Sortie Vannes Fareham Voile Octobre 2017

La dernière sortie de groupe organisée par Vannes
Fareham Voile pour l’année 2017 a réuni neuf voiliers : Awel
Mat, Betelem, Douxies, Garibaldi, La Mutine II, Maranig,
Opportune, Pazenn et Sirius II. Un dixième, Sapyol VI n’a pas
pu se joindre à nous.
C’est avec des conditions de vent un peu musclées, suite
au passage d’Ophélia quelques jours avant, que nous sommes
partis de Vannes, du Crouesty ou d’Arzal pour nous retrouver à
l’entrée du port de Le Palais à l’ouverture du bassin de 18
heures. Un message de Yann Bihan, sur Awel Mat, m’avertit :
« Awel Mat vous salue de Piriac. Trop de vent dans le pif pour
vous rejoindre à Le Palais ce soir. Vous retrouverons à Port
Haliguen demain soir. » Douxies, équipage Philippe Baley et le
propriétaire du voilier, fait de même.
Les prévisions météo n’étaient pourtant pas mauvaises,
mais nous étions vent debout, avec des rafales à 29-30 nœuds
et une mer heureusement plutôt calme. Des options de route
différentes ont été choisies, passage du Beniguet ou
contournement de Houat par les Sœurs et l’île aux Chevaux.
Quelle que soit la route choisie, il a fallu tirer des bords, huit
pour le passage par le Beniguet.

Les places étaient réservées au ponton du bassin à flot,
mais le port étant encombré, il a fallu mettre quatre bateaux à
couple. Une pluie fine est tombée juste au moment de faire les
manœuvres, compromettant l’apéro-ponton reporté au
lendemain. L’équipage de Betetem, Gérard Barrois et moi, deux
pauvres malheureux sans épouses, est accueilli pour un pot sur
Opportune par Patrick et Edith Gillac, puis pour dîner à bord de
La Mutine II, un excellent repas préparé par Gaby (et Gildas?)
Légo.
Le mardi 24, départ à 8h30, sans pluie et sans vent. Ce fut
moteur jusqu’au Beniguet puis une petite brise s’est levée, juste
assez pour avancer gentiment jusqu’à Port-Haliguen où nous
avons été accueillis et placés par Bruno Guillon Verne, le sousdirecteur du port. Malgré les importants travaux, nous étions
tous sur le môle central, à l’exception de Maranig, reparti sur
Piriac. Robert Montagnèse et son équipage ont préféré
continuer la route pour profiter du beau temps qui doit durer
plusieurs jours.
Les équipages des premiers bateaux arrivés, La Mutine,
Gildas et Gaby Légo, Opportune, Patrick et Edith Gillac et
Garibaldi, Bernard Donnard, Jacqueline Le Nenan et Noël
Morvan, viennent prendre un pot dans le cockpit de Betelem
auquel s’est joint Bruno Guillon Verne. Dix personnes dans le
cockpit, c’est un peu serré, mais il fait bon au soleil.
L’après-midi ensoleillée a permis de faire une promenade
pour les uns, une sieste pour les autres, de bavarder entre
nous, puis de se réunir pour un apéro-ponton à 19 heures.
C’est toujours un moment très sympathique et convivial que de
se retrouver et de faire plus ample connaissance avec les
nouveaux participants, skippers ou équipiers. Les pauvres
célibataires géographiques de Betelem sont une fois encore
invités à dîner, cette fois sur Opportune.

Pour les voiliers rentrant à Vannes, le départ du mercredi
25 fut très matinal, plus tardif pour les autres. Tous ont été pris
dans une brume épaisse vers 11 heures. Les traceurs et les
radars ont été sollicités pour assurer la route. Une vigilance
particulière a permis d’éviter des collisions avec des bateaux
marchant à vive allure malgré une visibilité nulle. Tous les
bateaux sont arrivés à bon port.
Brigitte vient nous rejoindre au Crouesty pour déjeuner
avec Patrick et Edith, cette fois à bord de Betelem. Mistinguette,
après avoir fait le prélavage des assiettes, éprise de liberté,
nous fausse discrètement compagnie. Nous finissons par la
retrouver au rond-point de la manutention ; elle n’a jamais voulu
nous dire où elle était allée…
Le soir nous étions 21 à nous réunir pour dîner à la Table
de Madame Molé. Les équipages de Maranig et de Douxies ne
sont pas revenus sur Vannes pour le dîner, mais nous avons eu
le plaisir de voir Jo et Mariannick Legris (Sapyol VI), Dominique
Prat (Ambrym) ainsi qu’Alain et Agnès Ridard (Baseli), qui, bien
que n’ayant pas participé à la sortie, se sont joints à nous pour
la soirée. Le patron nous avait préparé un excellent repas
uniquement pour nous.
Des contacts ont été pris entre membres de VFV pour faire
des sorties à la journée, ou de quelques jours malgré
l’approche de l’hiver, sans programme précis, mais dans le but
de naviguer ensemble et de partager de bons moments en mer.
Jean-François Auger

