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« Premières escales américaines »
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Welcome to Florida !
Après une navigation au cours de laquelle la météo avait décidé de se montrer sous ses côtés les
plus sournois, nous avons été accueillis chaleureusement par les habitants de Fernandina Beach le
jeudi 26 vers 22h.
Le dernier jour de notre navigation entre Porto Rico et les EtatsUnis nous a amenés à traverser le Gulf Stream, le célèbre courant
marin. Traverser cette « rivière océanique » est une expérience
particulière : l’air et l’eau y sont plus chauds de plusieurs degrés et
c’est surtout l’effet accélérateur du courant qui s’est fait sentir à
bord. Pendant une nuit la goélette a filé à plus de 11 nœuds,
enregistrant même une pointe à 12 ,3 nœuds. Profitant du « jus » et
d’un vent de 25 nœuds favorable à l’allure préférée de la
demoiselle, le travers, le passage du Gulf Stream nous a permis de
prendre une avance confortable sur notre heure d’arrivée
initialement prévue. Jeudi, à 14h30, nous avons effectué un
mouillage dans l’attente du pilote, profitant de ces quelques heures
pour entretenir et nettoyer le bateau avant notre arrivée à la marina.
Dans la foulée, notre première matinée en escale a été consacrée à l’entretien du bateau. Couture,
nettoyage et embarquement de vivres étaient au rendez-vous afin de refaire une beauté à notre fidèle
monture. La Belle Poule brille maintenant comme un sou neuf et est prête à parader sur les rives
américaines.
Les petits plats ont été mis dans les grands pour
recevoir les goélettes françaises dans la jolie bourgade
de 10 000 habitants de Fernandina Beach. Les
réjouissances ont commencé vendredi soir par un
dîner américain organisé par le club de pétanque local,
le « Pétanque America Club». Accueillis dans les
locaux des anciens combattants, les marins français
ont pu se mélanger aux Américains férus de pétanque,
tout en se délectant de spécialités culinaires du sud
Olivier, Xavier et Gaultier s’inscrivent au tournoi de pétanque

des Etats-Unis : ribs et poulet au barbecue, épis de maïs et tarte aux citrons de Floride.
Le club de pétanque local et les équipages français

Le lendemain les visites se sont succédées à
bord des goélettes, et ce sont plusieurs centaines
de badauds qui ont assaillis nos marins de
questions sur la France, la Marine, notre
goélette et notre périple transatlantique. En
parallèle une visite en bus de l’île Amélia nous
a permis d’en apprendre plus sur ce petit bout
de terre où ont flotté pas moins de huit
drapeaux* depuis l’arrivée du français Jean
Ribault en 1562.
Philippe, belge d’origine et floridien d’adoption, a supervisé
l’ensemble de notre séjour sur l’île d’Amelia. Toujours disponible
pour rendre notre escale la plus agréable possible, c’est à lui que
Fernandina Beach doit son engouement pour les boules. Il a initié
les premiers « Fernandiniens » il y a trois ans à la pétanque, et
aujourd’hui le club local possède plusieurs dizaines d’adhérents !
Certains habitants de l’île se sont même fait construire des terrains
de pétanque dans leur jardin… Ce sont donc des amateurs éclairés
que nous avons affrontés dimanche après-midi au cours d’un
tournoi très disputé, et organisé de main de maître par Philippe.
L’honneur est sauf puisque trois équipes françaises étaient dans le
carré final (même si l’une d’elle était constituée d’expatriés
installés en Floride). Mais ce sont finalement deux américains qui
ont remporté le tournoi, à l’issue d’un match haletant contre un
binôme de l’Etoile : Laurent et Vivien.

Claire tirant (ou
pointant)

Déjà nostalgiques d’un tel accueil, les goélettes ont appareillé
hier soir pour se diriger vers Jacksonville. Après quelques heures
de chenalage pour remonter la rivière St John, escortées par des
dauphins et salués par des coups de canon, l’Etoile et la Belle
Poule ont accosté ce matin à Jacksonville, au pied de grands
buildings typiquement américains. A peine la dernière aussière
tournée, la fanfare de la Ribault School ainsi qu’une délégation
locale ont accueilli nos équipages avec la Marseillaise.

Arthur devant Fort Clinch

L’arrivée des goélettes marque en effet le début de la
« French Week », organisée par la ville pour
célébrer les 450 ans de présence française en Floride
(nos
amis
Américains
l’appellent
le
« Sesquiquadricentennial »). De nombreuses
festivités sont prévues pour commémorer l’arrivée
du français Jean Ribault sur cette terre de Floride, le
1er mai 1562. Le programme culturel et
diplomatique est donc chargé avec notamment ce
soir une remise de Légion d’Honneur ainsi qu’un
cocktail à bord des goélettes, en présence du consul
de France en Floride. Il est prévu de larguer les
amarres mercredi matin, ce qui laisse deux jours aux
marins français pour profiter de l’hospitalité
américaine et des évènements organisés en honneur
de notre glorieux ancêtre navigateur.

Suite à un souci technique ayant endommagé nos photos, nous remercions l’Etoile de nous avoir
permis d’utiliser quelque unes des leurs.

