de la sécurité à bord, le bateau
est bien équipé au niveau de l’instrumentation
(GPS, sondeur, VHF, etc.).

Une fois l’achat effectué, Owen profite du délai
de livraison pour s’attaquer à l’obtention du
brevet de conduite et suit les cours chez Squadra Marine (www.vaarschool.be). Les cours s’étalent sur 3
week-ends et cela fut une expérience assez costaude pour
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Owen qui n’avait plus l’habitude d’étudier, comme il le dit
en toute humilité, et la matière
à assimiler assez volumineuse.
Il a passé l’examen nouvelle
formule, sur ordinateur avec
questionnaire à choix multiple
et l’a réussi haut la main. Il a
ensuite remis le couvert pour
l’obtention de son permis
VHF, une matière complexe
qui lui a également torturé les
méninges pendant un certain
temps…
Son épouse, Vivianne a également pris sa nouvelle mission
d’équipière très au sérieux.
N’étant pas précisément d’un
tempérament passif, elle souhaitait pouvoir participer aux navigations et
aux manœuvres. On ne sait jamais ce qu’il peut
arriver… et si je suis capable d’aller amarrer le
bateau pendant qu’Owen sort la voiture de la
mise à l’eau, c’est tant mieux, dit-elle très pragmatique. Elle a tout récemment suivi les cours
du BPC (Belgian PneumatiClub) dispensés par
Didier Ruelle, et elle a trouvé cela très cool.
Elle aussi a décroché l’indispensable diplôme…

En quête de réponses…

Les voilà prêts à naviguer lorsque leur nouveau
compagnon leur est livré et ils se lancent à
l’eau au mois de mai 2016 pour leur première
sortie et un pique-nique à bord sur le Canal du
Centre. Ils en reviennent extrêmement satisfaits, mais avec plein de questions pratiques
qui resteraient sans réponse s’ils ne rencontraient pas d’autres plaisanciers.
Après quelques recherches sur internet, ils dénichent le BPC qui a son club
pas trop éloigné de leur domicile et se
rendent à la réunion qui se tient au club
chaque 2ème vendredi du mois. Ils font
connaissance avec des gens sympathiques et ouverts avec lesquels les novices qu’ils sont pourront partager leur
vécu, leurs erreurs, leurs interrogations
et ne plus se sentir seuls. Ils constatent
rapidement qu’une réelle solidarité
existe entre plaisanciers et que le «chacun pour soi» n’est pas de mise dans ce
milieu.
Ils ont eu pour le club un vrai coup de
foudre et sont accros aux réunions dont
la thématique est toujours intéressante
et qui leur ont permis de rencontrer des
personnalités hors normes invitées pour
des conférences. Ils apprécient également énormément les sorties proposées
par le club, même si leur participation à
ces dernières dépend de leur emploi du
temps assez chargé car ils ont chacun
une activité professionnelle.

Un an après…

Le bilan est plus que positif.
Après avoir constaté que le
bateau et sa remorque rentraient au millimètre près dans
leur garage au sud de la France,
ils ont déjà bien navigué avec
leurs amis dans la région de
Marseille et la Camargue avec
la découverte du Frioul et des
calanques. Cette année, ils ont
déjà totalisé 700 kilomètres
et une bonne cinquantaine
d’heures de navigation qui les
ont menés à Hyères, Porquerolles, Cavalaire… avec, cerise
sur le gâteau, une rencontre
géniale avec des dauphins qui
les ont accompagnés un long
moment, leur laissant un souvenir inoubliable.
Le couple parle de stress positif lorsque, par
exemple, ils s’échouent sur un banc de sable et
qu’ils se prennent des cordages dans l’hélice.
Même à ces moments-là, ils restent enthousiastes. Ils sont conscients également que si
l’aventure est amusante, il faut connaître les
limites du bateau et leurs limites personnelles
à ne pas dépasser.
Ils termineront l’année en ramenant leur bateau en Belgique pour faire encore une sortie
avec le club avant de le déposer chez Mons
Nautic pour l’entretien et de le ramener en
France pour l’hiver.
Tout bon pour le couple, la famille et les amis…
Owen et Viviane ont un maître-mot : se faire
plaisir ! Ils ont tout donné pour leurs carrières
et leurs enfants, maintenant c’est à
leur tour de profiter de la vie. Ils sont
d’accord de dire qu’avoir un hobby en
commun est un véritable plus pour leur
couple.
Leurs enfants sont également accros au
bateau et accompagnent leurs parents
plus qu’avant. Les amis, eux aussi se
montrent intéressés, à tel point que le
couple est persuadé de pouvoir en faire
de nouveaux adeptes. C’est comme cela
que la plaisance aura un avenir. Merci à
Viviane et à son mari ! Nous leur souhaitons des découvertes époustouflantes,
des moments magiques sur l’eau et
peut-être de reculer les murs de leur garage pour pouvoir accueillir un rib plus
grand et plus confortable…
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