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nos usines modernes qui

rongent

sournoisement le métal
Les piecis de membrures, crcisés
boulcnnés entre la quiile et la

Cual de E,srsaBÊ .lu (-.jÈs

carlingue, donnent

à lépine dor-

saie de notre bateau une rigidité

l'Hirondelle manifeste : à
Fécamp, à Mer en fête, aux journées
du Patrimoine.

faille

Celte pa(icularilé,
ainsi que l'alternance des ccuoles
scres et des membres ployes, scnr
ie secret de l'erceptionnelle Iolgevité de Marie-Fernand,
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La restauratlon (suite),
Mehbrr _!iâyi i chÊud
riÿé su ta rÈquê

Douglas story, Hardi les
La saga des Prentout,
Les gigantesques mots

Les célèbres Çieds lie men

broec;roisés

Les potins du banc de

ûavail des scieurs de long flg J$ème.
ll a entendu la scie qui chantait en
mordant le bois, signe d'un outil bien
affûté. Et l'odeur sylvestre du pitchpin frais coupé lui est montée au
nez.

(ll le contera quelques jours plus

tlaryues de fabrique

tard
dans un très beau reportage, passé
sur France 3 lroise il y a peu.)

A Brest.

Dans les recoins secrets de

notre

Et puis tout fond, sous la carlingue, il y
a la marque du modernisme des chantiers de l'époque: des pieds de mem-

coque, au cæur même de son squelette, dormaient les secreb de constructions et læ tracæ du labeur des

solidité.

charpenüers du chantier Le Marchand.

Et aussi les caruelles en bronze, dont

brures croisés, gage dune grande

Et encore, les membres ployés, finement rivés de cuivre, qui assuraient à
eux seuls la solidité de Marie-Fernand
dans sa quatrième vie,

Enfin la puissance de I'étambot de
beau chêne avec une pièce d'orme
rapportée au niveau de la louve.
Les pieds dans les copeaux, j'ai écouté de vieux marins brestois, émus, me
raconter la beauté de Marie-Fernand.
C' canot'là, gars, c'est la perfection

!

Je ne dirais pas plus, ni mieux, mais
bon sang ce que cela fait du bien à
entendre!
Eric Grémont

i
ÀSSOCIÂTIONDE L'HIRONDELLE DE LA N{.A.NCIIE - 13-15 rue PauI Lan.gerin-16620 LE IIA.\'RE
Tél : 02 35 53 18 42 - 06 62 62 91 57 - courriel : marie-fernand,@rvanadoo.fr
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Àssernbtee

Générale
des activités,

fuits

et gestes

hirondéliens

La restauration rapide
n'a pas cours ici !!!
. ... Et pourtant !
Courte visite à Brest aux chantiers du Guip, sous un soleil radieux.

La grande porte ouverte au soleil
laisse enüevoir l'étrave neuve de
notre cotre, une belle pièce de
chêne un peu courbe. Les conformateurs maintiennent la coque en

de l'association

le 17 février 2007
au lvcée Lavoisier
fronçonneuse au cceur du bateau.

fonne et une armée
soutient notre bateau.

A

côté, sur deux tréteau>r, la

quille reçoit les derniers coups de

ciseaux d'ajustage des massifs
avant et arrière.

Vision délicieuse, vite estompée
par le dernarrage bruyant d'ure

Déménagement . ,, TITAI{ES|\LE !
Reurorques, tot-liners, savoyardes, porte-chars, V.L,'.L. se sont
relayés pour démérrager les archi-

d'humew, mais sans jamais relâcher leurs efforts, tout le maténel
se retouva au hangar N" 1 qui

Horreur! Un misérable attaque
l'étambot sauvagement! Les copeaux volent, mais ça résistel
changement d'outil: la disqueuse
vient à bout des chevilles métalliques centenaires dans le hurlement du métal qu'on arrache.
lSuire page

... et toujours

LE

61

I[riT

L'usinage du mât se Poursuit
au conservatoire maritime et
sa forme finale commence à

poindre. Les gabiers Pierre,
Odile, Hervé, Eric, Flodant les travaux.

Nous remercions
nos partenaires t,
tout particulièree

ment nos voisins, le
Musée Maritime et
les maquettistes,
pour leur aide effrcace dans cefte délicate opération.

portuare

MichelGodin.

sions. Les bénévoles
maquettes et de l'asso-

du musée, des

ciation de l'Hirondelle aidés par des

techniciens manutentionnailes, ont atteint
!

