Jean Louis nous livre ici ses impressions sur la
croisière Rhodes - Lavrion à bord de Malinero
(Cdb Yvon).
« Les navigations heureuses se ressemblent
toutes mais les malheureuses le sont chacune
à leur façon ».
La nôtre a été heureuse.
Et pourtant ça aurait pu mal tourner, déjà à
l'avitaillement, à Rhodes, le kilo de fromage
blanc bulgare contenait : lait de vache écrémé
déshydraté, huile de palme partiellement
hydrogénée, blé, amidon, protéine de lait,
gélatine, émulsifiant, mono et diglycérides
d'acides gras, protéine de soja, pigments,
chlorophylle et des traces de gluten, céleri,
moutarde, œuf, sulfites …. Nous en avons
pourtant mangé et pour l'instant tout va bien.

Nous aurions pu nous fâcher quand le
concierge du port de Mykonos nous a
crié « no sms no place » (il fallait réserver sa
place par internet !).
Enfin, et heureusement, nous avons vu Symi,
Josette était contente (nous aussi), nous
avons visité Tinos, Yvon a pu prier Sainte
Pélagie (pas moi). Michel a pu pêcher du gros.
La Grèce nous a offert abondance de fruits et
légumes colorés, Martine a bien avancé dans
son roman, Marie-Line n'a jamais tremblé
devant des éléments contraires, sauf quand
un gros nuage noir est passé à Rouen audessus de la gare.
Quant à moi, je n'avais jamais vu autant de
mouillages dans des baies belles à tomber à
l'eau.

Ça aurait pu virer au drame quand MarieLine rata une marche de la descente. Mais
grâce au baume Saint Bernard et en serrant
les dents, le mal a passé.
Ça aurait pu mal tourner quand le vent a viré
furax (plusieurs fois), sans faiblir d'un
centième de nœud à notre entrée dans le
port de Kos, où, pour ne rien arranger, le
placier a tenté de nous pousser dans les
décors avec son gonflable motorisé alors que
le propulseur d’étrave ne donnait plus.

Autre joie, nous sommes arrivés à destination
à Lavrion, avec juste assez de temps pour
torchonner le bateau, saluer la relève et
prendre l'avion du retour.
Jean-Louis

