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DECEMBRE 93

à Mr Georges PERNOUD , producteur de TIIALASSA

Mon cher Georges ,

Je n'ai pas la télévision .

e des magasins de HIFI et les descentes chez les

SA?

i ioi:t le ba.ssin VÂLIEA}{ qui fait ia Ëte '

Nous üb,rons d'orgueil , parés à montrer notre pimpantE centeiraire '

Répetiüons fébril;, projecæ,rs avouglants, imags§ lechées, "motour!"'

Bien sûr , bien sûr , ton é'mission était super '

Mais pour elle, rien .

De son écubier devenu ingtile , une larme de rouille s'est echappée '

Georges , je n'achèterai jamais la télévision

Dimanche 3l Oclobre 93 : lors du depart de

" la Route du Café ", MARIE-FERNAND , bateau officiel

partâge lâ vedette avec les formules I de la mer "'



ETE 93 : NA\,'IGATION et I\4USIet-rE
avec CONCERT-CROISIERE

À1'.t4""i.,{,. B 12/q1

&** "* ,

I tÂ ,raay wl [a;" du !i"-n*.l t,*;o*.* , ,in,ri

,rt^n ,nprl-r,*rt, , üwti fu,

"*1" 
lr, lrrÀo f,o* orl.*t* , ,l;ÿ* tyi, uya,

eln dro [r,rk*x J.," J{.nn* n n^u^ r,r

i,a. 
!r, ,o* *,rj^;L *, hn n ft** t

ut, a cu,n do "!'Îlir*rdnfro, ü h" nb"J*
ya cnnnu . l, ,*^ 

'ûJyürua t

A"rlù,

ürrli,,*

D,1,STREES

-=- 
== 

*"- - éf-\E:'iié.i_'
È- .L'.-:'. : :

É I \: 5
El- :ail j-- -<--F'



t3l 2

Croisière Concert
Catherine et PhiliPPe VERMEULEN

Je n'étais pas de ceux qui avaient fait Fécamp'

Je n'étais pas de ceux qui avaient fait le Havre-Brest '

J,avais un souvenir méàorable de Boulogne-Dieppe et de ses bords carrés!!!! Mais qui n'a

pu, ue., la ,'croisière concert" n. .o*uît pu, unè des vocations de MARIE FERNAND :

Musée itinérant.
Je ne vous parlerai pas Naügation. J'aime, mais.... MARIE FERNAND m'impressionne'

Trop lourd, trop grôs, trop d-ur, trop"' , trop tout"" Donc' je me considère comme une

équipière d,opéretie et j'a,rais prévenu : comptez sur mol pour les repas, pour les visites,

,nui, pu, poui lu ,nuro.urr......i d, coup je croyais partir en vacances!!!!!

Je vous parlerai de la Navigation'
e belle promenade... petite étape direz-vous' mais quelque peu

.r:'Jï;*,:ï"1"Z:::"::',X:*X:,ff f, :îî"l3Jjli-i;;::'"ÀT:
tance, et très respectueusement, le banc du "chien chasseur de rat" "' bien connu de tous

les naügateurs.

A Deauville nous retrouvons l'équipe de TATIHOU, Claudine, claude et Frédérique, orga-

nisateurs et régisseurs de la fëte, ainsi que Louis, le patron de la SAINTE MARIE ' ils se-

ront nos invités durant toute la ..ôitièt". Nous retrouvons également les bateaux

puJiripun r, la GRANDCOPAISE, la SAINTE MARE, vaquelottes de Saint Vaast la

Hougue, iuat"au* àe pêche construits en 1948 et 1949), JA TJE, une goélette hollan-

daisel la cirorale ae ftËnBI-IET (Pays Bas) , hôtes embarqués sur la GRANDCOPAISE,

le camion, la sono... que la fête

commence!l!

