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J'y oi placé, une icône. un

peTit centimètre-csrré
morqué MF. 5i je cligue

dessus, Morie-Fernond
opporoît, fendant vigou-
reusement Jo Monche
vers le Hovre. Dons le
lointoin, un Porte-
conteneurs, montogne
cubiste, barre l'horizon.
Notre cotre, devont
cette mosse. poroît mi-
nuscule mois moi, je ne

vois gue lui.

L'icône, c'est le dix mil-
lième de l'écran.

Morie-Fernond,
dix millième
conteneurs.

, c'est le
du portz-

L'Hirondelle de

lo Monche, c'est
le dix millième
du Hovre.

Nous n'en vou-
lons pos plus,

mois ce dix milliàme est
vitol.

C'est lo port, de beouté,
de poésie, d'effor'l PhYsi-
gue et de romontisme,
celle qui oide à vivre, une

pet tt e ét tncelle d' humoni-

té dons un monde de bru-
Tes.

Cette écharde de vieux
chë,ne plantée dons nos

cæurs nous foit souffrir,
mois si on l'ôte...

Eric Grémontous sommes
tous controints,

et c'est bien protique, de

posser de longues heures
devont un écran d'ordino-
teur, ou boulot, à lo mqi-

son, un peu portout. C'est
I'ouverture sur le monde,
I'interconnexion univer-
selle... En vérilé, cet
écron me cache I'horizon.
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(ontributioft ûux misrions de jecour
en mer.

Mqis notr, qufiorts cunsi de nom-
breux entroînements ù la mcnceu-
ure der yoiles en boie da Seine et.
en paÉiculier, devsnt lc plage du
Fioure où les spectoteuri ne mon-

queût pas pour odmirer notre uqil-
En ?oo4, compte tenu de lo préui- lonte Hirondelle'

sion de rnire en chqrtie
pour une durée impo Jûÿont d'incugurer en

foit gue ter doter ne sor rroiriêrer vélo-bqteou

connuer, re conreir d« lotréliquer ») : rnoitié du
q Aéciàé a" 

"" 
pot p* mer' moitié ptr toute'

porticipation ô dEr m uité de l'HirondellE' Et

mqritimes rointoiner et tusri les * uélipédiguer o

durée. Mck touter res 
=' :*re ù pied et non plur

prqximité du Hsvre r
tées donr lc merure du polsible. Enfin, nour ottendonr le pro-

Fo,r çommencer, !e rr s fe*lvitér locolel, d'o-
nue! curc rqru doute rier 3{9 (Fête du Nouttume

du 5 ou ? mqrr ou cru rs fête), mcis oursi dcns ler

rompte tenu der mqréer ophel (Fécar"np' Dieppe'
p,e, une joumee rero rér I et Horfletn)'

le gréernent du bqteau, uers le 15 Bien entendu, tout cela rerq fonc-
février. CoT*g chcque onnée r ûôu5 [i66 Ce tq Uote de début dÀs tro,svonr beloin de nombrqux volorrtoi- voux de rertqurution qr" nou, neret pour rnqnier le gnsttoir, t* pin- msÊrisonl pq, encore attuelternent.
cecu et l'épilloir (entre orÉres). Mqi, il ert thir que MqriJ Fâmond

Ler sortier pédsgogiques débuteron, 
ne chômero po' en 2oo4'

oprè: le ccrénoge, en mors et cnrril Cornrne à I'l.robitude, tor.Êe sugger-

une. rorrie esr prévue anec tq sr,rsu ffifi'#:nih$- J#jT'iTJffià titre d'exercice de remorquoge - bqtesu et deldun uieux giréement êt noHJ rom-
me, fieo d,opporter qirui notre donc pos ù

Après ciuinze
sçnices à la
d'attache orig

c1ui. espérorn-le,
onveier polrr trn
de musée lilant

et nai,igant.

Poui cela- nous al,ions besoin de lui
auscuiter les entrailles. C'est lait rle-
puis le demier carérnge et les specia-
iistes qrri se sont penchés srr sôn cas
ont émis Ces diagrrr.-rsLics i-àssez
conci-rrdarts.

Il a lallu ensuite choisir ie cliântier
parnû plusieurs propositions. Ceil.e
étape franchie, nous savions à quei
montant de déixnses o(-)us deyiotls
faire face.

Plnsieum solutions s'offraient aiors à
nrrus : ou bien réparer le baleau ou
bien eri recoustnüre ui daris une
stnrcture icienLique (ce <iue frrnt ac-
ftrelienrenl. .sur !a base des plans de

N{arie Fernand. nos anris betges Ce
I'associati'.rn du SC{.ITE de Blauken-
berg) ou Êüoore cons€n€r l'aspect du
bâlirnelt en le reconslruisernt selon
des teshniqrres rno<lernes.

