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Editorial de Roger
Mignonne, allons voir si la rose...

Oups ! J’espérais secrètement que l’on 
m’oublierait, que je passerais au travers. 
Que je n’aurais pas à écrire l’éditorial. 

Mais non, on n’oublie personne sur le bateau 
« les copains à bord » de CARRY VOILE.
Attention! Je suis volontaire pour cet exercice. 
Mais ça fait déjà quelques temps que cela me 
travaille et plus j’y pense et plus je redoute ce 
moment. Car je ne trouve pas l’inspiration.
Moi je veux bien, mais qu’est-ce que je vais pou-
voir bien dire dans cet éditorial ?
Les copains qui m’ont précédé ont déjà tout dit 
dans leurs éditoriaux. Et ils l’ont fait si bien que 
j’ai le trac. Oui le trac !
Parler de quoi ? Du covid-19 ?  Du confinement ?  
De cette sal…rie ? Je planche sur ma page 
blanche de word/window... Bon, j’ai écrit tout 
de même le titre provisoire « ESSAI D’EDITO-
RIAL pour CARRY VOILE » et je suis planté, là, 
devant mon ordinateur. Mon esprit vagabonde, 
impossible de me concentrer. Tout me revient 
en tête pêle-mêle. RIEN, rien, rien ! Oui mais 
un rien c’est déjà quelque chose, comme disait 
Raymond DEVOS, alors courage. Mais rien, rien 
de rien, non, je ne regrette rien (oups ! çà c’est la 
chanson de PIAF).
Bon Dieu qu’est-ce que je vais pouvoir dire? 
Soudain je sursaute : que fais-tu ? C’est Miche-
line mon épouse. Heu!  Je travaille. Je n’en ai 
pas l’impression, tu rêves ?
Euh … je cherche des idées pour l’éditorial qui 
m’échoit d’écrire et que je dois envoyer à Patrick 
au plus tard vendredi. Et je suis mortifié, car je 
suis sec de chez sec. Ne pourrais-tu pas me 
donner quelques idées ? Qui, moi ? Heu !
Les sujets ne manquent pas pourtant. Le corona 
virus par exemple,  le confinement…
Encore !? Ah non ! Ce n’est pas très original et 

puis les copines et copains, ils en ont tous parlé.
Et aussi la radio, la télé… tous les médias nous 
rebattent les oreilles à longueur de journée d’in-
formations et conseils sur l’évolution de cette sa-
tanée pandémie, les chiffres affreux de … Non! 
Non! Et non ! Je ne vais pas rajouter, à cette si-
nistre réalité. Je m’y refuse.
Je me lève, je sors sur la terrasse. Je regarde le 
jardin en contre-bas. L’abricotier et le poirier sont 
en fleurs, alors çà c’est curieux ! Le bougainvillier 
y va allègrement aussi de ses fleurs rouges. La 
nature s’exprime de toute sa force contre vents 
et marées. Elle explose, comme pour combattre 
le sort. C’est beau !
C’est le printemps. Tiens, c’est bien çà le prin-
temps. Voilà un bon sujet. Il y a plein de choses à 
dire sur le printemps…, les oiseaux…, les fleurs…, 
les roses... AH ! Oui les roses…« Mignonne, al-
lons voir si la rose Qui ce matin avoit desclose 
Sa robe de pourpre au Soleil...».  Mince alors, 
c’est vrai ! ça, c’est un poème célèbre ! Ah ! oui ! 
C’est Pierre de RONSARD qui l’a écrit. J’aurais 
tant aimé l’avoir écrit moi-même. C’est si beau ! 
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Plage du Four à chaux - 27 avril 2020
 Sabine Qhesada



Le mot du président.
 
La fin de la garde-à-vue ?