La démarche de la croisière est de promou-
voir le nouv€au musée maritime et le site de

TÀTIHOU ; et le principe en est : une escale'

un concert donné par la chorale et la üsite
des bateaux.
Les escales furent: Deauville, Caen, Bassin

St Pierre, Ouistreham, Grancamp et St Vaast

Ia Hougue. La naügation ne fut pas souvent

facile, et toujours contre vents et marées,

car iI fallait d'abord respecter les horaires
des manifestations.

La vie aux escales:

Quatorze ou quinze autour de la table du

carré à chaque repas.....A MARIE FER-

NAND rien d'impossible, son carré est ac-

cueillant et chaud, sa table est confortable,

sa cocotte-minute de bonne taille, " que la

Ëte continue.
Et les visites cornmencent...toujours le

même scénario:
"On peut monter à bord? " - " I1 fait com-

bien de long?" -"Il ne marchait qu'à la

voile?" - "Èt pourquoi il n'y avait pas de

moteur avant?"...-"Son grand âge mon en-

fant....!!!" -"Et c'est vrai qu'ils dormaient

CATHERINE, souriante
entre veuze et bombarde

E



" là?" -"Regarde, Papa, il y a un monsieur qui dort pour de vrai" ! (Un équipier bien tàti-
gué!). -"Et à quoi il servait?" -" Vous avez encore du vin à vendre?"
Et nous dix fois, vingt fois, soixante fois recommençant. -"Ils étaient quatre à bord, le pi-
lote, le patron, le matelot, et le mousse " - " Sa longueur est de 15,75 m à la coque"
-"2,5 mde tirant d'eau". -" 2OO m2 ", -"OLli il allaitjusqu'à l'entrée de la Manche" -" Ca
s'appelait le Grand Métier rr

En fin de journée les apprentis guides mélangeaient toutes les mesures. C'est un métier que
celui de gardien de musée!!!!
Les concerts, nous les avons à peine écoutés, car même à ces moments-là, la visite conti-
nuait. Nous y avons même ajouté, malgré nous, le scénario du "repas du Pilote": Claudine
n'avait pas encore dîné, qu'à cela ne tienne..-"Vous assistez au repas du Pilote" -"Que
mangeait-il à l'époque, y avait-il une cuisine?"...et tout le monde enchanté .

Il y eut même le "Coucher du Pilote " .-"Chut, ne faites pas trop de bruit, il y en a deux qui
dorment, car nous repartons cette nuit". -"Maman, j'entends le monsieur qui ronfle!..."
MARIE FERNAND-MUSEE FLOTTANT-MUSEE VIVANT je crois que là nous ne
pouvions pas faire mieux
Et sur le pont, même intérêt, il fallait expliquer le gréement, recommencer et recommencer
encore

Les grands moments de la vie en navigation.
Un des grands moments fut notre arrivée toutes voiles dehors en rade de St Vaast, en na-
ügation de "concert" (de circonstance) avec la SAINTE MARIE arrivant de Caen. Chaleu-
reuse rencontre suivie d'un bord à bord de retrouvailles avec poignées de mains et je
crois même, de mémoire de vieux marin, que nous avons bu un coup comme à Ia belle
époque.
Un autre grand moment fut Ia rencontre de HIRTA, pilote de Bristol, dans Ie port de St
Vaast, un petitjeune pour MARIE FERr\AND.
MARIE FERN'AND se sent bien chez lui dans ses eaux régionales; et de plus, la navigation
avec lui est facile puisque vu son âge il connaît toutes les passes ou presque.
Le retour au Havre fut "matinetlx" avec départ à une heure du matin, 'Venteux" avec
trente noeuds de vent prévus, "arriseux" avec deux ris vu son grand âge, mer formée, ba-
teau roulant, bout de bôme traînant, bon comportement du bateau, grande satisfaction
de l'équipage, MARIE FERN,A,\D avait rempli sa mission,

Durant cette semaine MARIE FERNAND a joué pleinement son rôle de musée dynami-
que. II faudrait pouvoir recommencer ce tour de Normandie tous les ans.

un skipper heureux
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POL]RSU]TE DES REC}]ERCHES HTSTORIQUES
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par D. Perret ( documentaliste)

3ème et dernier éPisode :