)

,

Bravo !!
Allez page 10 apprendre Par cæur
I'ode au mât « Douglas story » de

plus folles préü-

9

poursuivent l'ceuvre
avec une belle ténacité. Cette superbe réalisation comptera dans
Ie paysage havrais.

yes et objets de mémoire d'un
passé maritime et

Le vohune à déménager dépassa les

I

rent, éclairés techni-

quement par Jérôme,

leurs objectifs. Avec
quelques baisses
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E MA}{TFEST#
N[on petii gorÇon et les
Trois ntoriits r.ie Groi.r.

ESTIVOILES

Puis f inenarrable Luc a
entarné son festil,al
« noduleur >>, faisant en-

à Fécamp
17 et 18

juin

core rêver les enl-ants i et
les parents) devant la reCi-

2006

Rabots, varlopes et heminettes
ont donné fonne à une godilie,
sous les.veur adrniratifs et ébahis
d'un public rerrouvant ou décour,rant les gestes de leurs ancêtres,
Jean, à l'accordéon, a

fait enton-

sation de petits nceuds magiques dont il a le secret.

ner par les badauds ses chants de
marins favoris : Fanny de ]iinon.

Au Havre,

1'active présence

de

quelques

fidèles huondéliens.

« L'Hirondelle de la Manche

>»

MEREN TÊTE

aux Journées du PATRIMOINE

9 et 10 septembre 2006

16 et 77 septembre 2006

Qiie de moncje à celte grande fête
populaire a laquelle les havrais sont
tellement attachés! Nous y avons
rencontré une foule de curieux et
quelques généreux donateurs. Cette
année, nous partagions le stand de
I'lnstitut Français de la Mer avec d'au-

tres associations soucieuses du patrimoine havrais et du devenir maritime
en France.

Cette vingtième édition sera-t-elle la
dernière ? lç4onsieur Jaouel, vaillant
président de l'APlC, a en effet fait
valoir ses droits, bien mérités, à la
retraite associative.

Le

Conservatoire Maritime, le

Musée Maritime et Portuaire, ies
Anis des Paquebots et de la Ma-

rine Marchande, le Club de Modélisme Naval de Haute Normandie et l'Association de l'Hirondelle de la Nlanche

ont parlicipé

aux

adhérsnts des associations maritimes sont de fins marins.
La première journée se termina
par un repas d'éqüpage et un
groupe de musiciens entraîna les
convives sur la piste de danse.

de

La manæuwe des voiliers dans
de l'Eure, le trophée
Bourcet-Malet fort disputé, ainsi
que les différents stands firent
regardés par de nombreux visi-

pomme de touline,
concoul's de man-

teurs.

Une très bonne occasion de faire

æuvre

prix où l'on a pu

découwir leur patrirnoine maritime à des hawais qui n'en ont
peut-être pas toujous cons-

constater que les

cience!

joumées du Patrimoine sur le quai

du

Carneroun :
concours de go-

dille, lancer

lieu

ont donné

à une

remise de
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A paÉjr de cette année, ,"ous recevrez un
recu fiscal Dour tous dons et cotisations
veisés à t'âssociation. Cette nouvelle disposition vous permettra dcnc de les faire apparaître pour la première fois sur votre déclaration des revenus de 2006 au tltre des :
« dons aux associattons

reconnues d'intérêt général,

»

(66% du montant déductible, dans la limite
de 20% du rerrenu imposable).
Les reçus vous seront envoyés en fin d'année

Forts de cette dispositlon, nous avons lancé
une souscription auprès de nos adhérents et
sympathisants afin de compléter Ie financenient de la restauration de Marie-Fernand et
nous leur proposons de souscrire cette année pour un montant équivalent à la réduction à'impôts dont ils bénéficieront en 2007
Adhé rent in

dividuel souscripfeur

:

g,
2B € (cotisation) +52 € (don; = 36
réelle
dépense
:
52
€,
d'impôt.
reduition
28 € comme en 2005

:

ARGALON Joëlle
BAJU Jean Louis
BLANCO José
B0EMARE Eric
BROCHEC André
BUSNEL Dominique
CAISSE DES PENSIONS LH