J’ai écouté avec beaucoup d’attention le discours 
du 1er ministre, dans son intégralité.
Nous pouvons faire dès à présent quelques com-
mentaires. Au 11 mai, tous les petits commerces 
et Ship ouvriront, mais les activités sur les plages 
seront interdites jusqu’au 2 juin au moins, en 
fonction des départements.
L’activité des ports de plaisance fonctionnera si 
MPM veut bien travailler ? De toutes les façons 
à partir du 11 mai, vous pourrez aller sur votre 
bateau, faire tourner le moteur et bricoler. Les 
associations nautiques diverses se battent pour 
l’autorisation des activités de plaisance dès le 11 
mai. Je pense que les sorties en mer ne pourront 
pas reprendre avant le 2 juin. Le nouvel arrêté du 
préfet maritime n’apporte rien de nouveau sur la 
plaisance. 
Les réunions de 10 personnes maximales sont 
autorisées, on peut donc réunir le comité direc-
teur comme prévu le 15 mai au club*.
Notre week-end des retrouvailles du 19 au 21 juin 
doit pouvoir se faire, avec certaines règles que 
nous devrons respecter. (Réunions de moins de 
100 personnes).
Notre Dame de la Garde nous aura à l’œil !
Patrick 
* Se tiendra finalement par Skype. 2

Hélas je n’ai rien de RONSARD.
Le chat de la voisine vient nous rendre visite, au 
grand dam de Micheline. Elle le hait. Car il gratte 
la terre meuble de ses plantations de la veille et 
elle peste après lui.
Je relève la tête et regarde au loin. Qu’est-ce que 
je vois là-bas par-dessus les jardins et maisons 
voisines ? LA MER. La belle bleue. La MER si 
belle, si changeante, si calme en ce moment et 
si déserte.
Mon esprit de nouveau navigue au gré des flots 
de mes souvenirs de marin plaisancier. La mer 
que l’on voit danser, le long des golfes clairs, a 
des reflets d’argent, la mer… Aula, aula, stop, 
stop ! ça me rappelle quelque chose… ?
Bon vivement que l’on torde le cou à cette va-
cherie de virus, que l’on puisse se retrouver enfin 
les copines et copains à bord de CARRY VOILE, 
pour naviguer, rigoler ensemble et retrouver cette 
joie de revivre qui y règne, son ambiance cha-
leureuse et bienfaisante. Ne désespérons pas et 
soyons patients.
A très bientôt les amis, ne succombons pas à 
la morosité. Respectons le confinement, il nous 
protège et protège les autres.

Prochain rendez-vous

Les copains à bord nous écrivent..

J’ai besoin de mer ! Vous en doutez ? Je vais vous 
convaincre : l’autre jour, après une nuit sans trop 
de sommeil, j’en arrive à réver. Non pas de ces 
rêves que l’on quitte à regret, mais bien un cau-
chemar.
Un vrai. J’arrive au bateau et constate qu’il flotte 
certes mais il doit y avoir au moins un mètre d’eau 
à l’intérieur. Du coup je me réveille en sueur, il est 
6 heures. J’ai peur, de ces peurs à priori injusti-
fiées mais tenaces. Je tourne en rond . Il est 6h30 ; 
au diable, le confinement, l’amende de 135€, et 
toutes autres considérations. Je saute dans la 
voiture, l’autoroute est vide, Carry est un désert. 
Je saute sur le bateau qui flotte dans ses lignes, 
ouvre le fond de cale et constate qu’il n’y a pas une 
goutte d’eau ( salée ) à bord. Ouf ! l’aller retour m’a 
pris seulement 45 mn mais que ça fait du bien !  
Et  qu’il me tarde que tout celà soit passé et qu’il 
nous soit à nouveau possible de partager la mer 
et les bateaux. En tous cas merci à tous ceux qui 
œuvrent pour maintenir Carry Voile à flot en atten-
dant les jours meilleurs.

Amités à tous.

Jean-Pierre Revers

http://www.carryvoile.fr/a-la-hune/


Résolution des mots croisés marins N°2
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Si tout va bien, nous espérons reprendre nos 
activités au début juin.

