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Bon retour parmi nous à 

      Léa... 
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BIENVENUE A …  
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 Nous souhaitons la bienvenue aux résidents et membres du personnel  

 arrivés  à SAINT-FRANÇOIS depuis  Janvier 2018 … 
     

JOYEUX ANNIVERSAIRE A …  
AVRIL  

    
  Mme LAISNE 18/04 
Mme BABOLAT Pierrette 03/04 Delphine (compta) 19/04 
Mme MORVAN Simone  07/04 Mr CHEVAL G. 23/04 
Mme BROZEC M.   07/04 LAURA (ext) 24/04 
Véronique (IDE CO)   07/04 Mr LAIR Louis 28/04 
Marie jo (buanderie)   11/04 GWENDOLINE D. 26/04 
Almirka   12/04 Marie T. 28/04 
Mme LE GALL    15/04 CHRISTELLE  veilleuse  28/04 
Christelle G.    17/04 Mme RUMEUR MT. 30/04  
    

               

                        MAI 

 
Pascal et Nathalie           01/05  Mme GUILLERMIC         19/05 
Mme DURANT J.             06/05         Monique (buanderie) 19/05 
LAURIE                               11/05                     Thomas (IDE)          21/05 
Mr CROGUENNEC J       13/05  Crystel T.    23/05 
Mme TANGUY L. 17/05 Mme LEDEUNF  23/05 
Mme PEYROULOU         17/05  Mr SAILLOU R.  26/05 
Mme COLLIOU J. 17/05 Mme KERVELLEC  31/05  
Mme REGUER MC 17/05  
   
      

   JUIN 
   
  Mme CHARRIERE 19/06  
Mme MENEZ O. 01/06 Mme KERLO 25/06 
Mme QUEMENER Y. 06/06 Mr LE BRAS M. 27/06 
Mr SALAUN P. 09/06 EMILIE 27/06  
Mr DEROFF J.  11/06 CAROLE 28/06 
Mr OLLIER 14/06  
Mme CORNEC 17/06  
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   Les Russes dégustent l’agneau au beurre ou le jambon au four et, en dessert, le 

kulich (gâteau au rhum et au safran ) et le paskh (entremets à base de fromage 

blanc). 

 

Des œufs finement décorés suivi du fameux kulich. 
  

 
 
 

  Aux Etats-Unis, c’est Easter Bunny, le lapin de Pâques, qui apporte des chocolats, 

bonbons, guimauves aux enfants. 

 

  Le lundi de Pâques, une grande chasse aux œufs est organisée dans les jardins de 

la Maison Blanche par le président celle–ci est appelée (« White house easter egg 

roll »). 

 

 

  
 

  Passez de joyeuses  Pâques qui se déroulent cette année le weekend du dimanche 

8 avril. 

 

  Cette date est déterminée par rapport au calendrier lunaire, au printemps, le 

premier dimanche qui suit la pleine lune. 

 

JOYEUSES PAQUES 
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     Chères lectrices, chers lecteurs, 

  
     

Après ce long hiver, nous laissons tranquillement la place 

au printemps et aux beaux jours ! Nous allons pouvoir 

troquer nos manteaux en laine contre nos trench coat ou 

nos vestes ! 

Ce nouveau numéro est avant-goût des festivités à 

venir ! 

Je vous rappelle que le prochain Conseil de la Vie 

Sociale se déroulera le Mercredi 18/04/2017 à 14h15 

au Forum. 

Bonne lecture à toutes et tous ! 

   

          Laura CANEVET 

Calendrier des Fêtes 

    AVRIL 

PAQUES         Dimanche 01 

    MAI 

FETE DU TRAVAIL    Mardi 1 

VICTOIRE 1945     mardi  8 

ASCENSION      Jeudi  10 

FETES DES MERES    Dimanche 27 

    JUIN 

FETE DES PERES       Dimanche 17 

ÉTÉ/FETE DE LA MUSIQUE Mardi 21 

 02 

  Dossier « Pâques à travers le     

 monde ... »    Par Thomas 

 

  La fête de Pâques varie selon les religions, mais les traditions sont également pro-

pres à chaque pays, voire à chaque région. 

  En France, les cloches cessent de sonner du jeudi au samedi de la semaine sainte. 

Elles sont, paraît-il, parti à Rome d'où elles reviennent dans la nuit du samedi au di-

manche, déversant sur leur chemin des friandises pour les enfants.  

