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Au gré du vent.

On ne lutte pas contre le
vent ; plus malin, on tire des
bords.

Depuis vingt ans nous tirons
des bords .

Notre asso, comme notre co-
tre, ont rarement touché des
vents portants. Si notre mar-
che n'en a pas été favorisée

du moins nous sommes-nous
battus pied à pied pour ne pas
culer d'un pouce et nous
avons fait mietx que de rester
en place.

En Manche les vents domi-
nants sont dans le nezparuit-
il, mais on me dit qu'ils tour-
nent. On parle du réchauffe-
ment de la planète, du moins
n'y participons-nous que très
modérément, notre cotre étant
assez chichement motorisé.

Nos valeureux équipages et
nos patrons méritants rechi-
gnent de surcroît à se priver
de notre redoutable puissance

vélique. Bientôt nous navl-
guerons en Manche travers au
vent, Bateau neuf et allure
privilégiée.

Alors tout dessus, pas au gré
du vent, mais contre les é1é-

ments et tant mieux s'ils sont
hostiles.

Tout cela c'est du vent, Peut-
être, peut-être ... . mais du
vent, c'est tout ce qu'il nous
faut pour avancer.

Et des euros... . Havrais bien
sûr, si le vent n'a pas balayé
les mémoires.

!

ç

oo

ÀSSOCIATIONDE L'HIRONDELLE DE LA MANCIIE
Alvêole 23 Quoi Frissord 76600 Le HAVRE

Té1. t 02 35 53 18 42 - 06 6" 62 9t 57

COUff igl :'t : :::i :-:.': : -: ::; :-,.-r.,.1 :r.: r:: ::L- -' .r., '- 
.-

tuPUBLrauE tiArçarsE

L'Hirondelle N" 31 - page I

Eric Grémont

. Page '10

r Page 11

contre tous

Page 12 Chronique de Melissent

Potins du banc de quart

Page 2 Hommage à Jacques Ser-
vel

Page 3 Les images de l'année -
La presse, les travaux de chantier,
les manifestations,

Page 7 SAINT N/ICHEL ll, bateau
dp lules Verne - Projet de La Cale 2

l'lle.



A DIEU VA'T

Salut, Jacques

parcourt la Méditerra-

missrons, dans I'Océan Indien, ou
aux îles Lipari. En 7992, tl ac-
quiert. avec deux amrs-
« 1'Aquanaute >>, un bateau à fond
de verre con
gerie, qu'ils
ques arurées.
Serra frères,
de prlotage du Havre, qu'il intè-
gre en rnai i996. Il s'installe alors
avec sa farnille à Octeville sur
Mer

Son amour de la rlrer
nouve un débouché naturel dans
son implication dans la restaura- i

tion du « Marie Fernand ». dans i

l^ -*:^^ ^.. -l-^. )^ -- |la rernise en état de navigation
d'un petit canot breton ar.ec le
Conservatoire lvlaritime du Halre
de Grâce (la « Petite Couron-
née >>), et dans de nombreuses
plongées effectuées en divers l

lieux (Venezuel4 Antrlles & N,Ié- l

diterranée). Au final, un passion-diteruanee). Au final. un passion-
né de la mer et des batèaux au
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chine. Ses efforts sont couronnés
de succès et début 2005 voit 1'ar-
nvée d'un Dauphin N3. C'est à
bord de i, sa » machine qu'il r-a
au devant de son destin le 8 sep-
tembre à 4h15. Pour des raisons
inexpliquées. à ce jour, 1'hélicop-
tère se crashe en mer au corrs
d'une mission de routine. Le
corps de Jacques n'â pas été re-
trouvé

A sa femme Véronique, à
Julie et Nicolas, à ses parents,
l'Hirondelle de la lvlanche
adresse un message de soutien et
d'affection

"Petlt Pûece,lu ag rciolnt
0es ôloiûcl dc aa, .

bien sûr,
née.

frère, Alain, maître de conféren-
ces à l' Il
est mari de
Fécamp, . I
a 2 enfants : Julie (13 ansl er Ni-
colas (10 ans).

Jacques a fait ses études
primaires et secondaires à Tou-
lon. I1 obtient son Baccalauréat C
(scientifique) en 1980. Son goût
pour la mer et les bateaux est très
ancien: les livres illustrés d'Alain
Grée dans sa petite enfancejouent s ladémar ase
de voi eie
1975 Après le BEPC, ses parents
lui offrqrt wr 420, sur lequèl il va
parcourir la rade de Toulon et ses

Suivent deux années de
nal'igation en lvlanche, entre 1984
et 1986, notamment sur la
« Petite N,Iane-Prançoise », basée
au Havre, centrée sur la recherche
d'épaves, ou le « Jean de Bétan-
court )), un remorqueur convoyé
jusqu'en Afiique nôire. En lgBZ-
1988, il travaille pour la société
« Yachtrng Plus » aux Nrlarines de

Çgggtq et habite alors Cogolin
(Var). Dans 1e cadre de cetté so-
ciété, il gère l'entretien ci'une

teau-pilote de St Nazaire basé à
Toulon, spécialisé dans les croi-
sières et la plongée en NIéditerra-
nee.

. En 1989-1990, i[ effecrue
sa 4'*' annee d'E\fllrl à \lar-
seille et en sort ayec son brevet
de capitarne. I1 réintègre alors
l'équipage de « La Couronnée ».
En 1991, I'en-
treprise est en
liquidation et il
est embauché
par l'entrepnse
Serra frères,
spécialisée en
travaux publics
sous-marins, à
la Seyne sur
N{er, où il va
être second ca-
pitaine sur le
« Castor >>. Il
effectue alors
de nombreuses
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mencer sa première année à la
renfrée 198L. Il effecrue ses l"'" et
2"" années d'ENMlvI au Havre,
mais sa 3"n'" année à Marseille en
1983-1984. Pendant ses trois an-
nées d'école. il navigue au long
icorrs s,* dei #;;;"d" üïé;\i
iet va ainsi au Brésil, en polyné-
]sie, en Nouvelle-Calédonie, au

1Keny4 en Europe du Nord et,
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lo pilotine, pvilloa en berne,
repésenæ otu ler>cur el

mdestie l'ossociorton brs de
l'hommoge rendu à Jocques

Servel sur le bossin Voubon
pendont les Etes du Potrinoiæ

(F Couilliard oux mochines, P
llohieuà lo psscrelle).
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LE <<ÂÂARIE-FERNAND>' DANs LÂ pREssE

.rl_Yf rie-Fernand restaure au chantier du truip

,'i* iuiuiiin-t-Pttqi
LÊ« :DV
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I-85 TRAVAUX A BREST

La pilotine et son nouveau chariot de mise à 1'eau Pierre Mahieu bichonne la pilotine

L'Hirondelle N" 31 - page 5
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^LES FETE5 DU PATRINÂOTNE
Le vendredi 16 septentbre, à la veille des.journées du patrimoine et à I'occusion flu

kmcement des trawu-r de restauration de MARIE FERIYAND, l'ussociation présente
dans les salons de la sRH une vicléo historique du cotre et evpose le tableau

d'Oliyier Fischer rlui illustrera notue carte de yæux 2006.

L'intéieur clu

stand a"*ec, au
centle, l'écran
sur lequel la

vidéo se rliroule
en continu

L'EVOHE, ( plans Le Marchantl ),
lancé sur le bassin Vauban par le
Conservatoire du Havre de Grâce

Eric déploie tout son
charme pour recevoir

Xfadame Ernoult,
Adjoint au ùIaire, en
charge de la Culture

,.. et safameuse grosse caisse
(comment dit-on en Breton ??)
brillamment percutée par un de

nos adhérents

Notre stand sur le quai Fissord
aw Journées clu Patrimoine,
les 17 et 18 septembre 2005.
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Saint Mlchel ll
bateau de

Jules Verne

I)es doc-urnents inédits

Depuis 1985, l'association de

l'Hirondelle s'attache à restaurer

<< Marie-Fernand », construit Par
le chantier hawais Abel Le Mar-
chand en 1894. Or, les recherches
historiques menées autour du

bateau à 1'occasion du centenaire

et de la publication du livre des

« 4 vies de Marie-Fernand >> en

1994, orl- fait apparaître que ce

chantier avait aussi construit un
yacht pour Jules Verne, le célèbre

romancier scientifique. En com-
pulsant 1es archives des descen-

dants du constructeur naval, ai-
mablement communiquées Par
les familles Le Marchand, Gre-
nier, Peau et Vergos, 9 lettres

