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dimanche matin ! Par amitie  de  Bernard Huet, il accepte 

de faire partie des membres fondateurs de l’association 

As.Hi.Che (!) qui, dans un premier temps, 

souhaite reconstruire un bateau-pilote 

du Havre. Avec la rede couverte de Marie

-Fernand en Angleterre, ces 9 fous de 

patrimoine maritime vont s’investir 

pour racheter, ramener et restaurer l’hi-

rondelle N°23. Serge participe active-

ment a  la longue restauration de « Marie

-Fernand ». Il est souvent a  bord lors de 

nombreux rassemblements de vieux 

gre ements, ainsi a  Brest 92 ou  il fe tera 

les 20 ans de sa fille Soizic. Et encore a  la 

Semaine du golfe du Morbihan, qu’il 

adore. A sa retraite, il reprend le chemin 

de l’ouest. Il continue a  naviguer en ri-

vie re d’Etel, sur sa chaloupe voile/aviron. Il s’engage 

alors dans la de fense du patrimoine et contre le be ton-

nage. Ainsi, pre sident des Amis du marais, il n’he site pas 

a  s’accrocher a  la fle che d’une grue pour sauver le site du 

Breno. On le voit partout, a  Cherbourg 

contre le nucle aire, a  Erdeven contre les 

extractions de sable, a  Belz contre le pro-

jet de digue, a  Magouer contre la destruc-

tion des e paves marines, etc.. Un sacre  

tempe rament ! Il est le poil a  gratter des 

e lus locaux! Il met tout son sens de la 

communication, de la mise en sce ne et de 

l’humour au service des causes qui lui 

tiennent a  cœur. S’il est homme de com-

bat, c’est aussi un homme de Culture, 

surtout musicale. Apre s une longue lutte 

contre la tempe te de la maladie, Serge 

nous a quitte s de but juillet 2015, a  l’a ge 

de 79 ans. Dors en paix l’ami, Marie-

Fernand garde ton sillage.                                            

Philippe Valetoux  / Norbert Chapelle 

Edito 
Elue au printemps dernier, 

j'aimerais d’abord remercier 

les e quipes pre ce dentes  pour 

leur travail, leur abne gation.  

Je suis heureuse de travailler 

avec l’e quipe des be ne voles. A leur contact, j’apprends 

beaucoup... La morosite  ambiante n’a pas de prise sur 

nous. Je souhaite que les liens d'amitie  entre les 

be ne voles, les anciens de l'association, les navigants, 

les administratifs, les partenaires… se renforcent. 

Retrouvons-nous souvent — les e ve nements ne 

manqueront pas, avec ou sans friandises — pour 

e changer, e voquer les projets qui nous motivent. C’est 

le pre alable a  leur concre tisation. 

Marie-Fernand est un « natif Havrais. ». Tout le monde 

le connaî t sur le port. Mais en ville ? A l’occasion d’une 

fe te de quartier (par exemple), je souhaite que les 

Havrais puissent arpenter son pont. Ne fait-il pas 

partie du Patrimoine ? Sur la co te, nos concitoyens en 

visite a  une foire aux harengs ou a  une fe te a  la 

crevette peuvent aussi le de couvrir. C’est tant mieux. 

Nous sommes les gardiens  d'un tre sor qu'il faut 

entretenir. Marie-Fernand ne fait pas ses 525 ans 

d’a ge : il est en perpe tuelle renaissance. Au cours de 

l’anne e, il sera dote  d’un nouveau ma t… Notre 

expe rience, il nous faut maintenant la transmettre.   

Nadine Lallouette, Présidente. 
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EDITO, REVUE DE PRESSE, BREVES 

Originaire de Saint-Cado bien que ne  a  Issy-les-

Moulineaux le 19 mars 1932, Serge le Quer devient e du-

cateur, puis psychothe rapeute et s’installe en Norman-

die comme e ducateur, puis psychologue scolaire. En 

1972, il est membre fondateur de l’Association me dico 

psycho pe dagogique intercantonale de Deauville/

Trouville/Honfleur pour mieux re pondre aux besoins 

des enfants inadapte s. De sa Bretagne, il a garde  le gou t 

de la navigation, ayant me me navigue  un peu a  la pe che. 

Pendant quelque temps, il vit me me a  bord d’un su-

perbe yacht de 14 m, amarre  dans un bassin d’Honfleur. 

