Le BERQUELEY (partie avant)

19 novembre 2012

Salutatous !
Je ne vous cacherais pas que les ‘’grandes vacances’’ ça favorise grandement l’assouvissement d’une
passion…en l’occurrence la plongée !! Dès qu’une fenêtre météo s’annonce, pas besoin de consulter
l’agenda…c’est OK d’office ! La semaine à venir s’annonce plus que morose…alors pas question de rater
une plongée possible ce lundi matin. Rendez vous au Pollet à 08h30.
Marée basse à 10h30-coef 75-Mer belle-air 6°-Eau 11°-Ciel couvert et brumeux-Pas de précipitation.
Jean (Polaert) et Lionel (Flavigny) on déjà mis le bateau à l’eau quand je suis arrivé et Olivier (Filatre)
doit nous rejoindre vers 09h00/30 une fois sa garde au SAMU terminée et s’être extrait des
bouchons Matildairouennais !!! C’est donc tranquillement que nous nous sommes équipés et avons
chargé le bateau.

SI ! SI ! C’est la dernière mode…et c’est chaud !!!

Yoyo se dévoile !!!

Le COUPLE infernal !!!

Pour faire plaisir à Jean, c’est le BERKELEY que nous allons visiter ce matin.
Le 19 aout 1942, les Dieppois se réveillent au son du canon. L’opération JUBILEE vient de commencer.
6000 hommes tentent de poser le pied sur les plages de la citée balnéaire. Partis la veille des ports de
la côte sud de l’Angleterre, quelques 150 navires sont en vue de la côte d’Albâtre.
Le HMS BERKELEY , un destroyer de la classe HUNT, long de 80m et large de 8, lancé 2 année
auparavant, participe à l’opération. Un avion allemand, un DORNIER, touché par la DCA largue ses
bombes en hâte avant de se crasher près du Tréport. L’une d’elles tombe malencontreusement sur le
BERKELEY, endommageant son étrave. Le raid est terminé pour le destroyer. Afin qu’il ne tombe pas
aux mains des allemands, la décision de le couler est prise. L’équipage est recueilli par un autre
destroyer, l’ALBRIGHTON, puis des artificiers britanniques le plastiquent et l’envoi par le fond.

Le HMS BERKELEY s’enfonce de l’avant

Evacuation du dernier marin sur l’Albrighton

La fin du HMS BERKELEY

Ce bref récit historique effectué, il nous reste à localiser le site, balancer le mouillage et …plonger !!
L’épave repose en trois morceaux éloignés de plusieurs centaines de mètres. Notre but est de plonger
sur l’avant. En fait il n’en reste pratiquement que les canons, couchés sur le coté et plantés dans le
sable. Un petit morceau…10 mètres sur 10…pas plus !! 22 mètres de fond !!
Bon, je dois avouer que le blaireau aujourd’hui…c’est MOI !! J’ai oublié ma cagoule !! Et tête nue dans
de l’eau à 11°…ben !!!...j’ai pas trop envie de tenter l’expérience !! Donc ce sera Jean et Olivier qui
vont s’y coller en premier…puis, j’attendrais sagement leur retour afin ‘’d’emprunter’’ une cagoule à l’un
d’eux !!

Au bout d’une bonne demi heure, ce sera Jean qui le premier sortira la tête de l’eau…et il n’aura même
pas le temps de monter sur le bateau avant qu’il se retrouve ‘’tête nue’’ !!
Et nous voila, Yoyo et moi en route vers le sable à 22 mètres de fond.
Eau claire. Particules très fines. Visibilité de l’ordre de 7/8 mètres !!
La plongée s’est résumée à une ballade autour de 2 canons dont les bouches sont plantées dans le
sable et des munitions qui vont avec...c’est à dire une multitude d’obus de gros calibre !! Le banc de
tacauds qui gardent le site est impressionnant par sa taille et les homards ont colonisés tous les trous
habitables…bien sûr, une multitude de Blennies se battent pour un abri individuel... Une queue de
congre ondule entre les munitions…de gros tourteaux s’abritent dans les tôles !!
Nous sommes restés une bonne trentaine de minutes à tourner autour du site jusqu’à temps qu’un
nuage de particules nous brouille le paysage…la renverse !! La clarté du site est revenue avec le
courant…nous avons résisté encore 5 minutes puis nous avons entamé notre remontée. En surface,
Jean a prétexté que l’ancre était ‘’embroquée’’ dans l’épave pour nous faire redescendre
décrocher...AH ! La féniasse …on retrouve l’ancre juste un peu enfoncée dans le sable…il avait juste à
tirer un peu dessus !!!

Yoyo à coté du canon double.

Les munitions du HMS BERKELEY

L’affut double d’étrave du BERKELEY

Crise du logement chez les Blennies !

Partout des tacauds !!

2 des nombreux homards du HMS BERKELEY !

Retour tranquille vers Dieppe. Nous avons rapidement remonté le bateau et rangé le matériel. Bien
sûr, et ça va surement faire marrer quelqu’un (n’est ce pas Michel ???!!!) Yoyo n’a pas résisté à la
tentation de me photographier avec mon nouveau pull !! Bon, j’assume !!!

Jean et Olivier sont rapidement rentrés…pour Yoyo et moi, la matinée…ou plutôt le début de l’aprèsmidi s’est terminé au POURQUOI-PAS devant un ‘’BBC’’ (Bière-Bulots-Crêpes Dieppoises)
Ok ! J’avoue…y’a pire comme LUNDI !!
Par contre, pour ceux qui l’imaginent, ce rapport de plongée n’a pas été rédigé SOUS L’EAU !!!
Le reste de la semaine risque de ne pas être propice à la plongée…en fin de semaine …peut être !!!

Le BERKELEY

L’épave est en 3 morceaux...vivement …le bon créneau !!!

Domi