Le troisiènre solutiou était incompa-
tibie ave.c .le statut de monuarent his-
torique La scronde n'était en phasr.-
ru e1'eü uos fiio/vens. ru eI€t ilos
ccmp<ilelces. Restait donc la remise
er étar qui cxige cependant des cf-
Ibrts importants de noüe pâfl. tant
pour recherr:her des partenairas et

Nous avons pris L:ontact alec: les or-
ganismes susceptibles de tbumir des
srrbveotions et alltres subsides ie cas
échéant. Nous ayons monté des dos-
siers conformes à leurs exigences et
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L',A.ssernbiée Générale se tiendra le
samedi 7 févnier 2004 à partiu de 16
hcures dans les salons de ia Societe
des Régates du F{avre, Réseriez <[ès à
présent celte date dansvos ageadas,
car, commc vl-lus le sar.ez, la pré*cence
du plus granil norrrlrre d'eutre nous est
ie gage de la vitrlilé de noüe assccia-
tion. Et r,,.ttre opi_nion sur le fonction-

permet
s pour Ia

En partjculier, nous en\.isageors cette
arunee d'inviter à cetle occasion les
primcipux pancnaires qui nous sou-
tienneft dans le projet de restauration
de Mirie Irernand. II est important que
ieur atlitude de croopéraüon strit
cerfartée par I'irnaee ci'rme associa-
tion re5ponsable et motivée.

Comme !'an denrier, à f issuc des lo-
tes riglementaires, nous balaier,.rns en
inuges les acürités qui ont porictué
I'amée 2003.

\r'ous retevrez iure ci:rir ocalion darn
Ies procluins jours. Si vûus r!È pouviez
vr-rus libérer, pellsez à rempiir le pcu-
voir et à le retourrer en temps utile,

Au terme cle la rduriion l'otrs serez
conr.'iés à un aperitif ainsi qu'à un d-
ler sur place moyennant rrne participa^
tion de 25 Eiucs par p€rsonne.

MT§B §H CH}INTIfiM T}E FfiITRTN SEBHÂHB

conÇu uoe paiette <i'acti.ités futures
repondant à leurs missions ou à leurs
obie,ctifs.

Étant,Joané que nous sommes depuis
de riornbreuses années rodes à lapar-
ticipatirrrr astive à des marrifestations
à caractère touristiqre. social ou
!:lüfurel. nous û.-- manquons ui de
rnalière lri il'arguritents.

Simplement. norrs dclons maintenani
nous erigager à poursuivre dans ce
sens non plus setilement de norre
propre initiatire, nrais e* cohérence
avec des progràilmes lcrcau-x ou ré-
gionau-x drru lesquels nous ilevrorrs
uou-s iniégrer.

Ce n'est vrairnett pas poltr rrous ia
révtrluiion. Clepencixrl rrcus sei'ons
anrenés à mettre I'accent sur la ri-
gueur de notre eestioq sur ia guaiite
de nos prestaüons et sur i'image que
nous yéiricuions. Nolre pereruriié est
à ce prix.
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Betour de PaimPol
du 18 au 2l août

Lu æt. est finie, un à un les bateaux quit-

à Serk à la nuit tombée , Catherine et Mane-
françoise sont un peu déçues . impossible lu
l' heure tardive de gagner la plage avec la
pilotine.

Départ dans la nuit pour Aurigny ap1ès un

"orr.t 
,t.ès court repos. Tout le monde sur le

pont a I heure du matin, le vent toujours fa-
vorable nous fait hisser les voiles presque

aussitôt notre déParl.

très motivée pour les quarts.

Cap sur Aurigny , toujours bon vent, arrivée
à 6h30 au levèr du soleil. Brève visite aima-
ble des gars du Port , m
dit on ,après nous al'oir
l'île. Catherine,Gilbert
Christian décident d'aller fouler Ie sol An-
glais pour la joumée,Yohan préfère faire un
tour en vélo.

Eric et Michel décident de
garder le bateau (bonne réPar-
tition des rôles l!).

Cartes en mains nous voilà
s ,arrêt
age ou
paln

de camping onginal ( made in
Canada ) Puis une visite au
pub s'impose. L'ordonnance
àes habitations. le fouillis des

iardins -tout nous charme. Le
'soleil eét dejà au zénith quand

nous décidons de faire une
partie du sentier côtier où les

fortins et l'architecture de dé-
fense se succèdent.

Le soleil est déjà loin, lorsque nous retrou-
vons Michel et Eric à la terrasse d'un bar du
port. Une petite mousse est bien méritée pour
lous ;au loin s 'agite doucement le mat de

Marie-Fernand,il est temps de repartir-

Cap sur Sa
res ,le vent
sons le raz

Nous arrivons au lever du soleil au large de

l'Ile de Tatihou, dommage que le contexte
ensommeillé de l'équipage empêche d'appré-
cier. Nous retournons tous nous coucher.
Vers 15 heures nous accostons au port de

Saint Vaast, accueillis très chaleureusement
par Monsieur Mardon, (Ancien pilote ) et
membre très actif de l'association « Marie-
Fernand >>.

Avec sa famille il a organisé à notre intention
une sympathique réception sur le bateau et un
succulent dîner au restaurant. Nous le remer-
cions infrniment.

l'exigence de la na-
épart trois heures du
sur le Havre.

Belle mer, bon vent, nous arrivons à 17 heu-
e par

",

mercr encore.