Ce qui lui valut le surnom de « milliardaire rouge », a  

qui les camarades venaient vendre « l’Humanite  » le 

Bye-bye, Serge l’Humaniste... 
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BREVES 

L e Hangar 1 

abritait l’asso-

ciation pour un muse e maritime et 

portuaire (APMMP), l’association 

« Remorqueur US-TT 488 » (classe  

monument historique en 1997) et 

« L’Hirondelle de la Manche », notre 

association. De sormais il abritera 

e galement l’Association Paquebots 

et Marine Marchande (APMM) et 

l’association « Me moire et Patri-

moine 1939-1945 ».  

Sur proposition de la Ville, avec le 

soutien de Mme Dunoyer, adjointe 

charge e de la Culture ; de Mme Le 

Cieux, conservateur en chef du Pa-

trimoine ; de M. Debris, responsable 

du Patrimoine Maritime et Por-

tuaire, le Hangar 1 est devenu le 

sie ge du Po le du Patrimoine Mari-

time et Portuaire. Les associations 

re unies se coordonnent et œuvrent 

a  la pre servation et a  la valorisation 

du riche patrimoine maritime et 

portuaire du 

Havre. Une pre-

mie re exposition s’est de ja  tenue a  

l’automne au Hangar 1 : « L’abri de 

vedettes rapides du Havre, histoire et 

légendes (1941-1971) ».  

Nos amis du muse e mettaient a  

notre disposition depuis longtemps 

un conteneur de 40 pieds. Nous dis-

posons en sus maintenant d’un bu-

reau de 20 m2 chauffe   et d’un acce s 

a  une salle de re union mutualise e. 

Vous pouvez venir nous rendre vi-

site en nos nouveaux locaux tous les 

mercredis de 15 h a  18 h. Ambiance 

conviviale assure e. 

Nadine Lallouette 

Le Hangar 1, sie ge du nouveau  
Po le du Patrimoine Maritime et Portuaire 

E n cette 

fin d’anne e 2015, les randonneurs de la CODERS 72 

ont fait un de tour par le quai Renaud pour rendre visite a  

Marie-Fernand. Les randonneurs ont été initiés à quelques 

manœuvres « a  l’ancienne ». Des explications avaient pre -

ce demment e te  fournies sur l’histoire du bateau, son se -

jour en Angleterre, ses diffe rentes restaurations, la vie 

associative... La pre sence de grumes avait suscite  une cu-

riosite  certaine. Les randonneurs ont eu la surprise de 

de couvrir l’atelier ou  le ma t est actuellement en cours de 

façonnage. Tous ont e te  impressionne s par cette pie ce de 

bois de plus de 15 me tres taille e pour partie en co ne tron-

que , pour d’autres parties en carre  et en octogone. Tous 

ont vivement remercie  les be ne voles qui les ont reçus 

ainsi 

que les services du port qui les avaient accueillis.  

Gérard Vasseur 

Des randonneurs sur les quais, VISITE DU CODERS 72 
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Georges est à l’œuvre 

C ette anne e, le ma t de 

notre cotre pilote devra e tre remplace . Marie-

Fernand, un bateau qui navigue si bien, ne peut continuer 

a  vivre sans une e quipe de be ne voles et d’adhe rents pas-

sionne s. La grume abattue en 2014 est 

en train d’e tre façonne e 

sous la responsabilite  d'E ric et de Lucien. Quelques pho-

tos des travaux re alise s, en attendant, le façonnage suit 

son court ! M.R  

La fabrication du nouveau mât

Une nou-

velle fois, les be ne voles ont pose  tables et tre -

teaux a  l’occasion de la 5e me e dition, les 7 et 8 

novembre 2015, des journe es « Sac a  Terre », 

organise es par l’Association des Paquebots et de 

la Marine Marchande. Gra ce aux dons  qui ont e te  

attribue s a  l’association, et gra ce aux be ne voles 

pre sents ce jour, a pu re colter 173€ de recette. 

Sac a  terre 

Le 5 de cembre s’est tenu le repas an-

nuel de l’association. Au menu, un couscous. Apre s que 

les convives eurent de guste  la nouvelle cuve e de l’Hiron-

delle (blanc et rouge s’il vous plaî t!), notre ami Philippe 

Valetoux a enchaî ne , sito t le cafe  termine , sur une confe -

rence passionnante sur le pilotage d’autrefois. Son talent 

de confe rencier et ses riches connais-

sances nous ont replonge  dans cette histoire e pique des 

pionniers du pilotage, faite de courage et de rebondisse-

ments historiques. Merci Philippe, gra ce a  toi, le pilotage 

n’a plus de secrets pour nous ! M.R 

Confe rence pilotage 

VIE DE L’ASSOCIATION 

Un travail d’équipe : Jean-Marie, Didier, Claude 

Eric, concentré sur son ouvrage  

L a Socie te  Ge ne rale Le Havre-Pays de Caux organise depuis 

cinq ans un concours a  l’intention des associations. L’objec-

tif est chaque anne e d’« élire les projets associatifs les plus perti-

nents ».  

