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Nous avons tous sur longtemps
une étagère un bel inefficacè? Notre ouül
objet que nous aI- oréféré à nous, hironmons Plus que tout àéliens, a le Port du
autre. C'est un sex- Hawe pour étagère et
Pour
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nous
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écrin.
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un
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de
bois marqué de la nlover I'éventail
main du compa- ,roiiet pour I'admirer,
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oPage lO:Nous l,avons
fait en

2004.

à

l'épaisseur
dun fll par
le long
usage

mais beaux et Performants, leur usure
montrant bien leur
eficacité.
Qui s'embarrasserait

ASSEMBLÉE
L'assemblé

rant

PnÉrÉnÉ
d'un ouül meau.

<<

Et qui l'a lrr une
fois « à bloc, tout dessus >> en gardera à jamais Ia I'ision éblouie!
Oui, absolument un bel
outil, bien Productif,
bien affûté. Ha! il en a
abattu du boulot, il en
de l'argent! En
a gagné
- üngt
ans de bons
et loyaux services
(servir, c'est le
mot!), il a aidé le
Hawe à basculer
dans l'ère industrielle avant de
dev-enir, 90 ans
durant, 1'ambassadeur incontesté
de I'élégance nautique Havraise. Allons, amis haviais,
donnons à ce bon
serviteur de la cité
ce petit couP de

touiours tranchant,
ciséIer la Manche Pour
en tirer de longs co-

Deaux d'écume. l,e vent

pierre à huile qu'il
bien mérité.

E.G

à-Ouest lui sert de Plu-

GÉNÉRÀLE

e génétale de l'Hirondelle se tiendra le
Samedi 5 mars 2005 à 15 héureq
dans le salon << Amiral Pri

Les Régates »à un

jet

de toulme du salon'

onnf lcs
^r .-".-l^i^-o
bienvenus'
les hienwentls.
musiciens sont
t-hanteurs- et
^- Ào*niÀr"a

a
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Objectif Brest-2004. Du Hayre à l,Aber \U.rac'h
Le départ de Marie-Fernand pour

Brest -2004 a été fixé au dimanche 4 juillet pour lai.sser
la
place,-le samedi, à un conseil à'administration og
rÀprus HAUTE ruÉonraNCE, comme
il se doit' A la suite dudit, le bateau a été transféré au quai du cameroun après
avoir été anné
pour le voyage. Puis le chef de bord (Paul Eric Hanon)
.oo ;""r*i;;; ii*", (François Bazile) se sont consacrés au ravitaillement de la cambusé, "t
opération, comme chactrn sait, toujours
délicate et parfois lourde de conséquences. Le voyage
itant ae prestige, quelques provisions exceptionnelles de la << Réserve du Pilote » ont été entassées
al'arAcre,-..;ïrt" au-dessus des toilettes.

Je suis volontaire pour coucher à bord et assurer
le gardiennage dans la nuit du samedi au dimanche' Le départ aura lieu le lendemain, v€rs midi p"our
se plier arx exigences du sas
euinette
qui ne s'ouvre que si l'on s'en sert ... et seulement
ari moment de l, étaled"ê pleine mer.
Michel Lamauve arrive Ie premier, vers t heures, d'humeur
comme ci comme ça: il vient de
passer un certain temp§ à errer dans le port
à la recherche du fametx vvuw'
cotre, vq
car on a oublié de lui
dire qu'il avait quitté son ponton du bassin Vauban.

Le cafe du matin nous remet les idées e
ambiance joyeuse et une dynamique al
chettes : la règle est approxirnativement
variantes. D.;;;r.- #ç:"^;,*;Ë;ent

6ans une

des cou_
quelques

toute
s dans

Mais I
bien c
st pas encor
e qui met le
es du côté d

üolent

nous

e avec maî_
dans l,enca_

::,iffi Ë ;l'ïilr,'- ." ;3ï ff'Jii"i,
lepuis quelques heures nous constations Ia diminution sensible de notre vitesse
du courant'Ig"t avons-avec ce grain l'impressio"o;*."perbe
coup

J:l'i

i#jîî

avec la renverse

c... et nous
repartons à 7-B nceuds. Puis, notre vitesse
à nouveau rapidÀentl-Neunmoins, après
cette alerte, nous prenons un ris et nous mettons au
moteur pour tenter d,étaler un courant particulièrement virulent, nous solnmes au large de B
rrfleur

dimir

de pied au

f

de nuit.
avec pierre Mahieu et nous passerons
ry, équipe
notre quart à admirer les éclats du phare de Barfleur
par notre travers btb*d, avec le secret espoir que nous n'allons pas nous mettre à reculer !

