Comme chaque année, les bateaux d'Amerami sont venus au traditionnel vire-vire
de juillet organisé à St Mandrier par l' Association Pointus et Patrimoine (APP).
Etaient présents: Ida et la baleinière Amerami, avec des équipages mixtes de l'ASET
et la SNPM, sans oublier le Sloop Orphée de notre ami Laurent de la SNPM.

Samedi 23, sur les pontons du port du Lazaret, se retrouvent les
deux équipages celui de la baleinière tout de rouge vêtu
composé de Jean Claude, Joaquin, Eric, Thibaut, Jean Marie,
Hervé et le frère de Thibaut invité de dernière minute. Pour Ida
équipage en tenue panachée bleu marine, rouge et bleu azur
pour Patrice, Henri et Jean Paul.

Après leur appareillage successif, les deux bateaux se
retrouvent dans le chenal pour un parcours vers St Mandrier.
La baleinière aux avirons, profitant d'un petit vent de ouestsud-ouest met à la voile suivie par son chien de garde Ida qui
elle marche au moteur.

En arrivant au font du port de St Mandrier notre déception est
grande car à quai ce trouvent que trois bateaux.
Après un amarrage sur pendille, nous sautons sur le quai pour
saluer nos amis organisateurs et prendre les instructions pour
le déroulement des festivités du WE.

Sur le quai la journaliste de var matin nous tire le portrait
devant les bateaux. A droite l'article paru le dimanche.
Des touristes de passage demandent à embarquer sur Ida,
nous embarquons trois personnes, au moteur, nous sortons
du port, car le vent est plutôt nord, direction la grande digue,
puis retour au port sous polacre (voile d'avant) manœuvrée
pour sa plus grande joie par l'un des touristes.

Le temps passe très vite, à 12h30, l'apéro est servi pour les
participants .
Assis à l'ombre sur les bancs du square, chacun ouvre son
panier pour faire goûter aux autres. Les discutions vont bon
train.

Après le pique-nique, direction un bistro pour boire le café
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Les équipages requinqués par ce petit rosé matinal, s'attachent à
gréer les bateaux.

Sur Ida l'équipage se compose de Patrice, Jean Paul et Henri.
Pour Henri c'est sa première sortie sur un bateau dont le
gréement et latin. Le manque de winch, et taquet coinceur
l'interpelle. Hélas nous ne pouvons sortir du port à la voile
car le vent n'est pas favorable. Dans le port raisonne
l'agréable "teuf, teuf" du vieux Yanmar (1965) mis en route à
la manivelle. Je rappel que ce moteur offert par le fils du
premier propriétaire avait était monté sur Ida en 1965.
C'est à petite vitesse que nous quittons le quai, bientôt
suivie par la Baleinière, qui elle sort aux avirons. Chef de
chiourme Jean Claude, sur les bancs, Joaquin, Eric, Hervé et
Jean Marie. Un des équipiers à eut une panne d'oreiller.

appareil, suivie un peu plus tard par la baleinière

A la sortie du port nous hissons rapidement les voiles pour
prendre à mauvaise main, la direction de l'Est. La baleinière
remontant mieux au pré prend une route plus Sud-est . Henri
à la barre se pose beaucoup de questions sur la façon d'utiliser
au mieux la grand voile. A la quatrièmes anse du Mourillon,
nous empannons, pour remonter vers St Mandrier mais, la
voile à bonne main ce qui facilite la tâche d'Henri car au
portant la bette se comporte comme un voilier classique.
Nous surveillons d'un œil la progression de la Baleinière qui
elle, remonte la cote le long de St Mandrier.

Ne pas oublier Le sloop
"Orphée" de notre ami Laurent
qui comme nous, à fait le
déplacement.
Ce bateau sous voile avec son
flèche hissé est très élégant sur
l'eau

Comme la baleinière qui est arrivée avant nous à l'entrée du
port, nous voulons affaler les voiles, c'est le moment choisi par
Eole pour nous envoyer une bonne rafale de vent, venant du
sud dans l'axe du port. Sur Ida le moteur est mis en route à la
hâte il me faut maintenant l'aide d'Henri pour lover la grand
voile, sur la baleinière une poche sur la misaine c'est formée
sur la vergue. Je conseil à Jean Claude d'affaler les vergues de
saucissonner les voiles contre les mats , elles seront
correctement carguées à quai. Il en est de même pour Ida car
sur l'arrière de l'antenne la voile claque méchamment.

En remorque derrière un pointu la baleinière rejoint le fond
du port et nous la suivons de près.
Les voiles carguées correctement les bateaux rangés, nous
débarquons pour rejoindre les autres équipages afin de
participer au déjeuner des équipages dont le menu cette
année est soupe au pistou.

Après le repas il est temps de retourner au port et
ramener nos fiers vaisseaux à leur poste respectif

Les mats de la baleinière sont affalés, nous
démarrons le moteur pour quitter le quai et
permettre à la baleinière d'armer ses avirons.
C'est à 2 avirons qu'ils quittent tranquillement le quai
en attendant d'être pris en remorque par Orphée.

A la sortie du port toujours pas d'Orphée en vue, le
rendez vous est manqué.
Nous manœuvrons de façon à récupérer la remorque de
la baleinière.
Un peu plus tard nous les laissons devant leur poste
d'amarrage et rejoignons le notre.

Les bateaux rangés, amarrés, nous nous retrouvons pour
déguster une bonne bière.
Après deux belles journées ensemble c'est une nouvelle
séparation, pour mieux nous retrouver jeudi au chantier
devant un bon plat de pâtes au pistou.
Prochaine sortie, dimanche 7 août pour naviguer en
soirée devant la corniche de Tamaris et ainsi montrer aux
spectateurs nos bateaux de traditions en action.
La vedette Foch sera des notre.

