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 L’Hirondelle  
Bulletin de liaison de l’association 

de l’Hirondelle de la Manche 

Numéro 34 - Juin 2007 

 

C 
'est sûr ! à bord d'un 
bateau il faut de l'or-
dre, dans une associa-
tion aussi. 

C'est pourquoi il nous faut tenir 
des comptes clairs et précis et 
maintenir fermement le cap vers 
un objectif déclaré. C'est ce que 
nous faisons et c'est bien le mini-
mum. 

Oui à l'action culturelle, oui à 
l'insertion sociale, oui à l'effort 
de soutien au patrimoine mariti-
me. 

Mais, mais ! mais ! mais! N' y a-t-
il pas autre chose derrière tout 
cela, un objectif secret, un com-
plot ? 

Certains membres (en fait la ma-
jorité) s'enrichissent personnelle-
ment sur le dos de l'association. 
Je me dois de les dénoncer ici: 

L'un s'y est fait des amis, (ce 
qui n'a pas de prix !), 

L'autre en a beaucoup appris 
sur son port et sa ville, (sans 
bourse délier !) 

Un autre encore a pu étaler sa 
science impunément, (un luxe !) 

D'aucuns ont pris l'air ou la 
mer et l'ont partagé, (pas de fac-
ture !) 

Y en a des qui se sont rincés 

l'œil sur les courbes voluptueuses 
d'un cotre prenant le vent (qui a 
payé le collyre ?) 

Certains même (les plus grave-
ment atteints) ont trouvé du plai-
sir dans l'effort de la manoeuvre, 
(ce qui ce négocie un bon 
prix !). 

Moi-même qui vous parle j'ai 
conçu un orgueil immodéré en 
patronnant notre cotre, (la factu-
re court encore !) 

J'en ai même vu qui retrou-
vaient le sourire, (à l'œil). 

Sans compter ceux qui ont 
éprouvé la naupathie 
(gratuitement), 

N'évoquons pas ceux, plus ra-
res, qui sans l'Hirondelle au-
raient quelques difficultés à faire 
lire leurs écrits (pas de trace de 
paiement). 

Et si tous ces profits scandaleux 
n'étaient que le signe d'un ordre 
réel, celui d'un groupe oeuvrant 
modestement mais durablement à 
distribuer un peu de bonheur à 
tout un chacun. 

Et un petit bonheur, c'est tout le 
bonheur de la terre car le bon-
heur, fut-il marin, comme chacun 
sait, est indivisible. 

Eric Grémont 
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ASSOCIATION DE L’HIRONDELLE DE LA MANCHE - 13-15 rue Paul Langevin - 76620 LE HAVRE 

Tél : 02 35 53 18 42 - 06 62 62 91 57 - courriel : marie-fernand,@wanadoo.fr 

 Propre en ordre ... 

ATTENTION : 
ADRESSE 

PROVISOIRE 

Brest 2007 - Marie Fernand au Guip 
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D evant une assemblée de 45 
personnes Paul Eric HA-

NON présente le budget détaillé 
et précis de l'année 2006 (voir les 
chiffres page suivante). Les fi-
nances sont saines sans aucune 
ombre quand au financement de 
la restauration de la coque. 
Le financement d’une nou-
velle motorisation est à l’é-
tude. 

Notre commissaire aux 
comptes, M. AUSTETS, dit 
tout le bien qu'il pense de 
nos comptes et de leur te-
nue. 

Puis le président Eric GRE-
MONT nous raconte les 
événements et réalisations 
de cette année 2006 guidé 
par cette idée fixe de mon-
trer et de transmettre un bel 
objet chargé d'histoire et de 
vie, en le maintenant vivant, c'est
-à-dire naviguant, rapide, élégant 
et efficace. 

Il évoque la très belle prestation 
de l’association de l'Hirondelle 
de la Manche à la « Mer en Fê-
te » du Havre au cours de laquel-
le fut lancée la souscription avec 
la Fondation pour le Patrimoine. 

Notre participation aux journées 
du patrimoine maritime a donné 
lieu à quelques temps forts: le 
trophée bourcet malais et le 
concours de manœuvres. 

