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BRUXELLES

Cette yole sera manœuvrée par un équipage de scouts, de cadets et de jeunes des quartiers défavorisés.

Mouchoir à la main, Jean-Claude écrase une larme alors que la sirène retentit pour annoncer que le Zinneke, cette yole de Bantry de 11,60 m que Nicolas Joschko et toute son
équipe de l’Atelier marin ont construite en une huitaine de mois, est déposée sur l’eau du canal. “C’est toujours la même émotion”, explique cet administrateur de l’Asbl créée
pour offrir des heures d’apprentissage à la navigation à des jeunes des quartiers défavorisés, encadrés par des scouts marins ou des cadets de la marine.
Et pour cause, ce bateau, réplique d’une yole française de la fin du 18e siècle retrouvée en Irlande, à Bantry exactement, est le 5e de la petite flotte de l’Atelier marin. Elle
pourra emmener un équipage de 13 marins, 10 rameurs, deux brigadiers et le pacha.
Baptisée par sa marraine Mady Fobert à coup de kriek, la yole est posée délicatement sur l’eau par une grue avant que son premier équipage ne monte dessus. Remorquée
hors du port de plaisance de Bruxelles par un autre bateau Made in Joschko & Cie, le Ti Punch, la yole joliment profilée déploie ses avirons jaune et rouge pour les premiers
coups dans l’eau. Il restera encore à fixer les trois mâts.
“Notre but est de participer à des régates internationales avec ce type de bateaux et pour cela, nous allons former un équipage dans lequel figureront des jeunes que la vie n’a
pas épargnés.”
Présents également samedi, des représentants gantois possédant aussi une Yole de Bantry, le Carolus Quinto, ont convenu d’organiser un camp de voile commun du 5 au 10
avril 2015. “C’est un échange de bons procédés”, conclut Nicolas Joschko. “Eux nous aident à apprendre le maniement des avirons et des voiles, je leur apprends à construire
les avirons à moindre coût.”
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