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Une sortie arrosée et pas comme elle aurait dû… !
Tout avait pourtant bien commencé. La Vaudoise était prête avec son équipage pour recevoir
er
plus d’une trentaine de personnes – confrères et leurs invités pour fêter sur la Lac le 1 août.
La météo avait donné son feu vert pour une soirée agréable, les orages prévus n’intervenant
que durant la nuit.
Tout était prêt : l’apéro des îles, le buffet royal préparé avec soins et attention et bien sûr des vins de
qualité. Sans oublier un équipage prêt à tout pour rendre la virée des plus agréables.
Mais voilà, c’est au moment de quitter le ponton que les premières gouttes ont décidé de tomber. Qu’à
cela ne tienne ! Quelques gouttes pour des marins, même endimanchés, pas de problème majeur.
Et pourtant, sitôt au large, le grain « pas annoncé » a débarqué plus vite que son ombre. Et ce fut la
« rincée », mais pas n’importe quelle rincée, la masse d’eau qui s’abat sur des invités en petite tenue
estivale, pas préparés à ce type de randonnée. Noyé le beau buffet, les verres se remplissaient tout
seul, mais pas forcément avec le liquide souhaité !
Bref, une soirée arrosée, c’est le moins que l’on puisse dire. Et le Patron du jour de commander le
retour au port, juste à temps pour que les convives et l’équipage puisse assister aux très beaux feux
d’artifice de la rade d’Ouchy. Puis le buffet fut malgré tout servi, délicieux, apprécié.
er
Un 1 août dont les passager de la Vaudoise se souviendront longtemps avec le sourire.
RG
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