Cale 2l'île

rnedites de Jules I,/erne rnt ietàit
suriace Ces documents authenti-
iiues présentaient un interêt patri-
monial certain car ils comblaient
une lacune historique dans la bio-
graphie du célèbre auteur, dont on
sart peu qu'il fùt un plaisancier
acharné et qu'il fréquenra réguliè-
rement les eaux européennes De
ses 3 bateaux, le premier a retenu

l'attention par son coté
« initiation au yachting » et le

troisième par son luxe de « 1,acht
princier » \,Iais le second a été

purement et simplement négligé,

voir oublié, parce que Jules Verne
ne le conserva que peu de temps,
Et pourtant, ce yacht mérite
mieux que I'oubii de biographes
peu curieux, plus en mal de sensa-

tionnel que de passion maritime

La petite hirondelle

Enrichi par ses pièces de théâtre,

et non par ses livres, Jules Verne
abandonne son bourcet-malet,
construit au Crotoy en 1868, pour
un << vrai » yacht, construit dans

un chantier réputé Probablement
conseille par PaLrl Bos, un ami

Crotellois, capitaine pour un ar-

mement havrais, Jules Verne s'in-
téresse aux pilotes de la lvlanche
N{embre du Yacht club de France

depuis 1874, ii a entendu Parler
du chantier Le \Iarchand, dont 1es

qualités sont connues jusqu'à
Paris En decembre 1875, l'affaire
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sieur Jules

)t, !! Lt? lct Ddqe )

est conclue et le Saint }lichel II est
mis en chantier I1 s'agit ni plus, ni
molns. que d'une petite
« hirondelle » de 13 mèrres. dont les
emménagements ont été modifies
pour le yachting 11 est lancé 1e 25

at'ril 1876 et achevé à flot L'écri_
valn en prend livraisorr en nrai et
appareille pour Le Tréport le 14 A
son bord, Jules Verne reprend ses
croisières d'été depuis la Somme où
i1 réside. Bon marcheur, remontant
netlement mieux au \ent que sa pre_
cédente barque de pêche. ie Saint
\,{ichel II suscite l'enthousiasme de
son propriétaire : « . je viens de
ramener le nouveau Saint Vlichel qui
est une channante embarcation . »
A son bord, il navigue en lylanche, et
se rend une nouvelle fois en Angle_
tene Début mai 187i, il retourne au
Havre pour faire et'fectuer quelques
modifications par le chantier Le
lvfarchand En 1878, il entreprend
même, avec son fils Michel, une
grande traversée qui. après des esca-
Ies en Normandie et en Bretagne, Ie
mène jusqu'à Saint-Nazaire Rési-
dant pour quelque temps à Nantes.
c'est la qu'il tombe amoureux d,une
belle goélette latine à vapeur de, 35
rnètres I Dès lors, son Çotre n,a plus
à ses yeux les mêmes charmes et il
est vendu aux pilotes de Saint Na-
zaire. Il passe ensuite aux mains d,un
plaisancier malouin qui le rebaptise
,, Cattlel'a ». puis finit sa carriere en
juillet J90l dans la flotte du péniten-

cier de Belle île, où il
="-ers 1905

historiques er des renseignements
pratiques .VIises en reiatron, les 2
associations vont intelligemment
s'entendre, et Nantes, ville de nais-
sance de Jules Verne, poursuit seule
le projet Nlais Fécamp n'esr pas
oubliée, avec l'idée d'une grande
croisière sur les pas de Jules Verne,
des que le bateau sera achevé en
2009 ?

La cale 2 l'îIe et son projet

C'est une association type l90l
créée en 1989 qui réunit à Nantes des
passionnés de bateaux anciens et,
plus largement, de patrimoine nauti-
que et portuaire. Dès l'origine, l,as_
sociation a pu bénéficier d,un site
remarquable : la cale N"2 des an-
ciens chantiers Dubigeon fermés en
1987. Placés en bord de Loire et en
plein cæur de la ville, les Iocaux et le
parking à bateaux abritent les unités
des adhérents, une centaine environ,
ainsi qu'une dizaine d'unités en bois,
derniers vestiges d'un patrimoine
maritime en danger. Les travaux de
restauration eÿou de reconstruction
de la flottille de plaisance et de cano-

sera dépecé

exposition « Iules lerne et
la mer >> au N{usée de la
I,Iarine, théâtre de rue avec
« L'éléphant à vapeur »,
lirres par dizaines, emis-
srons multiples à la télévi-
sion ou à la radio, etc Ne

Michel.. Et bien ce n,est
pas un mais deux projets qui
vont naître autour du Saint
Michel II. Le cotre havrais,
de par ses dimensions et son
coût, est en effet le mieux
adapté à une reconstruction

I manquait plus qu'un projet
i de reconstruction d'un Saint

En 2004, 1'association de Fêcamp
« AIDA*\{ i Tante Fine » commence
les premières recherches en Norman-
die De son coté, 1'association « La
ca1e2 l'île » à Nantes engage des
démarches administratives avec les
collectivités locales Les 2 projets
vont finalemenl avoir un point com-
mun, c'est de faire appel à ph Vale-
toux pour obtenir des documents

L'Hirondelle N" 31 - page g

tage sont menés dans le cadre de
partenariats. dont celui du Nlinistère
de la Justice En aorjt 2004, elle pré-
sente aux « Rendez-v.ous de l,Er-
dre » un canot de lamanage, « La
Sereine >>, entièrement remis à neul
Le choix du projet Saint N{ichel II
est donc tour à flair opportun
(contact hnp //lacale21ile free fr)

!
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=\ttle -le i.a paqe 31

Averti des ditlcultés du projet au r,u
de i'expérience de \larie-Fernand, la
cale 2 l'île a engagé une réflexion
sur le tvpe de reconstruction Elle a

confié l'étude de la charpente à An-
ton Lalkens. é1ève de 1'eco1e d'Ar-
chitecture de Nantes, Celui-ci, à par-
tir des plans généraux, a recréé sur
informatique les pians de charpente
Elle a ensuite confie la modernisa-
tion de l'ensemble des plans à un
architecte navai, Boris Proutzakolf
d'abord, François Vivier ensuite Le
choix du lamellé-collé a été validé et
le charpentier professionnel Lar.rrent
N{énard a été choisi pour piloter le
travail de charpente Grâce à l'éner-
gie de sa présidente, Catherine Co-
gis, les choses n'ont pas traîné et la
pose de la quille a pu être program-
mée dès 2005, année symbolique Le
mercredi 30 mars à 18h00, en pré-
sence de nombreuses personnalités et
de la presse, le chantier démarrait
officiellement Parrain du Saint NIi-
chel II. Erik Orsenna déclarait « .

Jules Verne a eu une grande in-
fluence sur ma vie.. il m'a appris
dès l'enfance que la Terre entière
devait être mon terrain de jeux

Quand je vois un bateau malade ou

mort qu'on va faire renaître de ses
cendres...je suis profondément
ému ! >> IJne autre star, de la télévi-
sion celleJi était aussi présente .

Béatrice Berge, que tous les fans de
Thalassa Çonnaissent, était la mar-
raine. Très symboliquement, tous ont
porté ta quille jusqu'à son emplace-
ment sur le chantier. Le budget de
400.000 euros est très loin d'être
bouclé mais l'enthousiasrne est là !

Un partenariat fnretueux

Il est évident que ce projet ne
peut laisser les membres de L'hiron-
delle de la Manche indifférents. Par
son clin d'æil historique au chantier
Le Marchand, par son intérêt patri-
monial et par la similitude des ba-
teaux, les hawais auront le regard
tourné vers le sud. De même, le fait
que Marie Fernand soit actuellement
en restauration lourde au chantier du
Guip offie une opportunité excep-
tionnelle aux Nantais de voir une
charpente de cotre en l'état original.
Les 2 projets peuvent à 1'évidence se

valoriser mutuellement. Ces intérêts
croisés dewaient amener les 2 asso-
ciations à signer bientôt une conven-
tion de coopération, pour s'aider
mutuellement. Un premier déplace-
ment commun à Brest est déjà envi-
sagé. Et dans quelques mois (ou un
peu plus.,.), pourquoi pas une 5"-u
vie de Marie-Fernand débutant en
Loire par un baptême.. au Musca-
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Le texte qui suit est extrait d'un
manuscrit anonyme de la fin du
XVllème sièc/e ou du tout debut du
Wlllème. lntitulé " Traité des ma-
noeuvres et de l'agréés d'un vais.
seau", ce volumineux ouvrage
traite successivement de l'installa-
tion des manoealvres, de leurs
proportions, d'observations tou-
chant les voiles, des ancra:s ef des
câbles. Viennent ensuite la mâture
et sa garniture, l'entretien du bâti.
ment, !'arrimage, les vivres, les
f utailles, etc
Rêférencé sous /a cote B.N. 11314,
cette source exceptionnelle d'in-
formation ne compofte malheureu-
sement pes d'illustrations. Cet
extrait sur la proportion des pou-
/ies est reproduit ici avec son or-
thographe d'origine.

