Sortie commune APPV – VFV du 22 au 26 octobre 2018
Arzal - La Roche-Bernard - Folleux

8 bateaux étaient présents :
AWEL MAT, Yann et Claudie Bihan avec Alain Sirek
BETELEM, Jean-François et Brigitte Auger
GARIBALDI, Bernard Donnard et Jacqueline Le Nénan
LA MUTINE II, Gildas et Gaby Lego
MASAYUME, Christian et Elisabeth Jersalé
OPPORTUNE, Patrick et Edith Gillac
PAZENN, Bernard Le Gloharec avec Jo Le Garnec
SIRIUS II, Miguel et Hélène Léger avec Brigitte Vessier

Trois bateaux arrivent la veille, le dimanche 21, les autres se retrouvent
dans le golfe pour naviguer de conserve jusqu’à La Roche-Bernard. La
capitainerie ayant réservé le ponton en long, sans eau ni électricité, relié à la
terre par un système de va et vient très rudimentaire, nous préférons tous
nous mettre à couple en bout des pontons résidents. Nous sommes un peu
dispersés mais c’est tellement plus confortable pour aller à terre.

Betelem reste à Arzal pour faire changer les panneaux de pont par une
entreprise locale. Son équipage est recueilli sur Opportune.
Un pot organisé par l’APPV nous réunit à l’abri du vent de Nordet plutôt
frais. C’est bien-sûr très convivial et c’est l’occasion pour les nouveaux
membres de VFV, Christian et Elisabeth Jersalé, de se présenter et de faire
connaissance avec le groupe.
Le lendemain, mardi 23, Etienne Dupont, président de l’APPV, Monique
Moutaud, présidente de VFV, Jean-Claude et Maryvonne Bégot et un autre
ménage, William et Muriel Cousin, de l’APPV se joignent à nous pour partager
un bon déjeuner, accompagné d’excellents vins, aux Trois Magots.

Yann Bihan nous fait un exposé très intéressant et bien documenté sur
le routage météo. Le logiciel SCAN NAV paraît un peu compliqué au premier
abord, mais Yann nous assure qu’avec de la pratique, c’est un outil très facile
à utiliser. Il propose d’organiser pendant l’hiver des sessions de formation, ce
que nous acceptons avec plaisir.
En fin d’après-midi un pot offert par VFV nous rassemble, toujours à
l’abri du vent. Alain Sirek, équipier sur Awel Mat, nous régale d’un excellent
pineau des Charentes.
Le mercredi 24, la flotte monte à Folleux en début d’après-midi. Il fait un
temps superbe, on se croirait en été, alors que le matin était tout brumeux et
frais. Promenade, bavardage, bricolage, lecture, on s’occupe comme on peut.
Le jeudi la flotte redescend sur Arzal pour passer l’écluse de 16 heures
et se mettre au ponton d’attente en aval pour rentrer le vendredi matin, à
l’exception de Pazenn qui est rentré la veille et de Betelem qui reste à Arzal.
Cette sortie commune APPV et VFV sera suivie d’autres, avec la
participation de l’AMCRE qui n’a pu se joindre à nous après la sortie semi
avortée du mois de septembre dernier.

Un grand merci à Brigitte Vessier pour les photos.

La commission Sorties de Vannes Fareham Voile, en collaboration avec
l’APPV.

