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Un canot de sauvetage de 1931 a quitté Migennes pour
rejoindre l'Angleterre

The Ghost of Dunkirk, bateau de sauvetage anglais, a été restauré à Migennes et repart pour l'Angleterre - Migennes-Joigny
AGENCE

Un canot de sauvetage anglais de 1931, restauré par un passionné, a quitté Migennes, ce mercredi 29
juin, pour rallier Hastings en Angleterre. Il a été acquis par deux amis d’enfance, dont les pères ont travaillé
sur le bateau.
L'histoire du bateau "The Ghost of Dunkirk" est aussi mouvementée que les vagues qu'il a du affronter.
Construit en 1931 pour la société de sauvetage en mer anglaise, la RNLI (Royal national lifeboat
institution), le canot y a servi jusqu'en 1950. "Pendant cette période, il a sauvé 34 vies. Sans compter qu'il
a participé à l'évacuation de soldats à Dunkerque en 1940", raconte Simon Evans, qui l'a acheté en 1993.
Propriétaire d'un chantier naval à Migennes, ce passionné l'a patiemment restauré, petit bout par petit
bout. "Le bateau a été transformé en bateau de pêche après 1950, et il est resté sous l'eau pendant cinq
ou six ans après avoir coulé : il y avait donc beaucoup de travail", explique-t-il.
Simon Evans a été contacté par deux amis d'enfance anglais, Dee-Day White et John Hamilton, dit "Tush".
Leurs pères à tous deux ont travaillé comme pêcheurs sur ce bateau à Hastings, dans le sud-est de
l'Angleterre : les fils ont donc souhaité l'acheter. "Au début, je ne voulais pas m'en séparer", se rappelle
Simon Evans. Mais face à l'insistance des Anglais, il finit par céder. "Le grand but pour moi est que ce canot
soit restauré. Peu importe finalement que ce soit par moi ou non." Les nouveaux propriétaires se
chargeront donc des finitions du bateau.
Le bateau devrait arriver à Hastings dans deux jours. Une fois restauré, ses nouveaux propriétaires
prévoient de le faire défiler en grande pompe dans la vieille ville.
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