PR.OPOR.TIOT\S Dt,S PO{TL,IE S

;
S

p

2", si on multiplie la grosseur du
cordage par 2 on aura le diame-
tre du roüet.

3", si on prend le 1112 de l'épais-
seur du roüet, on aura sa canne-
lure.
4o, si au diametre du roüet on
ajoute 2 foisYz son épaisseur, on
aura Ia longueur de la mortoise
dans laquelle le roüet doit etre.5' si cn prend 2 lignes plus que
l'eparsseur du roüet, on aura la
iargeur de ia mortoise.
6'. si à la longueur de la mortoise
on ajoute à chaque bout une
épaisseur du roüet, ce qui vien-
dra sera la lonqueur du moufrle.
7o, sr au diame-tre du roüet on
ajoute 2'f ois Tz l'épaisseur du
roüet, on aurala laroeurdu mouf-
fle.
8', si
du ro
l'épai
qu'un
9o, l'éparsseur de la tête du mouf-
fle est égalle à l'épaisseur du
roüet.
10", le cul du mouffle aura la
ryême épaisseur que celle de la
tete
'l 1' l'épaisseur oes joues du
mouffle est égalle à l'épaisseur
du roüet.

avoir que le lo de l'épaisseur du
roüet.

13'. sr on prend l'épaisseur du
roüet, on aura le diametre que la
cheville doit avoir'

la plus grande épaisseur Cu
mouffle en toutes les poullies est
ia longueur oe la cheviile.
15", la place du trou de la che-
ville, on passe la cheville où I'axe
ne doit pas être tout à fait au mil-
lieu du mouffle, ilfaut qu'ilsoit un
peu plus bas affin que le jour qui
se trouve entre le roüet et le haut
de la mortaise par ou passe le
cordage doit etre un peu plus
grand que celluy du bas ce qui se
fait affin qu'on puisse passer
comm dans
la pou che-
ment. our
d'en h a tête
de la mortoise aura une épais-
seur et demye du roüet et le jour
d'en bas n'en aura qu'une seule-

. Suite dans un prochain bulle-
tln

a
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POESIE ET CONTREPETRIE DE
L'ETE D'AVANT LE RETOUR...

tertahs fat üt faatrcs I oflt lefise,
0wlruec-rns ofit ru b sügg6rcr,
l'ess eil tit I rur h m yigq tinn
tast üsrysæ iwc efiûtrtation

Pwfiryfftsh lalhicbttêna
Puryaw ala f,otte, etlthnnûne !
fu piyre ferry w fHil tréifipttt
b efioir ns æ ftit nc aÿsûNnt

Poiutfufurte rutrilf,Ëlæ yiau W
niw
tæ rutrc lsrsfu tt'fl frÉtt Nwttfr,
filfuw yafi îtn s[r ut,< ilarie
fernanl r»
lWe Waftre sw w « fsrl-frlanant >>

Odile G.

Apprenlie Gobière en formotion

Nous ne pourrions pas jurer, croix de bois, croix de fer, que les
poulies de MARiE FERNAND respectent rigoureusement les
règles énoncées ci-dessus. Quoi qu'il en soit, nous adressons
nos chaleurerx remerciements à Jean Guyader qui s'est investi
dans leur remise en état, un travail long, fastidieux et délicat,
mais qu'il est néanmoins nécessaire d'accomplir régulièrement
pour les maintenir en bon état, économiser les cordages et faci-
liter les manæuvres.
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AVISSS
A LA POPULATION

!!!
(ran tan plan plan)

Dans un souci d'améliorer Ia
communication avec les adhe
rents, le bureau de I'association
est très friand d'adresses inter-
net qui lui permettraient par la
suite d'utiliser Ia messagl,erie
électronique pour diffuser rapi-
dement des informations d'inté
rêt immédiat ou concernant cer-
tains membres en particulier.

Aussi, vous serions-nous recon-
naissants si vous acceptiez d'en-
voyer un messa4fe, (rnême vide
mais néanmoins siglné!), à notre
siègle dont I'adresse est, rappe.
lons-le :

Nous pourrions ainsi saisir vo-
tre courriel pour mettre à iour le
fichier des adhérents.

Le Galerne invite

Philippe VALETOUX
Pilois et mar n au Hrvrê

JULËS VERNE, EN MER ET COfu7RF TOUS
< ^izFian à are

lo ivrE Ètua t cl usfc :u iu e3 \]:R\= narf ol èra|lùoc.

Vendredi 14 Octobre ?005
Reftcontre a iô h au Cafe

Bien entendu, la date est passée, mais il n'est pas trop tard pour se procurer l'ou-
vrage de Philippe Valetoux si vous n'avez pas eu l'opportunité de vous rendre à
cette invitation. L'article de Philippe, en page 7 de ce bulletin, expose Ies curieux
Iiens tissés entre Les Hirondelles de la Manche et Jules Verne à une ceftaine épo-
que de la vie du célèbre écrivain. Dédicace assurée!

-c
a
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Dans la presse havraise on pouvait trouver, il y a quelque temps, ies
savoureuses chroniques du père Clinfoc,
Un nom évocateur pour les amateurs de cotre...mais quelle pouvait bien
être Ia véritable identité du porteur de ce pseudo ?

Le Comrnandant polyglotte
du « Belle-Isle >

yaatâEd-; le pitotin alsacien Cf..., i
assæ gêné, v6u5 verlcz pourquoi i i

I'tromae de barre, slteneieux eï se- '

Icur et d'apprendre {ue so[ interlo- j

cuteur comprenait fe tangâge de'
G€tne, erLama le ctraFitre des potins
d'aetualité.

8... se doDna.it I'air du monsieùr à
qui aucune {inesse d'uB pârlcr étran-
ger rx'échaFpe. Il souriait dès qü'il
voÿaiÈ nÀitre slrr les lèrres tuinees
ale son compaEnon l'o}!hre d'un ric-
tus, et eshalait des ( ya, ya D rrotl-
rhâtânts aux lnoment ort iL lisait ls
rlloindre demande d'assentiment sur
sa ph.vsiono:nie.

Encore une histoirc de <( Graûd-
*Iât » ? Si vous voulcz... Moi, à Çctte
Époque-Ià, j'éCais lleqtenani sur Ie
« BeIIe-Isle ». La vie à bord du grand
.< mixte »» des Chargeurs IlérLnis
s'écoulait, faqile : lc bateau étail tron,
le « Grand-Mât p, Ie comman-
dant 8,.,, - 

encore meillcur...
Mâis cct bomme sympathiqtte avai t

de douces manies" Par excrnple, il
Drét€Edait qlle .scu Is les Porrrlgrris si-
vaienr tailler les ctreniscs, et i1 aclre-
tait les siennes, ...yertes I à I'escâ1e
de LlsboDne I

Par exemple encore, il se pritcn-
dalt polyglotte, oLr Fresqr-rt' ct -.e
vantait de salsir tous les idiomcs du
globe. Un jour, à Rucnos-Ayres. il
s'était fart condrrire à tcrre Far tine
ÿedette. Et it déclarr àu cs-noticr
ar5entln:

- 
Espera oun momento I

- vous voyez, eioutâ-il en se tour-
nant vers moi tr'ès nat u rellement
vous voyez je parle espa(gnol I

CeDendant, son d talent » pour les
langues lui joua une fois un hien
uilein tour. Le « tjelle-Isle " dcsccn-
ilett ls Ïiviète de Hallrbôurg, I'Elbc
pour la nommer comme les tcrriens.
Èur la pesserelle, -Bous diions cinq :
ic commaDdatrt 8,.., eornmunicatif et