Marie-Françoise Barret
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(DÂ.hI DI DE À. OSI-EI\ DE
(ou un voyage qui ne mérite pas son nom)

D
l' aute de parler couramment
le Flamand, je m'étais imprégné
du répertoire de Jacques Brel
avant d'embarquer à destination
du Plat Pays avec quatre fameux
matelots dont deux chefs de
bord con-firmés et un maître voi-
lier, le quatrième, bien qu'éti-
queté « matelot sans spé » (à ma
connaissance), étant pour sa
part, je le découvrirai bientôt, un
équipier averti et un barreur re-
marquable. Dans cet environne-
ment, mon incompétence fait un
petit peu tache, mais l'esprit de
franche camaraderie qui règne à
bord estompe le décalage.

Pour une arrivée prélue à Os-
tende le vendredi soir (début de
la manifestation des vieux grée-
ments) ou le samedi matin, nous
mettons notre sac à bord le mar-
di matin 20 mai, avec l'objectif
de sortir Mane Fernand du bas-
sin Vauban dès qgg possible
pour pouvoir appareiller aussitôt
que la météo et les horaires du
sas Quinette le permettront, en
se réservant un confortable pied
de pilote.

Comme chacun sait, les pilotes
chaussent parfois petit. surtout
lorsque le sas est en panne et le
vent d'Ouest un petit peu décoif-
fant. Un vent qui, dès l'abord,
s'obstine à coller résolument tri-
bord au ponton de l'Espace Ma-
ntime alors que l'on voudrait
justement le quitter et pointer le
nez vers le Centre de Commerce
International.

J'essaie maladroitement d'aider
à la manæuwe d'appareillage
d'un bâtiment que je ne comais
pas et dontje ne vais pas tarder à
découwir I'espièglerie dès que
les circonstances exigent valeur
et discipline, comme on dit chez
les Tuyaux Gris.

Machine arrière toute sur la
garde arrière, tandis que Norbert
et Yoann, à I'avant, poussent
comme des forçats sur la gaffe

pour tenter de décoller l'étrave
et que _je m'efforce de sortir d'un
dangereux sac de nouilles cons-
titué de divers cordages qui
m'entourent lascivement les
mollets. Puis en avant toute des
60 ch et barre à tribord : ça frotte
un petit peu sur le matelot d'a-
vant, mars ça passe.

Je découvre à cette occasion
deux principes qu'il est bon de
se remémorer dans la manæuvre
de MARIE FERNAND : I) pour
déplacer ses 40 tonnes à la force
du poignet, il faut du muscle,
surtout quand l'équipage est ré-
duit et le yent de trcwers, et 2)
quand on ne va pas vite, surtout
en marche qrrière, il est diffi-
cile de préjuger de la direction
que I'on va prendre et il est inu-
tile de s'énerver sur la barre.

Passage du pont tournant et ac-
costage au quai du Cameroun
contigu, dans le bassin de
l'Eure. L'après midi est consa-
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A\t/t.

cré aur courses- car nous Or;ff
\l//

Æ
pour 10 jours. Yoann, qui était
juste passé pour une petite üsite,
nous quitte et le reste de l'équi-
page embarque. Dîner à la lueur
de la Iampe à pétrole, puis ex-
tinction des feux. A minuit, le
sas Quinette ouvre, mais le vent
n'a pas molli et nous retournons
dans nos bannettes.

Départ le lendemain midi. Le
vent est tombé, puis reprend du
SW force 4 avec une tendance à
forcir : la météo nous prédit
quelques pointes force 5 pour la
nuit. A titre de précaution, le
chef Norbert nous fait prendre
un ris vers 19 heures, d'autant
qu'au grand largue il faut s'ac-
crocher à la barre. Rapide pique-
nique sur le banc de quart, puis
les plus expérimentés se relaient
à la barre car le temps ne va pas
à l'amélioration. Premier em-
pannage au trayers de Dieppe et
on in{Iéchit un petit peu la route.
La météo maintient sa prévision
qui nous paraît quelque peu opti-
mrste, surtout pour le timonier
qui a coincé la barre sous son
aisselle et lustre consciencieuse-
ment le banc de quart avec son
fond de culotte au gré des em-
bardées.

A 2 heures du matin, il devient
délicat de maintenir le cap. La
bôme se frotte à la crête des va-
gues plus souvent qu'à son tour.
Les moins aguems parmi l'équi-
page (nous soflrmes deux) ont
rejoint leurs bannettes : c'est là
qu'ils sont le moins nuisibles
(mais ils ne dorment pas vrai-
ment .. ) Le chef Norbert et le
chef José se consultent : il reste
plus de 14 heures à faire à ce cap
avec, en cas de diffrcultés, la
possibilité de se réfugier à Bou-
logne : par un temps qui ne
s'améliore pas, loin s'en faut,
Boulogne paraît bien loin. Si-
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Le jour se lève sur le Port de FécamP

