„Croisière sur la lac Majeur 2014“
Avec l’Ascorsaire Suisse
Le journal de bord (qui ne l’est pas vraiment…)



Dimanche 15 juin

Avec Edith, nous sommes déjà au Tessin depuis
deux jours, il fait plutôt froid, et chaque soir,
un orage terrible nous tombe dessus…

Mais le sud, c’est le sud !

Nous sommes arrivés vendredi soir très tard et vers
22h30, la cuisine du Grotto voisin a repris du service,
tout sourire, pour nous servir…

Hier soir, ce fut "pesce misto"
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Lundi 16 juin

Grand beau au Tessin, la Suisse a gagné !
On peut y aller !

L’arrivée dans un port d’une autre
dimension… La grue pour des yachts
de 10 tonnes…

Le vice-président a beaucoup de supporters…

Mais il doit attendre !
D’abord le président

Ensuite ce sera son tour…

Les Peter’s sont déjà sur zone.
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Sur l’aérodrome d’Ascona, il n’y a plus que nos
remorques qui atterrissent !

Plus d’avion mais des idées…
Toujours prêt à partir!

Comme Elisabeth et Martin, ont organisé une régate sur le
Greifensee pendant le week-end, ils arrivent plus tard et
doivent dormir sous la grue…

Ce soir, merlo bianco, merlo rosso et pasta de la casa con pesche!
Peu mais très, très bien !
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Mardi 17 juin

On fait connaissance avec le port !
«Bonjorno», pardon «Guten Morgen»
Oyé! Oyé! Gentes du Corsaire qui connaissez tous les ports
et tous les campings entre Brest et Davos, j’ai noté pour
vous dans les douches:
- Que normalement, il y a 2 trous dans les catelles, mais
qu’ici, il y a le porte-savon…
- Qu’il n’y a pas besoin de toujours ré- alimenter l’eau, elle
restera active jusqu’à la fin et ne sera ni glacée ni
bouillante suivant les humeurs du boiler…
- Qu’aux toilettes, j’ai pu voir toutes les images du
"Corriere del Ticino" sans devoir faire une seule fois
un geste du bras pour ré- activer la lumière…
- Que je cherche toujours pourquoi on a installé
plusieurs sortes de lavabos…
- Que l’on devient vite exigeant et que l’on se
demande pourquoi le sèche-cheveux est fixe alors
qu’il faudrait le descendre de 4 centimètres pour
qu’il soit mieux adapté à sa hauteur…

Des milliers d’hortensias pour cacher la poubelle du
golf d’à côté

Et le garde-port non plus, n’a pas trop à se plaindre
de son matériel…

Au petit-déjeuner, café, œufs
au lard et pain grillé…
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A 10h, skipper meeting et les choses sérieuses peuvent
commencer…

Faire de la voile dans un décor de
carte postale…

Vers le soir, vu la houle, il y a du vent au sud…

Le soir, Grotto dans la vieille ville d’Ascona
Au menu: On boit et on mange "one design" (il n’y a pas de carte et chacun mange et boit
ce que l’on apporte !)
Il faut croire que la philosophie est appréciée, l’ambiance est du tonnerre…
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Mercredi 18 juin
Pas ou peu de vent, on demande à
Roberto, le capitaine de port, où
pourrait-on louer des vélos.
«Des vélos? Le port en a une vingtaine!»
Ah bon! Et c’est combien?
«Ma! C’est gratuit… Quelle question!»
Ah bon! Et il faut payer une caution?
«Ma! Pourquoi vous posez toujours des
questions aussi farfelues?»
Ah bon!

On va jusqu’à Minusio.
Super journée de
tourisme au soleil!

En fin d’après-midi, c’est notre
tour d’organiser l’apéro
Pas de grêle pour les glaçons
comme l’année dernière au "Niddu-Crô" mais une macchina qui
produit de la glace, "en veux-tu,
en voilà"… Dommage pour le côté
folklorique…

Le soir, merlot bianco et merlo rosso, risotto con luganighetta
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Jeudi 19 juin

C’est la Fête-Dieu et tout le sud a congé. On se demande comment on va faire de la voile
au milieu des vagues que vont faire tous ces chevaux-vapeur…
Presque pas de problèmes… Les vagues viendront plutôt de la houle qui nous vient d’un
vent qui forcit tous les après-midi plus au sud!

Les milliers de chevaux-vapeur se concentrent devant
l’estuaire de la Maggia où l’on peut facilement jeter
l’ancre. Les hauts-fonds permettent d’aller facilement
chercher une bière dans un bateau qui sort tout droit de
la forêt Amazonienne…

A midi, salade de thon, tomate et concombre

Sous un village où il doit faire
bon vivre…

Comme pratiquement chaque soir, un orage ou une bonne
(très bonne) averse nous tombe dessus…
Aujourd’hui la pluie est déjà là pour l’apéro !

Heureusement elle s’arrêtera aussi vite qu’elle est
venue et il fait grand beau pour aller à Ronco où, comme
chaque année, débute le festival de Jazz d’Ascona !

Entre deux concerts, pizza romana et… merlo rosso
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Vendredi 20 juin

Le soir, l’averse ou l’orage, le lendemain, même si les
températures grimpent à la vitesse grand V, tout est
plus ou moins humide et c’est l’opération séchage!

A midi, rucola, tomate et concombre…

… devant des villas qui feront rêver certains…

Le soir, un grotto extraordinaire pour un ossobuco et polenta avec… un merlo du
Mendrisiotto.
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Samedi 21 juin
Pourquoi ne pas modifier la philosophie du "Camp
Corsaire" et organiser ce camp avec les papas ou les
grands-papas qui ont une jeune progéniture et un
Corsaire?
Une idée à creuser !

Comme pratiquement tous les jours, sur tout le lac, vent
léger du sud le matin, forcissant du côté de Brissago,
devenant même fort l’après-midi pour rentrer sous spi!

Martin raconte qu’une vedette de la polizia a contrôlé à
la jumelle si la vignette était en place…
Drôle de vignette qui coûte… 85 centimes (le prix du
timbre sur l’enveloppe pour la demander!)

On se rappelle avec nostalgie le temps où il fallait contrôler
chaque soir la lampe à pétrole dans le cockpit… Aujourd’hui, on
contrôle le portable… "Tempi passati"…

Estimons-nous quand même heureux
de ne pas avoir les besoins en câbles
électriques d’un "Riva" !

Mais qu’ils sont beaux, tous ces "Riva"!
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Dimanche 22 juin

Aïe, beaucoup de nos dames sont allées au marché de Cannobio…

Dernière journée de voile pour Dodo et Beat…

Le grand pavois pour Reini!
Le canotier pour Beat!

Le soir, c’est à nouveau la pluie pour une dernière visite sur les quais d’Ascona
Festival de jazz et dernier verre de merlo…
Le cœur n’y est plus vraiment !
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Lundi 23 juin

En moins de 40 minutes, les Corsaire sont sur les
remorques, un dernier verre avec Roberto et c’est le
retour.
Terrible orage sur l’Axenstrasse !

Beat aura une nouvelle vignette sur sa remorque…

Nous aurons la tête pleine de souvenirs simples mais bien
ancrés…

Cet hiver, nous ouvrirons une bouteille de… merlo avec une
étiquette qui nous fera rêver Corsaire, Ticino et… croisière 2015 !!!

En juin 2014,
Hervé
"Nathalie" SUI 690
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