Portrait de navigant : Ludwig Bertin

Ludwig Bertin est né à Ploemeur (Morbihan) en 1986. Maître mécanicien,
Chef 3000 KW, il travaille au service machine sur les remorqueurs des ABEILLES
INTERNATIONAL depuis 2007. Son père, retraité depuis 2014, a passé 37 ans aux
Abeilles comme mécanicien lui aussi. Charismatique, attachant et curieux de
nature, Ludwig - Loulou pour les intimes – n’a pas sa langue dans sa poche et
c’est tant mieux. Les coursives de l’ABEILLE BOURBON résonnent souvent de
son rire puissant, comme le faisaient celles de l’ABEILLE FLANDRE quand son
père était embarqué.
Ses premiers souvenirs de la
société remontent aux années 1990,
à
l’époque
de
l’ABEILLE
SUPPORTER où il dormait parfois
dans
la
cabine
de
son
père « j’ouvrais les placards que je
n’avais pas le droit d’ouvrir, le
bateau jaune c’est des sacrés
souvenirs ! » Le bateau Jaune ou la
SUP, comme on l’appelait alors, était
un navire support de plongée armé
par LES ABEILLES INTERNATIONAL
au profit du Centre d’Essai des
Landes.
Il était basé à Bayonne ou à Lorient. Ludwig y rejoignait régulièrement son
père et, comme tous les navigants qui ont connu ce bateau, il en garde un
souvenir marquant « J’avais juste envie de retourner à bord voir mon père et le
bateau jaune »
Pour son stage de troisième,
Ludwig
remet
ça
sur
l’ABEILLE FLANDRE en 2000
sans son père « aux Abeilles on
ne navigue pas en famille
pour minimiser le drame en
cas de perte du navire ». Une
semaine et un remorquage
plus tard, Ludwig rentre chez
lui, « je ne voulais pas partir,
j’allais fouiller dans le sac
d’embarquement de mon
père pour retrouver l’odeur de
gasoil et de machine de la Flandre ». Après un passage par le lycée maritime
d’Etel et la pêche en compagnie de son compère Damien Guyot,Ludwig est
embauché aux Abeilles en 2006 à l’occasion du naufrage du ROKIA DELMAS
sur les côtes de l’Ile de Ré.
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L’opération TITANIC avec l’ABEILLE SUPPORTER, l’aventure de l’ERIKA,
le sauvetage de l’équipage du JULIEN QUERE, il a été piqué dès son plus jeune
âge. Ludwig savait dès le lycée maritime qu’il finirait aux Abeilles, comme son
père. Pourtant « Jusqu’à 16-17 ans on était finalement assez distants. On s’est
rapprochés quand je suis rentré aux Abeilles. ». Comme ses collègues, comme
son père avant lui, Ludwig est fier de son entreprise et des valeurs qu’il peut y
défendre. Confronté à des situations concrètes délicates qui mobilisent tout son
savoir-faire et son ingéniosité lors des opérations d’assistance, il navigue aux
ABEILLES INTERNATIONAL comme un poisson dans l’eau.

Au-delà de ses compétences de mécanicien, Ludwig a des dons
artistiques et manuels qui l’ont mené des fours à pizza aux couteaux
damassés en passant par le design de mobilier d’intérieur. Ses qualités
ont rendu de grands services sur les opérations terrestres auxquelles il
a participé : ROKIA DELMAS, ARTEMIS, TE BREMEN, autant que pour la
mise au point du « couteau Suisse » de la station de Toulon : le BSAA
JASON