(Suite de la page 4)

non, cap sur Dieppe que l'on
voit sur îoîe 314 arrière. La
deuxième solution l'emPorte ra-
pidement après consultation de
l'équipage (à bord, le comman-
dement est collégial et la Prise
de décision démocratique, sem-
ble-t-il). Suit un docte échange
devant la table à carte sur la
meilleure façon de changer de

cap, lorsque, sur un fameux
coup de roulis, Pierre le timonier
annonce : « ça y est, on a changé
de cap !!! ». C'est le deuxième
empannage auquel l'écoute de
foc n'a pas résisté. Tandis que
Norbert prend la barre, cap sur
Dieppe (si possible ... ), nous
capelons les harnais pour aller
sur I'avant et amener le foc qui
faseye. Le GPS annonce 10,5
nds sur le fond. C'est, disent les
experts, une belle performance
avec un ris et.pas de. foc. Je le
pense aussl, sl Je purs me per-
metlre, même si le courant nous
aide un petit peu. On sent bien
que MARIE FERNAND aime
cette allure. La mer s'est creusée
et, dans la nuit, le spectacle est
fascinant.

Entrée dans l'avant port de
Dieppe cornme devant les tribu-

nes de Montlhéry, Puis bout
au vent pour amener la grand-
'voile sans traîner car la dra-
gue du chenal nous talonne
pour rentrer elle aussi au Port.
Accostage au pied de la caPi-
tainerie : il est 4 heures et
nous estimons (un nouveau
choix démocratique qui ras-
semble facilement l'unanimi-
té !) avoir mérité ... un P'tit
punch avant de rejoindre nos
couchettes.

Durant la journée de jeudi, le
temps ne s'améliore pas et
nous déhalons vers le port de
commerce. Nous décidons à
l'unanimité (encore !!!) d'a-
bandonner l'objectif d'Os-
tende : nous risquerions
d'embouquer l'Escault à
l'heure où les autres partici-
pants à la manifestation des-
cendent la riüère pour s'en
retoumer chez eux et nous
estimons, pour la sauvegarde
de la réputation de MARIE

FERNAND, devoir éviter cette
situation humiliante et les quoli-
bets (éventuels, mais probables)
des autres équipages.

Pendant que maître Alain s'oc-
cupe à réparer la voilure, nous
bricolons ici et là entre quelques
excursions en ville. Vendredi, le
temps s'est levé et nous quittons
Dieppe pour entamer un retour
au Havre en sauts de puce, via
Saint Valéry et Fécamp.

L'accès à Saint Valéry vaut le
déplacement. D'une part la ma-
nceuwe de MARIE FERNAND,
affirblé de son proéminent bout
dehors et propulsé par une hélice
excentrée qui pousse au mieux
d'un moteur, certes fiable et ro-
buste,
lniùls peu
puissant,
la masse
du voilier
dans un
chenal
b is cornu
débou-
chant sur
un sas
étroit,
cette ma-
nceuvre
mérite une

mention spéciale, D'autre part,
nous sommes accueillis à bras
ouverts par la population, ce qui
est d'autant plus une grande sa-
tisfaction que le temps est plutôt
maussade.

Encore quelques pluies et le
beau temps s'installe définitive-
ment samedi matin ce qui nous
permet de faire sécher les sacs
de couchage, car l'étanchéité des
couchettes laisse à désirer,
comme le savent tous les habi-
tués de notre Hirondelle.

Après un week-end vacancier,
nous quittons Saint Valéry le
lundi matin pour Fécamp où
nous arrivons en début d'après-
midi. Accostage dans l'avant
port en attendant l'ouverture du
bassin dans la soirée. Quelques
visites aux vieux gréements en-
viromants et, après une vaine
quête d'un bar à matelots mal
famé (ils sont tous transformés
en restaurants touristiques !),
retour à bord pour une dernière
nuit avant de revenir au F{awe le
mardi : une splendide ballade,
sous un soleil resplendissant, le
long de la côte d'Albâtre ponc-
tuée par une mémorable pêche
au maquereau au large d'Anti-
fer.

Que nos amis Flamands nous le
pardonnent, mais la beauté des
côtes normandes sous le soleil
de mai nous a fait oublier les re-
grets que nous nourrissions d'a-
voir manqué le rendez-vous ami-
cal auquel ils nous avaient
convle.
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ipage de cotre, son mousse et sa mascotte

<< Loye Çàl )> << Viens par ici! »> <r Hôle avec
noustt >> << Aie pas petff de lirer desstts! Cà t fera pcts
d'mall >>. << Oue ton père sois pilote, on s'en îolttl >,

Ahuri sous la bordée de commandements qui l'as-
saille, le mousse se démène, court, saute, bondit I1

a 13 ans et il a déclaré chez lui: »je ne vetxplus aller
à l'école, je t;eux ilqviguerl. » Après un temps, son
père lui a répondu: ,>C'est bien. Hamelin du /'{"10
cherche un mousse, je vais t'entbctrquer. Mais ne me
parle plus jamais de retottrner à l'école! » Et c'est
ainsi que le petit Auguste a été inscrit au rôle de 1'A-
lexandrine, bateau-pilote N"10 du port du Havre