.4.rr vr:r!. Ie cornEranOêaC 8.-. ne
compren art pes un Èraitre sot d e-c
propos du marin âllem&trù. Celui-ci
s'écheulf ai È et décr].r/rlt à grani ren-
fùrt de gestes ilne scèna (Eglrlbiail-
i[) Eemarq rrablt. C'est à -eêè-in.stant
que R..- crüt bon dc s'êscleff* aD .e
tapa.nt silr Ies cltisses.-'{Wi (u-
rièuse : Dllls R..- m4nifestâJü.' rton
i nt el j.igence. du com ique-r-plus' llétàret'
olÂcier àlsac.ien pe:aissitB- tal .i
I'aise- De scrn côté, ic ttllotelher- goù-
tlit âpparemmL.nl qire.' tlls'{)€€ les
réactions d tr :.'J:ritre après Ditti lc-
que.l estiment en son foÊ iirtériettr
(iue son hite te:npÔràire' cilltilalt
I'humoui mD.bii:'. sr IaissriE allcr ù
un forr-rire sin;rrIÉ. Itientôt,8... pris
à snn prop-e jî1l, aI.\'ina iner,pehlq dc
màiiriscr s:r g.liie :... a.lor!. ff. -iDter-
vint, avec tait et respect 't-'it :

- Jc crains. dit-il au commf,n-
dant, que \ous n'a!eu pcot'è+\fu lrs
tout à ta-it apprécié tes nri*ilceÈ c'r
discours dtt « I.rltz.. II rous racun-
tert qu'eÿent-hirr. rrrc crnïilful:nn
du ÿ1iiot3ce a1'âIr châvirs i fetlflroit
or'r rrous étions il:, â t'ir- Ûü.lrUteJ
et qrre iorts ses occrtnÀnts aÎaàçâq"éte
noyès. parmi Ie5qt:els son .b$.g;frèreet son neveu | -,, r-

B.-. accusa le cortP en e,tdFlmant
soudrin Ia nécessité inrpérlegii Oc
nrén:rrer dans [r chÀmbre d€s'carte:piérr,*t". dans [r chÀmbre des'carte:
ia route qtte devait suivre Ic d It$l:1-
i.t" 

-" 
". 

IVIer drt NoEd- Et -bipÈ pn'
tend u. nc le rc\ le plus ,lt r 'la p:ts-
ieretle Eÿant le dén1rt du Fll0tl,
passé Curhalen !..-

-=ele:S(t:1
SE

!-

a

=

-Ë

!

^4,eo pat*ao

ln Aar,æ dn gaair

La pilotine

La pilotine, embarcation de
service des cotres pilotes,
doit être un engin marin et
rapide..... si la stabiliré à lège
de notre annexe peut sur-
prendre, sa rapidité est
maintenant prouvée :

+8,59 næuds*!ll

Aller vite c'est bien, mais en-
core faut-il que notre pilo-
tine rejoigne facilement son
élément.

C'est maintenant acquis,
après une modification im-
portante du chariot de mise
à l'eau. Une ou deux per-
sonnes s'acquitteront désor-
mais de cette tâche sans ef-
forts excessifs.

Le mât

Le pin duquel nous sorti-
rons le nouveau mât, (// est
caché à l'intérieur pour /'ins-
tant) a lentement poussé à
Chirac (l). C'est donc un ar-
bre chiraquien. Le mât,
bien sûr sera hirondélien.

Ponçons de concert

Les aménagements du ba-
teau avaient bien soufFert,
la dominante de cet au-

tomne a été le ponçage. Pas
de jalouç il en reste assez
pour tout le monde. (A mon
avis il y aura du rab, sauf
mobilisation massive des
énergies). Vous avez bien
quelgues samedis inoccu-
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pés d'ici la remise à I'eau du
cotre.

*Vitesse relevée .sur le comp-
teur cle la twingo qut la portait
sur sa galerie

ËISTOTRES DE "GRANDS.MATS"



Magnum
Chôteou les Graves 99

étrquette Marie-Fernand sur fond doré, capsule bleue,
beau coffret en bois marqué au fer, intérieur bleu ou doré,
vin de très grande qualité: un cadeau d'exception !

Bordeoux rouge
Cuvée Morie-Fernond

bouteille de 75c1, capsule rouge, Premières côtes de Blaye,
étrquette Marie-Fernand

le carton de 12 bouteilles

Bordeoux blonc
cuYée Morie-Fernond

bouteille de 75c1, capsule rouge, Premières côtes de Blaye,
étiquette [4arre-Fernand

le carton de 12 bouteilles

Coissette bois
3 bordeoux

2 Bordeaux rouge et 1 blanc, étiquettes Marie-Fernand,
présentées dans un élégant coffret en bois avec poignée cordelette,
couvercle marqué au fer à chaud: désormais un classique 1

VALETOUX Philippe / Pitotage du Havre
tél : 02 35 41 37 79 / 06 78 03 46 12 / vatetoux@wanadoo.fr

Pour commonder ) Règlement à I'ordre de "Association de L'Hirondelle de la Manche,'
) Expédition en port dû

possibilité de retirer vos commandes à l'alvéole 23 quai Frissard LE HAVRE

samedi 10 décembre de 14:00 à 17:00

Pour le ploisir des yeux
et celui de vos popilles

l'Hirondelle
de lo Monche

présente

le Moqnum
ChâtÉou

Les Groves
r999

Pour les fêtes le filaqnum s'esf fait <<coffret>» !!!

OFFREZ LE!

Prcmièrc§
[oles üe Btaÿe

Un vin rocé
ou bouquet fin

et élégant

digne du ÂÂorie-Fernond!

§", *11n . aÀhizb t ^ l* ,.1" "41^ar i"I-rr* a* @taU^* t"^ 9r 
^t 

+ yuàt;^,erü un ùn aL hÀb Wù y.htf.
5","*-9i"'r"-g"*04 ?@< ["f h^*ÿ" Wf^rr."At ^r,"Wd.è^-!.".!^1d,".ü,r,rr-rr*Àn"rr.mahrw1é»,
iL "#*rüfrr, é*I^;^.tt ü 4"rà^nf. a l^ ^o n [à S" ff^ co 1r* t^r;' y.,r**l de fadut tz à"o ,t w l,oul on Ir ""* ü 8;" W.

COLLECTION <<LA RESERYE DU PILOTE>>



LJL BOUTISUE DE L'HIBGN
LE CATALOGUE

ARTTCLE DESCRIPTTF PRIX TTC

Polo blonc avec le logo Morie-Fernond sur lo poitrine (toille M) 26,00 €

Bonnet noir
possibilité d'en faire un tour de cou.
qrticJe enpolaire, très protigue sur mer comme sur terre. 6,50 €

Pin's Iogo Morie-Fernond 2,00 €
Soc de morin écru avec logo pouvont servir de soc de ploge 7,0a €

Autocollant Morie Fernond à coller sur lo lunette arrière de votre voiture 2,00 €

Corte de veux
gouoche d'Olivier Fisher

Por 10 cartes
2€
15€

Plan de modélisme plan complet permettont de réaliser un moquette 23,00 €

rtÂédoille médoille souvenir du Morie-Fernond, enbronze 23,00 €
Enveloppe philotélique pour les collectionneurs ?,00 €

Coupe-vent
noir ovec le logo Morie Fernond sur lo poitrine
(livroble f in jonvier) ?5,0O €

Photo sépio Morie-Fernond dons les vogues, cliché de Ph. Plisson 5,00 €
Affiche couleur 50 x7O les réqates du Hovre le24/O7/1882 por A. Brun ?,00 €

Pour commonder

parmèl: marie-fernand@wanadoo.fr

par counier: Association ''l'Hirondelle de la Manche"
docks Vauban alveole 23

quaiFrrssard

76600 LE HAVRE

par téléphone : 02 35 79 14 72 - 06 80 26 26 43 (Joëlle)

expédition en port dû,

possibilité de retirer vos commande à latvéole 23 quai Frissard au HAVRE

le samedi 10 décembre de 14:00 à 17:00

SA^^EDI 10 DECE^ÂBRE 2OO5 de 14:OO à ITzOO

LA BOUTTQUE DE L' HIRONDELLE
présente les articles du cotol ogue

et so collection <<lo rê,serve du Pi-lote>>

ALVEOLB ?3 QUAI FRTSSARD 76600 LE HAVRE

Venez choisir vos cadeoux de fin d'année.
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Scmmaire
Assemblée générale

Bout dehors et grand mât

Le dérnontage à Brest

Plaquette Promotionnelle
Estivoiles à FécamP

Nouvelles de MARITE

Du cotre au slooP

La science du Pavillon

Amener vent anière

Des marins nous quittent

Quivole un æuf ,..

Exposition 0livier Fischer

Mots croisés

Parlons restauration

Poüns du banc de quart

Xoi fu, sous lo confiuinte,
totrEs sot'tcs de boissots
cxotiques..

l'oncFe, des erreurc, des bons

mots....

.Ioi r"ovulé une boufféG d'or-
aucil derronf rme mancuvrc
inoeccable, oPPlor.rdie Por des

connaisseurs àernnt l'ile Tris-
ton.

