Editorial du dimanche 12 octobre par Hubert Pinon

Fair winds and gentle seas …
Eh oui, il faut bien s’entraîner et s’habituer à déjà parler
Anglais puisque si nous avons gagné la Guerre
d’Indépendance américaine, nous avons perdu celle de la
langue contre les mêmes Anglais ... dommage, Medhermione
en eût été plus facile à organiser et à vivre!
Quelle belle fête et quelle émotion de voir appareiller nos
bateaux sous les regards admiratifs d’une foule de
Toulonnais.

Je dois dire qu’au début du printemps quand la direction de
notre Communauté d’agglomérations Toulon-ProvenceMéditerranée a émis l’idée de faire du départ de la Flottille
Medhermione un évènement festif, historique, culturel et
nautique, avec Benoît, nous ne nous attendions pas à un tel
engouement à l’égard de l’ancrage toulonnais de notre Club,
c’est là un bon gage pour lui éviter de chasser de son
mouillage…

C’est fait, ils sont donc tous en route pour aller rejoindre ceux
qui avaient devancé l’appel et se retrouver le 28 octobre à
Arrécife sur l’Île de Lanzarote aux Canaries puis continuer 10
mois d’aventure commune exceptionnelle.
Exceptionnelle car ce n’est pas un Rallye MedAtlan bis avec
2 transats Aller-Retour et, au milieu, 5 mois de croisière
touristique dans les Grenadines et les Antilles. Certes les 2
transats demeurent mais en rentrant de Saint Pierre et
Miquelon en juillet 2015 au lieu de Saint Barth’ en mai
2012…cette fois l’aventure est toujours physique, humaine et
touristique mais aussi historique, culturelle, humanitaire à
Haïti, modestement diplomatique, économique avec une
évocation éventuelle du « Pôle Mer » à Norfolk, ville jumelle
de Toulon, météorologique par son étendue et sa durée et

bien davantage nautique car la navigation dans les eaux très
peu profondes de Cuba et de l’Amérique nécessitera une
vigilance accrue.

Donc aujourd’hui, nous avons assisté, réjouis, à la
concrétisation d’un superbe projet mais attention, pour sa
réalisation, ce sera seulement au retour le 17 septembre 2015
à Porquerolles.
En attendant, quelle émotion avant d’essayer de fermer l’œil
de penser à cette bascule du virtuel au réel : sur ces bateaux
dans des vents assez forts pour un appareillage, il n’ y a que
des amis qui taillent la route dans la nuit comblés d’avoir
enfin largué les aussières…
Bien amicalement à tous.
Hubert (cédant à un bref moment de narcissisme sur le
podium devant tant de têtes sympathiques!)

NB : Ce n’est qu’à compter du lundi 3 novembre que sera
diffusée la situation des bateaux sur Google Earth
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