A cette époque (1888), les bateaux-pilotes
ne connaissaient ni vapeur, ni moteur. C'étaient des
cotres, réputés tant pour leur tenue à la mer que pour
leur vitesse et qui allaient à la voile au-devant des
navires attendus. très loin jusqu'à l'ouvert de la Man-
che Pour f instant, l'Alexandrine, le No10, appareille
du bassin de la Barre pour venir prendre son poste de
départ sur une bouée mouillée dans l'avant-port, à

hauteur du bateau de Southampton.
A bord se trouve François Renou, le patron

(,« lulonsieu' François ») et Louis Gonneville, le ma-
telot Ce sont 2 braves marins qui ont bon cceur et qui
font tout pour amariner le gosse selon les méthodes
appliquées à eux-mêmes dans leur jeunesse.. Vers 3

heures de l'après-mrdi, le pilote Hamelin, à qui ap-
partient l'Alexandrine et qu'on appelle
<< Mait'Charles >>, apparail sur le quai Un pilote de

Quillebæuf nommé Turbert 1' accompagne.

Nors, tandis que Gonneville va 1es chercher avec le << canote », Nfonsieur François dit au petrt Au-
guste: « lvlait'Charles n'est pcts commode. A son aruivée, \ôche d'être poli Déco{fe-toi et souhaite le bon-
jour à ces messieurs. Tu prendras leurs sacs et leurs cirés, et tu descendras tnettre le lout dans la soute à
voiles >> Puis il regarde les cheveux de l'enfant « Tu n'y coapes pas. Quand Mait'Charles va voir to tête,
dans le premier port où on ira, tu passes ras à la tondeuse. _ >>.

ftûft
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Quelques minutes plus tard, 1'embarcation est de retour << On est prêt à partir' François? 
'> 

<< Otti'

Mait,Charlesl ,. u fon, ,riborqr,r, le cctnot, hissez la voile haute et mettez le secondfoc Ouandÿous serez

p*ru,r,oÆ rtous préviendrezl»sEt 1es 2 hommes descendent dans 1a e

'table et sers no;s dtt cafél Etfait passet' la bouteille de tafiat, >>. Le e

Qrlunailserelève,lesy'euxdeN{ait'Charlessontrivésàsoncrâna
juierlt! Et à ta tonclett'se, hein, tes cheveux sont trop longsl >>'

11 vente un bon ris de SW pour gagner Ie large, le No10 doit tirer des bords et 1a passe est étroite Le

gosse est à la trinquette avec i bouline du vent à chaque changement de cap pendant

que 1e pilote bouline sous le v
qui rentre va couper sa route

au vent, Sa bôme croche dans

mât de flèche s'affale sur le pont On ramasse la casse

en matson qui Porte 1e ille se

pre Petit gaiçon" 'Et 1e ,]'^l1n
un secondes qu'il n'est lt cau-

ser au bateau et à rien gros .

'Charles s e ur Ie mousse, faites ctltention à la manceuvre' Aussitôt

irez saistr pied du môtt. >>. Et il appuie la réprimande d'un « -/'al

! >> qui ne bon au Petit Auguste'

Les jetées franchies, cela commence à vraiment mal aller Le cotre enfourne jusque par dessus le

t, Turbert est 1à pour s'oceuper du mousse et lui redon-

en ce moment ies bancs de son école, le garçonnet qui

l'heure, quand il va lui falloir descendre en bas par le

t de rentrer mouillé et sortir le troisième foc Et puis

sse est lancé de tous cotés I1 ne s'accoutume pas à cette

r qui écæure le terrien. Bref, le petit Auguste est

pont et le fait asseoir entre le capot de la chambre

il allume Ie feu, met l'eau pour la soupe et éplu-

che les légumes. Gonneville, le matelot, aperçoit 1a petite silhouette_blême et transie' I1 l'enveloppe d'une ca-

pote. « T,enfais pas, ttr iras mieux demaitr... », Et la nuit tombe. LeN'10 est voilé « sérieusement » carMait'-

charles a dit: « il n'y a pas de route it perdre et nous ne sommes pas rendus à Lizardl »>'

;E
o
=o!
o
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E

o

o

Et çà remue, çà remue. le gosse est à moitié

mort. A chaque navire en \'ale, on brûle des

torches, signal réglementaire pour indiquer

que 1e bâtiment est un bateau-pilote En hur-

lant dans des porte-r'oix, on parlemente et on

s'informe des destinations Quelle nuit 'elle
a quelque chose de diabolique et, dans la cer-

u.il. uld. de l'enfant, la menace du père ré-

sonne sans cesse: « it[e me parle plus larnais
de retourner à l'école >>

Au matin. le vent a molli et 1e Petit
Auguste peut boire une tasse de café' A midi,

il réussit même à avaler le déjeuner: pommes

de terre et harengs saurs. Durant la nuit, Tur-

bert a été très chic, i1 a remplacé le mousse

dans toutes ses fonctions C'est fort rare que

I'on prenne à bord des bateaux-pilotes du

Havré un pilote de Quille bceuf, mais Turbert

est un ami de Mait'Charles. Cependant, les

cotres ne possèdent aucun couchage pour ce

passager supplémentaire et c'est normale-

ment le mousse qui doit céder sa bannette

Après le déjeuner, un steamer se présente,

rolli"itunt un pilote de Quilleboeuf pour

monter à Rouen. Turbert se prépare à quitter

le Nol0, mais auparavant, i1 glisse une pièce

de 5 francs dans la main du mousse en lui

disant: « C'est pour la location de ta cott'

chette. Et bon courage, mon petitt' >>'
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L'écluipage du H33 « Bonne mère », pilote Sarrazin
Photo Lainiel-Sarrazin

