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!"p"is lrachat de MARrE-EERNAND en 1985, d.'importants travaux onÈ
ôtô entrepris : remi.se en êtat de 1a coque, du potrE, d^es pavois,
pose

d'un planeher .et de 3 cloisorrs int6rieures.

Actuel-rement

les travaux sont interroinpus faute d'argent..

Nous avons ma1gr6

faire naviguer

tout 1a volont6 de t,erminer 1a restauration et, de
re plus rapidenent possible.

MARrE-FERNAND

Notre o_bjeetif esr d'être pr6senrs aux fêtes "LES vorLES DE LA
IJBERTE" à ROUEN en Juiller 1989, MARrE-FERNAND êtant ."g.àé
er si
possible ruotoris6.

Notre deuxième objeetif esE dr avolr cmplèÈement terrninê 1a
restauration et Iraroemeut pour 1'êt6 1990.
Pour aÈtei-ndre ces obje cti fs nous ecmpEons mettre en oeu.\rre
dJ-ff6rents moyens :

par 1es membres de il associatlon,
1,aide
|ê{isaLion
"drhommes de mâtler", de cert,ains t.rayauxavec
(catfatage,
menr:iserie, etc... )
Lancement d'une souscription auprès des Hawais avec 1'aide des

môdias

Recherche de partenalres prêts à s'associer

projeE solt flnanclèrementr,solt

en prenant

en

travaux.
Dêpôt de nouvelles demandes de subventlons.
Partleipatlon à des manlfestations diverses

d'une solr6e.

concrètement au
charge cert.alns

et organi satlon

Nous pourrons alors rempllr plelnement I'objet de noEre assoeiation,
falre ^vlguer MARIE-FERNA].[D dans un but 'educatif et cu.].turel.
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Siège Social- : Hangar 22

HANON

euai de Norvège

'16600 LE

HÀVRE

ra

A"É'i

A NOTER
U RG EN T
TRAVÀUX

WEEK-ENDS
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VOUS ETES OU VOUS AVEZ

LIASSOCIATION

Ë
SIE

ADHETTENTS DE

2 W. E. de travaux sur 1e bateau soût
OCTOBRE, 1es 8-9 et

prévus en

15-16.

...
Rendez-vous au

},IOUS COMPTONS SUR VOUS POIJR DOI.ELER LE
NOMÈR.E

DE NOS ÀDHERENTS AVANT

IA FIN DE

ToH:-

A CE BUT .FTIN EST JOINT

f
3E

FIG{E D'ADTIESfON POUR VOUS, POUR.
ADHERER OU REI'IOUV.E,LER DES MAINTENANT VOTRE ADHESION POUR 19aB/89.

X
ë
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FICHE DIADHESION POUR

.lI

}'IOUS AVONS BESOIN

COI{TINUER.
ET,I

LJN AMI

CoLLEGUE,... A TRouvER. AVANT
DE LTANNEE.

DE CET ARGE.IT

A TRAVAILIER

,

]Â

durant

Certalns travaux étant à effectuer
dans 1e hangar, n'h6sitez pas à venlr
mêne sl le temps est lncertaln, et
prof itez-en pour anener vos amis, . ..
volr

ItAtrIE-FERNAND.

Fr.r,l

Dtautres journées de travaux seront
renseignez-vous au
progrr.m6es
POUÂ.

SUR LE 8ÀTEAU

AITENDA-I{T LE RESULTAT DE

de

- peJ-nttrre pavols et coque
^ protectlon des clolsons
- travaux sur Ie mâE
- calfatage du pont

:

LIN

I.a

22 - à partlr

SeronE effectuês eû priorlté
ces week-ends :

LIANNEE :
DANS CE BUT,

HANGAR

SOUS-

CRIPTION ET LES SU]JVÈ^ITIONS.

229 LE HAVRE - Boteou Prlote

IIANGAR

22 oo par têléphone
35.27

:

.71.23 (le solr)

ç

9-?
It',1

FOS....

NoEre assembl6e gên6ra1e ordlnalre
s'esÈ E.enue Ie 25 luln dernler au
llavre.

Cet.Ee réun1on a êtê lroccaslon de
procôder au renouvelleoenc du ConselL

drAdulnlstraElon qu1

se

malnEenant des membres sul.vanfs

BATEAU PILOTE DU HAVRE

colpose
:

ldarc PHILIPPE (3)

N. CTIAPELLE - J.L. H&"IA.F'F . P.E. IIâNON
.. G. MARINIER - M. PHILIPPE
- G.
PHILIPPE - L. MAINE - S.GRENIÂR - C.
VAGNER reprâseotanr. le Centre Culrurel
l4ar1tloe - P.VAIETO[X, représenEanE Ie

DIMLI'ISIONS DE''],{ARIE FM.NAND"

Pllorage du Havre.

Le nouveau bureau esÈ

constltué de

Longueur hors tout,
Longueur de flottaison

:

E. TABÀRLY N. CIIAIELE - prêsldenr
J.L. HE]{FAFF - Vlce-présldenr
L. HAINE Trésorlère
P. E. H/rJ'toN SecrêEa1re
Nous reoercloos vlvemeoc J.L. PE,AU,
dêmlsslonnalre, pour t.ouE. Ie ÈréÀvall
qu'i1 a effectu6 pendanE sa fonctlon
de secrêtalre ; 11 nren resE.c pas
oolns un ueurbre acclf de 1'e;soclatlàn.
pr6sldenÈ drHorureur

Maltre

bau

4,25
2,50

Tirant d'eau

}.{ER

Grand' volle d'êt6
Trl rquette

Lrassoclatlon éralL prÉsenre sur un
sEand avec une exposlE.lon reE.raçallE
1'hiSE,OIrC dC MARIE-I'ERNAND EE dU

pJ-lo cage.