  Ainsi, le dimanche, après la traditionnelle messe de Pâques et la quête des œufs 

tombés dans les jardins, la famille se réunit autour d'un plat d'agneau rôti.  

  Dans certaines régions françaises, on raconte que c'est le lapin qui apporte les 

œufs et les dépose dans les nids confectionnés la veille par les enfants. 

  La brioche de Pâques, en Italie, est la  « Colomba », un gâteau en forme de colom-

be, symbole de bonne nouvelle. 

  

 

 

 L’agneau rôti est également dégusté le dimanche de Pâques tandis que le lundi est 

réservé aux sorties pique nique en famille. 

 

  En Espagne et au Portugal, les jeudi,  vendredi saints et lundi de Pâques sont fé-

riés. 

  Le gâteau est la Mona en Espagne, c’est une  brioche dorée sur laquelle certains 

espagnols posent des œufs avant de la cuire. 

 

  Préparées plusieurs mois à l’avance, des processions et des représentations théâ-

trales sont organisées dans les rues durant la semaine sainte. 

 

  Les œufs sont à l’honneur en Russie également, peints ou décorés selon la tradition 

selon une tradition, ancienne qui consiste à les faire bouillir avec des pelures 

 d’oignons pour leur donner une jolie couleur brun rouge.  

http://www.vive-paques.com/
http://www.vive-paques.com/
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           pour 6 pers    -- 35 mins de préparation  --  15 mins de cuisson --      

                                                                         

  Pour le sablé breton :                                                                                                                       

2 jaunes d’œufs                                                                                                                                                                                                                                         

120 g de sucre                                                                                                                                                                                                                                   

120 g de beurre mou                                                                                                                                                                                                                                                        

190 g de farine                                                                                                                                                                                                                                            

2 g de sel fin                                                                                                                                                                                                                                                     

1 sachet de levure chimique  

 
 

     Pour la garniture :     

                                                                                                                                                                                                                           

30 cl de crème liquide - ou mieux ! - de crème liquide au mascarpone Elle & Vire                                                                                                                           

3 à 4 cuillerées de sucre glace                                                                                                                                                                                                             

1 cuillerée de vanille en poudre                                                                                                                                                                                                  

400 g de fraises de Plougastel 

 

Fouettez les jaunes d’œufs et le sucre dans le bol d’un robot jusqu’à ce qu’ils blanchissent et de-

v i e n n e n t  o n c t u e u x .  A j o u t e z  l e  b e u r r e  m o u  e t  m é l a n g e z .                                                                                                                                                                           

Lorsque le mélange est bien homogène, tamisez la farine, le sel et la levure chimique par dessus.                                                        

M é l a n g e z  l e  t o u t  j u s q u ’ à  o b t e n t i o n  d ’ u n e  p â t e  h o m o g è n e .                                                                                                                                

Enveloppez la pâte de film étirable et laissez-la reposer 2 heures au réfrigérateur.                                                                                   

P r é c h a u f f e z  l e  f o u r  à  1 8 0 ° C .                                                                                                                                                                                                      

Étalez au rouleau la pâte à sablé breton à 5 mm d’épaisseur sur une feuille de papier sulfurisé 

légèrement farinée. Beurrer légèrement 8 cercles de 8 cm de diamètre.                                                                                                                                               

Taillez dans la pâte 8 disques de 8 cm de diamètre et déposez ceux-ci dans les cercles.                                                                                   

F a i t e s  c u i r e  1 5  m i n u t e s  a u  f o u r ,  s u r  u n e  p l a q u e .                                                                                                                                                   

L a i s s e z  r e f r o i d i r  p u i s  ô t e z  l e s  c e r c l e s .                                                                                                                                                                              

Montez la crème liquide en chantilly, ajoutez la vanille en poudre et le sucre glace.                                                                                     

Mettez la chantilly dans une poche à douille et garnissez les sablés bretons.                                                                                          

Équeutez les fraises et coupez-les en deux.                                                                                                                                                                      

 

Garnissez les sablés avec : c'est prêt !                                                                                                                     

 

         BON APPETIT                                  

                    Pascal 

SABLE BRETON  AUX FRAISES DE PLOUGASTEL 

 

    Pour éliminer les mauvaises odeurs 
 
 
 Désodorisant naturel  
 

 

 

 

 

 

 

Plantez des clous de girofle dans un agrume et placer le sur un radiateur, 

une agréable odeur prendra place dans votre maison ! 

