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Le baptême de Jaro I nouvelle unité de sauvetage
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Patrick Barraud et l'amiral Yves Lagane ont rappelé les missions de la SNSM et l'histoire
de la station de Porto-Vecchio, ses navires et ses hommes.

Il y avait beaucoup de monde dont de nombreuses personnalités que nous ne saurions
toutes citer ici. Bien évidemment, l'événement était d'importance : il s'agissait du
baptême de la nouvelle vedette de la Société Nationale de Sauvetage en Mer, Jaro I. Le
président de l'office des transports de la Corse, Paul-Marie Bartoli, avait fait spécialement
le déplacement et rejoint ainsi le député, Camille de Rocca Serra, le maire de PortoVecchio, Georges Mela et le capitaine du navire Philippe Chareyre. Ce fut l'occasion pour
l'amiral Yves Lagane, président de la SNSM, d'évoquer l'établissement et ses missions et
plus particulièrement la station de Porto-Vecchio.
Une histoire reprise par le « maître » in situ, Patrick Barraud. « La station a été créée au
début des années 60 avec la mise en service de la vedette Saint-Jean-Baptiste ; une
deuxième la remplace enfin en 1990 grâce à la ténacité du trésorier Vincent Mallaroni. La
Saint-Jean-Baptiste II est mise en service et commandée par le patron Ange,"Angeot"
Chiocca, aujourd'hui disparu... Son épouse est aujourd'hui la juste et belle marraine de
cette nouvelle vedette, il s'agit de Jocelyne Chiocca ».
Un outil performant
Vedette de première classe, la Jaro I est apte à affronter des conditions météo difficiles.
D'une longueur de 14 mètres, elle est propulsée par deux moteurs de 495 chevaux et file
à 23 noeuds. Elle est équipée des matériels de navigation de recherche et de secours aux
naufragés les plus performants.
Patrick Barraud remerciait le légataire de la vedette (d'où son nom de baptême Jaro)
ainsi que la collectivité territoriale de Corse, le conseil général de Corse-du-Sud qui ont
contribué chacun à hauteur de 25 % à cette acquisition dont le coût global est de 700
000 euros. L'équipage, de 5 à 7 personnes, est constitué par des scaphandriers, des
secouristes, marins professionnels ou amateurs, « tous parfaitement amarinés ».
C'est l'abbé Frédéric Constant qui procédait au baptême - accompagné par la confrérie de
Santa Cruci - en bénissant la vedette avant de céder la place à la marraine, Jocelyne
Chiocca qui à son tour signifiait ce baptême, mais cette fois avec du champagne !
Alain Pistoresi
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