J'oi w lÀolènc, Brecquo't,
Sein, [ncrrox, âucne,seY,
So*, Totihou, lcs scPt iles,
6rroix. l'Eclot, ChorceY'.... .

.Ioi ctlfoté, cousu, Phofogro-

culé H 23.

Je suis...... tmis ali, je suis:

Je mz suis foit tort(e) Petit
(e)- cn \oyont un foc mon-
i"ï ooun lâ troisièrre fois
o*c d"rt tonr= dons lo
toile.

loi neoordé mon déjeuner
portir iors le sillogc du Ph'rs

iélégont des colres.

corrpois, idondois, yPortols,
nssl, kobyle, hovrois, cono-
dien, norvégien...

Je rnc suis foit rircen Por
des embnrns, des vuglres, du

crochin, de lo Pluie, de la
bruine, des ondées, des
ow!'!Bes, des codes, des
shmers et même un Kôrcher'

ÿoi invtriablement obreuvé

rrrcs inütés , de letcccllente
arvée Mot't'e-Fenrond et com-

mencÉ, de lorEues hisloines
irçrobobles Por t nt c'étoit
poh for-c sii or.r sePt dorc le
lro:1... »

.foi rclevé das Phores, des

ornens, des it\iut'es, lo tâte,

Edito

Qui suis-ie?

Je suis r"cntt"e à lo moison
couvzrle/ CoUwrt: de co-

.foi fi'emblé en regordant le

borcnÈtre descendrte e't so-
chont le boteou en ,ner.

Jc me suis énrer,eilléa (é), en

con
t

Et j'cn suis fièrc/fier.

Eric 6r"'étnont

' Royez lo rncntion irulile

o
a

à
d

É
o
oË
o

o

o

oo

convUne

ffirondelledelaManche.alvéole23-QuiFrissard.76600LeHavre
rel : 02 35 s3 t8 4z(répondeu'):-'9Ï.I{:l'^TT::P*399,g3T*H"*T.*"**

;JJJ;Ë;;ïJJ*.i'"[",ËË"'N N'LiÀ"O "'" 
ATFARES CIILT.tsEES DE HÀ.,IE NONMANDE-

CON§RI/ATION REGIONALE DES MONI,5,fiNTS HI§TORIQI]ES-
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GENERALE

Elle s'est tenue le 5 mars 2005 à
la Societé des Régates du Flawe.
Les nombreux retards dûs à la
neige n'ont pas permis d'atteindre
le quorum pour I'AG extraordi-
naire qui est donc reDortée en fin
de réumon.

géné-
àla

cien pilote de la station Ar. ffi.
et grand ami et bienfaiteur de Ma-
rie-Fernand et de l'association
Hirondelle de la Manche.

Puis l:president relate en image
les différentes actions de l'assô
ciaton en 2004.

o Dépose de la bome et de la

tures de la grand
voile entamées oar
les UV.)o Carénage fesdfà
Honfleur sous un
temps a gralns pa.tr-
culièrement corsé.. 4 naügations peda-
goglques,

o Rsparaûon de la
grand voile et de Ia
bome,
Croisière vers Fé-
camp (fêtes de la mer),
Depart vers Brest,

. Escale tempétueuse à l,Aber
wra'ch,

. Participation aux Ëtes de
Brest : bruines diumes et
chalsgl noctumes avec des
orchestres bresiliens, nom-

breuses adhésions négocia-
tions avec le chantier
Ré gates nr*rt-O o,r-u-.o.,
petole et remorquage d'un
cotre de Carantec.
Chaleureux rassemblement à
Rosmeur et de nombreuses
sorties en baie de Douarne-
îez
Retour à Brest st début du
désarmement,
Convoyage du baæau dans
l'anse de Poulmic à l'école
navale de Lanvéoc, manque
d'emplacement sûi à Breit.
Retour du bateau avant Noël
sn vue de l'établissement
d'un devis défioitif et ma-ri-
mum,
Convoyage du ber du bateau
à Brest, pour diminuer nota-
blement la facture de manu-
tention et assurer un calage

. Expédition à Brest pour dé-
montage des intérieurs et dé-
pose du beton et du lest des
fonds, en vtre de la depose
des galbords pour com-
mande de bois par le chan-
tler,

. Campagne de rénovation des
poulies et confection d'un
bout dehors neufà partir des
arbres donnes par Claude
Touchar(

Le pÉsident remercie l'ensemble
des donateurs et bienfaiteurs de
l'association:

comrnandant Coz, l'association
pour la reconstituüon du vitrail de
la procession des pilotes du FIa-
rre, André Mardon, M. Joubaud

et tous ceux qui grâce à
leur travail contribuent à la
restauration de Marie-
Femand.

Iæ trésorier présente les
comDtes de l'année 20O4 en
vidéo projcctioq püs on
procède aux votes statutai-
res.

Le quorum étant atteirt on

o
o
Ed
à
q,

o
o
o'é
o

o

o
Ë

8
6

LES FINANCES DE L'ASSOCIATION
AU 31 OCTOBRE 2OO4

Dépenses :20.052,77 recettes : 17.594,00
Dont:
Équipement 2.4g1,22 cotisetions 3.tgO,0O
Boutique 8.764,00 boutique 9.333,10
Assurance 6.537,37 navigation 1.374,00

prod tlnanc 2.09S,4E

Disponibitités : 67.666,35

Budget pÉvisionnel 2OOS (i5 mois) : i0.94i,00

LES TIEMBRES DU CONSETL
D'ADilI I N ISTRATTON 2OO5

JcËlle ARGALON Jose BLANCO

Andé BROCHEC Fnançois COUTLLTARD

CatherineFEU|LLEPAIN ETicGREMONT

Simone GRENIER Paul Eric HANON

Noëlle [A}/AUVE piene MAHTEU

Christian QUILLERE phitippeVERMEULEN

L'Hirondelle N' 30 - page 2



C'estoartrd'r'lneçonversationaFaiurpoientreÂniréBroehec:tCiaurjeiou-
chard. à bor<i. en pi.,ne lête 'les chants de marin' Claucie à cffer-t i'ribre et

que 1 ques autre s' Jo e I e.titput 1es € .tranwort:',ç":1"iT: :ÏtT:li:. ; :10":l
zunulf, aidés de Pierre Mahieu, Odile Godefrôie "t 

des amis du musee man-

time les ont déchargoet stockeraLl han

et la restauration des fféteaux à mâture

che puis Hervé Prentout (photo) s'est a

de lil et bien centré, puis à la première

nicienne de l'épannelage. Eric Boem
copeaux volent"'
comte? jouent du

le safare réguliè-
couleur miel, en

aftendant sa mise en place et ses premiers bords' '

Ün. U.tt. pièce lraimentl Authentique et fonctionnelle'

Bravo à tous.
Pow l,admrrer: rendez.vous Alvéole 23 au Havre quai Frissard le samedi

saiavantd.attaquerselonlemêmeprincipelaréalisationdu
venant des monis d'Ané€sera livré à l'alvéole en novembre'

harpentiers sont prêts, on recherche un chef de projet' "

Monsieur le maire' il n'en fait pas mystère' n'a

nos projets.

L" eerrrenug.ment du musr4c N4aritisre est confir'

mé mais la date reste incertaine, nous serons as-

Le désarmement, puis le délestage firrent des opérations particulièrement toniques, nos

membres hawais .o.n n" ioo;o*:t furent présenis à I'appèl et la peine car l'affaire fut

chaude. Par bonheurrro, u-i' dt.Brest. se sont T"b]tÏ:: Î :::'^-Ïï-t:ir:1""U:.T:J:
;;ffi;;ï#:i r;Éià*., fnyriqr", intelectuer et morat qui nous a permis de réussir

ces opérations délicates. . . Quelques photos"'

L'Hirondelle N'30 Page: 3

Les pilotes de

Brest nous
emmènent à

Poulmic en

aftendant la

mise à terre'

Entre deux gueuzesrles

meilleures crêPes du

monde, il fallaitbien ça,
croyez-mol.