 
 

 

 Désodorisant  pour les pieds et chaussures  

 

Faites tremper vos pieds dans une bassine d'eau tiède dans laquelle vous 

aurez versé du bicarbonate (2 cuillères à soupe pour 1 litre). Restez ainsi 

20 à 30 minutes puis essuyez avec un linge propre.  

 Bicarbonate et talc. Enlevez l'odeur à l'intérieur des chaussures en les 

saupoudrant largement d'un mélange de talc et de bicarbonate. Attendez 

toute une nuit. ... 

Trucs et Astuces… de Milly !!! 



         

  
 Je suis née le 6 juillet 1930 dans une ferme au Pontic  

 après le Frout direction Henvic. 

 Mes parents étaient paysans et il fallait beaucoup travailler et ne  

 jamais dire non ! 

 Nous étions 5 enfants j’étais la cadette. 

 En grandissant je suis partie en pension du coté de Bégard dans une école religieuse où ma 

tante Jeanne exerçait son travail de lingère et de surveillante. 

 Tante Jeanne est d’ailleurs toujours vivante et a 102 ans c’est la doyenne de henvic…Elle a 

même fêté ses noces d’or religieuses. 

 J’ai eu mon certificat d’étude puis j’ai continué 2 ans avant de retourner travailler à la ferme 

familiale. 

 Il y avait des vaches et il fallait les traire ! Moi j’avais horreur de ça car le matériel n’était 

pas sophistiqué comme aujourd’hui, à l’époque ! 

 D’ailleurs je disais toujours que jamais je n’épouserais un paysan car le métier est bien trop 

difficile. 

 Un jour de foire haute à Morlaix je suis allée aux halles au bal le soir et j’ai rencontré Jean 

Caroff qui m’a invitée à danser. J’étais en mobylette et lui en scooter et nous sommes rentrés 

chacun chez soi…. Après nous nous sommes revus puis c’était le mariage. 

 Nous avons fait notre ménage à Locquénolé mais 14 jours après le mariage il est repartit tra-

vailler dans le golfe Persique …Il était dans la marine et partait longtemps .J’allais le voir quand il 

était en permission au havre en escale. 

Au bout de 3 années nous avons eu Serge notre 1er enfant puis Laurence quelques années plus 

tard , le choix du roi , une belle petite famille ! 

Pour pouvoir rester près de nous mon mari a passé un concours pour devenir Lamaneur au port du 

Havre. 

 Nous nous y sommes installés je gardais les enfants. Je suis même devenue nourrice. 

 Nous allions souvent chez mes parents en Bretagne en vacances à la ferme …parties de pê-

ches aux coques, pêche à la ligne c’était le bon temps. 

 Malheureusement un jour de mes 41 ans mon mari a reçu un appel pour travailler. Et lors de 

ce déplacement un cambrioleur à volé un camion et  a pris la fuite , heurtant la voiture de mon ma-

ri qui est décédé….Laissant derrière lui ses 2 enfants bien aimés et sa femme …. 

 Par sécurité avec l’âge ma fille m’a demandé de se rapprocher d’elle car elle est de Pleumeur-

Bodou. 

 Ma mère était dans le passé à St François également, elle s’appelait Madame Quéguiner, elle 

était bavarde !!! 

 Elle avait atteint l’âge de 99 ans et demi ici. 

Moi maintenant j’y suis et je me plais, je vais à la gymnastique douce et aux animations musicales 

quand ça me plait bien entendu ! 

Histoire de vie … « Me CAROFF » 
         Par Milly… 
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RUBRIQUE SPORTIVE … Par Pascal 

 

 

 

né le 14 septembre 1988 à Céret est un bi athlète français, quin- tuple champion olympique, six fois 

vainqueur du classement général de la Coupe du monde et onze fois champion du monde. Considéré 

avec Ole Einar Bjørndalen comme l'un des deux meilleurs bi athlètes de l'histoire, il est le seul à 

avoir remporté six fois consécutivement le classement général de la Coupe du monde, en 2012, 2013, 2014, 2015, 

2016 et 2017. Il détient également le record de globes de cristal remportés (27), de victoires sur une saison de Cou-

pe du monde (14 en 2016-2017), du nombre de points marqués sur une saison de Coupe du monde (1 322 points en 