B mernbres ont c,enu à tour de rô1e ce
sEand qu1 a 1nrêressô beaucoup de
monde et nous avons falc q*iqrru"

adhéslons nouvell-es eE
1>1-usleurs

plans eE phoE.os.

vendu

I.rassoclaÈion a partlclp6 à Ia

FEIE

DES lEGlllURS les 10 er 1I sepcerL:bre au
llAVRE. MARIE-FERNAND 6Ea1[. amarré

dans Ie Bassln de 1a Barre e'oE.re Ia
"lltXLE-PoULE" eE le biiurter "l.lARIEI,IADELEINE, veou spéc laleruenE de
DEAUVILLE.

Lrexposlclon réalls6e pour les fêces
de DOUAITNENEZ êca1c prêsent.ée à
lrlnt6rleur du côÈre èE a attl16 de
nq-ubreux vlslEeurs à bord. Cecl a
permls à I'assoclaElon de recuelllir
de nouvelles adhôslons eE de prendre
des conEacts en vue des prochaJ. ns
Eravaux.

M
M
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99 M2
24 ,20 tt2
31 M2

Foc

Flèche à bâton

50, 60 t42
35, 30 r.ltz

Flàche pointu (de route)

65
94
36

Vol1e de cape
Pet,it, Foc

74,70 tt2
28, B0 142
16,40 M2

Grand'voile d'hiver
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M

VOILURE

CLin-Foc
F1èche à balestron
Foc ba11on
FETES DE I.A

15, 90
13, B0

Total de Ia garde-robe :

555

M2

t42
M2

M2

Qqel1e peut être la vitesse de

F

MARIE

La surface moui116e est de 74 M2,
Itionsieur P. BEDE 1r a calculêe sur
son relev6 de fornes. La vollure de
route ordlnaLre :
.
.
.
.
.

Grand' voile
Tri rquet te

99. 00

Foc

31. 00
35. 30

24.20

CLln Foc
FIèche polnru

36.00

Tn.50
Le_ rapporE, est

fr6quent sur

P

erf ormance.

de 3,04, assez
des voiliers de

È.c

le flèche, le raPPort. est de
2.56, proche du fameux ôquitibre du
nombre d'or (1 + v5)2 = 2,618 (quand
1e ncmbre d';;f%;;f aux surfaces,
crest son carr6 qui fonctionne).
Sans

En g6nêral, 1e rapport de 2,618

esÈ

sfaisant. 0n 1e retrouve sur
tous 1es bons bateaux à dêplaceurcnE.
Le nombre est de 1,618. 0n y ajouÈe
1 pour obtenir son carré. Curieux,
saÈi

tout, de

mêtue :

Avec 1e f1èche de route, Ie rapporE
voilure/maltre lmmergê est

225.5 = 51

Ces puissances sont maltrisêes avec
peu d'efforts physlques : crest 1e
travail eD flnesse. Aucun wiuch
nrest n6cessaire eE 1 i êquipage se
contente de deux hormes. On st6tonne
aujourdrhui de lire que Ie bateau
piloÈe revenait, au port. avec 1e
m:rl-n et le mousse qtand on voit ce
qu'i1 faut. d'êquipage sur un One
Tonner beaucoup plus 16ger, êÈ
f importauce des dêmu1tipl1cat,lons
mécaniques.

Nu1 besoln de ces gaspillages sur

notre cotre, qul se

vê1o

mène comme

un

:

-Çn

ctest. tràs rare, sauf Pour des
navires devant avancer dans les
t.artanes eE d6rtvés
cal mes :
espagncls, bisq'.riries eû râg,tLe,
longres de course.

Ce rapport ests la pluparc du
de 40 à 43 en pêche ef caboEage.

temps

0n peut esElner 1a vitesse au plus
près serrê à 9 noeuds, ainsi que par
faibte brise.

En conôitions favorables, on doit

d6passer 12 noeuds (actuellement, le
New Archer III "sainte Anne" (ae
lrarchi.tecte ELIE-POINSOT1, qui

d6place 35 tonnes, donne ces
moyennes avec beaucoup molns de
tolle.

11 est blen coonu llue 1a force vive
stockêe par r.rne carène à dêplacenent
permeE de bien marcher avec peu de
force motrice drenEretlen. Sl cetEe
force vive est sÈockêe dans de très
bonnes LLgnes d'eau (comme iei),
crest encore nieux.

Les travaux sont suspendus faute de
ressources. Nous devons refalre 1a
nîture, espars, grôeraent eL t,oi -l-ure,
la menulserle dtemmêrragpmenE et la
motorl satlon, 6quiper 1a s6curir6 et
les appareils de nawlgatioa. 11 y a

du "paln sur la planche", êÈ
beaucoup plus de temps que pour
faire un bateau neuf de 1'6poque I

Nous sommes fiers de nos conquêtes
tectrriques, mals le mâtro de 1'Opâra

a été rêa1isê en 1 an avec des
brouetÈes et des outlls à main,
parmi quelques pelles à vapeur. 11
n'en fallait pas plus à PAUMELLE ou
LE MARCHAIID pour sortir uû "MARIE
FERNAND"

ou un "LIBER.TE".

falre appel au
"sponsorlng", ce qui n'est. pas sans
rappeler 1'6poque de DUFAYEL où des
rêgates de baEeaux plloEes anlmaient
noEre bale parnl 1es "Classe J" de
1a Coupe Aoerica. Cà aussl, on ne le
reverra jarnai s : ur1 mât de 57 M
grimper à I'horizon

Nous avons décid6 de

M. PHILIPPE
Août 87