Juiflet
acciderrt ?

silhouette ,

Ig21 / une éc-Iuse du Crinan Canal
évènernerr.t erceptiorrne-I ? Iilon t

vous la connaissez I Archibald

, uD attroupPement:
i^È -r -r 'r^, iê7 -'ù f L e! L q q! \r! L f

CanréLon ,Jirige Ia
trianoeuv.re d t un oeil sûr

Arcfrie Cameron, son fiIs,
fille , iacontetlt combien i
ttpassage".

pour Benrrie BriciçJianci, Qui a navigué avec ses grand-parents tous
Les et-és , de ICtAl,t à 7962 , autour des ILers Hebrides , trent-e ans

pérégri:rat-ions estivales :

-,, Le cana-l esi s inueux , ies éc-luses eLt-oiae-" [,eonora s't'
coulajt t"tlt juste. Ce spectacje aLtj;-ajt ure foule oe

{-,ri'r j,»t'1 ''u--. ,Jù+ .-titaJL i+ \t-'yd(lc

Léonoïa 
-étaLt 

u.n ,-je-. /:ateau;; -ies plu-s airnés et- Les pLus
ahr'f e,rrr=nliieS ,--,J 

r[,;;.S,î€rt .
l)l1J '

comme Bennie Bridgland r sâ Petite
ls ont été -imPressionnés Par ce



Quant à Archie , il se souvient:

-"Avec son bout-dehors rentré , Léonora passait tout juste
dans fes sinuosités du canal vous pouvez imaglner qu'avec
une héJ-ice l-axérafe et 1a prise âu vent de son considérabl,e
gréement r c€ n'était pas une tâcLte aisée t pâî vent
arriêre , de Le majntenir dans i, raxe centraL , Mon père
avait üne sorte de -oénie paur parachever une tel-fe
manoeuvre sans dommage" .

En dehors d'un marin, l'équipage de Léonora était constitué de la
fami-l-l-e et de leurs amis

Archie Cameron se souvient que Léonora ne remontait pas très près
du vent , mais naviguait puissamment rr ne tarit pas dtéràges
sur sa tenue à Ia mer et sa manoeuvrabilité: " A fine sea goinq
vesse-l handling wef,J- jn aJ-l weathers" . La surf ace de vo-ilure
importante pour -l-a tail-l-e du bateau exi-geait une main d'oeuvrej-mportante Mais'ra familie et res amis , bientôt formés par
Archibal-d r purent répondre efficacement à cette nécessité

L'été , Léonora devenait Ie
sa nièce Bennie , A. Cameron
dans le Sud de I'Angleterre
1es vacances estival-es à bord

- 'ÀIous avions entièremen
af fronter -les él-éments
Léonora était couverte
ga.rantissait l-a sécuriXé
-Zes virements de bord . "

point de ralliement familial . Comme
, bien que possédant son propre yacht
, emmenait sa famil-l-e passer toutes
de Léonora

t confiance dans sa capacité à

Que)quefois, par grosse mer r
d,'embruns , mais son pavois
Il était étonnarrtrnent stabl_e dans

Les lecteurs se souviennent certainement ( Bulletin No 11 )qu'Archibald Cameron acquit Marguerite II r êrr 7926 , à Strangford
Lough en frlande du Nord - Rebaptisé Léonora , iI 1e rarnena à la
volle j usqu'à Gere-l-ochr sur' 1a Clyde , 1ui installant u1 mouillag'e
au pied de sa maison

chaqLre année, le h,ateau était réarmé et remls en état en Avril ,
].-oLrr naviguer de l.lai à Oct-obre

1 tÀl: T:-_^
-'er-e , Leofr,)f 3 l:emaItt:l-. S.)rj'..ôf.* At: N,>fd , ,lu_t_:l:.* SA I-_rê-qÉ ,1.=

llirl= p.,ur s'établir à cL.an s,:,rt en tra-u,er sant le crinan Cariar
s.-,it ell contou-L I-Iattt 1e "luluil ,-,f Kiittlrre" , ,tne -anÈ perturl-rée ei
fcrrt-s courants

t_
,L d.