50 associations avaient de pose  un dossier. Notre association a 

reçu le 22 novembre 2015 le troisie me prix, d’une valeur de 

1.000 €. Notre projet de façonnage d’un nouveau ma t a su rete-

nir l’attention du jury.  

Andre  Brochec, notre secre taire avait constitue  le dossier. Le 

premier prix, d’une valeur de 3 000 € a e te  attribue  a  l’associa-

tion Asperger Family. Le second (2 000 €) a  l’association GEST 

et DIM (Grandir Ensemble Solidaire avec les Trisomiques et De ficients Intellectuels). Nadine Lallouette 

« L’Hirondelle » distingue e par la Socie te  Ge ne rale 
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Hommage à Jacques 

Ondes Longues 
Le 8 septembre 2005, l’he licopte re du Pilotage du Havre s’abimait en mer.  

Avec lui disparaissaient MM. Ge rard Westelynck, pilote ae rien,  

et Jacques Servel, pilote maritime.  

Ce dernier e tait un jeune pilote, passionne  de voile et de vieux-gre ements.  

Skipper de Marie-Fernand, il était devenu l’un des piliers de l’association de  

l’Hirondelle de la Manche. 
 

Les enfants aiment à jeter des pierres dans l’eau.  

Et tandis que les cailloux plongent vers l’infini,  

des ondes concentriques se forment. 

Ces petits cercles s’agrandissent joliment et certains font un beau voyage. 

Ils rebondissent sur les rochers et repartent de plus belle  

vers un ailleurs lointain. 

Dans les yeux de Julie, dans le rire de Nicolas, l’onde est arrivée jusqu’à moi. 

Plus d’un soir, à bord de Marie-Fernand, je l’ai senti là, présent. 

La main ferme sur la barre, attentifs aux autres et le sourire aux lèvres, 

Jacques, des étoiles plein les yeux, rêve à sa Véro et murmure :  

je suis heureux ! 

Continue à jeter tes cailloux, garçon, ces ondes-là me font du bien. 

Philippe Valetoux 

VIE DE L’ASSOCIATION 
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A LA HUNE 

Branlebas de régates à Saint-Malo 

L 'ide e et l'envie d'e tre sur la photo a  l'arrive e 

se sont insinue es douce-

ment dans les esprits a  

bord du H23. Mais on ne 

s'improvise pas re gatier et 

il s'agit aussi et surtout 

d'e viter tout dommage 

physique ou mate riel.  

Nos re sultats mitige s des 

premiers bords ne nous 

satisfont gue re, et nous 

aiguillonnent. Puis lors du 

parcours co tier de Cancale, 

l'arrive e se joue dans un 

mouchoir de poche : la 

Cancalaise (qui n'est pas 

dans notre se rie), les 

soeurs anglaises : Marie-Claude et Iseult puis Marie-

Fernand passent la ligne sur deux longueurs de cotre dans 

cet ordre. Le spectacle est magnifique, la puissance de ces 

quatre be tes est impressionnante. les spectateurs masse s 

sur les digues sont e merveille s.  

A bord, les manœuvres incessantes et de licates ont forte-

ment sollicite  l'e quipage, mais le sourire est sur tous les 

visages, car nous avons le sentiment de nous e tre bien 

battus, et d'avoir pre sente  de notre vieux cotre une image 

superbe. 

Avec le chenal de Saint-

Malo et l'archipel des 

Ebihens, Cancale puis 

Chausey, Granville suivi 

du retour a  la cite  ma-

louine, le branle-bas de 

re gate 2015 nous a offert 

des terrains de jeu fan-

tastiques. Que de mer-

veilles dans ces parages 

de licats, car fortement 

graniteux, sans oublier la 

pre sence intemporelle 

du Mont Saint-Michel 

nimbe  d'une brume de li-

cate en fond d'e cran. 

Croyez-moi, ça cogne fort 

dans les poitrines ! 

 

Le rouge est mis ! Et pas seulement grâce aux       
T-shirts rouge fournis par l'organisation ! 

Gérard et Alexandre Alexandre, Eric et Philippe Gervais Philippe G. (à g.) 

Claude Durnerin au foc ; François Guerriot au clin foc ; Eric Grémont ; à la veille et 

aux bastaques ; Alexandre Cluzet à la barre et à la tactique ; Gilles Bellenger à la 

grand voile ; Philippe Gervais à la grand voile (Ils ne sont pas trop de deux).  