Pour consulter le calendrier sur le site, 
Cliquez ici

Pour vous inscrire aux différentes activités,
Cliquez ici

Les textes de la semaine

Transat des alizés n° 2 : 17°17 N  53° 12 W (407 NM 
de la Guadeloupe) - Alain Finiel
 
<< Alain, Alain !…>> 

Domi(nique) vient m’extraire d’un rêve compliqué ; 
j’étais en train de chercher vainement le chemin de la 
préfecture, perdu sur ma Vespa dans le dédale compli-
qué des rues du quartier de la gare de l’Est, à Marseille !
Il est 8h TU* c’est-à-dire en fin de nuit ici.
2 bonnes respirations et j’émerge… difficilement.

Je descends de ma couchette passant au dessus de 
mon coéquipier Roland qui dort profondément ; nous 
partageons le poste avant et dormons côte à côte 
juste séparés par la planche anti roulis que j’ai posée 
à Hyères.

En short et polo, dans le cockpit il fait doux. La lune est 
encore au zénith mais amorce sa descente. Il fait si clair 
que les étoiles sont à peine visibles ; seules les plus bril-
lantes permettent de repérer certaines constellations.
Depuis quelques heures le moteur ronronne. Nous 
avançons à 5 nœuds et l’air doux caresse mon visage. 
Le vent est complètement tombé ; la surface de l’eau 

n’est troublée que par des vaguelettes et quelques 
grandes ondes qui viennent du NE et poursuivent im-
perturbablement leur route rapide qui sait où ? … 
Venezuela … Brésil ?
Domi a rejoint sa cabine.

Assis seul dans le cockpit en face de la barre que je 
touche à peine, je suis le lent mouvement du ciel qui 
bascule peu à peu vers l’occident. Derrière moi, une 
pâleur ténue s’élève au dessus de l’horizon : prémices 
de l’aube. La mer est impassible, l’horizon immense et 
vide de tous signes. Seul un grand fleuve éclatant réflé-
chit la lumière lunaire sur des millions de vaguelettes.
Parfois un petit cumulus ‘’humilis’’  typique des ali-
zés qui chemine plus vite que nous vient la masquer. 
Alors la féerie cesse, et la nuit s’attriste l’espace d’un 
moment. Ces nuages translucides sur leur pourtour 
donnent à l’atmosphère un volume, une consistance, 
une profondeur agréable. Je les contemple essayant 
d’évaluer leur altitude … oubliant que derrière moi les 
choses vont bon train .

Le ciel pâlit vers l’Est . Un peu de rose teinte déjà l’orient 
et la barrière de nuages qui décore l’horizon de ce coté 
en est du coup plus nette .
Tout est en place pour le grand spectacle et j’assiste 
sans en perdre une séquence à :
                          
    ‘’ LA NAISSANCE DU JOUR ‘’.

A l’occident la lune brille imperturbable comme étran-
gère à ce qui se prépare en face et Sirius semble trop 
confiant dans son éclat. Le rose s’est élevé laissant 
place à un blond très pâle. Je ne peux m’empêcher 
de penser aux pétales des ‘’ Madame Meilland ‘’  voilà 
exactement le ton : un pétale de rose se fondant dans 
le ciel qui vire déjà au mauve.

Puis tout s’accélère ; le blond pâle devient jaune clair 
envahissant l’espace et repoussant l’aurore très haut 
dans le ciel.

Je remarque que si tout est ‘’ joué’’ au levant, c’est au 
tour des nuages qui s’élèvent à l’ouest de se colorer : 
les nuées d’abord, en grandes masses pâles ; puis 
vient le tour des cumulus qui touchés de rose parme 
s’éveillent et s’animent à l’horizon.

Sirius, malgré sa superbe, s’éteint irrésistiblement et la 
lune semble se fondre dans la profondeur du ciel.
Un liseré éblouissant pare les nuages là où le disque 
du soleil va surgir.
Le voila ! il est 9 h. 

