Manifestation à Paulilles
Le premier week-end de septembre La Latina, avec sa barque Jeanine, a participé à la rencontre
organisée par les 3 ports de Banyuls, Port-Vendres et Collioures.
Jeanine est descendue fin août, convoyée par 4 adhérents. La descente fut paisible… trop parfois au
goût du Lomac qui a décidé de faire le coup de l'homme à la mer, ayant rompu son amarre.

Un jour et demi plus tard elle s'amarre à Port-Vendres. Merci à ce port qui l'a accueillie et surveillée
pendant toute la durée de son séjour en Catalogne. Jeanine a attiré du public, des anciens pécheurs,
d'autres un peu plus jeunes, qui avaient tous des souvenirs liés à la navigation sur barque catalane.
Samedi 4 septembre au matin Jeanine quitte le port pour Paulilles où elle était attendue pour 10h.
Passage du cap Béar sans encombre et arrivée en plage où elle s'est amourée avec ses congénères,
en tout 39 embarcations enregistrées.
Les choses sérieuses commencent dans la foulée : la première régate. Si le départ n'a pas été en
boulet de canon pour nous, Jeanine a remonté la flottille et fini de passer le gros des participants à la
seconde bouée. Elle a coiffé l'ultime embarcation sur la ligne d'arrivée. L'équipage a bien
fonctionné, attentif et silencieux.

Après un bon bain et le piquenique la plupart d'entre nous a pris
l'option sieste… que la décence ne
m'autorise pas à faire partager.

L'après-midi c'est le Lomac qui a participé à l'encadrement des petites embarcations, de style
Optimist, gréées en catalane. Il a fallu aller récupérer celles qui se perdaient dans les rochers ou se
renversaient par les coup de vent un peu traîtres… mais pas que. C'était réjouissant de voir des
papas avec leurs enfants sur ces frêles esquifs.

En fin d'après-midi départ pour Banyuls où la flotte était attendue pour un tour dans la baie et pour
passer la nuit. Le vent était monté, mais plutôt portant et ce fut une belle navigation. Et comme nous
sommes en France la journée c'est terminée par un repas (une fideua). Le service a été efficace et la
« bande » qui animait la soirée enjouée. Belle soirée ! Merci !

Le lendemain, pétole pour retourner à Paulilles, puis encore pétole pour la régate. Le départ est tout
de même donné. Ce fut l'occasion de quelques discussions avec d'autres équipages… mais surtout la
régate a continué à la force du poignet… pour les équipages les plus courageux, du moteur pour
d'autres (moins drôle). Sur Jeanine presque tout le monde a ramé. La ligne fut fermée alors que nous
venions de franchir la deuxième bouée… personne ne l'ayant franchie. Cela n'a pas empêché une
distribution de lots avant un repas partagé à terre.

Tout l'équipage a apprécié l'accueil bon enfant mais très efficace des organisateurs. Qu'ils soient
tous remerciés.
Le retour sur Port-Vendres a commencé doucement, puis le vent est monté. Un petit gambillage,
quelques réglages de voiles et voilà Jeanine qui file vers sa destination.

Rentrée dans l'avant-port à la voile, vite on affale, l'espace
n'est pas si grand ! Une petite erreur a été commise. La voyezvous ?

Le week-end suivant ils étaient 6 plus Looping, pour faire le convoyage retour. En dehors du
passage du Cap Leucate qui a été agité (prise de ris en mer…), ce fut très agréable, vent plus ou
moins portant. Arrivée le samedi soir à Sète et le dimanche midi à Palavas, à temps pour manger
avec l'équipe qui tenait le stand de la foire aux Associations.

De très bons souvenirs pour tous ! A l'an qué ven !