Calme plat Dans le courant de 1'après-midi, le bateau étant dans l'est. à plusieurs milles en dedans de
la pointe de Barfleur, Gonneville découvre à la longue-r.ue un « concurrent ». C'est le N'18 dont on distingue
les grands chiffres peints à coté de I'ancre et de la lettre H, sur la voile Cela ne fait pas l'affaire de Mait'Char-
les qui compte bien rencontrer « 1a Champagne », un grand paquebot de la compagnie Générale Transatlanti-
que, et qui n'a pas besoin de ce maudit gêneur Il ne faut pas oublier qu'en ce temps-là, le pilote était rétribué
suivant le tonnage et 1a distance. « La Champagne » était donc r.rn gibier de choix, qu'il fallait aborder de pré-
férence au large des Sorlingues Parbonheur, leNo10 est meilleur marcheur que 1eNo18 et, bien que handica-
pé par la perte de son mât de flèche, il se pourrait qu'avant les Casquets, en faisant le plus de toile possible. .

Justement, voici une légère brise d'Est qui se iève, tout va pour ie mieux. On passe Cherbourg, La Hague, Au-
rigny est bientôt là, par 1e travers . Mais, hélas, ce n'est pas « La champagne >> qui apparaît à l'horizon, ce n'est
qu'un brick de 200 tonneaux. N{isère, le pavillon d'appel du pilote grimpe à sa misaine Pas moyen de fuir, ahl
SileN'i_étaitici,onlui refileraitvolontiers...Lebrickesttoutprochemaintenant C'estle«Charles>>,char-
gé de rhum pour Le Havre Mait'Charles attrape son sac, des feuilletons pour passer le temps et saute dans le
canot Lorsque l'embarcation revient, elle rapporte une dame-jeanne de tafia et 1'ordre de retourner au havre,
d'entrer au bassin et de prendre le gréement d'été

Le No 10 avance vers l'Est en louvoyant En bas, Gonneville se repose, un livre à la main Soudain, il
émerge sur le pont et s'en va trouver François « Je viens de lire une histoire de vendredi I .oui, un équipage
qui a eu tout le temps le guignon parce qu'il s'était embarqué un vendredi 13. ». Et tout à coup il s'arrête, son-
geur: « au fait, nous autres, on 1'a eu le guignon: un flèche cassé, un méchant brick à la place de La Champa-
gne . » Brusquement, il interroge. « Mousse, quand as-tu embarqué? » Pour être bien précis, le gosse s'en va
consulter le rôle d'équipage C'était le t3 avrii 1888!l!Pendant les 10 mois qu'il demeurera àbord duN"l0, à
chaque ennui, à chaque contrariété, à chaque déveine, il s'entendra reprocher cette date En arrivant au FIavre,
suivant les instructions de Mait'Charles, le N"10 entre au bassin et prend son gréement d'été Et le petit Au-
guste passe à la tondeuse .,

Aujourd'hui, Guerrier ne navigue plus. Chevalier de la Lé-eion d'Honneur et du Nlérite Maritime. il
profite d'une retraite largement méritée Parfois cependant, on lui confie encore quelque mission délicate Tel
fut, par les rivières et les canaux, le retour de Marseille au Havre de « L'Asmara », ancien yacht de la Reine
Wilhelmine, accompli au mois de mai dernier Sa silhouette, couronnée de la traditionnelle casquette des gens
de mer, est familière à tous ceux du port pour iesquels il n'est pas « Monsieur Guerrier » mais tout simplement
<< Auguste » tout comme au temps où il n'était que petit mousse à bord de « L'A,lexandrine », le N"l0 de
Maitre Charles Hamelin,

Ph Valetoux d'après Emile Biette
Presse Ha',raise (sans date)
Fonds Mehssent
Musée de l'Ancien Hawe
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Les baleincs en rade du Havre'

il iallut bictr sc t'cn'{re à l''lviricnce'
cic Pilotc Ïenait tlc tltlilter s()n Lrtltcâu poul scrcn(lfe

.n aano, à borC rltr stc'lil)et' fi'ar:çais l'illc '1t'['ct';tattt-
furco. À pei nc I'enrtrat'caLi()n avail-elle quitti le birtcau

qLr'clle sc trouYil cntourde p:rr cinq Lraleincs llltsurâlrt

ii vue rl',ril qtt itrze mètres de lonq'rcut"