Claude – le skipper de Zazie -  émerge de la timonerie 
… 

Lundi 10 Décembre 1984 . Alain FINIEL - journal  
personnel (Extrait du jouunal de bord).

http://www.carryvoile.fr/calendrier-2020/
http://www.carryvoile.fr/evenements/


Les textes de la semaine  (suite)

Une leçon de vie - Histoire vécue 
Rogez Fernandez

Nous étions fin juillet. C’était la fin des vacances, à 
trois jours de reprendre le travail. Nous avions quitté 
le mouillage de CALVI hier au soir, cap vers Porque-
rolles.
LARGA II filait bon train ses 6 à 7 nœuds, cap WNW. 
Voile haute, son étrave fendait fièrement une mer 
d’huile sous un soleil de plomb. Je faisais confiance, 
comme à l’accoutumée dans ces moment-là, à Char-
ly (mon pilote automatique) fidèle et indispensable 
compagnon de toutes nos croisières.
Il était aux environs de 15h. Je venais de porter sur 
la carte le point mis à jour de mon estime. Ce début 
d’après-midi s’annonçait calme. La veille continue 
de la nuit précédente ayant entamée un peu mes 
ressources de résistance au sommeil, je m’allon-
geais sur le banc du cockpit à l’envers de la marche, 
la tête calée contre la paroi du rouf… Le ronron 
du moteur et le tangage léger du bateau m’enfon-
çait doucement dans une torpeur somnolente, que 
j’essayais de combattre tant bien que mal.
Micheline, fidèle vigie, me surveillait hypocritement 
du coin de l’œil, pas très rassurée, comme à son 
habitude, lorsqu’elle s’aperçoit que ma vigilance 
faiblit. Alors, elle s’affaire dans le bateau à la re-
cherche d’un prétexte pour me tirer du nuage bru-
meux qui m’enveloppe et menace de m’engloutir 
dans ce repos tant espéré.
Tout à coup elle s’écrie : « Dauphins ! Dauphins ! ».
Me soulevant sur un coude, la casquette  de travers 
: « où ça ? où ça ? ». Là !
J’empoignais mes jumelles marines, toujours à por-
tée de mains, suspendues à une poignée de la des-
cente dans le carré.
Je cherchais des yeux l’objet coupable qui venait 
sans vergogne déranger mon sommeil naissant. En 
effet à trois ou quatre encablures sur notre tribord, 
j’apercevais un groupe d’une bonne demi douzaines 
de dauphins. J’essayais de les compter: 4, 5, 6 ou 
7 dauphins noirs qui naviguaient bon train, groupés 
comme en ordre de bataille vers une destination 
connue d’eux seuls. Ils suivaient à peu près le même 
cap que nous.
Je corrigeais la route que suivait Charly, afin de nous 
rapprocher d’eux. Notre nouvelle route légèrement 
convergente avec celle suivie par les dauphins, nous 
rapprochait sensiblement d’eux.
J’en avais compté sept ou huit en tout. Ils naviguaient 
dans un ordre bien établi. Un gros en tête, genre pa-
triarche, probablement le chef, derrière lui suivait un 
autre adulte que je devinais être une femelle, car un 
petit dauphin que je n’avais pas vu avant, la suivait 
courageusement ; vraisemblablement son petit. La 
maman dauphin et son petit étaient flanqués d’une 
escorte de deux sentinelles de chaque côté et un 
dernier fermait la marche.
Tout à notre observation je ne m’apercevais pas que 
nous nous rapprochions un peu trop près d’eux. Tout 
à coup l’une des deux sentinelles, la plus proche du 
bateau, fit un quart de tour sur elle-même pour nous 

