Editorial du samedi 6 juin 2015 par Hubert Pinon
Rendez-vous réussi : un moment de forte émotion!
Depuis quelques jours déjà, la convergence était nette vers Norfolk
D’abord, Téranga en escale aux Bermudes, sur son retour vers Toulon, a eu la belle
surprise d’y découvrir l‘Hermione en escale improvisée et puis, quelques jours
après, la Flottille arrivant du Sud, de Morehead City et la Frégate de l’Est, dès le 2
juin l’Hermione était toute proche et repérée au mouillage près de Norfolk par un
petit triangle sur la cartographie numérique donnant sa signature par le Système
d’Identification Automatique (A.I.S. pour les marins d’aujourd’hui).
Un premier grand moment de bonheur quand Benoît Coppin, skipper de Diadem, et
le commandant, Yann Cariou, deux vieux amis, se sont retrouvés sur le chenal VHF
interne à la Flottille que tous les medhermionistes écoutaient (pour une fois) bouche
bée…
Oui, quelle émotion, après des années de préparation (3 ans), tant de mois de
navigation (8), tant de nautiques (9200) pour la Flottille, de préparation (20 ans !),
déjà tant de jours de navigation (44) et de nautiques parcourus (5400) pour une
frégate toute neuve mettant tout de suite la barre très haut avec une transat.
)

Légende :Découverte de l’Hermione virtuelle sur les écrans
Mais avant de nous découvrir officiellement à Yorktown, la Flottille avait une
mission bien précise à remplir : représenter officiellement la Communauté
d’agglomération de Toulon-Provence-Méditerranée et la Ville de Toulon à Norfolk,
sa ville jumelle depuis 25 ans, et savourer son accueil chaleureux aussi bien par

Paul D.Fraime, le Maire, que par toute la population rencontrée en ville, dans les
musées ou sur le fameux cuirassé Wisconcin, témoin impressionnant de tant de
conflits.

Légende : Présentation de la croisière Medhermione au Maire de Norfolk
Et puis hier, vendredi 5 juin, la vraie rencontre a bien eu lieu à l’heure prévue, à
Yorktown où La Fayette et l’amiral de Grasse sont partout à l’honneur.
Toute la Flottille était prête à l‘aube, malgré la grisaille, sans avoir besoin d’être
réveillée par les 42 coups de canon, 21 de l’Hermione et 21 en réponse des
Régiments américains reconstitués où elle était aux premières loges, presque
seule avec l’Hermione sur les pontons de la Riverwalk Landing de Yorktown.

Légende : Salut au canon de l’Hermione à Yorktown

Légende : La Flottille entoure l’Hermione à Yorktown
Aujourd’hui, la Flottille a repris sa route afin d’attendre l’Hermione à Mount Vernon,
au mouillage devant la maison de Georges Washington et puis nous ne nous
quitterons plus avant le 23 juillet à Saint Pierre et Miquelon mais, d’ici là, que
d’aventures encore que Brigitte vous racontera bien mieux que moi.
Avec, aujourd’hui précisément, une autre pensée particulière sur l’amitié francoaméricaine en cette date anniversaire du Débarquement en Normandie le 6 juin
1944, il y a 71 ans mais ceci est une autre grande Histoire.
So long !

Hubert

PS : Une bonne nouvelle : Anthéa est de retour au sein de la Flottille, son skipperpropriétaire ayant pu se libérer de ses obligations professionnelles pour tout le reste
ce la croisière.

