Un jeudi de fin août comme on les aiment, une bonne
brise entre 10 et 15 nœuds, une bonne envie de naviguer,
il n'en faut pas plus à l'ASET pour rassembler un équipage
et partir à la journée sillonner à la voile notre belle rade de
Toulon.

A quai au CNMT

08h30, sont présent sur le port devant une tasse de café et
un croissant: en haut à droite, Jean Claude (en formation
de Patron), Joaquin (dit bâbord) Thibaut (Ténor). En bas à
gauche, Hervé (le seul qui travail encore) Patrice
(l'initiateur du plaisir) Jean Marie (le dissipé).

Pendant qu'une équipe part gréer la baleinière, une autre
équipe va sur Ida pour la préparer à l'appareillage de
samedi. Les capots de pont son débarqués et rangés dans le
bon ordre sur le ponton, la cale est asséchée du peu d'eau
quelle contien, le plein de gasoil et fait, le safran est mis en
place, et le moteur mis en route après un graissage des
culbuteurs. Samedi Pierre Jean je l'espère va nous adorer. Il
lui restera à faire sécher le linge à l'arrière.

Nous rejoignons en suite la baleinière où Jean Claude et
Joaquin s'active sur le gréement. Ils ne nous restent plus
qu'à embarquer. Au départ le patron est JClaude, car il n'a
encore jamais quitté le nouveau poste de la baleinière.
(ponton tribord en rentrant dans le chenal, place n°22),
emplacement large et à l'abri du vent d'ouest, car un gros
pointu nous protège des humeurs d'Eole.

Armer 1 et 2, lève rames, scier
1et 2, deux-deux, nous culons
doucement dans le chenal, la
mer est d'huile et le vent pour
l'instant fait la grasse matinée.
Sortie du port à deux avirons,
et direction le large, au loin de
petites risées strient la surface
de l'eau

Miracle, un léger souffle me caresse
la nuque, je demande à établir la
misaine.
La chiourme déchante vite, car le
petit souffle devait être celui de Eole
se réveillant.
La misaine ferlée nous armons le 4 et
le 5 pour avancer plus vite vers les
petites rides annonciatrices de vent.

Après 200 mètres, même pas
en sueur la chiourme, lève
rames, rentrer 4 et 5, établir
la misaine. Avant pour 1 et 2.
"Bâbord" marmonne que
c'est toujours lui le dernier à
rentrer son aviron

La petite brise matinal remplie la
misaine. Lève rames, rentrer 1 et
2, établir la grand voile. Bâbord
retrouve le sourire. Grand largue
nous avançons à trois ou 4 nœuds
qui par ce petit temps n'est pas
mal. Etablir le foc, c'est Jean Marie
qui si colle.

Nous avançons maintenant à bonne allure car le vent souffle plus fort, les nombreuses vagues produites
par les étraves des navettes nous bercent, jusqu'à l'entrée du port de Toulon. Ferler*** la grand voile,
armez 1 et 2. Et bâbord de ronchonner, c'est encore nous de morfle!!!

*** L'action de ferler ou de serrer une voile consiste à replier et l'attacher autour d'une vergue, un
mât, afin qu'elle oppose le moins de résistance possible au vent1.
Les gabiers montent au gréement par les haubans puis utilisent le marchepied pour se déplacer et
se positionner le long de la vergue. Puis penchés, en appui au dessus de la vergue, les gabiers
relèvent puis enroulent la voile le plus serré possible contre la vergue, à la force des bras.
La voile est ensuite attachée à l'aide de garcettes en utilisant un nœud de ris qui est un nœud
plat gansé2. Celui-ci permettant l'ouverture des voiles en tirant sur la ganse, quelle que soit la
tension sur le cordage et même avec un cordage mouillé.

Sous misaine, 1 et 2 pelles à plats, nous
avons belle allure, sur les navettes de la
rade les appareils photos fonctionnent.
Ferler la misaine, l'accostage de J.Claude
est parfait, quai Kronchtadt.
Cinq minutes plus tard nous sirotons tous
ensemble une pinte.

Après l'apéro au houblon, nous reprenons la baleinière pour nous
rendre au ponton du CNMT où nous déjeunerons sous les muriers
platane.

Sortie du port de Toulon

Sandwich pour les uns et
salades pour les autres, une
part de meulon, le café et
nous voila prêt à reprendre la
mer. Je prends la barre pour le
retour aux Sablettes.
Sur le ponton CNMT

Impossible de sortir du port à la voile car un bon petit vent de Sud-ouest rentre dans l'axe de la passe du
port. A quatre nageurs et un trafic intence des navettes, la nage n'est pas facile dans les vagues croisées.
Après avoir bataillé duraux avirons, la chiopurme se transforme en vrai marin et hisse les voiles.

C'est parti pour un long bord au près

Portières de nage à poste, bien posée sur le flanc bâbord
la baleinière trace sa route, au grand étonnement de
Thibaut nous embarquons de l'eau, écope en main il fait
le Shadock. Sur un bord à environ 5 noeuds, nous passons
les forts de l'Aiguillette et de Balaguier. Virement de bord
derrière une vedette qui nous laisse une belle vague
d'étrave. Pas possible de prendre le chenal des Sablettes
car le vent à forci et souffle dans l'axe de celui-ci.
Direction le ponton du Lazaret, une rafale plus ouest nous
fait faire un bon bord favorable vers les bateaux au
mouillage. Paré à virer! on vire, la misaine n'est pas
choquée, la baleinière cule. Armez le 4, le temps de le
faire c'est trop tard la situation n'est pas confortable, car
nous sommes concés entre deux bateaux. Un petit
passage s'offre à moi, border la misaine, je borde la grand
voile, la baleinière gentillement vire sur place et repart en
avant, gite à Tribord, nous passons à 20cm sous le vent
d'une étrave, et sortons d'une très mauvaise situation.
Equipage souriant, Patrons du jour heureux

Le vent se renforçant, je fait affaler la grand voile et armer le 1 et 2 puis, misaine affaler, armer le 4 et 5.
C'est tranquillement que nous entrons au port après une belle journée de voile. Pour clore cette sortie, nous
dégustons ensemble une tartine de houblon. Jeudi prochain, rendez-vous au chantier.
Bonne lecture et bonne semaine.

On va pas tarder à sortir l'écope

