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Edito

Renoissonce.

Avec constonce notre
depuis cent dix ons'

pilote sillonne lo Monche

L heure de sq retroite ovoit déjà

Solcomba, il ne Pouvoit finir
étrongère! Nous l'ovons reguingué

de nouvelles oventures.

Vingt ons plus tqrd : aujourd'hui, il fait de nouvequ

voloir ses droits à lo retraite- Lui accorderons nous

un repos tont mérité?
point de vosiàre occueillonte pour son rePos. Point de sépulture décente en nos

murs.

Le Hovre et son port Sont bouillonts de viz, entièrement tournés vers l'ovenir'

ce vieux hovrois de rlÂqrie-Fernond (peut-âtr e le doyen ?) n'échoPPero pos à

cette dynomigue, pos de retroite havroise donc mois une nouvella jeunesse gu'il

iro chercher à l'ouest pour rentrer triomphont vers son seul port d'ottoche'

Les hovrois lui occorderont-ils un billet de retour vers son qvenir ?

Nous n'en doutons Pos I Fin juin muni du solide viotigue imposé Pqr son ogeleH23

gogneto dignement les lieux de so renoissonce'

Les trois couPs sont froPPés !

Que son déPort soit solué !

Que son retour soit fâté I

Que lo porte océanes'ouvre en grond sur le futur de Morie -Fernond-

Drn E^.n Ç414.4+4

sonné en 1984 à

so vie en mef
et en ovont Pour

alvéole 23 . Quai Frissard - 76600 Le Havre

Tel : 02 35 53 18 42(réponcleur) - e-mail : maric-ferrrandT=iltvanadoo'fi

L'hirondelle - Page 1



UÀe Assemblée Géné,rale tonique.

En eff et guelgues 45 odhérents, modqme Tincellin élue en chorge du noutisme ou Hovre, les
représeatants de l'Hydro Pour so promotion << Hirondelledelo Monche» et guelques spectoteurs
encodrent les membres du bureau le7 février 2004 dons le sqlon Amirol de Joinville oimoblement
prèté por le SRH et sa présidente.

Le trésorier débute l'ossemblée ut prése-ntont le bilon finoncier, porticulièrement positif en
2003 avec un excédent d'exploitotion de 34?O €.

Le président solue ,n. oJr,r,ré importante et un progromme de novigotion copieux, une évocation
vidéo projetée des octivités del'annéeaccompogne le ropport morol.
Las projets sont évogués ainsi gue le bon degré d'ovoncement des demondes de subventions. Lo
forta probabilité de confiq le boteau oux chontiers du 6uip à Brest oprès consultotion de lo
DRACHN est confirmée.
Lo guestion du choix du chontier soulàve un débat possionné. Le présidutt roppelle gu'il o

consulté un nombre imprassionnont de chontier dons l'ouest et que toutes les presentotions de
devis ont été étudiées.

Un spectateur pose la guestion de lo sécurité dæ novigotions.
E. Grémont répond gue lo mise en chontier proche répond à un soucis de sécurité toujours
présent dons l'asprit des membres du bureou de l'ossociqtion et de tous ses membres novigonts
pour lo pluport, sont soucieux de lo sécurité collective outont que de lo leur.

P- Voletoux après quinze ons de bons et loyoux services ou sein du conseil d'odministrotion foit
port de son intenfion de ne pas se représenter par nungue de disponibilité. Le président
comprend mois regretta so décision et rend hommage à son dévouement et à son oction.

On ouvre les scrutins stotutoires, en intermède pendont le dépouillement P. Voletoux propose un

Quizz porticulièrement soigné à l'ossistance portont sur lo vie de Morie -Fernond.

Les représentont de l'Hydro sont occueillis et présenteri lo promotior << Hirondelle de ls
Monche » oprà échange de souvenirs, re.ndez-vous est pris pour des octivites communes.