Dans le fond du bateau, il Y

avait aussi du béton, hélas!



iÜOUVCU€ PU,QAETTE
ÿPOIl/OTIOTÜlTETLE

Au moment où les activités de notre association sont mises
de resiauration de MARIE

ble de maintenir notre noto_
les ports, en particulier à

h^Ërr_^_._- _- Lr. s maritimes qui drainent un

',,,âxç475419 -
coara ptota du l{cute

Fhæd65q5

GT

nombreux public.

lEn nous inspirant de documents antérieurs, nous avonsconçu
gnes d rePren! les grandes Ii-

sant la RNAN-D t93t en preci_

ciation les objectifs de l;asso_

_Les,organism,es 
qui nous soutiennent y sont représentés etnos besoins clairement exprimés. U" U.ù; de qualité, des-tiné à repondre à de,s Ë".r";;. d-#ffi*, sera rernis,

ifj: r_ï,}_fl.9: 
'.ut:nL à âes intàocuteurs sélec-tionnés, tandis ou,un tirage "n;;;;,#i#"lilï;des distribuüons ptus hrles, ;;;;;Ër dans les fêtesmaritimes.

si vous estimez pouvoir
n de notre image

DE MARITÉ

§ortl,dcr claltlcË dq Hayæ eo lt9rl,
- 

cc--d-enlcr rcltrarerlart c! FraEcedc l'lllgctro faailte d", . Hl"oEdelf., trqll rillorralert la llarchc a l" ,.".oït 
"des grards rclllm üà.rartardqE"r-u1Ïâ

:_Tg"s:j_t port dc ra Jc rncrse daa: Io:aDEées l9io aprèr r.c vls -oor"-"ril-ct u loog réJo!, GÊ Ecorce.

o
u
d
à
c
oE
o
o

!
É

o

ô

oo

pour p_articiper à lalemainé
ou gotfe du Morbihan,

F!_9r" .navigue te paviilon
normand !

niet Bi,iaux, du tvcée lrit -ë;;,,tiï#;li'Jil;:;fli:ï;ii

Fg,:lli de ta i noservîoi-Ëtioi.-, o.n, un sac mârie.

17' -{8 et l9 juin 2005

ll ne faut pas gu'on nous oublie !!!!

sion de notrd dernière oDsemrree generate.

coupsvent gue Joëlle
SlOn dê halra damiÀ-^

Àtraclailo[ da l.tf lrcidafla lt. ta I.reÈ.
Qa.l ?r| .ad -lha.tr 2, . ?tita L. X.tr.ïatarl...:tt ,a at ta al

3oa ELl, -ada{aEaragE.ata.tiL
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$,OOP OU COTBD ?
(Article paru dans la revue « Yacht» du 30 octobre 1886)

Un de nos abonnés nous adresse une
posee sou-
avons déjà
Il nous de-

il y a entre

un slooP et un cotre.

Nous dirons tout d'abord que, dans la

ment plus simple (généralement sans

mât d; fleche) et cotre quand il s'agit

d'un yacht d'un certain tomnge'

En réalité, si I'on consulte l'Amiral
Paris, qü fait aüorité dans les ques-

dons de terminologie navale, on ver-

ra
du
les
que « le gréement et la construction

du slooP sont en PeUt et avec moms

de soinle gréement et la construction

du cotre tt C'est la justification de

I'usage adoPté Par les gens de mer

dont nous avons Parlé Plus haut

Si I'on remonte à l'origing on voit

que dans la
cyclopedie
la direction
1783, une distinction de greement est

faite entre le slæP et le cotre' Ce

dernier avait un beaupé mobile pou-

vant se rentrer entièremeng tandis

que le slooP avait un beauPré f,xe et

,rt bortdet ors volant. On voit en-

core en BretaPe des caboteurs qut

ont un
raient p
ton du
de Clafubois. Mais, nous le réPétons,

la distinction est ass€z subrile et,

dans la pratique, on dit indifférem-
ment slooP et cotre'

Nous devons mentionner égalemerü

ici les défrribons dormées Par les

auteurs anglais (Dixon KemP'

<< Yacht md boat sailing )), X"''
<< Fore and aft seamanshiP », etc')-

Ils s'accordent à dirc que le slooP
ce

::
en

ce que l'étai est établi à demeure sur

l'étrave dans le cutter, tatrdis que

dans Ie sloop, il est volant et établi

sur le boutdehors.

coupe de l'América, trous ,croyons

delàir avertir les lecteurs que nous

avons adoPté le sYstème usité en

Amérique ôù t'on s'est habitué à dé-

signer Par le mot slooP le bateau à

dérive amériçain et par le ItDt coüe

le bateauProfond à quille anglais

Il est à noter ici que, dans son rap-

Dort- le lieutenant llenq le proprié-
'tdrre de Galotea. désigne presque

constamment son yacht par le terme

de slooP.

Le eotre frame du XlX" siècle
et sa fam'lille moderne

1Lc Çotre ntotk:rnc ;t ai:rnclonné. comillc tous æj
conrcrrmraitrs, la voile de llcL;'rc tr tlcllré i s
qi,,,ut-J,,il" i'a i.r:rtt: 1r'intrte <i'une ri'c rl'oiscaLi'

Le yaul a p!;tntc irrr sn arrière, àenière le
oor-r"rr*I, ,,," r'oi]e srtpplÉu:ottaire 'c trp-rrtl'
ân,t.ru,,, ,,, frarlÇtis rtt 1';rivl le nom dc cotre :r

ta 1x- c ul.

Tæ &eÉcÀ, hon r,ntt-rrt t1e crojsièrc, rérhtisrnr lr
,,rrIo.",.1. se grantl-voile, a agral:di la voilc

arriire, pircrr cl'ez It:i deuæE lu gutrvertr:ril r:t

rlui prcn,i lc u,tn rl;trlimr-'n.

It aloop le porrc itltrs r;u'itn sc"ll fr:c' le cotrc

cn a)[nt alt moir,s deux.

I-+ æt-baat, pu:salt ir simplilication 1[ 1113]ii-

mllm, 53 g6ntgn16 r['tnc *tüe voilc' Cc grérmcn'i

tre cof,vicnt qu';i du pc'iis irateari:r

la goélette tnùt s('n ilrerll :nit ritrière ie plu'
nclil,tui clcrie rr :c îil ,1" tttisine , t ! Lettd ent:c

1"" ccrix,les toiJes d'étai.

a
o

z

o
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ParV.E. on
entend bien

sîtr Vaillant
EquiPier.

Nousvenonspresqueventarrièreenveillantsoigneusementànepasempanner.

En ramenant la grand voile dans l'axe venons pile Poil vent arrière'

se au dessus tânt que la voile est étarquee.) Et les palans

, cat l'écoute de grand-voile n'ernSche pas

Mamtenant tout doit aller vite, on et de corne' h bôme descend aussitôt' l'avant

üent poser sur la table et l,arrière les rabans *"i'i"àn,t* placés sur hÉme'

ffiatement les plans de ,"t*o" a" üme en arrière du banc de quar! (d'où ne üent

aucun Potin Pour le moment)'

Lab6me est maintenant immobi

Les deu.r équipiers arrière sont chargés de reprendre les bosses de ris, dès qu'il y a du mou dans la grand

La drisæ de m-ât est filée en grand, son ex$émité a.vant été pÉalablement tournée au taquet' Atssitôt derx

,-,;.;*" commencent if"rË i" grand voile sur la corne enpartant U"

La drisse de corne est maintenant fi ntraidies de façon à ce que I'arrière

de la orand-voile

L'équipier des bosses de ris, é en deux e en sautoir' maintient la come

dans l'a-re autant que possibl ' 
q* oo* 1 pend lamentablement au mi-

I/8.3, Poffon,
V.E.I etV.E.2.

er

ment en Place, mais Pas troP Êtde,

Lesmanæuwessontaussitôtlovées,lebateau,sousvoilesd,avanttoujoursenciseau.x,continuesaroute.

enan! mais çà c'est une autre histoire' à sül, e"'

î.,-n beatt sotr ce p,nternps reÿenûnt cle o,istrehaîn. j.varte Fernand fcnce ÿers 
'{onlleur 

se naintenant scr"rwleu'

';ement au nord du chenat de Seine vent a'n'aie ou p'"'q"' 
"Oi !:i i:'f;l];:::fii;i:l!'Ï:;:;:'Yf,î;:ii; ri,,':;:;::i:;X:;',::,? 'z ^";,;;';;;ï;;;i 

d"^îe sas d'Honiteur tou'i cressus' vent de

îrcNers pourroit nutre à io\r" ,ip*otion' C'est vite dëcidé' on amène vent arière't Pas le temos de /,(

faire autrement---

voici donc ceüe man*uvre, pas sr audacizuse que cela, decrite par le menu sous forme de gamme opératoire:

Voilà bien l'intérêt de cette manæuvre:pas d'arrêt' peu de dérive' 
--.^ D-;^ ,t-nhnrht nrn '

pas de perte de **pr,ï;ur, ,on, ouàn doute poir ces raisons que Eric Tabarÿ procë-

dait souvent de cette façort

telots bien connu du ryai Ste Catherine' no

le couchant, amarré sous la Lieutenance "'

bateau dumonde..- (z ,

o
o
€

o
o
oE
o

qÉ
o

oo
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Tout le monde
saufle barreur



Gêrar
nous
Les s
hge,
de la SNSM eil du musée mariünæ

la dis-
ar mer
Hawe,
t.

r_Au-rcvoir, mon cher », comme il
aimait à dire et à Dieu vait

Surle bid I

coruraît alors la diffrcile épreuve
de la fusion entre Transat' et
Messageries ÙIaritimes. En jan-
uier 1976, il devient Capitàine
d'Armement de la division cabo-
tage de la nouvelle CGM. Il le
demeure jusqu'en juin 1978. date
à laquelle il 

-quiuè 
ses fonctions

pour suiwe la construction du
PCRP « FORT DESAIX ». II
commande ensuite le minéralier

Il regagne son FIawe, où il s'in-
vestit dans Ia üe associaüve-

qualités lui valent d'être décoré
{9 la Légion d'Honneur en juin
20O2 par l'amiral Mechet.