La Cancalaise et  Iseult 
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LES NAVIGATIONS D’ETE 

 

D e la bonne musique dans un port authentique rempli 

de vrais bateaux a  ne plus y glisser une sardine. 

Tout un peuple dense et enthousiaste est venu se re galer 

les yeux et les oreilles. Une ambiance formidable , un ac-

cueil simple et efficace : voila  l'alchimie d'une fe te re us-

sie. 

Notre cotre, bien en vu, a  quai, a reçu de tre s nombreux 

visiteurs: tant quidam que marins, dont une large part 

d'acteurs du monde portuaire havrais. Les marins bre-

tons du Havre auraient ils tous un bout de granit a  Pem-

poul ? Notre pont a accueilli de nombreuses animations 

et subi le mitraillage nourri d'une myriade de joyeux pho-

tographes.  

Oui, vraiment, une fe te marine comme on les aime ! 

Eric Grémont 

Festival du chant de marins, Paimpol 2015 

L a fe te de la mer au 

Havre serait bien incomple te sans la pre sence de Ma-

rie-Fernand et des be ne voles de l’association a  terre. Une 

fois de plus, Marie-Fernand, emblème incontournable du 

passe  maritime du Havre, e tait au rendez-vous, pare  de 

ses plus belles couleurs. A terre, Ge rard a anime  l’atelier 

« matelotage » : petits et grands ont pu s’essayer a  cet art 

sous l’œil attentif de notre 

gabier favori. Le maire a vivement  fe licite  Ge rard pour 

son art du matelotage. 

Un grand merci a  tous les organisateurs et participants 

qui ont su donner de leur temps et de leur e nergie pour 

que Marie-Fernand soit fièrement représenté ! Marie 

La fête de la mer 2015 

Lucien et Philippe 

Philippe G. Marie-Fernand Ateliers de nœuds, instructeur : Gérard 
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Marie-Fernand a été de 

toutes les fe tes en cette rentre e 2015: la Fe te de la Mer 

passe e, notre cotre-pilote a e te  repre sente  a  la fe te du 

Quartier de l’Eure, ainsi qu’aux Journe es Europe ennes du 

patrimoine, anime es, comme 

il se doit, par le fameux gou ter des moussaillons. Marie-

Fernand est ensuite parti pour Honfleur à l’occasion de la 

fe te de la Crevette. Marie R. 

Une rentrée riche en festivités

7 e quipiers en partie novices , mais 

ultra motive s, du vent, un patron et des boscos (Je ro me, 

Alexandre, Didier et Jean-Marie) au top, une belle course 

de yachting classique : en voila  une recette ide ale pour 

passer un bon moment a  

bord de Marie Fernand, qui 

a donne  toute sa mesure a  

l’occasion de la classique 

Virginie He riot ! Le temps 

n’e tait pas si vilain 

puisqu’au crachin breton s’est 

ajoute  une belle brise. Marie-Fernand a très bien tenu le 

rythme au milieu de ces petits yachts race s, puis nous 

nous sommes e loigne s pour tirer de plus longs bords. 

Durant toute la journe e, il a 

plu et vente , nous avons e te  

trempe s jusqu’aux os… Qu’a  

cela ne tienne on s’est 

promis de recommencer 

l’anne e prochaine ! Marie R. 

La Virginie Hériot 

F in novembre, Marie-Fernand se rend à la tradition-

nelle fe te du hareng. S’il fait bon de manger un ha-

reng a  Fe camp, effectuer l’aller et retour par la mer est 

une tout autre histoire ! En cette fin d’automne, la me te o 

est bien capricieuse. Les de pressions se succe dent les 

unes apre s les autres. Il faut vraiment at-

tendre l’avant veille du de part qui est le ven-

dredi 27 novembre, pour prendre une de ci-

sion. 

Finalement a  l’aller, nous faisons une belle nav emmene s 

par Je ro me, notre patron pour l’aller, avec parfois une 

vitesse de 7/8 nœuds sous voiles. Appareillant assez to t 

le matin, nous arrivons en de but d’apre s-midi. A ce mo-

ment la place se fait rare, bons nombre de chalutiers co-

quillards rela chent au port. 

