Championnat suisse des Lacustres 8 juillet 2017
Grandson
Madame la Municipale, Monsieur le Président de la classe, Chers
officiels, compétiteurs, invités et bénévoles,
En ma qualité de président du Cercle de la Voile de Grandson et
du comité d’organisation de ce championnat suisse open, c’est avec un
immense plaisir et une légitime admiration que je m’adresse à vous,
bouquet coloré et intense à l’image de cette magnifique série des
« Lacustres » qui a sillonné notre plan d’eau, afin de vous exprimer
toute ma reconnaissance pour nous avoir permis de vivre de très bons
moments de partage et d’échanges.
En préparant ce moment présent, j’ai consulté la toile sur
laquelle nous avons délocalisé nos vies et où séjournent quelque
milliards de nomades, afin de rechercher des clichés et toute
information utile sur ce bateau le « Lacustre » ayant bientôt atteint
l’âge respectable de huitante ans.
Née de l’imagination de l’ingénieur Henri Copponex en 1938,
cette barque élancée m’a particulièrement fasciné comme elle a dû,
sans doute, éblouir et régaler les « mirettes » de bon nombre de
navigateurs de l’époque, avec sa grand-voile coupée haute et son
génois à grand recouvrement.
Pouvait-il en être autrement, me suis-je dit, en cette année
exceptionnelle de 1938 avec, entre autres, l’invention du nylon dont la
première application a permis à la femme d’améliorer
considérablement… sa ligne et son confort vestimentaire avec
l’invention du bas du même nom.
En consultant donc cette toile à la recherche de toute
information utile pour satisfaire ma curiosité j’ai aussi été renforcé
dans mes convictions, à savoir que ces nuages informatiques, masse
colossale de données accumulées à qui nous confions désormais aux
algorithmes le soin d’identifier nos goûts, nos désirs et surtout notre
curiosité ne pouvaient pas avoir une grande prise au vent dans une
communauté de navigateurs passionnés qui nous font l’amitié d’être
parmi nous cette semaine.

Chères compétitrices, chers compétiteurs, vous représentez une
grande et belle brochette de régatiers capables de pérenniser une
magnifique tradition lacustre face à la déferlante multicoque et
multicolore qui envahit nos plans d’eau, avec des gestes ancestraux
que vous avez su faire évoluer avec votre époque, bien calés dans une
coque d’un très bel âge, mais particulièrement vaillante.
Ce lac de Neuchâtel que vous avez appris à découvrir pour
certains d’entre vous, sachez qu’il sait se montrer généreux, c’est
pourquoi nous l’aimons beaucoup, comme nous aimons son vent quand
il danse avec les éléments, quand il se trouve dans un orage, qu’il
virevolte avec les nuages ou quand il se surprend à rugir comme sur les
océans.
Sachez qu’il sait s’habiller d’un bleu turquoise quand le roi soleil
daigne lui offrir la possibilité d’entrer en vibration intense.
Vous avez déroulé sur ses vagues avec sa couleur du moment
avec, aussi, je l’espère, un sentiment enivrant et non lassant sans que
vous ayez eu besoin d’un ouragan pour vous mesurer sportivement dans
le vent.
Il y a deux belles valeurs qui prédominent au sein de Cercle de la
Voile de Grandson, c’est la volonté d’élargir son cercle d’amis ainsi que
la capacité à partager avec l’autre.
Je profite encore de cette audience pour dire combien toutes les
personnes qui ont participé à la préparation et à l’organisation de ce
bel événement nautique ont su souffler un air chaud et coloré des plus
agréable en donnant le meilleur d’elles-même; qu’elles en soient très
chaleureusement remerciées.
Ce sont donc de belles vibrations spontanées qui nous ont
envahi le coeur et l’esprit en vous accueillant dans le nord vaudois.
Je souhaite que ce soit avec les yeux constellés d’étoiles… que
j’espère bleues, que chaque acteur de cette manifestation reparte
poursuivre, sur son plan d’eau, une belle saison 2017…
un bleu intense et apaisant, telle l’étoile qui orne notre fanion
que j’ai le plaisir de remettre au Président de la classe.
CVG
Claude Cassard, président