I accepte, malgré ses
nombreuses responsabilités, d'ê-
tre üce-president du Musée Ma-
ritime et Portuaire du Flawe. Il
faisart pa( recemment encore, de
son inquiétude sur le devenir du
musée. cgnfiant qu'il ne désespé-
rait pas de convaincre ses rnterlo-
cuteum de l'intérêt culturel mais
aussi économique d'un tel proJst.

du 2 au 3 mai a+-il w arriver la

érard VANDE-
VELDE naît au FIa-

té au paquebot « Liberté »,

I effectue son service
mrlitaire comme aspirant et fait
ses classes sur le croiseur
« TOURVILLE » à Brest. Il em-
b-arque ensuite pour un an sur
I escorteur côtier « SpAHI ». Il
montrera par la suite un attache-
ment indéfectible à la Marine Na-
tionale.

ûon, sa culfure, son tact et son
de ce jeune
de paquebot

6, il quitte Ie
des pailleues

pour retrouver celui des cargos
qu'il affectionne. Il en commaide

Ses

iï:
dans

l'Ordre du Mérite Maritime en
1970. En octobre 1974, ll est ap-

Il participe activement à
I'activité de Ia section locale de
l'Association des Officiers de Ré-
serve de la Marine, dont il de-
vie_nt pÉsident. Il est par aillzurs
co-fondateur du club âes anciens
offiùiers de ia Transat. En i98C.
il est promu officier du Mérite
Maritime. En 1984. il est nommé
Capitaine de Frégate de réserve.
II organise en 1986 les Joumées
Nationales de I'ACORAM et leur
succà lui vaut les félicitations de

Seine Maritime de la Fedération
Nationale du Mérite Maritime et 

i

de la Médaille dflonneur des Ma-
rins. Il est décoré de la médaille
des Services Volontaires en l9g9
et promu Chevalier dans l,Ordre
National du Mérite en novembre
1990. L€ 11 janvier 1994, il est
parmi les rares à se voir décerné
la cravate de Commandeur du
Mérite Maritime.

I/aletotæ Philippe, 5 mai 2005, avec
l'amicale colloborarion de p. Estur
etHX. Cohen.

o
o

z
d
o

o
o

4)

d
o

Il apporte son expérience
à diverses autres amicalei : Asso-

breuses activités st ses hautes

JEAN RECHER
nous a guittés

pa
sle
en-

ETIER r, a
vie exfè
s qui ar-

Témoin dêsabusé de la déchêance
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Journal d'un voYage aux lndc§

1690 - 1691

de Robert Challes

(edition originale de 1721)

VENDREDI24 È{OVEMBRE
1690

QUI VOLE UN (E[.'F ."'

Un fait choquant le sens corn-

mun,
Qui pourtant ne laisse Pas d'être'

chlrurgien accusait ses garçons

de mànger les æufs des malades

it avait beau les comPter, il sen
trowait toujours à dire [e lende-

main deux ou trois, & quelquefois

ouatre, quoiqu'll eÛt lui-même la

it"t O, Éduit qu'on lui arait fait

dans le fond de cale en avant de

I'eau, oÙ il Y a toujours une lamPe

allumée. ll alla jusqu'à les accu-

ser d'avoir une fausse clef, &

même en fraPPa un, qui ,ailleurs
se serait défendu autrement que

sur son innocence.

Cetui-ci, Peu accoutumé à de

semblables caresses, s'est mis

en tête de décowrir le voleur &

en est venu à bout. ll a dit à La

Fargue ce qu'il avait vu & celui-ci

a e-ncore Pensé le battre' ll"ne
s'est pas rebuté & est revenu à [a

charge hier matin' comme nous

déjeünions. ll a été traité de fou &

de visionnaire : cePendant, si son

ooiniâtreté ne nous a Pas
cônvaincu de la vérité de son raP-

oort. elle nous a du moins insPiré

i'envie de nous en éclaircir' Pour

ce sujet, on a Percé, avec une

vrilte de charPentier, à clnq en-

droits différents, la cloison de ce

réduit du chirurgien, & nous som-

*à. o"t""nduJ dans [e fond de

cale, à la fin du Premier horloge

du quart de la nuit, c'est-à-dire à

minuit & demi. Le garçon chirur-

oien. qui avait toujours été en

ôntineite, nous a fait signe que

les voleurs n'étaient Pas encore

venus. Nous n'avons fait aucun

bruit & avons Pris chacun Posses-
sion de notre trou, au nombre de

six spectateurs, qui sont le com-

ennuyés : les voleurs sont venus
presque aussitÔt que nous' Que

le lecteur, avant de Poursulvre'
tâche à deviner qui étaient ces

voleurs : je veux devenir as de

ApÈs les exploits du chat du pacha (voir bulletin n"29)' hommage aux

rats et viËrant plaidoyer contre ltanimal'mactinet suf fond de cambuse'

ll se leva hier au soir un Petit vent

ner son compliment t! son etul'

en lui disant que j'avais Promis à

ma famille, à mes amis & à moi-

même de retourner en EuroPe; &

oioue & lui donner un rnerle blanc

.'it'"n vient à bout- Voici ce que

nous avons vu.

Trois gros rats, qui sont arrivés

en même temPs, & gui se sont

aoorochés du baril où étaient les

ceufs. Ce baril est à demi vide'
L'un de ces rats est descendu

dedans, un autre s'est mis sur le
bord, & l'autre est resté en bas en

dehors. Nous n'avons Point vu ce

qui était resté en dehors, en bas

du baril, a monté sur les cercles,

&, appuYé sur ses Pattes de der-

rière, s est élevé & a Pris dans sa

lui-même un carabln de §alnt-
Côme d'un homme tant de fois

coupable du crime de [èse-

faculté-

C'est un fait à n'Y rien connaître'
Un fait extravagant, ridicule, im-

Que te lecteur traite ce qu'il va

lire comme une vi§on qui m'est

oassée Par l'esprit dans un accès

àe fievre chaude; qu'il le traite, s'il

veut, de mensonge; qu'i! n.Y

aioute oas de foi; qu'il le traite de

cânte ridicule & à dormir debout;

cela m'imPortera Peu, & je ne di-

rai que ce que Sosie dit à AmPhi-
jtryon :

queule ce quelque chose que ce-

iui qui était sur le bord en haut

tenait. Celui-ci, après lui avoir lâ-

ché prise, a rePtongé dans le baril

& a encore tiré à lui quelque

chose qui a été aussi rePris Par
celui qui était sur les cercles en

dehors- On a Pour lors reconnu

oue c'était la queue d'un rat; & à

là troisième tirade le rat voleur a

paru, tenant entre ses quatre Pat- I

i"= un ceuf, le dos aPPuYé contre
le dedans du baril & la tête en

bas. Ses deux camarades ['ont

& l'un & I'autre le soutenant & le

conduisant Par les deux extrémi-
(Suite page 10)

oto

oÉq
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§uile de la paga 9)

tés & descendant peu à peu, &
de cercle en cercle ils l'ont dou-
cement mis à bas, lui toujours
sur le dos, l'æuf comme j'ai dit
posé sur son ventre entre ses
quatre pattes. lls l'ont ainsi traÈ
né jusque sous un vide entre la
cloison & la doublure du vais-
seau, où nous les avons perdus
de vue.