En the orie, la fe te doit bien se passer, mais la  mes amis, 

pour commencer : le vendredi soir coup de vent, le chapi-

teau sous lequel les participants mangent le hareng s’en-

vole, il faut e vacuer en urgence et ce n’est pas 

termine  : dans la nuit du dimanche au lundi, 

les deux Fe campois, Daniel et moi-me me, 

voyant une nouvelle de pression arriver, se 

retrouvent vers 23h aux abords de M.F qui tire fortement 

sur ses amarres. Alors on double celles-ci,  au me me mo-

ment certaines volent en e clats. Pointes et gardes sont 

remises a  poste. Mais soudain, dans le bassin un chalutier 

Fécamp, une fête du hareng bien mouvementée 

LES NAVIGATIONS D’ÉTÉ, D’AUTOMNE & D’HIVER 

Jérôme et Anne Anne, Charles, Marie, Jean-Marie, Hervé, Guillaume, Maximilien & Alexandre Les class J 
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D imanche 25 Octobre, au lendemain du pot de l’ami-

tie  offert par l’association, magistralement conclu 

par le feu d’artifice tire  au-dessus du bassin de l’Eure, 

notre e quipage de passionne s s’est retrouve  de bon matin 

pour larguer les amarres a  la suite des bateaux de course. 

Le public est masse  sur les bords du bassin Vatine. Cer-

tains semblent croire que nous allons traverser l’Atlan-

tique avec Marie-Fernand ? Une autre fois peut-e tre, le 

Bre sil attendra ! Nous voila  donc en mer, le soleil brille, 

les mouettes chantent, il y a une bonne ambiance a  bord, 

la vie est belle en somme. Nous sommes bien de cide s a  

sortir toute la garde-robe du bateau par ce bel apre s-midi 

de fe te, ou  le vent fait un 

peu de faut. Il y a du monde sur l’eau, nous croi-

sons l’ami Lucien en promenade sur son beau voilier qui 

ne manque pas de nous complimenter sur l’e tablissement 

des voiles. Soudain, le dernier coup de sire ne se fait en-

tendre : la course peut commencer. Nous accompagnons 

pour quelques Milles Nautiques les concurrents, qui doi-

vent virer une boue e au large d’Etretat, avant de se lancer 

vers l’Atlantique.  

Une fois distance s, nous profitons de quelques heures de 

navigation avant d’ope rer un repli strate gique. En fin 

d’apre s-midi, Marie-Fernand retrouve son ponton de rési-

dence apre s plus d’une semaine de festivite s. 

Merci a  tout l’e quipage pour cette belle journe e passe e 

sur l’eau. Merci a  Je ro me et Jose  d’avoir propose , organise  

et assure  cette navigation. Merci a  Alexandre de nous 

avoir permis d’e tablir toute la voilure par ses connais-

sances et son agilite . 

rompt ses amarres pour se drosser sur les voiliers sta-

tionne s dans le fond du port, cela se termine sans trop de 

de ga ts : pour vous dire la force du vent... 

Le retour sur Le Havre ne se fait que le 9 de cembre, tou-

jours entre deux de pressions (et oui elles sont toujours 

la ). Le retour, sous le patronage de Didier, se fait sans en-

combre avec un vent de S.W e videment peu favorable. 

Cela nous fait tirer un bord bien au large d’Antifer, pour 

venir passer par la passe du pilote aux pieds du cap de la 

He ve . Cette navigation met un terme a  cette saison 2015 

qui aura e te  riche en e ve nements. Yannick Naze  

Transat Jacques Vabre 

LES NAVIGATIONS D’ÉTÉ, D’AUTOMNE & D’HIVER 

Jérôme, Jacques, Didier, Lucien, Yannick,  Philippe G. 

Claude, Didier, Philippe G., Barbara, ... Feu d’artifice sur le pont de M.F. à l’occasion du 

verre de l’amitié  

 L’équipage de M.F à l’occasion du cocktail de la 

S.N.S.M au Magic Mirrors  
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MERCI À NOS GÉNÉREUX DONATEURS ! 

