Editorial du dimanche 13 avril 2014 par Hubert Pinon
Le premier voilier est déjà en route vers les Etats-Unis !
En effet, le samedi 29 mars, « Manikanada » qui croisait
depuis 18 ans dans l’Océan Indien a embarqué sur le cargo de
la Compagnie Seven Stars et fait route vers Palm Beach, en
Floride, où il sera bientôt rejoint par Alain et Odile et
attendra le reste de la Flottille avec un an d’avance.

Un autre se prépare puisque l’Océanis 41 « Diadem » vient
de rejoindre le Club le jeudi 3 avril, juste à temps pour que
tous les participants au séminaire de Toulon des 4 et 5 avril
puissent l’admirer, c’est vrai qu’il est « pas mal… ! ».
Maintenant va s’achever sa préparation au long voyage: toile
anti-roulis,

panneaux

solaires,

coussins anti- escarres…etc.

booster

d’alternateur,

Pendant tout ce temps, « Black Nibourne » coule des jours
heureux dans les eaux cubaines où Marc et Patricia rejoints
par François travaillent pour tous en y préparant nos futures
escales et les meilleures façons de préparer les langoustes.
Mais aussi bien des domaines avancent (heureusement)
depuis notre dernier éditorial:
-

d’abord, la date officielle d’appareillage de la Flottille

de Toulon a été reculée au dimanche 12 octobre devant le
souhait

de

la

Communauté

d’agglomérations

Toulon-

Provence-Méditerranée d’en faire une véritable fête
nautique avec conférences et expositions sur « Toulon et la
Guerre d’Indépendance des Etats-Unis », l’accueil de vieux
gréements et de voiliers prestigieux issus des « Voiles de
Saint Tropez », un spectacle historique Son et Lumières
projeté sur un mur d’eau dans la rade, des concerts et enfin
une parade d’appareillage de l’ensemble le dimanche dans la
direction de Gibraltar;

-

ensuite, l’ « Hermione » a ajouté Saint Pierre et

Miquelon à ses escales et c’est donc dans ce petit territoire
français

que nous nous quitterons avant de la retrouver

peut-être un jour en escale à Toulon…
-

enfin, un grand séminaire de préparation humaine a réuni

une soixantaine de participants à Toulon avec un programme
très dense :
.une journée sécurité nautique préparée par JeanFrançois Perrouty;
.une

journée

prévention

médicale

préparée

par

Denis Declercq avec le concours des médecins Hervé
Thouard, Robert Boschet et Robert Fournier;
.une conférence de préparation culturelle sur « La
Marine provençale au Service du Roi » par Frédéric
d’Agay,
Mais aussi :
.la

présentation

d’un

énorme

travail

précis

de

recensement de tous les mouillages et de toutes les
marinas utilisables pendant la phase américaine par Luc
Hurtaud ;
.l’élaboration patiente de moult tableaux en tous genres
et la tenue de la comptabilité par Alain Duboisset;
.le lancement de l’étude des assurances individuelles
existantes pour mener à bien une telle navigation par
Brigitte Sol ;
.et puis topujours le travail permanent de mise à jour
du site par Gérard Bonnet.
En attendant, le prochain grand rendez-vous aura lieu pour
tous les participants à Toulon les mercredi 11, jeudi 12 et
vendredi 13

juin essentiellement sous la houlette de

Jean-François Perrouty et de Gérard Bonnet où il sera
question de communication, de photographie et préparation à
l’utilisation du numérique :
- utilisation des logiciels de navigation ;
- intégration de cartographie ;
- intégration de postes satellites, etc.
Et puis ce sera le départ dispersé mais avec un peloton de
Toulon où tous les derniers partants et tous ceux qui
rejoindront ultérieurement la Flottille pourront se revoir du
vendredi 10 au dimanche 12 octobre et accompagner un
moment les transatlantistes qui vont nous laisser mariner là,
seuls, comme après le départ du Rallye Medatlan où après
tant de préparatifs ceux qui ne participaient pas à la transat
vers les Antilles ressentaient tout –à-coup un grand vide, les
copains étaient partis !
Bonne fin de préparation des bateaux et des hommes et bien
amicalement.
Hubert