HENRI0T Claude

COGAN Germaine
C0UILLIARD François
DEBIN Gitbert
DEI-AUNAY Lucien
DEVILLERS G et M
DEXIA CREDIT LOCAL
ERNAULT Eric
FARE Jean Charles
FERCOQ Simone
FEUILLEPAIN Catherine
FEUILLEPAIN Flore
FREMONT HUGLO A

HESRY Pierre
JOUBEAUD Jean Francois
LAIGNEL Jean
LE C0RRE Frédéric
LE R0HELLEC Jean
LEBLEU Jean-François
LEROY Marie Thérèse
lvlAHlEU Michel
MARDON Hélène
MARETTE Pascal
MATHIEU Nadine
MAUBERT Michel
MERCIER Robert
M0DELI S ME NAVAL NlcNTlviLLlERS
0LLiVE Robert

I

Adhérents en couple: 43 € (cotisation)
.
+83 € (don) = 126€, réductron : 83 €,
r{énancc raallc' L? €
Les subventjons accordées par la Direction
Réoionale des Affaires Culturelles et le
Coàseil Général de Seine-Maritime prennent en charge 65% des dépenses de restauratron, Les 35% restant sont à notre
charge. De la sorte, chaque fois que t qsgg-ciatJoï reçoit 10 €, elle peut financer 28,57 Ê.
de travaux grâce aux subventions.

0RIEUX Claire
PANSART Claude
PEAU Michel GROULT Béatrice
PEGARD Catherine
PILOTAGE GUADELOUPE
PLOTAGE LE HAVRE / FECAMP
PILOTAGE MARSEILLE / FOS

D'avance merci à tous,

DARNANVILLE C

PRENTOUT Francis
REGNAULT Gilbert
RICHARD Jean-Claude
RICHARD Julien
SA GROUPAMA TMNSPORT
SA GUIAN
SAVARY Jacques
SAVATIER Damien et Anne
SERVEL Véronique

Lise

T0USSAINT Pierre

Eric

VALETOUX André
VALETOUX PhiliPPe
VIMBERT Brigitte
ZWEGERS Edgard

Bien entendu, si vous souhaitez faire des

dons prus cons équents
nous n'avons pas fixé de limite à votre
générosité et l'association vous en se/a
d' autant plus rec o n n aissa nte.

Jusqu'au

l5

décembre 2006. adressez
vos dots à

Fondation du Pafimoine
Restauration MARIE FERNAND
CRCI, I rue Robert Schuman
76OOO ROUEN

Après le 15 décembre 2006,
adressez directement vos dons
à«

L'hirondelle de la Manche»,

NB : /es collsalions sonf â adresser â /'association

FEUILLEPAIN Wolfgang
FRIANT Yola
FRIANT Mickaël
GAZENGEL Théodore

G0DEFR0IE 0dile
G0ULLEY François
GREMONT
GREMONT
GREMONT
GREMONT

Roger

GRENIER-FMNCARD J,
GUERIN Annie
HAN0N Madeleine
HAN0N Paul-Eric

Cetle lisle peut se ra'éler incomplàe, I'ireciplion des dontlerun
uct6cr
nos ftchia's exigeanl qtrclqrua déltis' I'euillel' noÆ en

dtrc
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Tres belle séquence sur la restauraüon de MARIE FERNAND au chan#f Ou Cuipi à Brest, jeudi 2 novem-

^a

z14

bie avec d'intéressantes vues de la
coque en travaux et une interview
de Yann Maufrais, patron du chan-

I

.à

tier. Malhe!reusement, comme d'ha-

@

[arie Fernan

bitude sui FR3, la diffusion n'était

ffif cont

pas prograrnmee.
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iSuite le ia page ))
C'est consomrnél L'etambot agonise.

Heureusement i'ébauche de

ia pièce

neuve n'est pas ues ioin.

Bref. tout ceia a.,'ance à fond les mattettes : cette semaine la quille sera posée et
i'étambot suivra.
Visiblerrent, le petit monde du Guip.
travaille sur lvlane-Fernand a.rec bonheur.

Nous faisons la levue des horreurs, qui

du soüde ce canot'!
Discussion technique, point financier, on parle du les! des carvelles
en bronze, de I'existence hypothétique des quenouillettes, quelques
mesures et prises de cotes.

..