*,:r:l*i":i:::':ii"lî.1rys

Au petit matin, nous n'avons pas beaucoup avancé,mais
nous apercevons cependant cherbourgNous décidons, après quelques hésitations et supputations
d'aller y faire un tour en attendant un
courant favorable pour nous mener à la Hagu. ôipurr".
le Raz Blanchard. Nous avons un coeÊ
ficient de marée de 93 et il s,agit de ne p* ,.louper !
Après quelques ronds dans I'eau, nous entrons en rade
de cherbourg où nous poursuivons nos
évolutions' Nous voyons bientôt quelques vieux gréements
sortir du port et gagner le large, mar" pas vers roiai, puî üeau temps. Nous
#:::'"-:1r^1.*".1ï1,,"1,1",1r::i,*":'1:*
"m[oito1,,
hissons
à nouveau la voile de flèche. Belle promenade
1"'lr"g';;tuïi""irrn";i;;*"';i""i:
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remous et des tourbildans le Raz Branchard, au milieu des
Barfleur. puis nous nous engageons

lons.Parbeautemps,c'estunendroitàlafoisoppressantetfascinant:merdeplomb'mouvements d' eau incontrôlables, silence'

En soirée,
éviter les contre-courants après ra renverse.
Nous prolongeons ra route au sud pcur
car , rechigne à
. Il nous donne queiques inquiétudes.
nous devons remettre re moteur en route
pipi inhab^ito.t. vtuir nous avons avec nous Bruno,
refroidir et nous gratifie à tribord a,,rrr"p.tit
et
enfant de moteur colnme une mère-poule
,.i11"
notre bien-aimé chef mécanicien qui
'o'
"'i
lui palpe régulièrement les entrailles '
Bretagne est en lue et le vol des
côtes
I se lève et je prof,rte de ce calme

comp
l'impHervéPrentoutunesuperbebosse masqué par une

.^'^..-^

-^-

Â,o,rrroo nnncénrrgnces. Le soleil est rapidement
Cap à
{--1 Âac
norrs naviguons
naviguonS cap
heures' nous
des herrreq
di. Pendant
plusieurs
dense pour nous obliger à remonter
aniPulent avec dextérité'

A proximité du but, n
route, comPte tenu du
fameuse mancÇuvre ve

rchons l'ali
ainement te
couP1e de F
en
nes reconverti au tourisme ' Nous solnmes
marine Nationale, après Bel Espoir, un trois
et mès sensible à la vague)'
lourde) et Fleur dÉs ôna"s (rès haut sur l'eau

superbe
veis 21
amalrer,

Nousavonsmanquélerepasdeséquipagesetnousdînonsdoncàbordavantd,alieradmirerle
feu d'artifice tiré à 23 heures'
Les joumées de navigation sont longues et f{-r.efllel^ïIîl.l-""Ëi-::'"î::ii:,:îT:H:',,â:
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en au contraire et la bordée de quart ef,fectue la
manæuwe
puis reprend son poste à couple de Fleur des ondes, après

Il

faut remplacer le ro_
ai pas la fin mobilisera
pièce indispensable et,

A midi, invitation à l,apéritif par nos voisins d
contenir plus de trente personnes pour des soir

mouvements du vieux chalutier qui réagit
comm

ervé et moi pre
et que le reste
l'Aber Wrac,h
mot n'est pas trop fort. Le vent atteint force 9.

soudain s,installe dehors, accompagné d,un
ssion est en train de passer chez nous. Nous
lques conserves, dont les fameuses sardines à
ouarnenez) qui n'ont waiment rien à voir avec
de vraies bretonnes. Le hic, c,est que les boîtes
sardines et que celui du bord est introuvable. Et
Le qualité. Après plusieurs essais à la pince,
au
essaire, car il ne faut pas
uteau suisse qui nous a déjà fait baver d,envie en

.b#;j";üi##:

era du jeûne en se muant en un rustique et effi_
e que Eric Grémont, notre vénéré président, est
er une navette et il passera la nuit au club nauti-

du NE au NW'avec des pointes à force 10.
cassent à plusieurs reprises. Marie_Fernand
ndes a des amplitudes de plus d,un mètre . paul
en compagnie de l,équipage du chalutier. Fran_
tout va bien et << dormez_en paix bonnes gens »,
que nos effets détrempés ne nous en dissuadent
ir sur Ia couchette de la chambre à cartes, puis,