Au clire elu pilote l-c Cellier et de scs lamacurs, lc

canot cut grantl Pgi , g à se lra-r'cr un Pasgirgc' car il
étrrit rout à lait otl ccntre dc ce ql'ouPc dangurcur- Il

|al'vint toutcfois à trouver utr 1'ctir cspace cntre Jeux

.lc ccs tnonslles, ct pâssa sans accitlcntl nlais à Lne

acntainc rle mctles pltrs Ioin, lc pilotc ct scs llomnles

aP..lrçurclrt Lrlt f,utre c'itacé beaucoup plus lort que Ics

cin.l I.rcnriers. ll tlcvair l)'lcstlrcr pottr le:tloitls Lrcnte

rnetrcs de longucur. Ces balcinqs ont sillonni la rarlc à

Ërrrin du nord-oucst jusqu'à l'ouesi 'le la IIcvc; ellcs

Jtaietrt dernierelllellt auK enÏirotrs cle Dicppc'

l\I. Gaston N-ottrv, litutcur drt dessin 'ltrc no!ls ptl-

[.lictns, a re;rroJuit la scènc o'it1,rcs Lln clo:ltlis (l] ]1.

Johansert, l.eitrtre .1e r:larine strüdois, risi'lrrnt au llrrvre 
,

eI qui a lui-:ri'ûmc a['erçu Ics btrlcincs'

Lle n'est Fas, flu t'rste, Ir [tt'etuière fc:is q:re l''rl'] en

voit clatrs ces Paraqcs, et il v a l)3u 'l'âll 
nJcs' nous

aÿons rlol) n é ulle graÿure repl'ésentan t la L'; Ici rre écllouie

entle I-uc et [,angrr.t ne, artr enlit'ons clc Cacn' Lors Je

lâ .lcL-riclc .1 ui su 1.1-,r Iuit .lltrs Ies nre rs qlriiitlcs, lcs

(L:tJi!:s s,)nt l.russis t'e ts I3 s,tJ 1tn1' lcs iccLrcl'qs Ilct-
t:rnls qui Itur Lral t'cltl li1 Iôutc iiu Nr,rJ el c csr ainsi
,lrre l'on I'euL esl.lille t' luur r1'1'alitiott d;tls 11.rs caul..

)l\:LriE - I'r.ssin.ic ll (;rsi'r'r r'('Lrr"i"rl)L(! l: rrLr';rr; Ju
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Le cotre pilote Marie-Fernand
Construit il y a plus de cent ans
Son équipage guida les vapeurs

Entre le Havre, Fécamp et Barfleur
H vingî trois, c'est tott petit métier
Grôce à lui tu peux pavoiserl (bis)

Pour ta s'conde vie Marie Fernand
Tu l'as passé, c'est en pêchant

Partiez en mer au lever du jour,
Traîner chalut, drague sans tambour.
Ouel avenir pour toi I'hi'ondelle '?

Fini le travail, tu appareillesl (bis)

5

Les charpentiers t'ont retapé.
Moteur, carré sont rénovés
La restauration va bon train,

T'as fière allure au p'tit matin
C'est grâce à tou.s tes mateJots

Que tu r'navigues sur lesflotsl (bis)

L'Hirondelle - page 1O
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Ta troisième vie sera la plaisance
A vingl huit ans, c'est 1'Outre-Manche

Comme vacht, tu iras naviguer,
C'est sûr, sous pavillon anglais

L é onor q, tu dey'i en dr as
Et Archibald te barrera! (bis)

6

Et aujourd'hui, mais quel plaisir!
D'voir c'vieux gréement tout à loisir,
En rade du Havre toute voile dehorsl

Moment de silence et de bonheur,
Mar i e -Fernand hi stoir e d' qmour

Ou'on voudrail vivre tous les jours! (bis)

Jean Guyadeq julllet 2002

v,.

^)

2
i Soixante trois années sont passées,

: On a fini par te retrouver

= 
Grâce à Norbert et son équipage,E

i T, as regagne ton mouillage.

F C'est qu'alors tout va se compliquer
i Car ilfattt trouÿer beaucottp de bté I (biÿ
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Olivier Fischer
Dessins, loyis, g@oches ei oqrcrelles

Solle municipole de l'ancien Ofiice du Ïourisme

9, rue de lo Ville - HONFLEUR
(à côté des greniers à sel)

Té1. : 06 8O 57 95 34
www comhonf leur -comlf ischer
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Certainement beaucoup trop fa,
cileq si l'on passe outre les quel-
ques petites erreurs imputables à
I'inculture de l'auteur, qui
confond earl signifiant comte en
anglais avec eaily: tôt. Et qui
compose avec le passé simple,
voir ligne "X".

Sans oublier la célèbre case
noire mal placée, dont ce pauvre
verbicrusciste d'opérette est
malheureusement coufu mi er.

Il est bien temps qu'il passe la
mainl

Ë Par chance, Odile, notre fidèle équipière, souhaite reprendre le flambeau. Ses grilles d,une totale
Ë exactitude sont heureusement beaucoup plus difliciles que les précédentes.
E

§ Voir page suivante.
n)

!