faire face et dans élan décidé, fonçait sur nous 
comme une torpille pour nous éperonner.
Au tout dernier moment, il fit brutalement volte-
face en donnant un énorme coup de queue en 
giflant la surface de l’eau, soulevant ainsi une 
énorme gerbe d’eau salée qui nous cingla le vi-
sage et nous trempa de la tête aux pieds. Nous 
étions stupéfaits. Il revenait vers nous toujours 
aussi décidé, alors, dans un éclair de lucidité, je 
compris qu’il fallait que l’on s’éloigne d’eux. Aussi 
je me précipitais sur Charly, pour lui donner un 
cap plus sécurisant qui nous éloignerait.
Notre « agresseur » prenant alors une route pa-
rallèle à la nôtre, nous escortait et après quelques 
minutes, voyant que nos routes ne convergeaient 
plus, il s’éloigna de nous, et repris sa place d’es-
corteur dans le groupe. Ce dernier qui avait ralenti 
sa route, repris alors sa vitesse de croisière et au 
bout de quelques minutes, disparut dans les flots.
Nous étions toujours sous le coup de notre émo-
tion. Nous venions de friser l’accident. Notre cu-
riosité avait dérangé ces animaux d’habitude si 
pacifiques.
Ils ne demandaient rien à personne, si ce n’est 
qu’on leur fiche la paix.
Et nous, bêtement, venions de frôler la catas-
trophe qui aurait pu s’avérer grave de consé-
quences, pour eux comme pour nous.

Grâce à qui ? Grâce à une bête, un animal, répu-
té moins intelligent que l’humain. Merci les amis 
dauphins, nous n’oublierons jamais cette leçon de 
vie.
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L’annexe rouge - Jean-Pierre Revers

Eté 2019,  début Juillet, j’embarque à Carry, ma 
petite fille Julia , son copain Goéric et Pierre, lui-
même copain du couple. Nous trainerons l’an-
nexe. On en a toujours besoin, a fortiori avec les 
jeunes à bord...
Cap sur les Calanques, visite de ces joyaux, puis 
objectif : dormir en forain aux Embiez.. Objectif at-
teint sans encombre. Le mouillage pris, l’annexe 
nous balade jusqu’à une petite calanque pour la 
baignade du soir, puis pour débarquer boire un 
coup au village. Y a pas à dire mais si vieille, et 
rapiécée qu’elle soit, elle nous rend bien service. 
Le lendemain, direction Porquerolles. Un petit ar-
rêt derrière le Cap Sicié, baignade, déjeûner, puis  
jolie voile dans un bel après midi.
Au milieu de la baie de Toulon, Goéric qui sort 
du carré,  s’écrie : Ou est passée l’annexe ? Je 
regarde, effectivement l’annexe n’est plus dans 
l’axe du bateau. Connaissant l’esprit malicieux de 
l’équipe, je pense à une blague et regarde sur 
chaque bord s’ils ne l’ont pas avancée à bâbord 
ou à tribord.
Mais force est de constater qu’elle a disparu. Ce 
n’est pas possible ? c’est qu’elle en a couru des 



La recette de la semaine

Baba au rhum - Chantal et Gérard Iraudo

La pâte : 

180 g de farine,  1 paquet de levure chimique, 50 g 
de sucre, 4 oeufs.

Mélanger tous les ingrédients dans le robot et verser 
la préparation dans des moules beurrés ou en
silicone. Cuire au four chauffé à 180° de 15 à 30 mn 
selon la taille des moules.

Le sirop : 

500 g d’eau, 250 g de sucre, 200 g de rhum.
 
Mettre l’eau et le sucre dans une casserole et porter 
à ébullition pendant 5 mn puis hors du feu. 

Ajouter le rhum puis laisser refroidir.

La crème chantilly : 

250 g de crème fleurette, 60 g de sucre semoule, 
vanille.

Dans le robot mettre tous les ingrédients et battre 
jusqu’à l’obtention d’une crème ferme.