Pa$e:7
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'a Pas eu lieu Nous comPatlssons'

-,É

,JTo r rcci,

€' qi llta r'y'
t

Ouelques infos suPPlémentaires'
très
éri, se faisant masser ses vieilles côtes par le
mais plus tenible encore le calme imperturbable
renet de Piene Mahieu alors que la tempête se
ous le vent-.. imPressionnantl

It-vatoujoursuneturbinederec-hang.epourlapompederefroidissementdumoteur.Sim.
Méa culpa.
pt.rr.nf ii faut moins bien la ranger ou alors, beaucoup mieux!
arrière, cela se fait' Car prendre un ris
La prise de ris, ou l'amenée de la grand voile vent
au
commode C'est une manceuvre délicate' mals
bout au vent, c'est classique mais pas touiours
prochain article'
combien précieuse.

üorr:f.n

parlerài pius iongtemps dans un

Quantàceuxquiarrachentenforcelestaquets,pourtanttrèsfermementfixésdansla
diabàlique" 'voir dangereux! Personne n'a
bôme....l,erreur est humalne, mais persévérer r..uit
oublié la -rrande cale. . .

.

Les pilotes volent au secours de l'hirondelle

NIerci!
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âff :iË1ï:î:l#X.kl'"f *'"ktr
:f irf :il-s'::ii,ËiïT#:,*:;îîru:ïî,:,'."ll,1'JÏllJ;,1îff
y compris ,* i., *ri..rt': ;';.:r:.r'J:":r:"-rï1i:#,*ii;liii:
flâffi:J:;ËiilîâT::î::;,i:ï
e,ioeo.. pËit,*; reur embarquement se vit même codiné
dans re
i::*,ii::,ï,î,:_T:1,""*:î,'^"::T::::ï1.
É
juridique marit e, le « consurut a" iu
-".;.ô; ü;ri" ,"r;;:i;;';i;àiz:':i";:,::;,i;i:;;:::;;,-rï
I;;îï'texte
chat a o"ri 1r';;;"" *u
rëparer
çPqf Yt te
te ÀÀ
Y "?ti",!:",:^-Çu,',i!i'v..i.pas.ie
lhvpothèie où res-chats
-a
ru
pc
;d;;;},lçu
I§
*:;:-:-,i-Y1ï:*9ts
9-u*q,i.o'avaienr
la traversée, te chapitre iipJcisait:
i;;';; vqI
I
iy:,:9llt,^'::i1p-"-"d",t
s.'en
,",
Procarera et en mettra sur le navire àussitôt qu,il sera
àiua ''
est atlé ainsi parrout,

r

répondre
rars infesfats
infes_
avait

t

'

moment dU
du Clepaft,
départ, les
!:f*rf:s "'l.t jrges pouvaient très bien m0ment
déclarer qu. t. .Ipitutn"
:i:|il: Tl.ï.len ne prenant pas la sage precaution

!::

com-

;;;r";'i'

X*,t
Greffier, ÿufe
écnvez I

,L\qlvv,, i

survécut

matelots

\::
uul u p
v e,,t,l ou lur
i; i en
?u ruti en vendre
;;; donner,
;;; ;;;' ne
nZ-doit
ai,, pas
? y..t
o o,
;:'"'"r:':-:-'-":^::
1:?,::l:"
:^?:e »-.",,
.' "
".n
" qu'au
""
i\Llèt)
^'"' rs'il[ 1çrêrL
Arnsi,
était rrul'uuts
notoire qu
aU

':r'..FB
'

'

aï".rr*g"îîT
-- - -.-*èvr su

de porter le felin sur,l'inventaire disparu! la coutume
31111 1,*Ë"
sur les demiers grands,_voiliers du début du siècle. pour
les

:i:Îtt
I

des

àT".ffïiï,ilïlî'"-,ïli;,Tî'ï'lïîT"ï::::î1r,ï::*::

Honni chat qui mal y pense !

