Editorial du lundi 16 juin par Hubert Pinon
Finie la préparation collective, place à l’individuelle.
Eh oui, on y est déjà, le dernier séminaire de préparation
collective avant l’appareillage vient de se terminer en beauté
au mouillage de la Courtade, à Porquerolles, et depuis hier la
Flottille Medhermione s’est séparée pour se retrouver la
prochaine fois le 1 er novembre aux Canaries.
Manquaient Luc et Delphine d’Alex-Marie mais c’était pour
la bonne cause, ils participaient à un séminaire concurrent :
leur mariage et toute la Flottille leur souhaite une vie longue
et heureuse (voir photo) .

D’ici là, pour chacun, ce sont les derniers préparatifs
individuels,

comme

Laurent

heureux

d’avoir

installé

son hydrogénérateur dernier cri sur Atene, son beau bateau

tout neuf (voir photo) , alors que Manikanada arrivé de
Phuket sur Cargo est déjà en place Soverel Marina- Palm
Beach (voir photo) pour commencer en décembre sa
remontée vers la Baie de la Chesapeake et que Black
Niboune après une grande croisière du Marin à la
Martinique, à Haïti, Cuba, les Bermudes et les Açores,
accostera début juillet à Cap Ferret, son port-base, pour

repartir fin septembre avec la Flottille (Y-en a qui ne
reculent devant rien !) *.

Pendant ce temps là, Yann ne chôme pas à bord de
l’Hermione où il forme les futurs marins, hisse les voiles et
se prépare à accueillir ses canons et à appareiller début
septembre pour ses essais à la mer (voir photo).
Alors, bonne préparation à tous et rendez-vous à chaque
appareillage des éclaireurs avant celui du peloton le
dimanche 12 octobre à Toulon, le premier étant celui
d’Embellie V qui quittera Toulon le 24 juin pour aller passer
l’été à La Trinité-sur-mer et d’en partir 3 mois après pour la
grande boucle .
Bon été à tous et continuez à consulter le site qui va
continuer à s’enrichir d’ici le départ.

Bien amicalement.
Hubert

*Témoignage de Black Niboune en arrivant à Flores : « 11 jours de
navigation depuis les Bermudes en jouant les prolongations tellement
le beau temps et la pétole étaient là. Grand beau dans une île
merveilleuse

pour

se

dégourdir

les

gambettes,

un

accueil

extraordinaire mais pour le vino tinto , nous sommes quand même
meilleurs » …Voilà qui met l’eau à la bouche !