L'envie .d.e jouer de I'herminette
me tenaille, mais déjà i1 faut reprendre la route, chargé de tout un
tas de problème à résoudre à distance.

Cette restauration tourne rond, je I
pars tranquille. Si les finances sui- venf et elles suivront, le lest extérieur du H23 touchera I'eau brestoise au printemps. Mais... serons
nous prêts ?

Petit elossaire
Carvelle: sorte de clou pyramidal

à tête

prismatique,

servant à clouer le bordé des caravelles et des autres
naüres en bois.

Couples: Ce sont les côtes du squelette

dtn

bateau,

composés de deux membres boulonnés I'un contre I'autre.

Carlingue: Pièce longitudinale recouvrant les pieds de
membrures ,ou les varangues s'il y en a (ce qui n'est pas
le cas sur Marie-Fernand). et composant avec la quille
une poutre rigide.

Râblure: Rainure dans la quille, l'étrave et l'étambot
recevant le pourtour du bordage et permettant de réaliser
1'étanchéité.
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Douglos story
Du pin d'Orêgon grondi dons 1o Lozère,
Prend forme ce mognifigue mât rouge foncé,

Guvre "d'Hirondelle" hqvroise oux gens exercês
Pour un colre, du temps chossont les misères.
Bel orbre droit, ne pleure plus ton écorce
Aux senteurs de lo forêt dite de Chiroc:
Tu es nu, dorénovont, et tu os le troc
Qu'oux règles d'outrefois survienne l'entorse.

N'oie crointe, bénévoles peut-être, mois dans le fil,
Des possionnés oprès l'oubier ont vu ton c€ur
Pour extroire ou ciseou, au nobot, ce voingueur
Dont les rocines pewent être fières d'un profil.
Lo chougue ronde précédont lo noix careée
Puis le fût lisse et long ou pied octogonol,
Quel chef -d'e,uvte, nourri d'huile de lin en finole,
Pour gue des moueTtes chontent to gloire restourée!
Potience cependonl pour voilure

et

houbons

A lo ploce de les bronches dont restenÿ les neuds...
Un boteou oux Témoignoges vertigineux
T'occueillero très bientôt fier comme Arfobon.

6rond arbre des bois, sculpté en mâÿ pour lo mer,
Les embruns serent moins doux que les fougères;

Qu'imporfe to mowoise humeur possogàre:
Le Morie-Fernond ne te sero pos omer !

Poème de Michel Godin

J4

\\\
\\..\.--,
\\\\
.\\\_\
\ \\\,'
.\\\\
La photo de 1900 (à gauche) est une mine d'infonnaItions inépuisable, On y voit le guindeau à manivelle,
lsimple et efficace, et le t'ou d'homme pennettant
i 1'accès au pic avant.
La photo de droite (rue de la maquette du H6 de M.
Breger) a servi de base à la réalisation des plans de
lnotre fufur guindeau. Qui nous fournira les pignons ?
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(suite de I'article « à propos des Prentout » paru dans le bulletin Notr9 d'octobre i997)

On a vu dans un précfient numéro Ie profond enracinement des Prentout en terre
normande. II serait cependant injuste de ne pas évoquer aussi leur attachement maritime au
travers d'un représentant qui retiendra toute notre attention pour son âctivité au lamanage'
mais aussi âu sauvetage, avec une belle conduite face aux dangers'

le 29 décemLe grand livre d'or du sauvetage havrais cite le nom de « Prentont, Gustave, Victor », né à Honfleur
le matricuie
bre 1g34, lamaneur au Havre. 11 est inscrit au sauvetage havrais comme « membre participant », sous
No 92 Durant sa carrière, il coopère au sauvetage de piusieurs navires
:

La Bonne-Mère
venant
Le 20 janvier 1863 vers2hll2 du soir, par un très gros temps, le trois-mâts français Bonne-Mère de Bordeauc,
jetée,
vers le
route
faisant
la
de
environ
un
mille
à
trouve
palme,
se
de la côte d'Afrique avec un chargement d'huile de
sur
vient
le
bâtiment
Aussitôt,
port, Iorsqu,on hisse au mât de la jetée le pavillon rouge pour lui en défendre l'entrée.
paLe
tribord et se dirige en Seine. L'échouement est inévitable à cause des bancs qui se trouvent à peu de distance'
du port afin de lui
tron Durécu embarque aussitôt dans le bateau de sauvetage, accompagn é de 12 hommes, et sort
des
bancs en face de la
['un
sur
qui
s'est
échoué
porter secours. Vers 4 heures, le bateau de sauvetage rejoint le navire
pointe des Neiges. Il a déjà tellement souffert que l'eau a atteint le niveau des barreaux d'entrepont. Le patron Durécu
du Hoc.
prend à son bord l'équipage composé de 13 hommes et va les déposer sains et saufs à la Pointe