Goncottts
drr rneillerrr

Grrrciverbiste
rnaritirrte-

Trois brillants lauréats:

1er prix : Alain Sey

2ème prix: Jean Marie Margat

3ème prix : Nadine Mathieu

lls ont reçus leur diplôme et une
modeste récompense lors de
l'assemblée générale 2002.
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TIORIZONTÂ t,O]VTNNT

-1 Outii sen'ant à hucher. -? ,àbr. ïlarmar: liet détaxé

à bord - Pltériornène da lraut ou de bas rul€au - Cardi-

narx. -3 Se me{ au cotut-bouillon - Souvent rocherx' -
4 Le ponant- Pefiode - Qrcue de morue' -5 infinitif:
tsrreur du marin dcisordonné. -{ Souvc'at bieuvenue sn

ûavs - Ancienue capitale du drrché ds a'entadou- -7
Huile auglaise - Orateu'emphalique- -€ Belie en mer -
Partie de rotre à gorge. -9 Faire eârr par l.outes ies cott-

tures - ,{brér'iation de cartc marine -10 Paüie gauche

d'un "bâton de J'aoob" - Agent de liaison - Parfbis

bonns à bord - 1l "Peftt" breton - Rivau-x' -12 Boisson

ariglrise - InstriureûLs de prcrpulsion nuriuelle-

VERTTCALTVTT]NT

'1 Retour de nrcr -Langue ancie.nne - Piètps de ratÂ.'lAppet du parfois l'lra-

leine d'un marin -3 F'enÉre le poisson de Terre-Neue- -4 'Iête dun - otr peirt fahe

alec les bouts (quand on s,en vai - fleuve oôüer. -6 Aller laûr - \re.ntiler - Parties du Halte. -7 Proue du navire -
nans uu annuairb - Specielité ci recamp. -s Aide à soulever une charge - Cracheur de feu de ta botte, -9 ldenqqg_

Engager un action en ju-+ice - En toile-,i0 La graade ou la pette - 'I'oron supplé.rnentaire de certain frlins. *11 De l'Es-

torùe-- \'ers de la gr-appe. -12 Hposition - Célèbre pûrt de I'at*indque - Jeux debars'

il,-'fr. LÈ {-!lniîi€î1 É- FaiÇ ...7'd I'r'rri
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C'est avec une iniinie tristesse que nous avons appris le
l0 mai lû02 le nauùage de la Saintr: Bernarlette et la
disparition de Jarnes Legrand. A -5.1 ans. président des
a.ssociations « La chaloupe c1e Hontleur >> et <i l-es vieux
gréements de Honlleur >>, Jameq ar:cien chalpentier de
maring avait martiLré son attachement aux bate:au-x cle
tradition, à son metier et à sa lrlle. par Lrn eflgâgement
personnel sans concession La « Sarnte Bernaderte », à
qui il donnait a\.ec tanr de passiory a coulé près cies
roches <te St fv{édard, non ioin clu c}renal de ûuistrehrrm.

Alors qu'il avait réussi à évacuer ses passagers, Jarnes a été entraihé vers le fonds dans les
entrelacs du gréement et les plis de la grand'voile. N'ous n'oubiierons pas son fin sourirq entouré
de rouflaquettes légendaires. Salut àtoi, capitainÈ côurageur( !

Depuis aairt2002le Marie-Fernand arborart un petit mât de huoe. EIZAA3, av-ec laparticipation
de la DRAC et du C.onseil Générai de la Seine Maritime un nourreau m& de fleche à été *ir *l,
place en haut du bas rrràt, redontrant ar-r ]vfarie-Fernanrl sa fiàe allure"

Afiiche de I'exposition Eric Baudet (Avenue Foch) représentant un cotre pilote parRaoul DBty.

Pali gagné pour Eric Houlbec et Hervé Dulac qui, à tbrce de volonté, ont achevé la eonstruction
d'une replique d'un cotre de Carattec. Avec i'aide du Conse.n'atoire L,taritime du Halre, ils oirt
f,ait de leurs mains « Cornélia Scott >>, dont les lignes, l'élégance et la finition n'ont rien à envier
aær constructions professionnelles. A I'issue de 10 annees d'eftbrts, le lancement et le baptênre
ont eu lieu le samedi ?8iù9i2002 au clrantier de Tancarville. Long de 8,60m hors tou! avec un
mât de 7,60m sans compter lc flèchq Cornélia a iïère allure. A noter le gréernent et la voilure
réalisés par Alain Sey dans la plus pure traditicn. Bravc les amis, e'est une superbe réussite et
l'ir'çrnent les navigations de consene !

L'association I2C qui arait initié le chantier de réinse.rtion << Hissez les r'oiles » n'a pu mener à
hien la restauration cle la gabane « Ar.iateur l\4ermoz ». En proie à des problèmes financiers
algus, lc chantier a déposé le bilan et, pire' la liquidation judiciaire a été prononcée par le juge.
Tous les biens ont été v-endus aux enchères mais les 2 baûeaux n'ert pas troulé pre.neur.
<.< .{viateur lvlertnoz » était en pleine reconstructioq la rnoitié des couples ayant eté changés.

Quant zu « Barde >>. dot:t la tradition dit qu'il s'agit d'une ancienne tede.tte du cuirassé
« Richelieu >r, elle pourrait intéresser le Conservatoire lVfaritime. A zuirrye attentir,'ement, rar
faute d'une solution, les 2 coques trrorrrraient être dépec.ees...
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