i

:r, dehors de qr-,e.,JUes .ncr-rsion^r en
cr-rest de L'Eco.sse lepi é.sentait ia zône
-i"t f amilie Cameron airec r-ine préf el ence

Irlande ciu l{ord , la côte
de croi.sière priv ilégiée de

n.,r:r I tTlc ,-lc (L-',^
ts,u u l- -.J_ I _L Y L,tY -) J<!V c]
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Léonora ne quitta qu'une
participer à urre course au
virer un Phare au large de
Cameron se souv-ient qu'iI se

foi-s sorr activité de croi-sière pour
large : déPart de Ia CIYde Pour aller
»ubti-n, Puis retour sur Ia ClYde A'
comporta fort bien.

LEONORA , dans le sound of MULL , eû 1938

xxxxxxxxxxx

Au fiI cle ces trois articles, nous a1./ons revécu les soul'/enl-rs sI
vivants d, Archibald et de Bennie cameron ' I'lous avons ressenti
Leur attachement pour Léonora,/Marie-Eernand' Ne serait-il point
souhaitab.Le,mairrtenantqueCerapprochernentSeconcrétise,9Ue
Ia boucle soit bouclee en les accueillant à bord, €û Juillet 79941

pendanf- ies manifesl-ations dr-r centenaire ???

Et puis , Plus tard , Pourquol
écossarse....

ne pas rêver d'une croisiere



CHANTIER PILOTINE : YERS LA PHASE FINALE

Les officiants du chantier pilotine ( voir le dossier spécial du précédent bulletin )

ayant pris des vacances méritées, se sont remis au travail à la rentrée, comme
tout le monde.
Au mois d'octobre la livraison de 0,4 mètre cube de bois pour environ 4OOO
francs a mis le point final à des visites et négociations menées par Michel BER-
NEDE et Mr DOCTEUR en divers lieux où le bois se vend.

MM BERNEDE, DOCTEUR, LEVEZIER, NICOLAS, ont choisi, à défaut de pin Lari-
cio, bois corse qui aurait été idéal, de I'acajou sipo d'un très beau rouge, sans
noeud et qui:.se plie bien,. Livré en 6 plateaux de.,4.m par 0,6 m ,en 27 mm

, .,dlépaisseur.oe bois servi.ra,aux bordés, !isse, contre:!isse, tillacn banc,de nage,
,,1r''- e,t:'chambre'arrière:"Les bordés à c!in, taillés dans rce:,bois :ror,Jge,,i; lEivetés.,avec ..i
,' :' dBgi'çlous',ei'l;cui'/re, d,orér',( à'l'aide ciiun .appareit.à .Tmater" !es'.rivets, f.abriqué.à,. ,

;.,-, i{Enciennei.}rBér$îTt;ei,i,ufl superbe effet cje couletrrs q.ur'il,serait,p!usi,beer* de ver- :,
"' 'niI',tm'ais:'plusi'iristorique'et pratique de peindre, ciu reroins,.€§t.G€,,iiopinion d.e

l'équipe qui attend I'avis des anciens.

Rappelons les étapes du travail et les bois utilisés:
- Ouille et étrave en pitchpin.
- Gabarits de membrures en sapin.
- Bordés ( 11 mm d'épaisseur ) en acajou sipo.
- Les membrures seront en frêne ou en acacia, verts pour la souplesse. (signa-
lons que I'acacia est très rare. )

L'équipe pense terminer la Pilotine en juillet 1994, année des cent- ans de

Nous avons lieu d'être satisfaits de nos charpentiers de marine, qui se consa-
crent entièrement bénévolement à cet intéressant chantier.

Naik Le Moël.

