Editorial du 15 septembre par Hubert Pinon
C’est la débandade : Philéas file hélas !

Philéas car il faut bien reconnaître qu’avec « Anthéa file
hélas, ou AlexMarie, ou Atene ou Abalone ou Téranga,
etc. », c’est quand même moins drôle, essayez, vous verrez !
Hélas car, comme le chante Michel Sardou « Rigolez pas mes
camarades, la débandade, c’est pour demain », sauf qu’en ce
qui nous concerne, elle a déjà commencé mais, rassurez-vous,
de façon très organisée après l’appareillage de la première
vague méditerranéenne (consulter la rubrique JOURNAL):
- Anthéa parti sans tambours ni trompette de Sanary le 1er
août,
- AlexMarie du Canet en Roussillon le 9 septembre,
- Atene de Toulon le 11,
- Téranga de Toulon le 12,
- Philéas et Abalone de Toulon, aujourd’hui 15,
…puis ce sera bientôt le tour des « dissidents atlantistes » :
Embellie V de La Trinité-sur-mer le 20, Eraünsia du Golfe du

Morbihan le 21 et Black Niboune de Cap Ferret le 22 pour un
rendez-vous probable à La Corogne,
…puis ce sera l’appareillage officiel du peloton de Toulon le
dimanche 12 octobre après de belles festivités en l’honneur de
la Flottille mais je vous en reparlerai à la fin du mois.
Pendant ce temps-là, d’autres se préparent et peaufinent les
coques

Alain

et l’Hermione vogue pour ses premiers essais à la mer depuis
le 8 après s’être remise des caprices d’une porte de bassin qui
refusait obstinément de s’ouvrir et voulait absolument la
retenir à Rochefort

En tous cas, c’est un grand bonheur de les voir partir tous
pour au moins un an car certains ont bien l’intention de jouer
les prolongations de l’autre côté de l’Atlantique.
Alors, retraités : oui, en non-activité : c’est plus discutable !
Selon la tradition mais surtout avec conviction : « Bon vent et
bonne mer à tous » et n’oubliez pas de nous donner
régulièrement de vos nouvelles dans JOURNAL et votre
position quotidienne à la mer de l’appareillage des Canaries à
Grenade avant de poursuivre de Saint Pierre et Miquelon à
Porquerolles.
A ce propos, j’entends beaucoup dire « Ah, vous remontez si
Nord, jusqu’à Saint Pierre et Miquelon ? » Eh bien, en fait
ceux qui sont partis de Bretagne redescendent puisque ces îles
se situent à la même latitude que…l’île d’Yieu!
Enfin, pour ne pas trouver le temps trop long en transat,
n’oubliez pas quelques jeux adaptés

.
Bien amicalement à tous et prochain rendez-vous pour vous
donner le programme détaillé des festivités nautiques
toulonnaises saluant le départ de la Flottille