ADAM Pierre 

ALLIX Marie-Catherine 

ARGALON Joe lle 

BAJU Jean Louis 

BAPTISTE Jean-François 

BARBIZET Patricia 

BARRET Marie - Françoise 

BECQUET Pierre 

BEDEL Anne -Marie 

BEECKMAN Barbara 

BERGEON Ge rard 

BERTAGNA Paule 

BEUREL Alain et  

Marie-Christine 

BIDON Dominique 

BILLIAUX Daniel 

BLANCO Jose  

BOEMARE  Eric 

BOLMONT Guillaume 

BONIS Jean Yves 

BONTE Norbert 

BOUDARD Miche le  

BOUQUET Robert 

BRIZE Franck 

BROCHEC Andre  et Marie-

Françoise 

BRUYERE Jean-Claude 

BUSNEL Dominique 

CAMUS Michel 

Caisse d'Assistance et de  

Pension  

du pilotage du havre 

CGPA 

CHAPON Jean 

COGAN Germaine 

Coope rative Maritime du  

Lamanage 

COUILLIARD François et   

Françoise 

CROIX Didier et Ve ronique 

DANIEL Ronan 

DEBIN Gilbert 

DELAFOSSE Alain et 

M.Madeleine 

DELAUNAY Lucien et Chantal 

DELORME Ludovic 

DEVILLENEUVE  Jean 

DEVILLERS Fre de ric 

DEVILLERS Marcel et Gise le 

Direction des Affaires Cultu-

relles  

DONNADIEU de VABRES Re-

naud 

DOUYSSET Regis et Annette 

DREVILLON Monique et Alain 

DUCROIX Clemence et Bertarnd 

DUPONT Alain 

ERNAULT Eric 

FARE Jean Charles 

FEINDRI Raymond 

FERCOCQ Simone 

FEUILLEPAIN Catherine 

FEUILLEPAIN Flore 

FEUILLEPAIN Wolfgang 

FISCHER Jean 

Fondation Dexia Cre dit Local 

Fondation du Patrimoine 

Fondation du Patrimoine Flu-

vial et Maritime 

FORTUNE Jacques 

FREMONT HUGLO Andre  

FREMONT Marie Madeleine 

FRIANT François  

FRIANT Mickae l 

FRIANT Yola 

GARCIA Andre s 

GAZENGEL Eric 

GAZENGEL The odore 

GERVAIS Philippe 

GODEFROIE Odile 

GOUSSET Sophie  

GREMONT DARNANVILLE  

Cristiane 

GREMONT Eric  

GREMONT Lise 

GREMONT Roger et Christiane 

GRENIER FRANCART Jacques 

GROULT Be atrice 

GUEGEN Quentin 

GUERIN Annie 

GUEROULT Ge rard 

GUIILLOIT Roger 

HANON Christophe 

HANON Madeleine 

HANON Paul-Eric et Mie-Ange 

HAREL Jean 

HENRIOT Claude 

HERRARD Henri et Carole 

HESRY Yolande 

HOUDOUIN Gabriel 

HOULBEC Eric et GALOU  

Elizabeth 

HUET Bernard 

ISZEZUK Jean-Claude 

JOUBEAUD  Christianne 

JOUBEAUD Jean-François 

JUILIEN Alain 

LACASSAGNE Dominique 

LAIR Pierre 

LAIGNEL-SARRAZIN Jean 

LAMAUVE Michel et Noe lle 

LATRILLE Jean Paul 

LAVERGNE Ge rard 

LE CORRE Fre de ric et Heloî se 

LEAR Andy 

LEBLEU Jean-François 

LEBOURGEOIS Jacqueline  

LEROHELLEC Jean 

LEROY Marie-The re se 

LESCOP Florent 

LESIEUR Yves 

LEVASSEUR Didier et Joe lle 

LORIOT Edward 

MAES Jero me 

MAHIEU Michel 

MARCHELLI Florence 

MARDON He le ne 

MARETTE Pascal et Annie 

MARTIN Agne s 

MATHIEU Nadine 

MAUBERT Michel 

MERCIER Robert 

MIQUET Jean-Marc 

Mode lisme Naval de   

Montivilliers 

MONFORT Patrick et Mie-

Claude 

MORNAY Services 

NIZET Marc et Evelyne 

NOURRY Daniel 

OLIER Pascal 

OLLIVE Robert 

ORIEUX Claire 

ORTEGA Denis 

PANSART Claude 

PEAU Françoise 

PEAU Ge rard 

PEAU Michel 

PEGARD Catherine 

PETITBON Pierre 

PETRIGNANI Daniel 

PHILIPPE Michel 

PILOTAGE DE LA GUADELOUPE 

PILOTAGE DE MARSEILLE-FOS 

PILOTAGE de SEINE 

PILOTES DU HAVRE / FECAMP 

PILOTES MARITIMES 

POULAIN Bruno 

POULAIN Claudine 

POULAIN Michel 

PRENTOUT Francis 

PRENTOUT Huguette 

QUENEL Michel et Annie 

QUILLERE Christian  

RAMEAU Pascaline  

REBOUILLAT Jacques 

REGNAULT Gilbert 

RETOUT Roland 

RICHARD Jean-Claude 

RICHARD Julien 

ROULLET Pierrick 

RUOLS Huguette 

SA GROUPAMA TRANSPORT 

SA GUIAN 

SAMPIC Jean-Louis 

SAVARY Florence 

SAVATIER Damien 

SELLIER Yves 

SERVEL Jean et Jacqueline 

SERVEL Ve ronique 

Socie te  Anonyme Esso 

SOCIETE GENERALE 

Socie te  des Re gates du Havre 

TACONET Jean Philippe et  

He le ne 

TALFOUNIER Re ginald 

TERISSE Christine 

TINCELIN Luc 

TOULLEC Yves et Annick 

TOUSSAINT Pierre 

TRIBHOU Michel 

TRUCHON Jean-Marc 

VALETOUX Andre  

VALETOUX Philippe et Francine 

VASSEUR Ge rard 

VERGOS Didier 

VERMEULEN Philippe et  

Catherine 

VIALLEFOND Françoise 

VIMBERT Brigitte 

ZWEGERS Edgard 

ZWEGERS Je ro me et Marie 
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AGENDA 2016 