Table des dintens to tts d' entbarcatiotts géttét'rrlc ttte ttl
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ETE 93 : ESCALE PROLONGEE A BOULOGNE
AVEC A.D.A. " FLEUR des MERS "

Bgtl1Jg d

Un pilote
la rescousse de l'A.D.A

lote boulonnais « Fleur des Mers ». Un article de Daniel
Tinüllier dans notre éütion de mardi. I

Du 26 juin au 9 iuillet

Le (( Marie-Fernand )) retrouve Boulogne
Sur l'invitation de l'Associa-

tion Dundee Aimée et en Parte-
nariat avec l'Office de tourisme
de Boulogne, le « Marie-Fer-
nand » sera à Boulogne du sa-
medi 26 juin au vendredi 9
.luillet inclus C'est le Plus an-
cien bateau tou,ours en navi-
gation en France. Le « Marie-
Fernand », cotre aurique, Pilote
du Havre, construit en 1894, a

été sauvé d'une vasière d'un
port anglais en 1986 et entière-
ment restauré avec toutes les
garanties de sécurilé. Lors de
sa visite boulonnaise, il sera
très certainement basé quai
Gambetta. ll partira chaque
jour pour des sorties au large,
â la demi-iournée, à la journée
ou pour deux jours : une
bonne occasion de se faire des
souvenirs en participant aux
manæuvres sur ce vieux grée-
ment ! Dans une prochaine
édition. nous reviendrons plus
en détail sur ce beau bateau
dont la première visite, dans
notre port, remonte à septem-
bre 92.

Belle jeunesse, pour le
plus vieux bateau fran-
çais !

t
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CHiENS ECFASES

l"lercredi 
"5 _iuin Lrn véhrcule immatricul é 1E}94 H .]I circutlant -=lrr

la Seine dans Le sens Pose New-Yorl: .voulànt êvrter Lrrre bor-rêe de
qourleutr verte,circlrlant a haute vite5=e à gaurche de 1a voie, a
escaladé le bord de la route. Par miracle Lrn chien ratier divaqant
en ce L r eur n'à été qr-r' égrati. qné . Le chaurf f eurr et I e= passaqers
sot-tffrant de bleus à 1'arne et de pro{ondes éqratj-qnurres d'amortr
propre ont néanmoins pLt regaqner Honfleurr et Le Havre tard dan= la
=or rée.

RET,IERC I EI'IENT5

Un qrand merci à Ia SNSFI d'Honflerrr.aLr pilotage de Rouen.aur
prlotaqe dur Havre (tout particurlièrement à F.VALETOUT et -=on
équrpe). pour Ieur aide et leurr réconf ort.

E. GREI{ONT

- Ir Lundi 29 Novembre a eu lieu la mise à I'eau du DEfmL près de la forme 7 , av HAVRE .

Rappelons que ce côtre, inspiré des côtres -pilotes de SEINE , flit construit en 1931 par les chantiers
LACHERAY de HONFLE{IR . Confié par I'association AMERAMI à notre ami st adhérent M.
BERNEDE , il dewait bientôt voir sos aménagements s'achever et les premiers bords être tirés au
printernps . De belles navigations de conserve en perspective!

- l.e Venclredi 3 Décembre , MARIE-FERNAND a participé au baptême ele la vedette "LOLilS
BRINDEAU", dernière née du Pilotage du Havre . Notre centenaire a fait une prestaüon remal'quéÊ .

soulignée par I'ensemble de la presse locale .

- Notre siège social qui se tient au hangar 22 , quai de NORVEGE , va der,'oir êtrÇ biefltôt transtëré
car le hangar , qui gêne la réalisation du noweau terminal ferry baptisé "IvIANCFIE-C-IIADELLE" ,

sera li'uré aur pioches des démolisseurs dès Férrier 9.$ . Les contacts en cours avec le Port Autonome
du Hawe de,vtaient déboucher sur I'affectation de I'atvéole N"23 (!) des Docks VALBAN ,

en"cohatütation" avec I'association des maqueftistes Havrais Ce local , independant du musee
maritime , lui-même relogé dans d'autres alvéoles adjacentes , conüendrait partàitement à nos
actiütés (superficie de 30Om2 , un étage , une sortie directe coté quai FRISSART) . Affaire à suir.ne

A souquer pour prendre un ris dan_s la grandVoile !

tl


