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Crachin

Fausse belle journée en perspective. Il pleuvra encore et encore
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Scènes de la vie quotidienne
à Colonsay
Frileux, Georges ?

Époque de maternité
Le 11 mai. Standby à Colonsay. Balade
interrompue par la pluie et le vent,
contrairement à la pinte de Conlonsay
Beer produite par la micro-brasserie de
Colonsay.
Le 12 mai. Standby à Colonsay, sous la
pluie. Le Cap' commande un nouveau
frigo et une nouvelle antenne GPS/AIS
sur Internet. Livraison prévue la
semaine prochaine au Tobermory Hotel
à Tobermory. Nos aimables voisins,
venus le 10 mai de l'île de Man dans
leur semi-rigide, pour un long weekend,
décident de retourner chez eux et de
revenir quand la météo sera plus
clémente. Demain ce sera de nouveau
standby à Colonsay, sous la pluie
dispersée par force de vent. Pour le
plaisir des yeux...
 Colonsay est la plus petite île du
monde à avoir sa propre brasserie. Dix
pourcents de la population active. Elle
emploie Chris et Bob.
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Jeux d'herbes sauvages

Vous l'aurez compris, ce début de saison n'est pas réchauffé par le soleil. Il n'y a rien pourtant d'inquiétant puisque l'an
passé, en Irlande, il a fallu attendre le mois de juillet pour que les conditions de navigation deviennent clémentes. Sur la
terre irlandaise, tout le monde se plaignait de l'été le plus pourri depuis plus des cent an que les statistiques météorologiques existent.
Surprise ! Nous avons été gratifié de magnifiques heures de soleil pour le grand bonheur de nos promenades. Naviguer,
c'est aussi profiter de la terre !
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Jeux de marée et de pluie surabondantes
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Jeux de traces salée
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Jeux d'eau courante
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