2016-2017) et du nombre de podiums consécutifs en Coupe du monde (19 depuis la fin de la saison 2017, série en 

cours).  avec un total de sept médailles olympiques, cinq en or et deux en argent remportées aux Jeux olympiques de 

Vancouver en 2010, de Sotchi en 2014 et de Pyeongchang en 2018, Martin Fourcade est le sportif français le plus 

titré des Jeux olympiques, été et hiver confondus. Porte-drapeau de l'équipe de France aux Jeux de Pyeongchang, il 

y remporte trois médailles d'or et rejoint Jean-Claude Killy, l'autre Français trois fois titré dans les mêmes Jeux d'hi-

ver. Il est aussi le deuxième bi athlète aux classements des victoires individuelles en Coupe du monde (71), totales 

aux championnats du monde (11) et en nombre de titres olympiques (5), derrière Bjørndalen (respectivement 95, 20 

et 8 victoires). Enfin, il est le seul bi athlète à avoir réalisé trois Grands Chelems en Coupe du monde, en remportant 

tous les globes de cristal mis en jeu lors des saisons 2012-2013, 2015-2016 et 2016-2017.                                                                                                                                                          

Le 11 février, lors du sprint, première épreuve des Jeux olympiques de Pyeongchang, Martin Fourcade commet trois 

erreurs au premier tir couché et perd toute chance de médaille. Sorti 35e du pas de tir, il remonte, réalise le sans-

faute au deuxième tir debout, et termine huitième à 22 secondes du vainqueur Arnd Peiffer. le lendemain, il rempor-

te un nouveau titre olympique de la poursuite, avec une seule cible manquée (au premier tir couché), sa réussite lui 

permet de brandir le poing face au camp français et d'aller gagner sa troisième médaille d'or olympique, pour ainsi 

rejoindre Jean-Claude Killy, le seul autre triple champion olympique français des Jeux d'hiver. Le 18 février, Martin 

Fourcade remporte sa quatrième médaille d'or olympique malgré deux fautes au tir, cette victoire lui permet de dé-

passer Jean-Claude Killy et de devenir le sportif français le plus titré lors des Jeux olympiques d'hiver et l'un des 

trois plus titrés lors de Jeux olympiques d'hiver et d'été confondus.                                                                        

   Les Jeux olympiques d'hiver de 2018, officiellement  

appelés les    « XXIIIe Jeux olympiques d'hiver », se sont déroulés du 9 février   

 au 25 février à Pyeongchang en Corée du Sud. Ces Jeux comprennent 102 épreuves (50 

épreuves masculines, 44 féminines et 8 mixtes) pour quinze disciplines dans sept sports 

olympiques. La Norvège termine en tête du tableau des médailles avec 14 en or (à égalité 

avec l'Allemagne en terme de titres olympiques), 14 en argent et 11 en bronze pour un total 

de 39 podiums qui est le nouveau record d'une nation aux Jeux d'hiver.  

Au total c'est un record de 92 comités olympiques  (93 nations si on prend en compte les 

deux Corées) et 2 925 athlètes qui participent. 
. 

Rang Nation Or Argent Bronze Total 

1 Norvège 14 14 11 3 

2 Allemagne 14 10 7             31 

3 Canada 11 8 10 29 

4 États-Unis 9 8 6 23 

5 Pays-Bas 8 6 6 20 

6 Suède 7 6 1 14 

7 Corée du Sud 5 8 4 17 

8 Suisse 5 6 4 15 

9 France 5 4 6 15 

10 Autriche 5 3 6 14 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Norway.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Germany.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Canada.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Netherlands.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sweden.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_South_Korea.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Switzerland.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Austria.svg?uselang=fr
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Les anniversaires de nos résidents…
      (janvier février mars) Les diables du Salvador 

 

Dans la localité de Texistepeque, au Salvador, les « talcigüines » sont une étrange tradition 

issue des plus rigoureux rites catholiques, revisités par le paganisme indigène. 

Des hommes déguisés en diables, baptisés « talcigüines »,  parcourent les rues de la ville en 

fouettant sur leur passage tous les spectateurs présents. Cette bataille symbolise la lutte 

qu’entreprend Jésus contre la tentation. 