 

Date Evénements Lieu Coordinateur 

12 mars 2016 à 16h Assemble e Ge ne rale annuelle ENSM Le Havre Nadine Lallouette 

21-25 mars 2016 Care nage Honfleur 
Nadine Lallouette / 
Lucien Delaunay 

Comme tout pre visionnel ce projet peut 

"bouger" ... 

Pour vous inscrire, envoyez un mail a   

hirondelledelamanche@marie-fernand.fr  

ou te le phonez au : 

02 35 53 18 42 (messagerie)  

 

Nous avons le plaisir de vous l’annoncer une nouvelle fois : la re serve du pilote 

est a  nouveau disponible ! Blanc ou rouge, il e gaiera votre table, ou vos 

navigations,  tout au long de l’anne e !  

Soutenons l’association et pensons a  offrir cette bonne 

cuve e aux amateurs de bonne che re et de mer, d’autant 

plus que les bouteilles sont estampille es d’une magnifique 

e tiquette tre s... « hironde lienne » ! conçue par Philippe 

Valetoux. 

 

 

 

Pour toute commande, 

s’adresser a  l’association : 

 

L’Assemblée Générale 

aura lieu cette anne e le  

12 mars 2016 

à l’ENSM  
Vous e tes attendus nombreux a  

partir de 16h30  
pour ce temps fort associatif ! 

La réserve du pilote ! 

Un beau programme de 

navigation est pre vu pour 

2012, en Bretagne et en 

Normandie.  

Toutes les dates sont 

disponibles sur le site : 

0 www.marie-fernand.fr 
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PARFAIT GABIER  

L e vaillant e quipage 

vient de mouiller 

l’ancre, Marie-Fernand, 

grand voile haute tend 

a  naviguer sur son mouillage. C’est-a -dire que le cotre fait 

route, et si l’on n’y prend garde, il risque de de passer son 

ancre.  

La chaine va passer sous le bateau avec tous les inconve -

nients que l’on imagine. Ce phe nome ne est du  au vrillage 

de la grand-voile des gre ements auriques, qui ge ne re une 

quasi impossibilite  de maintenir la grand voile borde e a  

plat dans le vent, surtout au mouillage. 

 Si l’on souhaite conserver la grand voile, il suffit de 

raidir la balancine puis de faire descendre la corne 

jusqu’a  l’horizontale ce qui rend la  voile comple te-

ment inefficace. Le bateau ne fait plus route et va de 

nouveau tirer sur sa chaine  bien sagement, le nez dans 

le vent ou dans le courant selon le cas.  

 On peut aussi amener la grand voile. Le début de la 

manœuvre est identique. Lorsque la corne est a  l’hori-

zontale seule la balancine maintient la bo me. Le sup-

port de bo me e tant en place il suffira de choquer la 

balancine pour que l’espar vienne s’y loger.  

 Si l’on croche et raidit les deux palans de retenue de 

bo me elle devient solidaire de la coque et ne risque 

plus d’assommer qui que ce soit. 

Notre robuste, élégant et authentique 

support de bôme est une réalisation 

hirondélienne. C’est un élément im-

portant de la sécurité à bord. 

Phase I : La corne est abaissée, la ba-

lancine, contrôlée par un matelot, 

maintient la bôme un peu au-dessus du 

support. Le matelot en charge des pa-

lans de maintien de la bôme positionne 

celle-ci dans l’axe et commande de 

mollir la balancine. 

Phase II : Des que la bôme repose sur 

son support  on raidit et assure les 

deux palans. On peut laisser  mous la 

balancine et l’écoute de grand-voile. 

La bôme est maintenant immobilisée 

on va pouvoir amener et ferler la 

grand voile en toute sécurité , mais ça 

c’est une autre histoire.  

Amarrage de la bôme sur son support 

Prendre le mouillage à grand’voile haute  

ou presque  
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L’ Hirondelle  
Bulletin de liaison de l’association de l’Hirondelle de la Manche 

La Compil’ des Passionnés ! 
50 numéros de mémoire associative à dévorer!  

