La Quiberonnaise fête les 150 ans de la
station de sauvetage en mer de la
presqu’île de Quiberon.

Communiqué de presse juillet 2020
La Conserverie La Quiberonnaise qui a toujours soutenu la
station de sauvetage en mer de la presqu’île de
Quiberon, se devait de fêter ses 150 ans !
Pour l’occasion, Frank Margerin, célèbre bédéiste, a offert
un dessin à La Quiberonnaise pour illustrer une superbe
boîte de sardines à l'huile d'olive vierge extra.
L'illustration de la boîte représente la vedette SNS 142,

La Teignouse, vedette de 1ère classe nouvelle génération,
basée à Port Maria depuis 2002 et renforcée, 9 ans plus tard,
par un semi-rigide de 7,5 mètres, le SNS 712 baptisé la «
Quiberonnaise » en remerciement à Bernard et Thierry
Jourdan, les enfants des fondateurs de la Quiberonnaise.
Le dessin de Frank Margerin a été reproduit sur une série
limitée de 4 000 boîtes de sardines – attention, collector ainsi que sur 200 sérigraphies. Ces œuvres numérotées ont toutes été signées, une par une, par Frank
Margerin.
Chaque boîte de sardines de 115g est vendue 5,50 € dont 1 € sera reversé à la SNSM de Quiberon ; quant
aux sérigraphies, elles sont vendues 35 €, intégralement au profit de la SNSM de la presqu’île de Quiberon.
Ingrédients : sardines de qualité La Quiberonnaise (pêche locale, sélection précise des poissons, pas de
congélation), huile d'olive vierge extra, laurier, poivre, carotte, sel.

Pour en savoir plus sur le bédéiste Frank Margerin, sa biographie est ici
Sa dernière illustration de bande dessinée, « Je veux une Harley », tome 6 est ici
L’historique de la SNSM =>

LA STATION DE SAUVETAGE EN MER DE LA PRESQU’ÎLE DE QUIBERON
Après une série de naufrages particulièrement dramatiques entre 1862 et 1865 sur les côtes françaises, la SCSN
(Société Centrale des Sauveteurs de Naufragés) fut créée le 1er février 1865.
« L’Alexine » n°23, construit au chantier Augustin Normand, était un fier canot en bois de 9.78 m, à redressement,
équipé de 5 paires d’avirons, qui remplit sa mission jusqu’en 1905, au sein de la Société Centrale de Sauvetage des
Naufragés.
Le canot était installé à Port Maria, dans une maison-abri, qui disposait d’une cale en pente pour le mettre à l’eau
rapidement. La mise à l’eau était rude car Port Maria ne disposait pas des digues qui l’entourent aujourd’hui.
« L’Alexine » restera en service jusqu’en 1905.
En 1873, une seconde Société de Sauvetage est créée. Ce sont les HSB (Hospitaliers Sauveteurs Bretons). Après
1947, il n’y aura plus de canot de sauvetage à Quiberon pendant 33 ans. Les interventions seront assurées par
d’autres moyens nautiques.
Issue de la SCSN et des HBC, la SNSM voit le jour le 15 octobre 1967.
La station reprendra son activité en 1980 avec le Président Le Goff et la vedette Antarès de 9 m, « Régine Dumée »
basée à Port Haliguen et remplacée par la SNS 106 venant de la Rochelle.
Elle fut déclassée en 2002 à la réception de la SNS 142, vedette de 1ère classe nouvelle génération, basée à Port
Maria.
En 2003, réception à Port Haliguen du 1er semi-rigide de 7,3 mètres, le SNS 56 98 « Mendu » remplacé 8 ans plus
tard par un nouveau semi-rigide de 7,5 mètres, le SNS 712 baptisé la « Quiberonnaise » en remerciement à la famille
Jourdan (Bernard et Thierry) et sa célèbre marque de conserves qui a beaucoup aidé la SNSM durant cette
décennie.
La station dispose également d’une vedette de 1ère classe « La Teignouse », auto-redressable et insubmersible, et
est armée par une équipe de plus de trente bénévoles, sauveteurs embarqués ou non, assurant le sauvetage de la
vie en mer, le sauvetage des biens, le transport sanitaire avec les îles et bien d’autres missions.
La station de sauvetage de la presqu’île de Quiberon a donc fêté, dans le confinement, son 150e anniversaire, en
2020.
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5 quai de Houat à Port Maria ouvert tous les jours en saison,
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l’année - Tél. : 02 97 50 12 54 – mail@laquiberonnaise.fr
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