Mais qui remporte cette lutte acharnée? Les “talcigüines” capitulent face à Jésus et s’é-

croulent par terre en signe de soumission. Ils restent alors longtemps allongés sous le soleil 

brûlant de midi. Leurs familles doivent les arroser afin qu’aucun d’entre eux ne s’évanouis-

sent… 

Les Philippines, Une Pâques sanglante… 

 
 

Aux Philippines, la Semaine Sainte est célébrée avec des processions dans les rues et une 

effarante représentation théâtrale appelée Sinakulo. Au cours des processions, certains 

dévots s’auto-flagellent et se crucifient, une manière singulière de partager la douleur du 

Christ. 

Le dimanche, les croyants portent des feuilles de palmes à l’église pour être bénis, ils les 

utiliseront plus tard pour décorer leurs foyers. 
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Dossier «  ce soir je dors moins  

bête… » : par Delphine 
         

    Pour la plupart d’entre nous, Pâques signifie l’arrivée du printemps, les vacances d’avril où 

les œufs et cloches en chocolat. Pourtant saviez-vous que Pâques se fête de manières très 

différentes dans d’autres endroits de la planète? Nous vous parlons d’arbres d’œufs colorés, 

de feux de joie, de sorcières, mais également d’auto-flagellations 

et même de crucifixions… 

 

Championnat d’œufs peints en Roumanie 

Les roumains ont la coutume de fêter Pâques en famille. Si jamais 

vous êtes invités à un déjeuner de Pâques roumain, il vous rappellera peut-être les dîners de 

Thanksgiving aux Etats-Unis. Le repas traditionnel de Pâques est composé de 4 à 5 plats et 

comprend normalement une soupe aigre appelée « ciorba », de la salade, des cornichons, 

de l’agneau rôti, une tarte d’agneau garnie de persil frais, fenouil et oignons verts, appelée 

« drob », et enfin des œufs peints en abondance. 

En Roumanie, la tradition pascale la plus drôle est sans aucun doute la « batail-

le d’œufs », un championnat dans lequel toute la famille et tous les amis prennent 

part. Chaque rencontre oppose deux participants qui cognent deux œufs durs l’un contre 

l’autre – L’œuf ayant la coquille la plus résistante sort victorieux alors que le perdant est 

condamné à manger tous les œufs durs que le gagnant a réussi à casser. 

Au petit matin, la tradition veut que tout le monde se lave le visage avec de l’eau dans la-

quelle un œuf peint en rouge et une pièce d’argent ont été plongés. L’œuf rouge correspond 

à la santé alors que l’argent symbolise la pureté. 

Arbres d’œufs colorés en Allemagne 

Pâques commence le Jeudi Saint, baptisé « Gründonnerstag » qui veut dire mot pour mot « 

Jeudi du chagrin ». Pour cette journée, il est de coutume de manger des plats uniquement 

verts. Le plat le plus répandu est la soupe aux sept herbes qui comprend du cresson, des 

pissenlits, de la ciboulette, du persil, du vert de poireaux, de l’oseille et des épinards. 

En dessert, on retrouve bien entendu les œufs en chocolat mais aussi l’Osterlamm,  

un gâteau en forme d’agneau saupoudré de sucre glace, traditionnellement cuisiné dans un 

moule de terre cuite dont il garde un léger parfum. Ce dessert est aussi populaire en Alsa-

ce. 

Les allemands décorent également leurs arbres d’œufs colorés. Ces arbres de Pâques, 

ou «Osterstrauch », dérident les rues et jardins et annoncent admirablement l’arrivée du 

printemps. 
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SOUVENIRS … SOUVENIRS…  

«L’AMOCO CADIZ … 40 ANS» 

 

L'Amoco Cadiz était un pétrolier supertanker libérien lancé en 1974 pour la société américaine de 

transports pétroliers et chimiques Amoco afin de transporter du pétrole depuis le golfe Persi-

que vers l'Europe. Son naufrageen mars 1978 en bordure des côtes bretonnes, à Portsall (Finistère), 

provoqua une marée noire considérée, aujourd'hui encore, comme l'une des pires catastrophes écolo-

giques de l'histoire. Le 16 mars 1978 à 8 h, l’Amoco Cadiz, parti du golfe Persique pour Rotterdam, 

passe au large de l'île d'Ouessant. Il fait route à la vitesse de 9,5 nœuds. 9 h 45 : le pétrolier tombe 

en avarie de gouvernail à 7,5 milles d'Ouessant : celui-ci est bloqué et fait virer le pétrolier sur bâ-

bord. Un premier message radio de sécurité TTT est envoyé sur 500 kHz, stipulant la non-

manœuvrabilité du bateau et demandant aux autres bâtiments de se tenir à l'écart. 11 h 20 : le capi-

taine Pasquale Bardari demande l'assistance d'un remorqueur car l'avarie ne peut être réparée. 