Format : 2 volumes séparés / vendus ensemble ou séparément  
Tarif : 25€ l’unité / 40€ le volume intégral  

 
Pour toute commande, s’adresser a  l’association : 

 

MATELOTAGE  - DIVERS 

C ordage com-

pose  de 3 ou 4 

torons commis de 

gauche a  droite pour une circonfe rence de 80 a  300 mm 

(soit un diame tre de 25 a  100 mm environ) et sert princi-

palement a  l’amarrage, remorque, halage. On dit ‘commis 

en aussie re’. 

Ce mot prend souvent le sens de son usage, par exemple 

on dit souvent une aussie re pour une amarre ou une re-

morque.  

 Sur les petits bateaux, l’aussie re (donc amarre ou 

remorque) est d’un diame tre plus petit. (on dit ‘une 

aussie re’ et pas ‘de l’aussie re’). C’est souvent le 

bout le plus gros du bord. 

 Sur MARIE-FERNAND nous utilisons des aussie res 

de 18 a  25mm de diame tre pour l’amarrage. Dans 

le coqueron avant sous avons en re serve une ou 

deux aussie res de 30 mm de diame tre de grande 

longueur pour servir de remorque en cas de besoin. 

 

Ce sont plus de 100 aquarelles de Jean-Loup Eve qui il-

lustrent les propos du patron de la vedette de sauvetage 

du Havre. Bertrand Caillet raconte ses souvenirs de sau-

vetage, ses joies, ses peines. Tout savoir sur le sauvetage 

d'aujourd'hui. 

95 pages, 25 €. La de dicace est offerte! 

Contacter Philippe Valetoux au 06 78 03 46 12 

Un nouveau livre sur la station SNSM 

Aussière, ou Haussière 

https://www.dropbox.com/s/6m8ygnzaeeirey7/Toron.pdf?dl=0
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Chaluter une voile !   

Voila   bien un incident que  nous redoutons tous, la toile 

tombe e a  la mer se remplit et soudain le bateau tracte 

quelques tonnes de liquide sale , en ge ne ral cela se passe 

tre s mal... Surtout sur un voilier.... 

 Car un jour un chalutier havrais, a  moteur et qui porte un 

joli nom de vent, a pris dans son chalut une voile immense 

qui flottait entre deux eaux. Remise e quelques anne es 

sans que quiconque ne la re clame, elle re apparut un beau 

jour sur le nez Marie-Fernand. Rapidement baptisée "la 

Lucienne" (en hommage au patron pêcheur) cette 

voile le ge re de 150 m² a rejoint la garde robe de notre 

vieux cotre.  

Comme quoi le chalutage d'une voile n'est pas toujours un 

drame! 

Exposition Fred Pailhès  

(du 23 octobre / 28 novembre) 

Fred Pailhe s est le peintre des matelots en goguette, des 

quais, des vagabonds, des clowns, des gens du voyage, des 

belles de nuit, des musiciens, des flambeurs du petit ma-

tin, des seigneurs du spleen… tous acteurs de la Come -

die Humaine d'une e poque aujourd'hui re volue. Il ne pou-

vait ignorer Marie-Fernand ! A de couvrir a  la Gale-

rie Baudet (121, avenue Foch au Havre) ou sur son con-

tact Facebook « Galerie-Eric-Baudet »  

Marie-Madeleine 

Jacques Dadure, proprie taire du Marie-Madeleine, a vu 84 

ans de passion s’e chouer au large des cotes du Cotentin le 

9 septembre 2015. Marie-Madeleine est un cotre a  tape-

cul, type cordier du Cotentin, construit en 1934 au chan-

tier naval Bellot de Saint-Vaast-la-Hougue pour un arma-

teur de Barfleur. Outre son classement en Monument his-

torique en 1984, il be ne ficiait aussi du label Bip (Bateau 

d'inte re t patrimonial), de cerne  par la Fondation du patri-

moine maritime et fluvial. Ce bautier est le dernier cordier 

a  voile du Cotentin en e tat de naviguer. Il mesure14 m 

pour 4,25 m de large et 2 m de tirant d'eau. Il avait e te  

remis a  flot apre s des travaux de restauration, pendant 

huit ans, en y investissant plusieurs milliers d'euros. Re-

morque  a  Saint Vaast, le bateau est tre s endommage  et 

ne cessite d’importantes restaurations.  

Une recherche de fonds est lance e sur le site Ulule.fr, 

notre association a, quant a  elle, reverse  les be ne fices de 

sa participation au salon « Sac a  Terre » en guise de sou-

tien. 

Toutes les actualités du monde de la mer,  

du Havre et d’ailleurs ! 

0 www.marie-fernand.fr 


