Editorial du mercredi 26 février 2014 par Hubert Pinon

Dans un an, mi-temps et « Groupir » à Saint Martin !
La Flottille MédHermione n’est pas encore partie mais ça vient et
d’ailleurs d’où part-elle vraiment et quand ?
- pour « Phileas », de Toulon le lundi 14 juillet,
- pour « Anthéa », de Sanary en août ;
- pour « Atene » ; de Toulon en août ;
- pour « Alex-Marie » du Canet-en-Roussillon en septembre ;
- pour « Black Nibourne » du bassin d’Arcachon en septembre ;
- pour « Embellie V », de la Trinité-sur-mer en septembre ;
- pour « Eraünsia », d’Hendaye en septembre ;
- pour « Amadeus », ce sera de Sête fin septembre;

et pour tous les autres : « Aldébaran », « Bellatrix », « Diadem »,
« P’Tit Mousse » et « Sol », de Toulon, début octobre : c’est dire si
ça manque de pilote dans la flottille, c’est l’anarchie !
Oui, vous l’avez remarqué, un certain « Eraünsia » est apparu pour le
plus grand bonheur de tous mais il n’y a pas de système de vase
communicant compensatoire entre les arrivants et les quittants,
entre bonheur et tristesse: nous avons perdu un grand ami ancien
médatlantiste « Babur Amor » qui ne pourra pas s’aligner au départ,
à l’immense regret de Denis et Bérangère confrontés à une
accumulation de soucis leur interdisant de s’éloigner un an.
De plus, la participation de notre ami « MH Tarzan », bat de l’aile,
là-aussi à l’immense regret de William mais son bateau ne sera sans
doute pas prêt à la suite de mésaventures financières à son corps
totalement défendant : peut-être un rendez-vous ultérieur est-il
encore envisageable mais, de toute façon c’est impossible, nous ne
nous quitterons pas comme cela et nous le retrouverons pour d’autres
aventures.
Par ailleurs, avec « Black Nibourne », Marc et Patricia viennent de
quitter Le Marin à la Martinique . Témoignage d’avant –hier : « Nous

avons fini les préparatifs bateau, ne reste plus que l'avitaillement et
quelques formalités. Puis nous commençons notre remontée du sud
avec des escales pour la plongée, ensuite île à Vache et Cuba. ». A
l’issue de cette mise en jambes, ce sera le retour pour Cap Ferret
puis le nouveau départ pour Médhermione : « Y en a qui s’en font
pas !»
Enfin, « Manikanada » quittera Phuket, en Thaïlande, dès le 25
mars, dans moins d’un mois, sur le transporteur de bateaux « Seven
Star » pour débarquer en Floride avec un an d’avance.
Ainsi, il ne sera pas possible de faire une cérémonie de départ
massive comme ce fût le cas pour MédAtlan alors nous en ferons 2 :
- la première, au départ du premier Toulonnais : « Philéas » en

l’accompagnant de Port Cronstadt un bout de chemin à la sortie de
Toulon le 14 juillet ;
- - la seconde, au départ du peloton des derniers le samedi 4 ou le

dimanche 5 octobre où la Communauté d’agglomérations ToulonProvence-Méditerranée a bien l’intention de marquer ce grand
départ.
A noter sa forte implication dans l’aventure de l’Hermione sur
laquelle seront embarqués en permanence 12 jeunes de la
Communauté « préformés « au Club avant de gagner Rochefort.
Et puis les bateaux se préparent ;
- « Atene », le nouveau Dufour 375 Grand’Large de Laurent et

Christine est arrivé de Grimaud par la mer tout neuf lundi 24 au
Club ;
- « Diadem », le nouvel Océanis 41 de la flotte du Club est arrivé

par la route de Vendée ce matin même chez Quo Vadis, son
chantier de préparation, à La Seyne-sur-Mer (voir photo).
Parallèlement, l’Equipe MédHermione ne chôme pas :
- préparation d’une journée sécurité nautique par Jean-François ;
- préparation d’une journée prévention médicale par Denis ;
- tenue à jour de notre site par Gérard ;

- élaboration de tableaux et de comptabilités en tous genres par

Alain ;
- études de toutes les assurances individuelles proposables,

contacts avec les correspondants extérieurs (escales américaines,
Tall Ships Regatta, Association « Friends of Hermione »), Cuvée,
polos MédHermione, etc. par Hubert,
sans oublier Joël qui se soigne activement pour le plaisir de tous et
les commodores qui usinent sur l’affinage de leur phase.
En attendant, prochain grand rendez-vous à Toulon pour tous les
participants à MédHermione disponibles pour le séminaire les
vendredi 4 et samedi 5 avril 2014 où il sera question de préparation
humaine : nautique, médicale et culturelle.
D’ici là, au boulot.
Très amicalement à tous les MédHermionistes .
Hubert