Un appel d'urgence XXX est envoyé sur 500 kHz. Le pétrolier est alors à 10 milles au nord d'Oues-

sant. 11 h 28 : prise de contact directe entre l’Amoco Cadiz et le Pacific. 12 h : le Pacific est à 6 mil-

les du pétrolier. Aucune certitude quant à l'accord sur l'assurance. Le Pacific se rapproche encore 

car le pétrolier a déjà dérivé de 2 milles sous l'effet du vent et est à la limite sud du rail d'Oues-

sant. 13 h 15 : première tentative de passage de la remorque. Le Pacific envoie une touline pour his-

ser la remorque, sur le pétrolier. 13 h 31 : la remorque est tournée sur l’Amoco Cadiz. 14 h 05 : le re-

morqueur commence à tirer lentement. 14 h 49 : le Pacific a laissé filer 1 000 m de remorque et por-

te ses moteurs à 80 % de ses capacités (250 tr/min). Malgré cela, les deux bateaux dérivent vers 

l'est. 15 h 15 : l’Amoco Cadiz refuse une nouvelle fois la proposition de contrat sur la base du Lloyd's 
open form. 16 h : le contrat est finalement accepté, Chicago ayant pu être contacté. 

Le Simson prévoit d'arriver vers 23 h. 16 h 15 : la chaîne de remorque casse. À ce moment le pétro-

lier a évité et se trouve orienté vers le sud. 17 h 05 : les 980 m de remorque sont ramenés à bord 

du Pacific. À cause de la houle, deux matelots sont blessés, mais le remorqueur se prépare à repasser 

la remorque. 18 h 20 : nouvelles tentatives de remorquage, par l'arrière du pétrolier. Les deux ba-

teaux se sont éloignés l'un de l'autre. 18 h 53 : les officiers des deux bateaux ne sont pas d'accord 

sur la manœuvre : le capitaine de l’Amoco Cadiz préférerait être remorqué par la proue. 19 h 26 : 

après deux autres échecs, la quatrième tentative sera fructueuse. L'équipage ramène la touline mais 

celle-ci casse et la remorque retombe à l'eau. 19 h 40 : le courant est plus fort à présent et les deux 

bateaux continuent à dériver. 19 h 55 : l’Amoco Cadiz se prépare à jeter l'ancre pour limiter la déri-

ve. 20 h 04 : l'ancre est mouillée. 20 h 15 : le Simson est à 40 milles. La prise de la remorque se 

poursuit. À ce moment le risque d'échouement est très important et il devient urgent de remorquer 

le pétrolier. 20 h 28 : le guindeau, système de relevage de l'ancre, se casse et est arraché. 20 h 37 : 

le câble de remorquage est finalement tourné sur un jeu de bittes d'amarrage. 21 h 04 : le pétrolier 

talonne (touche le fond) pour la première fois. Il roule sous les vagues et ses machines sont noyées. 

21 h 10 : l’Amoco Cadiz est privé d'éclairage et de radio. 21 h 43 : le pétrolier lance des fusées de 

détresse, la marée noire commence. 21 h 50 : un appel de détresse SOS est envoyé sur 500 kHz. 

Le Pacific demande un hélicoptère pour évacuer l'équipage de l’Amoco Cadiz. Il met les machines au 

maximum pour tenter de déséchouer le pétrolier. 22 h 30 : le Simson arrive sur les lieux. 24 h : 

l'équipage de l’Amoco Cadiz est hélitreuillé par les équipages des hélicoptères Super Frelon de 

la 32e flottille de la Marine nationale basée à Lanvéoc-Poulmic. Seuls le capitaine et un officier res-

tent à bord. 1 h 45 : 42 personnes sur 44 ont été évacuées. Les deux derniers vont devoir attendre 

jusqu'à 5 h avant de pouvoir quitter le navire. 
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