Résultats des scrutins statutaires :

Votants : 63 (18 pouvoirs)
Rapport moral : 58 pour 1 abstention
Rapport financier5S pour 2 abstentions

Un pot de l'omitié et plus tord un choleureux repqs ou restourant les Régotes ont conclu une
ossemblée générale vivonte et omicole bien à l'imoge denotre ossociotion.

Deux Dictons :

Celui du caréna ge 2004 z Mieux vaut flctttement de I 'équipoge, Que flottage de l'équipement.
Plus généraliste : Les chiens ne mordent que les brebis malades...

Election des administrateurs :
Joëlle ARGALON 53 voix
André BROCHEC 58
Norbert CHAPELLE 60
Odile GODEFOIE 60
Paul Eric HANON 56
Philippe VERMEULEN 60
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Le programme de I'année 2004 va être très simple, les transactions en
vue de la restauration de la coque de Marie-fernand sont en passe
d'aboutir, il est donc temps de se diriger vers le chantier afin de

désarmer le bateau.

Le partage du travail s'impose.
Réservez dès maintenant vos navigations et quelques journées de
démontage et de désarmement.

fvlorie-Fernond morche à l'euro, à lo sueur et à la voile
dans cet ordre !

JUIN

12 Juin Le 12 départ vers Fécamp à fin de participer aux fêtes de la mer.
Participation aux fêtes de la mer,

21 Juin Retow au Havre le 14 juin selon disponibilité et météo,

Préparation active du bateau en vue du départ

JUILLET

3 Juillet Fête de départ

3 Juillet Départ

Escale éventuelle ailleurs

6 et7 juillet Escale et fête à I'Aber'Wrach',

9 Jüllet Brest 2004 avec sortie joumalière à 1'usage des adhérents et sympathisants.

16 Juillet Brest-Douamenez

21 Juiilet ftetour à Brest

22-27 Désarmement et bâchage solide du bateau

Ce programme minimaliste doit néanmoins mobiliser un maximum d'adhérents.
Nous attendons un effeetif complet à Brest cornme à Douamenez prclur assurer la promo, la
logistique et contribuer au désarmement du bateau. Ces travaux non spécialisés sont à la
charge de l'association ils ne nécessitent aucune compétence particulière seulement des bras et
peut-être une paire de gants.

Mais surtout ils viennent en déduction de I'ardoise finale qui est
rticulièrement salée, on s'en doute !
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(.'est le bonheur !

t,e lü mai 10U3,
Sand rine et Ëric
Se sont dits oui.
L'I{ironrlelle

Qu'ils adorent,.
S'associe à leur joie,

Et lcur souhaitc
{lÊ tout cæur

[rne belle nav'

ONTEfÛÂY

,ir-jSGt i,AU i Ô lAAl A lA l\ÂAtRlE

('e .lcan-là H lotts les falents I

llattlol à tcs heurcs.
ll adore la \larine.
t-t si la Rruse pâssc.

l,'inr,itc à son brtrd.
.l 

aquine lc lliano à hretcllcs
I,.t crée l'hr mne plein d'accords,

\ tcrre r'ennuie fermt'.
l"-t pour passtr lr: tcmlls,
Sculptc tlcs maq ucttc§.

Ptur croire au grantl largc.
f'.st-tt raistrnnable à ton âqc , il

I ou juurs cnfânt. tu cl)urs :rpt'ùs tts rôrts. l:

Une double exposltlon

Cuyad+r

drçerr

pitnrr'l1x' n de mrnbret,r ulitn.
P.'ur l*' Jenrt-e,tquc'' Jcon

ûu;"ader, E*
ti ôsaL:r.ll*m
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a Jümmcîc(r pal cfuh de ia rê-
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rencr* : a*ljou" Ûü)3r, §c.. Foür
diversii',ier lçr côutfurs Vorrs

lt.ufîe/ I dcs cr.iqu:r
d'\ n.:rl ct lrl. ull halen'
rurcl JL l- un thontrr.le
( Jlill\

