Ce matin au petit déjeuner de 6h30, la radio m'informe de l'horoscope du jour. Pour une fois je suis attentif au sujet
des Balances « vous prendrez les bonnes décisions et vous passerez une très belle journée avec vos copains » Je
suis preneur de l'info, l'avenir nous le dira.
08h30, départ pour le chantier ASET récupérer du matériel pour remplacer
l'élastique du taud. Vers 10h00, nous nous retrouvons tous à la petite mer,
(Jean Claude, Pierre Jean, Henri, André, Joaquin, Figaro, Patrice, et
Thibaud) ce dernier étant un sociétaire SNPM dont c'est la première sortie.
Nous devons dans un premier temps sortir la baleinière pour la monter sur
le slip afin de remplacer le dit élastique du taud, c'est plus pratique qu'à
flot et ainsi profiter également de nettoyer les œuvres vives, car elles en
ont bien besoin.
Armement
Les élèves sont lâchés

Les Patrons en formation (Jean Claude et Henri) ainsi que Thibaud
s'occupent d'armer aux avirons la Baleinière, pendant que je m'occupe avec
Yvon (Président de la SNPM) d'armer l'installation à terre, tracteur et
remorque pour mettre au sec notre Baleinière. C'est la première fois qu'ils
se retrouvent seul pour cette opération. Une fois armée il prennent la mer en
ayant au paravent embarqué Figaro comme figure de proue. Cela fait bien
longtemps que je vois la Baleinière appareiller sans moi; c'est que la
formation avance bien.

Belle prestation réalisée par Jean Claude, la météo étant très favorable ce matin là, ce qui n'enlève rien à la qualité de sa
manœuvre. Très belle entrée en douceur, sur l'erre, entre les bras de la remorque.

Débarquement de l'équipage, pour certains genoux ça coince,
mais remarquez tous, l'élégance du Patron du jour pour quitter le bord,
il a le pieIIl a le pied marin notre Aéro.

Pendant que Pierre Jean assure la position de la Baleinière, Yvon au commande du tracteur, lève et tracte le bateau sur la cale.
La stabilité étant assurée par le contrepoids Thibaud.

Une fois le calage sur " bers" terminé, le nettoyage de la coque commence. Certains acteurs ne présentent pas leur meilleurs
profil au photographe, mais n'en restent pas moins efficaces; Jean Claude karcher en main fignole le nettoyage, spectateurs
figés, Figaro et Yvon admirent l'efficacité des acteurs.

Je retire tout ce que je peux dire sur les "aéro," car ils sont redoutablement efficaces karcher en main.

A part prendre des photos et donner des conseils je me suis pas trop fatigué, j'ai la main pour mettre en place le taud et
ses élastiques. Pas du tout vexé par mes propos tout le monde si attèle.

Nous voila maintenant rassuré, notre Baleinière passera l'hiver bien abritée
sous son taud. Il est temps de la remettre à l'eau car l'heure de l'apéro va
sonner. Yvon repositionne la remorque, hisse ses bras, les bers sont enlevés
La Baleinière rejoint les eaux de la baie du Lazaret avec l'assistance de son
Patron assis à la proue.

Amarrée à couple Henri et Jean Claude gréent la Baleinière pour
une navigation d'après midi à la voile. Merci à la SNPM de nous
avoir permis de faire cette manutention, et en même temps pour
eux de valider le bon fonctionnement du chariot pour ce type de
bateau.
Bravo à nos deux apprentis, ils ont grées les mats pour la deuxième
fois ne faisant qu'une toute petite erreur sur les fixations des
garcettes des voiles.

Sous le préau accueillant de la SNPM, nous dégustons un petit
blanc en guise d'apéritif puis déjeunons en partageant notre
casse croûte. Après le café à la Joaquin, il est l'heure de
prendre la mer.

La joie et la bonne
humeur de l'équipe fait
chaud au cœur.

L'équipage prend place à bord, nous devons écoper les
quelques litres d'eau saumâtre qui se trouvent dans les fonds
avant l'appareillage.
Belle manœuvre en arrière de Jean Claude pour quitter le
ponton. Direction le bord de la corniche de Tamaris où des
risées strient la surface de l'eau .

Après quelques coups d'avirons, les
voiles sont hissées, les avirons rentrés
nous longeons gracieusement la
corniche par le chenal des navettes
pour arriver devant le port du
Manteau.

Là les choses se compliquent
un peu, car le vent tourbillonne
le long de la terre.
Nous devons tirer deux ou trois
bords carrés avant de sortir du
trou.

Remarquez la concentration de notre
Patron dans les manœuvres délicates.
Nous n'avons raté aucun virement de
bord malgré le petit temps (Bravo à
l'équipage). Au prés Joaquin nous a
annoncé au GPS 3,6 nœuds.
Remarquez comme à
3.6 nœuds sa décoiffe

Devant IMS nous louvoyons entre les bateaux et les
mouillages, mais bien vite le vent nous permet plus
de garder les voiles, nous les carguons pour mettre à
quatre avirons.
Rentrée à quai aux avirons réalisée avec brio par
Henri.

Nous changeons de barreur, c'est Henri
qui prend la barre pour nous rentrer à la
voile le plus près possible de notre poste
d'amarrage.
Après trois jolis bords le long des parcs
nous entrons dans le chenal de pin
Rolland. Beau virement au plus prêt des
bateaux au mouillage.

La formation de nos deux futurs Patron avance à grand pas encore
une ou deux sortie et je pourrai sortir sur Ida pour faire un beau
duo sur l'eau et surtout de belles images.

