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Le Laborieux libéré -des 
eaux, sans souiller les flots 
La première opération de lifting du Laborieux, ancien remorqueur échoué à côté du fort 
Balaguier, s'est déroulée hier. Eaux sales, huile et gasoil ont été pompés par des professionnels. 

1 l'est ici depuis près de trente 
ans. Le Laborieux, ancien re
morqueur qui a été construit 

aux chantiers navals de La Seyne, 
a été purgé, hier, de ses eaux, huile 
et gasoil. Mais attention : « Je suis 
écolo, on ne peut pas faire ça n 'im
porte comment, prévient d'emblée 
Marc Lefebvre, président de l'as
sociation Les amis du Laborieux. 
Pour ne pas risquer de déverser les 
produits dans la baie, on a fait 
appel à une société spécialisée: 
SEAV Et le pompage nous est fac
turé 100 euros hors taxes de 
l'heure.» Commencée aux alen- . 
tours de 8 heures, l'opération 
s'est achevée à l'heure du goûter. 
Mais le Seynois se r_éjouit : "Le 
traitement des six tonnes (6 000 li
tres) de fluides est pris en charge 
par l'entreprise Oredui. » La note 
sera donc bien moins salée que 
prévu. 

Un drapeau 
et de l'émotion 
En plus de cette opération qui 
mobilise un camion de pompage, 
quelques membres de l'associa
tion s'activent sur le pon1 du na
vire. En quelques minutes, un mât 
a été fixé au niveau de la cabine. 
Et quelques instants plus tard, un 
drapeau à l'effigie de l'association 

Un camion de pompage de la société SEAV était sur place pour aspirer les eaux sales, huile et 
gasoil présents à l'intérieur du navire depuis près de trente ans. (Photos R. G.J 

est hissé. « Marc, tu nous paieras le 
champagne!», lance en chœur les 
bénévoles et amis de celui qui a · 
organisé toute cette rénovation. 
« Si c'est ce qu'ils veulent, ils l'au
ront! Voir ce drapeau, j'en pleure
rais », sourit Marc Lefebvre. 

cc Deux cents adhérents 
à la fin du mois » 

, D'autant qu'il compte bien aller 
« jusqu'au bout». Pour cause: le 
soutien de nombreux Seynois et 
amoureux du coin. 
À quelques pas du_ laborieux, une 

maquette trône fièrement sur le 
trottoir. Juste derrière, une table 
avec des carnets. " Vous voyez ça, 
c'est le troisième cahier d'adhé
sion. D'ici quelque temps, je suis sûr 
qu'il sera plein. Mon pronostic, c'est 
qu'on aura 200 adhérents à la fin 
du mois. Ce matin (hier, Ndlr), 
nous sommes déjà 141 membres, 
se félicite Marc Lefebvre. Au début, 
je ne pensais pas qu 'autant de per
sonnes se sentiraient concernées 
par le projet. Je pensais aux Sey
nois, bien sûr, mais en fait, cela 
concerne tous les gens de la ré-

gion. » Preuve en est, un couple de 
retraités six-fournais s'arrête de
vant la maquette et le panneau 
explicatif:« Ça fait vingt ans qu'on 
habite dans la région et on voyait 
ce bateau laissé pour compte. C'est 
une très bonne idée de le réno
ver», salue le èouple Jamet. 
Et Marc Lefebvre d'ajouter:« On 
n'a jamais rencontré quelqu'un qui 
nous ait dit du mal du Laborieux. » 

Et d'ici deux ans, il devrait retrou
ver toute sa splendeur d'antan. 

R. G. 
rgraptin@nicematin.fr 

Et apr s ••• 
Prochaine étape à la fin du mois 
avec la levée du roof au niveau 
de la cheminée, qui sera rénové 
au lycée Langevin et remplacé 
par un capot provisoire, ainsi 
que la remise en forme (esthéti
que uniquement) du moteur 

· par tes apprentis du CFA. 
Pour joindre l'association Les Amis du Laborieux 
Tél.: 07.49.83.97.25 
Mail : lesam,sdulaborieux.83500@gmail.com 

Un drapeau a l'effigie de 
l'association a été hissé. 




