La Latina à « Escale à Sète »
Jeanine et Aphrodite sont parties jeudi matin pour Sète, hélas au moteur car le vent était fort et de
face.
Elles ont pris leur place attitrée le vendredi matin. La foule était dense,
mais sur nos barques nous étions bien. Grâce au Lomac les équipiers ont
pu, à tour de rôle faire le tour de la flotte, importante, présente le long
des quais de Sète et donc admirer ces beaux voiliers sans être bousculés.

L'équipage a été au complet le samedi matin, et comme le temps était printanier et le vent soufflait
juste comme il faut une première sortie s'est vite organisée avec Jeanine. Il y avait de nombreuses
voiles latine sur le plan d'eau. Un petit gambillage, quelques manœuvres… ce fut une belle balade.
La sortie, comme l'entrée se sont fait sous voile, avec juste le petit Yamaha en sécurité.

Le soir nous avons mangé sous la tente. L'organisation était très bien faite : les entrées se faisaient
en fonction des tables disponibles, le service était à la table, donc pas de cohue ni d'insuffisance de
plats car chacun avait été inscrit à l'avance.
Après une nuit plus qu'humide, bien que l'étanchéité des barques se soit fortement
améliorée mais il n'est pas possible d'éviter une voie d'eau sur ce genre de bateau,
la douche chaude et le petit déjeuner au sec ont été bienvenus. Merci à nos hôtes.
L'après-midi le soleil étant revenu seconde sortie à la voile, sans moteur mais
avec rames, sur Jeanine. La balade fut tout aussi agréable que la veille et le retour
apprécié par les spectateurs.
Lundi matin, après une bonne nuit, il a fallu tout ranger et préparer le
départ. Nous sommes sortis peu avant la flotte catalane. Le Lomac a tracté
le Gyptis, petit bateau cousu, jusqu'à Frontignan, et 4 membres de son
équipage sont montés sur Jeanine, la houle étant trop forte pour charger
cette petite embarcation. Le retour s'est fait à la voile soutenue par le
moteur. Il faisait humide et pas bien chaud. Mais en ayant passé la digue,
nous avons pu admirer la copie du bateau de Magellan sortant pour faire route vers Barcelone, hélas
au moteur.

Ce fut un beau week-end. Vivement la prochaine « Escale à Sète » !