L'Edmond
t. tg .., 1869, plusieurs navires (un brick, une bisquine et un sloop) arrivent

à l'ouvert du port et doivent mouiller
de NW 'IE cause de terribles
en catastrophe, en raison du gros temps. Depuis plusieurs jours, un terribte coup de vent
sort
du port pour leur porter
par
par
hommes.
10
Durécu et monté
dégâts. Le bateau de sauvetage Nol, commandé
et
|e jette à la cote vers la Pointe du Hoc. Le bateau N"2 appareille quelques heures après

secours. La fi.reur du temps

vers
réussit à sauver tout l'équipage du brick l'Edmond, de Caen, qui chasse sur ses ancres et dérive dangereusement
assistés.
égalernent
Villerville. Le même jour, les navires Zonzibar etNarragansett sorll

Les sauveteurs
Bonne-Ivlère de
Le canot de sauvetage du Havre. patron Durécu,. voLe au secours de l'équipage du trois-mâts
Bordeaux, échoué face à la Pointe des Neiges Tableau de H Cassinelli. CCIH
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f;s actes j'lcrcÏsiae;le

'iol\'eiir t-as rà;i-e cubi'ier rcrur airrant.es Isques ii,"ls
ûuotidiens du metier de iamaneur. I e lilre d'or siqnaie e gaiement : « chaviié
en mer ie2ôii. il\872 » Une rapiqe rechercire ians ia presse de i'epoque nûus
en dit pir-rs . ie <r iou-rnal du l{ar're ,,> du mercreci iT novernbre l BT2 raconie
:

La nou'"'eiie ri"'rn iepiorabie accident maritime survenu hier apres-micii. à peu Ce distances cie
nos ccres. a dc'iulcureusemeni impressionné, ce matin. iotite norrÈ population Le piicte Frérieric-Eiietu.re Dui-.oc. âgé de 52 ans, se t!'ou\.ait rians leN\À/ rle ia Hève. presque en tàce cie Saini
Jouin. lorscrtr'on aperÇut au large un irois-mâts anglais, le Littie-Souilurc! d,e Yarmcuth, capitaine Webster, \/eltallt de Savannah et avant Le Havre pour destination lvlr Duboc. u..o,l,pogné du lamatreur Prentcut. s'embarquia dans,-rn canot placé à la r-emorque du bateau-pilote \"
2, pour se rendre à bord du trois-màts anglais Nfalheureusement. dans ie trajet, une lame
sottrde fit chavirer ia tièie embarcation et précipita ies 2 hommes à 1'eau La mer était très
grosse, cependant Dubc,'c et Pientotlt réussirent à se cramponner à la quille du canot et à se maintenir à la surface de
I'eau durant plus de trois cluarts d'heure Cependant l'accideni avait eu des témoins Le patron Gigot. du bateau-pilote
N"2 Henriette et ilIarie, porta le plus vite possible secours aux naufragés. vers lesquels le capitaine \,Vebster àvait,
dans le même but, en\/oyé une des embarcations duLillte-Soullcrrtl.Errfin, les 2 hommes purent être recueillis et embarqués à bord du navire anglais lvlalheureusement. mâlgré les soins les plus empressés, le pilote Duboc, qui était
aliligé d'asthme, succomba trois quarts d'heure après le sauvetage, aux suites de cette immersion prolongée dans la
met
Le Lillie-Sottllcu"d est entré ce matin vers huit heures dans notre port, ayant son pavillon en berne en signe de deuil Le
corps de lv{r Duboc a été débarqué au sas éc1usé du bassin de 1a citadeiie et remis à la fàmille qui 1'a fait transporter à
scn domicile, Chaussée Ces États-Unis No1 au -li" etage \Ir Duboc etait marié et père d'un hls de -:2 ans, 1aiaanel,r
et lur-même marié égaiement et père de famille
Quant à Mt'Prer.rtout, à l'arrivée clu trois-mâts anglais dans le port, il a été tra-nsporté à son
domicile, rue des viviers, où il a reçu tous les soins nécessaires. Prentout est marié et père
de 4 enfants, dont le plus âgé n'a que 8 ans
A 1'occasion de ce dépiorable évènement. tous les bateaux-pilotes, ainsi qu'un assez grand
notnbre de navires en ce molnent dans notre port- ont mis ce matin leur pavillon en berne