Sans oublier notre participation 
aux fêtes de la mer de Fécamp 
avec l'usinage d'un aviron de go-
dille sous un soleil de plomb et le 
c i d r e  d e  l a  f é d é r a t i o n 
M.A.N.C.H.E pour nous rafraî-
chir. 

Le président ne manque pas de 
remercier nos généreux dona-
teurs : la liste en étant bien lon-
gue il suggère de se reporter au 
bulletin n°33 de l'hirondelle dans 
lequel elle figure. 

Au titre des événements négatifs 
de l'année il revient sur le démé-
nagement qui, quoi qu'on en dise, 
est toujours une catastrophe et un 
gâchis de temps. Heureusement 
notre installation provisoire nous 
permet de poursuivre les travaux 
du mât qui petit à petit prend une 
bien belle tournure. Une nouvelle 
ambiance de travail s'installe 
avec de beaux moments de convi-
vialité, de musique et de joyeux 
labeur en compagnie quelques 
nouveaux "mâteux". 

Des projets de conventions avec 
différents acteurs sociaux le la 
ville du Havre sont en cours, tout 
particulièrement avec la mission 
locale. 

Le président re-
vient en détail sur 
les grandeurs et 
vicissitudes de la 
restauration avec 
son lot de surpri-
ses et de retards 
sur un fond de 
qualité indéniable. 

Viennent ensuite 
les élections statu-
taires des adminis-
trateurs de l’asso-
ciation. Et pendant 
le dépouillement 
Philippe VALE-
TOUX nous pré-
sente la vie et les 

missions de la SNSM dont il est 
le président pour le quartier du 
Havre. Monsieur l’Administra-
teur des Affaires Maritimes du 
Havre ainsi que l’adjointe au 
Maire du Havre chargée des af-
faires culturelles nous rejoignent 

durant cet exposé. 

L’apéritif qui suit nous est 
servi devant les dessins de 
l’ami ISZEZUK et leur 
fraîcheur remporte un 
franc succès. Parmi les 
boissons proposées, nous 
pouvons découvrir "La 
Pilotine" boisson légère et 
parfumée qui remporte 
l'adhésion de tous à la 
grande joie de sa créatrice 
Catherine Feuillepain, no-
tre secrétaire. 

Le désormais traditionnel 
repas d'AG a rassemblé 

quelques cinquante convives au-
tour d'une raclette pas vraiment 
maritime, mais franchement déli-
cieuse, égayée des notes de l'ac-
cordéon diatonique de Jean 
Guyader et des chants marins 
autres repris par toute l'assem-
blée. 

On se quitte à regret en jetant un 
dernier regard à EVOHÉ petit 
cotre de régate que quelques cou-
rageux n'ont pas hésité à installer 
sous voiles devant la salle pour 
apporter une touche marine au 
décor.  

Saluons et remercions André 
Brochec qui nous a accueillis 
dans son lycée avec chaleur et 
amitié. 

LA 21ème ASSEMBLEE GENERALE 

L’EVOHE au sec  dans la cour d’honneur du lycée 

Le président chante les louanges de l’hirondelle  

Le même avec son accompagnateur et ses chœurs 
Séquence émotion chez les maqueux de raclette 
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L e chantier du Guip s'agrandit et se restructure ce 
qui se traduit par un retard de trois mois pour notre 
cotre: mauvaise nouvelle! 

Retour au quai Malbert sous la bâche, mais heureuse-
ment le travail de débit des couples va bon train pen-
dant les travaux d'agrandissements du hangar. 

La totalité des couples (qui au passage sont décrois-
sants en section sur toute leur longueur) est mainte-
nant terminé, tant pour les couples chantournés que 
pour les couples ployés. 

Cela augure bien pour la reprise du travail sur la coque 
fin mai début juin. 

La recherche et le financement du moteur et de sa 
transmission sont en  bonne voie. Quant au mât il 
pousse majestueusement au hangar 12 (voir page 7 et, 
si possible, sur place). 

