Editorial du jeudi 14 août 2015 par Hubert Pinon
« Sac à terre » pour moi mais pas encore « lève-rames » pour Sarah
et les derniers medhermionistes encore à la barre.
Eh oui, Florès hier, après 11 jours de navigation transatlantique depuis
Saint Pierre, et aujourd’hui Horta où , après une dernière bière au
fameux « Peter Café Sports » et la peinture du logo Medhermione sur
les quais, c’est là que je pose mon sac à terre après 6 mois
d’embarquement depuis Saint Martin à bord de Diadem mais en fait
plutôt 3 ans en comptant la phase virtuelle de préparation...

ATTERRISSAGE SUR FLORES
6 mois que je n’ai guère vu passer tant ce fût un véritable tourbillon
d’aventures nautiques, techniques, culturelles, historiques et humaines
et d’évènements passionnants, où défilent des journées , tous
entièrement coupés, voire détachés,
de la vie nationale ou
internationale seulement évoquée par quelques échos lors des relèves.
En tous cas 6 mois qui se terminent en beauté après avoir seulement dû
abandonner, à regret, la modeste cérémonie projetée au-dessus de
l’épave et des victimes du Titanic mais après que quelques jeunes
embarqués ont quand même rappelé les faits de ce drame le 4 août à
notre passage à une centaine de nautiques : pas question de ne pas
saluer cet évènement qui a tant marqué le monde et, notamment, tous
les marins, certes le 14 avril 1912 mais aussi depuis.

A regret mais pour la bonne cause puisqu’il s’est agi d’aller soutenir cette
athlète-aventurière britannique exceptionnelle qu’est Sarah Outen (*),
sur notre route vers les Açores et dorénavant avec un gouvernail de
secours après la perte récente de son safran.

INTERCEPTION AIS
En tous cas, pas en panne de moral : quelle pêche après 4 années
ininterrompues d’exploits et, en final, 87 jours à ramer en ce 7 août
depuis son départ de Cape Cod le 12 mai et beaucoup d’autres encore
à venir d’ici l’embouchure de la Tamise prévue en…novembre!

SARAH AVEC SA PANCARTE VIVE LA FRANCE)

C’est Bellatrix, parti de Saint Pierre bien avant le dernier groupe de
mousquemers, qui est arrivé le premier à son contact pour un salut
amical le mercredi 5 août à 19 heures 30 et à 600 nautiques de Florès.
Et puis sont arrivées 3 vestales de la Flottille : Diadem, Eraünsia et
P’Tit Mousse avec tout le ravitaillement qu’avait souhaité Sarah et le
concours possible de nos 3 médecins généralistes et de notre chirurgien
dont elle n’a eu aucun besoin.

RAVITAILLEMENT
Alors, maintenant, au revoir à tous ceux qui sont encore sur la route du
retour: Abalone, Aldébaran, Atene, Bellatrix, Black Niboune, Diadem,
Eraünsia, Philéas et P’Tit Mousse et rendez-vous pour tous à
Porquerolles le vendredi 18 septembre avec vos proches avant de faire
route définitivement le dimanche 20 vers Toulon qui nous attend.
Je vous laisse avec notre future académicienne, Brigitte, qui nous a
toujours gâtés pendant ces 11 derniers mois et je vais un peu ramer moiaussi sur le débriefing , retrouver le Club et découvrir son nouveau
bateau de course-croisière : Epsilon, un Sun Fast 3200 tout neuf.

SARAH QUI RAME
Hubert
Commodore Medhermione
(*) voir son site internet évocateur