La Reine du monde
Le 6 août 1874, le trois-màts français Reine-du-J..lorrde. venant de Dunkerque, parait au
lar-Qe, rnais trop tard de marée pour entrer dans le port Le vent souffle du SW et la mer est
très grosse, le navire comûlence à faire de 1'eau Le remorqueur Eilncelle.tirant 1e bateau de
sauvetage. se rend au secours du navire dont la situation est critique : il a une grosse gite sur
bâbord et se trotrve totalernent désemparé Le capitaine Lefebvre. contmandant habilement
..:
I'Etirtce!le. reussit. gràce à l'aide des S sau, eteurs. a passer une remorque au natile qui
dérir,''e vers Villers Bien assisté. le navire peut rentrer dans l'avant-port et des pompes. rapidement embarquées, permetterti d'assécher la cale Le bateau, qui appartient à la maison
Batalha et Lelièvre, armateurs du Havre, est sauve

Le Concordia
Le I1 décembre

187.1, la goé1ette russe Concordta, de 200 tonneaux, arrive de Riga avec un
chargerrrent de bois. Durant la nuit, la rner est furiense, et Ie navire s'échcue près du FIoc,
dans l'est des Chantiers de ia Àrléditerranee Le canot N'2 sort vers 23i-r00 pour porter secours Bientôt, le mât de rnisaine et le mât de fleche se brisent, Ie Concortlia est perdu Les
7 hcmmes d'équipage doivent abandonner 1e narrire et sont recueillis par le canot qui ne
rentre au port qlre l'ers 14h00 le lendemain
!

Ce Prentout courageux devait décéder au Havre le 24 janvier 1895. I1 avait été frdèle à la devise du
sauvetage : « Notre âme à Dieu, notre vie à nos semblables, sâurrer ou périr ! >>
Ph. Valetoux

.fr.DflE]Bgz

.ü.

IJT SOCIETE IqÀTIOF.*I.tr DE S.*TII&TÀ.EE EIqNTEE

T

Aidez la station du Hayre en adressant votre cotisation de 20 euros à
Station SNSM Le Havre, capitainerie du port de plaisance, 125 boulevard Clernenceaq 76600 Lc Harrye

Poul qu.e I'ea,u de

,raer.

n'ait jantais le goût dee lattno*..-
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PÇ{JR €ABT{RS
t4 t5

1
2
3
4
5
6
7
I
g
10
11
!

Horizontal
Contrairement à la Constitution - Adepte de Ia voile (Fam
Article - Choix - Equipe de foolball (Abr.).

A'/î585"

L6 17 18 19 20 21 2? 23 24 ?5 26 27 28 29 30

),

Pronom personnel - Tête d'iguane - Travaux Pratiques
Nole de musique - Adjectif possessif,

Coulumes - Opinion - Dedans - Pronom personnel invariable,
Symbole chimique du platine.
Compléments de rémunérations - Ami du "Marie-Fernand" (Fam.)
Bièr-e anglaise - Unjté de mesui-e - Partie de Ceylan - l,4atière pesante - Génisse - Cri déscrdcnné,
[/oilie - Forme de lire - Paresseux-Têle d'ara - Forme de calmer- Risquer- Drame Japonais - Scciêté
Probleme - Pronom personnel - Nom de Celtes (nom propre) - Pouries lunettes - Disposer'

civile'Dieu solaire,

-Gi'oupedesporanges.
'LCL".
de
ta
banque
initiales
Anclennes
Dessus
chez les fougères République Française