(('

\)\

lndispensable pour protéger voiles,'provi_
ses paupières mi-cràses mt
un regard

-t
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A bon chat. bon rat

--="'*;*-"iti

!

n"']1Ï:j:::::li::'^Sl,i]::T:î-':ff:*t['ri'#ffit"r":"i:

grand intérêt dans
ces fétins marinisés avaient en outre un

ii:i;i,'#Jrrqouit

donc près de quelque point d,eau et n'avaitpas

gris.'.il

fiil/
firr/

habile coup

par

gueule

-

-.

tr

.-

longtemps,i.T,:.::,i,,lîi:î;rff,TI"o,ïlIT"o'"'
n'avait que l'embarras du choix ! Tué d'un

de griffe, la victime était ramenée dans la
n",rii""grouis qui le déposait bien.en vue de

!

attendant son juste dû. Vidé, nettoyé et préparé

i[ili

" lllll[lm
!ti.., r" rat âevenait, ooy $es.
!gr'B177_ I c
v:-aæTl.\
,r lllllillillÏlUtt roi. euanr au goût de la chair, les avis étaient
unmetl"Gl1ii}llllINltli]lI]mLesuns1atrouvaient<<plussaineetdemeil-NSSSllitl/ltfZZZfZzz
l'équipage,

*no..'.yi9.:1

comme

9u*cé1..,e-"illluil]lll..1iHrlEquelecanardouleporc..,mangeableavecuneteure roo,G%
ltli+1lhÏhëlf,iilil"îi*a,....et qu'ane^ brochetîe de je.unes rats
)
sauce oss.ez- ru
;
et en tous cas mieur qu'un
' t]ll]ij[l[/Xi#lÏli1[ un râbte deiapin,
vatait bien3
de mer>>. D'attr",lT
mat
tâng
poutet

r'

anaQg.' -

fo1tril
insipide, W/
Va,
bien loiny'
souus uo'l,,A-.--.
Dans cette f

T*t:
.l*EL-.
devait bien EL

]ffiflÏroÏiillliil[

àia p,o, un

q;" «ti chair était coriace.et ntu!3t.
u
"*rr
"HlilfilfiÏ])llllll§ü;iini
désagréable ». Ily avait en effet
rnfu*rt
ff

_-_

entre 1es rats faméliques d,une frégate, nourris
chandelle et de raclüe de caiilebotis, et les rats

Æ,.

,T'-

-

;kt*-:Y- ,)

//'

-

chasse aux rats. l'importance o-un cnar Perr'urbile « nettoyeur >>. était cruciale et le

-chat.ne
=_#=-.-- ;;;"; ;;ropre survie qu'à son erficacité.
il

venait-elle a bui.r"r, ou leJ rats à manquer,

Ce1le.citæ:--^-^',.}.tamanfllrierrqsidanslamart

immanquablement lui aussi dans la marmite"'

finissait

qu'en dernier recourt'.car
Cette solution n'était poutant utilisée
indicateur météo'
formidable
un
c'était
Minet avait une autre fonction,

ArmandHayet,danssesdictonsetchansonsdesanciensdelavoile's'en
signe de pluie et de
fait le témoin. « Chats poift pattes lêchant' sont
vent »

;

pur*rt'putt"s"t sur l'orcille' .s'il vient beau temps

serait
à un
capitaine
certain
donc
Une observaàon attentive amenait
il donnait toujours raison"'à plus ou

« Chats

-"*"iit" ,.

véritable culte de leur chat, auquel
moins longue échéance

!

des
ra vision nodurne ne peut être due qu'à

dont
ilî.;.iT;"?iÂi"ïi'yJ#"T;,"xii;i"i,iÏ]#:;Jâ:";;,'J.,"o,"
bataille, la queue basse et la mousqu,on a vu rentrer à l'aube des patte-pelus, le poil en
yeux de chat.

Il faut bien reconnaître
çq point , TJ

j;;;; q*iq*, ,p""i-à" ôu*noxàont

tache en berne. Mais de rat, ah
toute rure association !

