Part cette belle journée du 10 Mars 2022, les bateaux
d'Amerami, armés par les marins des associations ASET
et SNPM, ont pris possession de la rade de Toulon. Que
se soit au moteur, à la voile ou à l'aviron, les seules
embarcations qui naviguées ce jour là étaient: la vedette
Foch venue de Toulon, la Baleinière Amerami, et la bette
Ida, toutes deux venues de la petite mer. Les onze
membres composants les équipages sont pour la plus
part adhérents des deux associations. Nous avons même
reçu à quai la visite de Patrick 3 indisponible ce jour là.

VEDETTE FOCH
Joaquin - Jean Michel -Henri - Yves -Figaro
Jean Claude - Eric - Jean Paul

Alain - Jean Claude - Eric - Jean Paul
La Bette IDA

Pierre Jean - Patrice

Baleinière AMERAMI

Les équipages constitués la veille, se retrouvent dans le
cas de la Vedette Foch sur le ponton à Toulon. Pour la
Baleinière et Ida c'est à la petite mer que nous nous
retrouvons à la SNPM devant un café.
Pour Ida, c'est avec l'antenne sur les épaules que nous
rejoignons avec Pierre Jean notre bette, elle à des
frissons de coque en voyant son antenne. Quant à la
baleinière, c'est pour Henri une première car sa
formation de Patron terminée il va diriger tout seul son
équipage du jour.

Nous mettons un peu de temps à regréer Ida, car elle n'a pas naviguée depuis 2021. Pour la baleinière c'est un peu
hésitant mais l'équipage y arrive et appareil avant nous.

Avant de démarrer le moteur, n'ayant plus d'huile dans la
burette qui sert à graisser les culbuteurs, je part en
prendre au club. Sur le chemin du retour je rencontre
notre ami Pierre Jean, qui trempé jusqu'à la ceinture me
dit qu'il est tombé à l'eau en voulant embarqué. Il souffre
du coté gauche car il est tombé sur les amarres. Après
une séance de strip-tease sous le préau, c'est dans des
vêtements secs qu' il embarque malgré la douleur.

Après l'appareillage, nous
ne tardons pas à apercevoir
la baleinière qui tire des
bords à la voile dans le
chenal.
Pour la Vedette Foch, après avoir fait des manœuvres d'accostages
pour la formation des patrons, traversé la rade, la voilà qui arrive à
notre rencontre.

Les trois bateaux réunis, nous hissons la grand voile et
naviguons de concert avec la vedette qui comme un chien
de garde nous tourne au tour en faisant des photos .
En arrivant, la vedette a vue la baleinière, plantée dans le
chenal par manque de vent, elle vient à son secours en la
prenant en remorque... Dit Henri! les avirons c'est pour
faire beau ?

La météo est bonne, mais le petit vent de Sud-est n'est pas
très fort, nous devions faire escale à Toulon au CNMT pour
déjeuner, mais faute de vent c'est direction St Mandrier que
nous mettons le cap.

Amarrer au fond du port les trois bateaux sont splendides et attirent les passants. Pour fêter sa première sortie
comme "Patron", Henri nous invite à boire une pinte au bistrot d'en face. Verres levés nous arrosons les galons du
chef de la chiourme.

Assis sur les bancs de la place, à
l'ombre ou au soleil, nous vidons nos
glacières dans la bonne humeur.
Avant d'appareiller, nous faisons un
détour pour voir le voilier d'Henri.

Il est l'heure d'appareiller pour tirer
encore des bords dans la rade.
Vu le vent, je propose que les deux
voiliers appareillent à la voile.
ce qui est dit est fait...

La première à appareiller et la vedette Foch, sur la baleinière la misaine est hissée,
larguer devant, Henri en mettant cap sur l'étrave, prend la direction de la sortie
du port. Pour Ida c'est la même manœuvre, mais sous grande voile.

Nos fiers vaisseaux prennent la direction de la passe, sur
les pontons des connaisseurs applaudissent notre sortie
sous voiles.
Au portant, nous prenons tous la direction de Balaguier,
puis tirons des bords dans le petit temps. La vedette Foch
nous quitte après nous avoir salué et prend la direction
de Toulon. Nous suivons la Baleinière le long de la
corniche, mais pour Ida le vent n'étant pas favorable,
nous mettons au moteur et suivons, photographions les
évolutions de la baleinière. Pour sa première sortie Henri
et son équipage se débrouille bien. Il faudra juste corriger
de menus problèmes sur les virements de bord et le
réglage des voiles sous certaines allures.

C'est en suite le retour à quai pour tous en attendant une
autre journée favorable afin de rééditer cette belle sortie.
Encore merci aux équipages qui ont permis de faire briller
sur la rade ces beaux bateaux appartenant au patrimoine
maritime.