Formedei.ire-ArticleEspagnol -LarEeurd'étofle-Regle-BouneaudeLouisXVl

12 "Pie"désordonnée-TheAnglais-Pronompersonnel -choix-Portàl'ouestdel'lnde,
13 Personnesadeptesdegribouiilages-Lemeilleur-lüanifesiationjoyeuse-Dépourvud'importance(Adv).
14 Fille (Fam ) - Code Postal - Entree d'atelier - Centre de Commerce lntei'natic'nal,
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15 \lonsgnlficatif(Abrevl -Direction-fclaldevoix-Démonstratif-CapiialedetaChine
'16 Département Français - Celui Ce i'acteur u:oncerne ie fiim,
17 lVoins que rjen - Période - lle près de La Rocheile - Equice Ce foolball (Abr) - it/elal Drécieux - Désir
18 Couleur de l'océan - Possessif - Tête d'epi - Dans la gamme - Fleuve colier
19 Unjte-Garanti -Prénomet nomd'unnavigateurcelèbre(en3mols) -Partlescjecaorne,
20 Un peu de coke - Rideau - lVlèche - "Thé" anglais - Tête d'italien - Sainl normand
21 Abrév marine de Caen - Avec les autres - Forme de battre - Paltie de réa - Début d entente

ncomplet,

I

,

\

Enlevée - Capitale de Corée du Sud - Marque f infinitif,

22

Têtedinconnil-Le7èmeconærnelecinéma-Amiedessurfeurs-Abrév,de"société"-Souvent,

/

giratoire - Marque I'opinion er[rême - Direction,

l>-

23
24

-Cri dedétresse-fuIélal précieux-Sourcededrort
Semblable-Agréable-Célèbrepoursacase-Défaitlespincesdunvêtementaluslé-Conoition,

25

Liaison - Echancrures de liitcral - Couleurs Ce chevaux - Synonyme de iiastase - Cculeurs mélangées,
de rouge el de laune - Saintde tsigone,

26

lVlarqueladigestion-HabilantdeiaSeineùlaritime-Possessrf-Voyellesdoublées-Téted'lsard,

lvlarquel'infinitif-Pronompersonnel

Verücal
1

W
Il
\ü
-

:

ïrois-mâts ltalien - À/élal,

3

Refus - Qui navigue à la bouline - Religieuse - Pariie C'un tout
Arbre - Langue turque parlée en Ouzbékistan - Vin de terrorr

4

Gros glaç-cn - Enoncée - Applaudissements - Article Espagnol

5

Forme de rouiller - Roues à gcrge - Toron central,
Aila dans une direction de coté - Ai'ticle contracté inversé - Amarrage pour deux pièces de bois - Au large de Saint lVlalo
Plante à bulbe servani de condiment - Forme d'être - Tête de tailieur

2

6
7
8

I

Adicle - Marque le dédain - Terre entourée d'eau - Prcfessionnels de l'amarrage - Au large de la Bretagne,
Dans la gamme - Abrév. mar, port Méditerranéen - lle des cotes Atlanliques - Prénom rnasculin.

10 Placera - Cheville fxée en lerre (golf) - Au cceur du toron - Partie inférieure - Abrév. mar. porl de la tulanche.
11 Cercle de bois ou de métal - l\4ot d'enfant - Véhicule ferroviarre,
12

Vontpar bandes - Cachés - Abrév, mar, du porl o'accueil cju Mare-Fernand.

13 Période de vacances d'été - Joyeux,
14 Renversé symétriquement - Dèbut d'agape - Pie désordonnée - Cordage unlssanl un casier à un Tlotleur
't5 lle de SueCe, dans la mer Baltique - Livres de

.

prlères,

16 lvlots constitués des premières ieitres cj'auires mots et formant une expression complexe,
Petite pomme rouEe et blanc - Jetée inlérieur-e d'un pori.
't8

Descentes à ski sur un parcours jalonné de portes - Periodes de Erandes vacances - Amas
Bateaux coulés - Déparlementfrançais - Firent trop bojre - Tente

19

lndicaticn du joui-et de l'année - Possessif,

2A
21

Le levant - Plante d'afnque employée comme purgatif et en teinturerie - Direction d'un bateau,
Article Espagnol - Vite (voc, Musical) - Vont par bandes - Abris établis pour la vente de lournaux.