Preriidcnt. c'cst bie n dur.
Iieaucoup de gnons et peu tle cnn{iturei.
Parfois, quoi ? Pour l'ÀG. un catleau ?

ràiitn d*! ÿrlûIr*5
.,. ..'r. . I torilti, o'.1 :"il: '1
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Le næud de camionneur anglais
(Palan de fortune)

Næud de cabestan
gansé. (Wte défait en
cas de surprise)

eff"rf ,rr/1,'p /;é
Dol '1,1 ent/r'ton

tr drn {o ,, otu o. J" b ,rf '

aa tire
ici

Peut être multiplié.
5e déf oit comme Por
mogie en tiront dessus.
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Il y avait les exécrables mots-croisés du cruciverbiste fou (non démasqué à ce jour) !

Désormais, il y aura aussi le qaizz maudit de l'AG du 7 février 20041

Infaisables, diaboliques, pervers, tous les adjectifs les plus flatteurs m'ont été rapportés...
Hirondelliens, hirondelliennes, vous savieztout de votre bateau préféré...

et pourtant, que de lacunes !!! Honte à vous qui êtes condamnés à relire entièrement votre
bibliothèque Marine et, en particulier la compilation des 25 premiers bulletins.

Afin de parfaire votre culture MarieFernandesque, et de gagner du temps,
I'auteur, également anonyme, de cette torture barbaresque a accepté de vous communiquer

les bonnes ur une révision générale !

Q.Id.IZ'Z-DÆUIdJBONDflLI-E
1/ Au Journal Olficiel du 6 mai 1984 paraît le décret de déclaration de l'association
<< L'Hirondelle de la Manche ». Cette déclaration, vrai naissance de I'asso, est datée du:
O l* awil 1984 O 10 awil 1984 O 14 avril 1984

2/ A cette date, ils ne sont offrciellement qu'une poignée de passionnés autour d'un projet
d'hirondelle. Ces pionniers du patrimoine maritime sont au nombre de:
0509012
3/ En fait, c'est une véritable hirondelte qui est découverte en Angleterre et finalement
rachetée. La date figurant sur Ie certifrcat de vente est le:
O 2 awil 1985 O 7 awil 1985 O 28 avril 1985

4t Levoyage de retour est plein d'émotions. Maris.Fernand regagne Le Havre à Ia remorque
d'un chalutier havrais, qui porte le nom de:
O Bonne Brise O Jolie Brise O Liberté

5/ Fier canot' murmurÈt-on sur les quais du Havre. Mais, au fait, sa longueur de flott. est de:
O 13.80m O 14,10m O 15,04m

6/ Marie Fernand a été construit en 1894. Bel âge pour une belle coque! Mais à quelle date a-t-
il été lançé exactement? C'était le:
O 15 juin 1894 O 20 iuin 1894 O 24 juinl894

7/ A peine lançé et déjà à régater ! Marie Fernand participe aux Grandes Régates du llavre le

24 juillet 1894.Il s'y distingue et remporte la:
O lè*place O 2'^'place O 3"'" place

8/ Hirondelle, hirondelle, pourquoi un tel surnom ? Sans doute en raison de leurs coques
noires et blanches, et de leurs facilités à louvoyer ; Mais les « pêqueux » cauchois utilisaient
un autre sobriqueL Un cotre pilote, c'était aussi un :
O bulleux O pointu O marconi

9l Le propriétaire du H23 pouvait en être fier: il portait le prénom de ses 2 enfants, Marie la
fille, Fernand le garçon. Mais pour sa part, comment se prénommait Prentout:
O Emile O Ernest O Eugène

lDtLa carrière de Marie-Fernand au pilotage fut heureuse, mais s'arrêta brutalement avec la
Première Guerre Mondiale. Le cotre fut définitivement désarmé au pilotage le:
O 24 avrll I9l4 O 30 avril 1915 O 3 mai 1916