à ta lanterne'
Ah, chat-y-rat, chat-y-rat, les aristochats

''

la raideur à la toile serr d'exemple à

'

Q'iilr'rru,,r,
Sources :
« Les chats

à

bord des navires » in

<<

d;;;L"itr"
il'"iËil;;
- --..,i
voile t tu
t

À",emPs de la

Le Yacht

»>

N'1.6q d"

» par G' La Roerie

?
l9:1
Yacht » N"2e60
in « Le"Y]

@,t1tr
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l,lous I'avons fait en 2004 !
en fanfare de Ouistreham; des problèmes
tonique. Une inspection minutieuse du cir_

se des pannss

réfftitives, après remontage les pan_

mètres de bôme, une infiltration d,eau dans un
col_
un cotre. Michel Lamauve s,est, en particulier,
chantier a mobilisé pour ses finitions une grande
endant la bôme et Ia grand_voile, ,ro,r* urrJn, ,"_

La régate Bres'' Douarnenez s'est courue avec encore moins de vent
que d'habitude. Nous
avons remorqué un,courageux qui emmenart
son « carantec » de cinq mètres à la godilie. Nombreuses sorttes en baie de Douarnerà. uuec
un vent
rrlv
-- plutôt
Fête ei ..-ét., les Douarnenistes font
r'-rvr modéré.
bien ]es choses.
C'est avec un blues certaln que nous avons rejoint Brest
et le quai Malben. puis, nous avons
attaqué avec vigueur et méthode le désannement
de « Marie-Fernand , ,orN un soleil de plomb.
Les
familles Friant et Reptin. nos corespondants
brestois, o.ri appo.té une aide lo-eistique appréciée
et
tur
fameur coup de main ph1''srque. on se souviendra
lângtemps de I'extraction des gueuses, du fond
plus ou moins net de notre-vieille coque.
Quelques extàordrnaires galette, .i r, héber,sement panoramique à I'extrême ouest de la Bretagne
fuient'une a-eréable compeisation à ce travail de
bagnard.
LT. Ecole Navale, sollicitée par le c.F. Alain coz, peintre talentueux,
spécialiste des vieux
gréements (il a commandé l'« Etoile »
et la « Belle eout. ,,y et grand ami du pilotage.
a accepté d,accueillir à l'anse du Poulmic le bateau désarmé dans
l'attente du début des travaux La solidarité maritrme entre ,, [es » marines,
ça existel

Mi

d'écembre, nous avons emmené le ber
de notre cotre du Havre à Brest et la mise à terre
a
été faite aussitôt' L',inspection à sec de
la coque a, hélas, ,euete de nouveaux points faibles,
en autres
sur l'étrave Il

nous a donc fallu reprendre à la b;r. i.
;l;n de financement. Il fàudra retrousser les
manches et prendre à notre charge de nombreux
postes
du devis rYrsrJ
Mais nous
lrvuJ aimons cela. n,est-ce
r
pasl

Yous êtes formidables

!

Page: LL
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/,eo pdera dn hr'n dn ql'nif
r:i

'lP\tLri

5i ui.n, de sortir.

LES PR OU-E

Quand deur acteurs ma1eurs
de la culture maritime ha-

uu M0NtlE -

;'oï,

B OTS
ai,\

'X;ï'1:
'flïÏj
f1?3:,:"li:::;

tes faqoeUots bien sûr, on est au Havre n'est-ce
et
ù;;;i"q*és avec le talent que I'on sait par Maurrce Mélissent
sont
nous
ou écourtées'
«Jont les i'ies heureuses ou pas, paisibles
paquebots « À{ariedécntes avec élégance et ireciiion' Quels
le §pe même de
Fernand » a-t-il pu sen'lr au pilotage? Voilà
la-réponse dans les pages de ce beau
;question dont vous trouverez

bouqum.
et Ph Valetour'
u ioi6 les paqttebots dtt ntoncle » par IP Ollivier
chez Magellan éditions,25€ à la Galerne'

@)r,

*.

dit qu'il n'est pas impossible que l'association

déménage au printemps' Nous glisse-

la Pointe de Floride' L' hiver bien sûr' « Marie
en
ou Vatine, si possible sur un ponton ou bien

cotre dans l'avant Port.

rendrait possible des départs à la voile'
souvent d,un coffre dans l'avant oort. cela
rçv(, §ul
1"rêve
Jrg

i

d
tout dessus, en puissance et en silence, l'absence
c
d'un saçré beau spectaclel Les gtandes aventures

amis, a

Page!
Bonve
Hero un long périple vers le Brésil ou la Guyane
æierre Mercier se sépare du « Redundant
I
^^ navigationsl
-^-,i ^ofinn<
anglais. A lui aussi, souhaitons d'heweuses
ly
-I

lullw

>>'

lYrvr

I

attend cet élégant canot de sauvetage

D.

nombreuses associations, dont le but

recruter des c
conducteur d'
jde
de
risques u(,
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Sous le mât des bateaux de travail cauchois,
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