22

Personne qui magnéiise - Petit épissoir droit à tête arrondie,

17

23 Appele "bride" lorsqu'iJ unit la quille et l'étambot - Dedans - Ncte de musique,
24 Université - Dorures - En matière de - lnfinitif,
25 Donne des coups de quille sur le fond - Nationale ou départementale - Roue à gorge 26 Tonneau - Religieuse,
27 Se gonfle au gré du vent - Tenues à l'écart - Dispose selon sa longueur,
28

Habitanles de l'Ouganda -

fu1al

aux oreilles,

29 Chauve-souris - En Chaldée - Dans la gamme,
30

Poisson - Rai inversé - Pérlode - Arlicle - En matière de

3'l

Virai de bord parvenl arrière - Lezards des régions chaudes.

32 Qui ne peuvenLse réconcilier - Voile d'avant,
33 Maladie sultout enfaniine - Pertes c'appélii,

E
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-

-
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BOUTISUE

I

Bien qu'une gestion prudente nous incite à limiter provisoirement les dépenses de la bou- ,
tique, celle-ci recèle encore quelques belles pièces qui peuvent faire l'objet d'un cadeau original I
et apprécié pour les fëtes de fin d'année. Et sans vouloir abuser, au risque de nuire gravement à.
votre santé, la cambuse n'est pas vide puisque vous pourez encore y trouver, mais en quantité I
certes limitée, la cuvée du Pilote, cet excellent Cotes de BJaye blanc ou rouge> en bouteilles ou.

T'
I

en magnums. Quant aux cartes de væux signées Fischer, elles vous attendent!
Prenez contact aÿec I'association pour les modalités (coordonflées cn page 7 de ce

I
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Les potins
du banc de quart

trl

n'y a pas que Jules Yerne qui était tipFré...

ruciverbiste fou font, hélas !, de nouveau sur- qui a tenu à garder l'anonymatl'Hirondelle
de
participant
l'AG
de
ùn
face dans ce^bulletin,
à l'AG. Il a tenu à
les
membres_présents
tous
qui
infligé
à
été
a
quiz
diaboiiqr"
s'est plaint du
à la profondeur
Killnlandjaro
du
l'altitude
De
exprimer la oroionde indisnatioil de l'assemblée.
même muront
général.
Certains
calvaire
té un
de-la
muré que l'auteur était franchement timbré !
Et pogrtant, quelques génies ont réussi malgré tout à donner 15 bonnes réponses (Chnstiane
Grémont et J.Ô1. Flouard) et 14 (S. Grenrer). Un bravo extraordinaire I

valent ie coup

!

Aventures à Vauban
Quelques hirondéliens n'ont pas hésité à se mouiller pour arumer
une manifestation bassin Vauban.
A bord d'Evohé,les trois intrépides, ont tiré des borcis de piusieurs riizaines cie mètres, par un
temps plutôt frais, sous un ciel plombé et rafaleux en diable.
U;"';riv;nt. il"i, viremeni de bord, et voiià Evohé couché sur I'eau et envahi par les flots
"r,
amers.
Le temps de lâcher l'écoute de grand-voile et la srtuation se rétablit. De retour à quar, ij
jouer du seau puis de l'écope un bon moment avant d'assécher le fond.
v
À^ fai;e
ç-; -^ jaser.
;ôoÂ,
^^^ *^*^,,A
manqué de
lJn naufrage bàssin Vauban, cela n'eut pas
--l
Ce ne sonipas les milles qui font le danger d'une navigation!
Gaffe

Discutant de f immobilisation du lest et de sa fînition avec le patron du
Guip, notre président évoquait la nécessité de prév^oir l'écoulement des entrées
d'eau. "De qïelles entréei d'eau parles-tu ? " lui fut-il répondu sans douceur.
"Oui, ben hàu... quand on lave lès planchers, bien sûr ! " Marie-Fernand bateau sec? Acceptons-en I'augure.

ritime

e

Depuis quelques mois une librairie maritime est ouverte au Hawe, tenue P{ !1tn9k
Pantz. Côtui-cl, dèô l'annonce du lancement d'une souscription pour la restauration de MarieFernand, aaccépté avec enthousiasme d'en faire la promotron à travers une présentation dans
sa vitrine. N'héiitez pas à visiter les lieux, vous y trouverez bien sur de très nombreux iivres
sur la Marine mais autsi des objets de décoration divers, notamment de jolis tabieaur d'oiseaux
marins, de poissons ou de phares peints sur bois.

Librairie Sillage

115 rue

Yictor Hugo Le Havre. 02 35 2106 62
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