11/ Commence alors sa seconde vie. Son premier propriétaire à la pêche s'appelait:
O Maréchal O ChesaraY O Avisse
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12l Marie-Fernand
Stewart le:
O 19 sept. 1921

passe ensuite à la plaisance. Il est racheté par un britannique du nom de

13/ Notre cotre passe ensuite dans les mains expertes d'un écossais excentrique. Entre autres
anecdotes, on sait qu'il tailla un espart dans le mât de pavillon du Royal Yacht Club de
Gourock C'était:
O le mât O la bôme O le bout dehors

l4l Cet Archibald Cameron dota Ie manchon de la barre franche d'une belle sculpture. Elle
représentait:
O Lady Léonora O son chien Sandy O [e blason écossais

15/ En 1954, notre chouchou, toujours sous pavillon britannique, remporte une victoire en
régate. Cette course, c'est:
O le Fasnet O la North Carr Race O la Corinthian Race

16/ Bientôt, Marie-Fernand retrouve son pavillon et c'est le retour en terre natale. Sous l'æil
ému de I'hélicoptère du pilotage, il franchit les digues le:.

O l"' j urn I 985 O 10 juin 1985 O 17 iuin 1985

17l La restauration commence. Grâce au LEP de l'Automobile, le célèbre moteur XUD de
50cv est installé à tribord. Il remplace l'antique pétoire qui était à bord, ce quadricylindre
était de marque:
O Perkins O Norton O Austin

rejoint "Brest 92".I[y décroche 2
bûrd à bord avec I'hirondeHe, un

O de l'AlbarquelO de la Recouvrance

l9l En 1994, c'est [a grande manifestation Rouennaise << l'Armada de la Liberté »>. Dans le
sillage de la descente de Seine, le centenaire de l\{arie-Fernand rassemble de nombreux
bateaux du patrimoine au Havre. Barré par son parrain dthonneur, Tabarly, notre cotre

O N. Chapelle

/oute triehe sero

O 19 oct.1922

O J.L. Peau
&&&&&&

punie de moqlt gorcettc et récidive
&&&&&&

TROMPETTES Ct LAURIERS

Lebleu Jean-François
Argallon joelle

O 25 nov.1923

O D. Savatier

voudtÀ gtande cole I

1 livre Les pilotes 1914-1945
1 tapis de souris+ 1 parapluie

18/ Pour son premier voyage au long cours' Marie-Fernand
prix et fait la (i une >i du Télégraûinie de Brest. Sur la photo,
autre navire tire des bords dans le goulet. Il s'agit:
O du Renard

régate avec brio et termine à la:
O 1'* place O 2è'" place

2O/ Le 13 juin 1998, pour le 160è-" anniversaire de la SRH, c'est la régate du siècle: Marie-
Fernand rencontre Jolie Brise. Mais le cæur n'y est pas, car depuis la veille, Tabarly est porté
disparu. Sous les yeux de FR3 et par un temps de chien, les 2 cotres tirent des bords
mémorables. A la barre de M.F., il y avait:

1"'Prix : 16 réponses Paul Eric llanon 1 cravate

2è" Prix . 14 réponses 2 ex-aequo (départagé par une question sur la largeur .4,25m)

3è'" Prix : 13 réponses 4 ex-aequo (départage par le No de Jean-Madeleine : H29)
Chapelle Norbert 1 lithographie de Ste rnarie

Bravo également à Vermeulen Philippe, Grenier Simone et Jacqueline (13 rep )

NB : Rernerciements au Pilotage du Havre pour les lots gracieusement offerts.
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Cotisations et dons à l'associat[on

Jamais l'association de l'Hirondelle de la Manche n'aura eu autant

besoin du soutien de ses adhérents qu'en ce 11Oème armiversaire de

Marie-Fernand. Comme vous [e savez> ce vieux baroudeur, qui a

parcouru dans ses multiptes vies, la Manche et même au-delà, en long,

en large et en travers, a besoin de quelques prothèses pour passer les 20

prochaines années.