milles et des milles derrière nous, cette vieille an-
nexe toute rapiécée et qui réclame des coups de 
pompe tous les jours ! On a beau s’écarquiller les 
yeux, elle est perdue.
Mais comment on va faire pour aller au resto ? En 
plus  c’est pas de bol, les jeunes avaient prévu de 
nous inviter.
Bon, ce n’est pas dramatique, cette annexe était 
au bout du rouleau, on en achètera une autre.
Et pas question de manquer le resto, nous allons 
prendre une place au port. 
OK, quelques manœuvres plus tard, nous voilà à 
quai. Une météo flageolante me confirme que c’est 
le bon choix.
Le resto fût un très bon moment, avec en plus, un 
sujet de conversation tout trouvé, une bonne cui-
sine, et tout ça gratos !
Merci les petits !
Toute la nuit un vent d’Est soutenu souffle sur le 
bassin. Au matin, je monte sur la digue et constate 
que le vent a bien baissé, que les bateaux ancrés 
à la Courtade ne sont pas chahutés tant que cela. 
J’en fait part à l’équipage et on décide d’appareil-
ler pour aller au mouillage (les filles nous faisant 
savoir qu’on pourrait se dispenser de se déplacer 
à la voile). On sort du port, on se dirige vers La 
Courtade en remontant dans le vent à la recherche 
du bon endroit.
Soudain Goeric m’appelle ! Jeanpy ! Regarde ! Il y 

a là-bas un bateau qui a une annexe sur le pont, 
et une autre rouge comme la nôtre sur son ar-
rière. OK, on va voir, et plus on s’approche, plus 
elle ressemble à la nôtre : même marque, même 
modèle, même couleur passée, mêmes pièces 
de réparation. Pas de doute c’est la nôtre.
Avec toutes les probabilités de ne jamais se 
croiser, comment se fait-il que le bateau qui par 
hasard retrouve l’annexe, vienne juste mouil-
ler sur notre route ?  De plus notre décision de 
s’arrêter là date d’un quart d’heure; C’est dingue 
ça !  C’est quoi le hasard ?  (Allez, pour un sujet 
aussi essentiel, prenez feuille et stylo, vous avez 
quatre heures).
Pour ne froisser personne, j’interpelle le propriè-
taire du bateau qui sort pour voir : Monsieur ac-
cepteriez vous de nous rendre notre annexe que 
nous avons perdue dans la baie de Toulon ? 
Bien évidemment !
Un grand merci de notre bord et une invitation à 
l’apéro tout proche suivent son assentiment.
L’ invitation acceptée avec joie se transforme, 
après l’apéro, en invitation à partager le repas 
.Joyeux et bien arrosé ; bien sûr, on a passé un 
super moment avec ces gens très sympathiques 
et récupéré notre annexe.
Mieux, deux jours plus tard on les retrouve au 
même endroit. Mais comme dit Kipling : ceci  est 
une autre histoire.
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Photos de la semainePeintures de la semaine
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Les récifs - Roger Fernandez

Le Vallon des Aufes - Roger Fernandez

Le pain de sucre à Carry - Roger Fernandez

Rêve de voiles - Bordeaux -18 juin 2011
Claude Desbos

Belem - Bordeaux - 18 juin 2011 - Claude Desbos

Veille réglementaire
Arrêté préfectoral N° 054/2020 du 24 avril 2020

Réglementant la navigation des navires et les 
activités maririmes dans les eaux intérieures et 
territoriales françaises de la Méditerranée pour 
faire face à l’épidémie du coronavirus 2019 
(COVID-19). Cliquez ici Pointus et barquettes à La Ciotat - 6 juin 2004

Jean-Pierre Montagnon

https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/uploads/mediterranee/arretes/49a6ef1a60b8ad92c0872bc56ccee9c8.pdf


Nous attendons vos propositions de textes, photos et 
contributions artistiques pour le prochain numéro de Echo 
Voile. Envoyez vos réalisations à carry.voile@sfr.fr.

Rédacteur : Jean-Pierre Montagnon
Comité de rédaction : Sabine Quesada, 
Patrick Laneyrie, Thierry Gaviard, Gérard Iraudo.

Prochain Écho-Voile - Samedi 9 mai

Plage des Lecques - Novembre 2018 - Christophe Roy

Revue de presse - La Provence - 28 avril 2020
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Le 3ème questionnaire de musique classique est 
en ligne. Les corrections des précédents sont  
également disponibles.

Cliquez ici

Questionnaire de musique classique

http://www.carryvoile.fr/events/repondez-au-questionnaire-de-musique-classique/