M.de Ponières nous a fait signe
de ne faire aucun bruit & de res-
ter. Les voleurs ont fait trois fois
la même manoeuvre & ont ainsi
emporté trois æufs, c'est chacun
le sien. lls n'ont pas été plus
d'un bon quart d'heure à leur
travail; &, en ayant encore resté
autant pour les attendre, &
voyant qu'ils ne revenaient pas,
nous nous sommes retirés fort
contents de notre curiosité.

aaa

Voilà ce que j'ai vu la nuit der-
nière du jeudi 23 à aujourd'hui
24 novembre 1690. Qu'on
nomme cela raison, instinct ou
mouvement nécessaire dune
machine; qu'on dise que c'est
une fab{e; qu'on dise avec I'lta-
lien Non e vero, ma bene trova-
to; je le répète encore, cela
m'est très indifférent il sufftt pour
moi que j'aie vu. Fides ex audi-
tu, certido ex visu, dit l'Évangile.
Je suis dans le cas : je I'ai vu;
par conséquent, je suis convain-
cu qu'il est vrai. Mais si les b&
tes ne pensent point, et par
conséquent qu'elles ne soient
rien ? J'avoue que Descartes
me choque, avec sa définition
Je pense, donc je surs. ll e§
certain que, si les bêtes avaient
pu avoir connaissance de ce ri-
dicule syllogisme & qu'elles eus-
sent pu se faire entendre, elles
lui auraient pu répondre : Nous

pensons, donc nous sornmes. Si
ces bêtes ne sont que des ma-
chines, sans raison, sans aucun
langage entre elles pour s'expli-
quer leurs pensées I'une à I'au-
tre, comment ont fait ces r:ats
pour convenir entre eux de la
manière de voler ces ceufs & de
les emportet sans les casser ?
Combien la justice humaine sa-
crifie-t-elle tous les jourc de ban-
dits & de voleurs, dont les vols
ne sont ni si bien raisonnés ni si
bien concertés ? La justice ne
les punit pourtant pas comme
bêtes, ni comme machines.
L'homme ne reconnaîtra{-il ja-
mais son ridicule orgueil, assez
vain pour le pousser à vouloir
connaître Dieu lui-même ? Mal-
heureux que nous sommes,
nous ne nous connaissons pas
nou+mêmes, & plus malheu-
reux encore, de ce que nous ne
cherchons point à nous connaî-
tre.

du ler au 30 juin zOOs

o
o
6
à
€
o
=o
o
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d
o

Ëtvi*r âs*hsr
HO}SFLEUR

10, rue de l'I{omrne de Bois
Renseignements, horaires :

02 31 89 92 67 -06 r0 57 95 34
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SO.UTION DES i,PTS CRCISES TE tA GABIEffi

Qillen"2'Fqce 3

1 ' 3 4 5 6 7 I I 10111213

Hodzodd:
1 êrrE$.re-

2 ltunceq'IPqJtbl€sser

IES ATSES I4OT5 éMT1ES DE IA A$Iæ
âille n" 3 - Fæ 2

2 ? L 5 6 7 E 9 10 11 12 t3 l',

HorizottH :

le'4 heres'-
14 DE,l bsT ê vollÜ( - Bare reÔrtèe ê nglns -

v€rticd :

1 PirogueAfiætre - lr6ÙurEnt é rEvigatm -

Z r-Ëæ "celr.c" dJ gralt rest tq, on ffi l'fitra+s - Rddf ar

\oiEs - tjrectm
a Uæfent par fes petb oerx - Le Tvloyan" ou le penÉefl.-

Ou*u t. td"f E fat, le ccâr d'l nrin se rgottt - Patie delirEu€

4 D6leuEs - H[rEu( - "S$ l€sr' (tsrne nEdtsraneq') -

5 Vonica mnæs - Agent æ liasm - "TêE (Ps.rltrel -

à Dêniisrtf ' l,læàm ar'+" 'suca, 
"rosiàîe" - r\uft€lle

lure - DaE la gilrre-
Z Renent solr,ent le sens ê "taxfad - lnHiar -

I Tra/aLo( dn§ps - Pqr r-n oili - Dqt êùe casse ÉJ aüdper

* c"ps.mit - v.nt dEst aglas wran!æfr':j{E -

c rraNe æ ietÈnt cEr§ loceal grcê aüqJe - Lasü]

rdEûaEaree-ParcæpPe-
lU (JnenEmAcnilecuraÙ - l\Dte

11 uü.ule rE[lara§e - Pqn$me a/ec lmemorË lG[Es - PA[e

deærce -

12 Fls EeFrance-Pmif
rà souwrt'pe.laeS, patsis "secorÉires - Lest æ qnll€ -

ta Oe ns ou oneræ$ - Orenrrs æ fEhæ - On les lêve a/ec

Bapres. -

I Yaht de croisière, à dâine o à çille - Fossé pr le sæ -

2 Éûn fémlnin - Ffid de slde - Condirgrf -
3 3ol nrdorin - népcrû'e - eæ dilié pdrr trtsnettr? u1

mrenrent @edtqo)-
4 5e dii Aes *gatoor poOiscri rrre fqùe - t\hr\'eq't -

5
6
i ng.iol-t 'rtitise 

por le trrr: * dire

d'nfoc dispoié ezr flis prur le feder -
8 Atirsper-

-S *lÉàir*dëeliraen+sæséepr +rs#ea de l:<Sr:

tô Arre mm ae cartrebcrdier (ncine) - Copie corforre -
ll StoP-
i+ Se fivrtnt a forunte claHine de nsrhandi*s prohibées -

llblticd:

6 Pilote locsl - Agent de lioisar -

7 Cutrytes - Exirânité d'u ttryor -

I Cotlalr - Possessif -

.*JÉ-*cN/-^
Sorces : Dictirnoires de frcrçois, de nrcine (Jean i/arial)

o
o

z
o
o
o

o

o
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,O*,iSI'AIIIIA'TION

/r a restauration de MARIE FER-lr' NAND a été confiée au chan_
tier du Guip, à Brest., avec l,assenti-
ment de la DRAC (Direction Régio_
nale des Affaires Cülturelles). Le Ëe-
vis initial de 351.526 € HT a'servi de
base pour l'obtention de subventions
(40o/o de la part de la DRAC et 25o/o
par le Conseil Général de la Seine
Maritime). Une action est menée au-
près de la ville du Havre pour obtenir
un complément de subvention,

Aujourd'hui, le devis actualisé s,élève
à 367.553 € HT et se décompose
ainsi :

o Manutention (avec le concours de l,as-
sociation) : 6.890 €

o Préparation : 15.420 €
o Structure des fonds : 100.930 €

dée. En d'autres termes, notre tréso_
rier va devoir puiser dans sa cassette
avant de recupérer une partie de la
mise et il aura donc besoin de dispo_
nibilités financières (un fond de roüle_
ment,comme disent les comptables)
tout au long du chantier

Toutes ces raisons associées au
coût exceptionnel des travaux ont
amené le conseil d'administration à
limiter temporairement à 200,000 €

ii y a cionc cie l'ouvrage pour les ad-
hêrents en mal d'activités en ces
temps d'abstinence h irondelienne.

Rappelons que les haubans sont re-
mis en état par le centre Anita Conti
de Fécamp.

Cependant, il est clair que notre cotre
ne pourra pas être mis à l,eau à l,is-
sue de la kanche de kavaux sur la_
quelle nous venons de nous enga_
ger I Il faudra donc bien assurer laïn
de la restauration,

Le bas de laine constitué au fil des
années par l'association est le bien_

vie active dans de bonnes conditions.

Vous l'aurez tous compris, nous
avons vraiment besoin de serrer les
dépenses et de faire appel à toutes
les sources potentielleé de f,nance_

Quand le r.,ent f,.:îchit, on r-êduit la
toile et l'équipage est à la manæu-
vre.

o Voûte:
. Coque :

. Pont pavois :

o Mât:

12.600 €
88.630 €
70.359 €
12.490 €

o
oE

d

oÉ
o
o
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o

o
d
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fort rkhrron,
Hervé Prentout, en bloquant la bôme avec sa tête (Lire No29 « te Hawe I Aber
Wrac'h) a gagné une belle bosse mais aussi un surnom : « Toutankhamon »
(!'embaumé ou embômé)

l*22èmeédition des Journées européennes du
Patrimoine se déroulera le samedi 17 et le diman_
che l8peptembre 2OO5 ;la thématique retenue est
<< J'aime mon patrimoine, deux jours pour ma-
nifester son attachement au patiimoine ».
Un dépliant, synthétisant I'ensèmble des actions
proposées, sera diffirsé par le service Ville d,art et
d'histoire. AIïn d'y inclure les actions menées par
le s différentes associ ation s patrimoni ales, cell es_ci
doivent, d'ici le 30 juin, proposer un thème et un
agenda d,activités.
Nous nous associerons bien sûr à cette manifesta-
tion.
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