N'oubliez donc pas, chers adhérents, de pérenniser votre annuelle

générosité et, si [e souhait d'être membre bienfaiteur vous en dit,

n'hésitez pas à aller au-delà.

la 4loîre des Mazeras bis (N»le-/
La perspicacité de nos lecteurs n'a pas failli dans la découverle de uotre ereur de cap. Ah ! Mais le rédac' en

chef et le scribouillard dorment pendant leur quaft ! Oui, nous devons avouer que nous avons, pendant ce quaft,

passé deux fois sur Ie même article, dans vos bulletins Nos. 24 et 26. Nous nous en excusons et vous assurons de

la punition infligée : corvées de pont pour les deux coupables.

.sirop d'érable pour Miohel Eirwlde
Notre fidèle adhérent Michel Bernède vient de franchir un cap dans sa carrière de navigateur : i[ a quitté la barre

du Déhel, auquel il s'est consacré durant de nombreuses années avec talent, pour Se lancer dans l'acquisition

d'une goéletteà huniers ! Ancien bateau-école Canadien, ce superbe navire a tapé dans l'æit de Michel qui, aidé

de quelques partenaires, s'estjeté avec l'énergie qu'on lui connaît, dans cette nouvelle aventure-..Atr-x dernières

nouvelles, le convoyage depuis le Canada serait en cours.

Les zo ans ac i'associaiion
Si notre canot'e préféré a fêté cette année son Il0''" anniversaire (Aie, mes rhumatismes !), il ne faudrait pas

négllger une date qui mérite elle aussi toute notre attention : 1984 12004, ce sont les 20 ans de l'association l!!

Bonne occasion de faire ribote et de mettre en perce quelques barriques...Saluons au passage les membres

fondateurs, ainsi que tous ceux et celles qui, sous des formes diverses, ont soutenu [e projet. Si certains ont trop

tôt « fllé leur chaîne par le bout » et ne verront pas le fruit de leurs efforts, nous ne les oublions pas. Il se

murmure qu'une fête serait organisée à 1'automne, avec moult cochonnailles, musique et gouleyant-.-une enquête

est en cours.

tqarité, le retour
C,est le dimanche 9 mai que « Marité » a regagné son rouveau port d'attache. Le trois-mâts goélette, sorti des

chantiersfêcampois enlg23,retrouvedéfinitivementsaNonnandienatale.L'ultimesurvivantdesTerre-ueuvasa
fait une vraie-fausse anivée (e1 fait, il était arrivé [a veille), salué par les jets d'eau du bateau-pompe et la

musique d'un bal-musette. Discours du maire, de Gérard d'Aboville, flons flons, applaudissements et liesse

populaire, ies Rouennais et les Normands étaient nombreux pour marquer leur attachement au patrimoine

maritime. Seul, le soleil était absent ! Ne boudons pas notre plaisir, même si la facture est salée -2,4 millions

d'Euros-, le bateau est superbe !

cuvée Marfu-Ferh,awd
Gros succès pour la dernière cuvée Marie-Fernand ! La commande de 50 coffrets bois est dores et déjà

épuisée !l! Màis que les arrrateurs du divin rlectar se rassurettt, ils peuvent tou-iouls acheter des carlons de 12

bouteilles au prix lilliputien de 6 € pour le rouge et de 5,5 € pour le blarc !

rr Pilotes » le torne s
Vous avez tous dans vos bibliothèques le tome I du bel ouvrage « Pilotes », édité par le Chasse-Marée' Vous

avez tous sur votre table de nuit le tome 2, qui est votre livre cie chevet. Commencez dès maintenant à

économiser vos euros, car le tome 3 est en cours de réalisation. On y parlera de nos petites chéries ' les

hironde[[es, bien sûr !
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