Des nouvelles 

du bateau 

La parole au trésorier  

 
Joëlle Argalon  Vice présidente 
William Aubry 
José Blanco 
André Brochec 
Catherine Feuillepain Secrétaire 
Eric gGrémont  Président 
Simone Grenier 
Jean Guyader 
Paul Eric Hanon  Trésorier 
Noëlle Lamauve 
Frédéric Le Corre 
Pierre Mahieu 
Christian Quilleré 

Composition du 
Conseil d’administration 
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ARGALON Joëlle 
BAJU Jean Louis 
BEDEL Anne-Marie 
BERTAGNA Claude 
BLANCO José 
BOEMARE Eric 
BOUDARD Michèle 
BOUQUET Robert 
BROCHEC André 

BRUYERE Jean Claude 
BUSNEL Dominique 
Caisse d’assistance et pension 
 pilotage du Havre 
COGAN René Pierre 
COUILLIARD François 
DEBIN Gilbert 
DELAUNAY Lucien 
DELORME Ludovic 
DEVILLERS Gisèle et Marcel 
DEXIA Crédit Local 
ERNAULT Eric 
FARE Jean Charles 
FERCOQ Simone 
FEUILLEPAIN Catherine 
FEUILLEPAIN Flore 
FISCHER Jean 
HUGLO André 
FRIANT François 
FRIANT Michaël 
FRIANT Yola 
GAZENGEL Théodore 
GODEFROIE Odile 

GOULLEY François 
GREMONT Eric 
GREMONT Lise 
GREMONT DARNANVILLE C 
GRENIER-FRANCARD J. 
GUERIN Annie 
GUIAN Philippe 
HANON Christophe 
HANON Madeleine 
HANON Paul-Eric 
HAREL Jean Eugène 
HENRIOT Claude 
HERRARD Henri 
HESRY Pierre 
HOUDOUIN Gabriel 
ISZEZUK Jean Claude 
JOUBEAU Jean François 
LAIGNEL Jean 
LAMAUVE Michel 
LE CORRE Frédéric 
LE ROHELLEC Jean 
LEBLEU Jean-François 
LECERF Patrick 
LEROY Marie Thérèse 
LIMBOUR Ivan 
MAHIEU Michel 
MARDON Hélène  
MARETTE Pascal 
MATHIEU Nadine 
MAUBERT Michel 
MERCIER Robert 
MODELISME NAVAL MONTIVILLIERS 
OLLIVE Robert 
ORIEUX Claire 
PANSART Claude 
PEAU Michel   
PEGARD Catherine 
PICARD Emmanuel 
Pilotage de la Guadeloupe 
Pilotage de Marseille Fos 
Pilotage du Havre Fécamp 
POULAIN Claudine 
POULAIN Michel 
PRENTOUT Francis 
PRENTOUT André 
QUILLERE Christian 
QUILLERE jackie 
REGNAULT Gilbert 
RICHARD Jean-Claude 
RICHARD Julien 

ROULLET Pierrick 
SA GROUPAMA TRANSPORT 
SA GUIAN 
SAVARY Jacques 
SAVATIER Damien 
SELLIER Yves 
SERVEL Véronnique 
Sté des Régates du havre 
Syndicat des pilotes de ports 
TOULLEC Yves 
TOUSSAINT Pierre 
VALETOUX Philippe 
VALETOUX André 
VIMBERT Brigitte 
ZWEGERS Edgard 
ZWEGERS Jérôme 

Cette liste peut se révéler incomplè-

te, l’inscription des donateurs dans 

nos fichiers exigeant quelques dé-

lais. Veuillez nous en excuser 

Souscription pour la restauration de MARIE-FERNAND 

Tous nos remerciements aux généreux donateurs 
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Le Havre Presse 

17 mars 2007 

Le Havre Presse 

21 février 2007 

Lettre d’information de la 

Fondation du Patrim
oine de 

Haute Normandie 

2ème semestre 2006 
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Le hale dehors actuel de Marie-Fernand revient 
directement au bateau cette photo nous montre 
qu'il y avait un palan sur cette manœuvre. Nous 
n'hésiterons pas à copier. 

clin 
Rocambeau 

Crochet d'amure de foc Hale-dehors de foc 

Poulie simple réa à estro-

per 

Envoyer le foc au bout du bout dehors de Marie-Fernand, n'est 
pas une sinécure. Nos anciens sur le H11 (Triton ?) avaient instal-
lé une poulie sur le hale-dehors afin d'en faciliter la manœuvre. 
Vingt ans à s'échiner quand la solution est toute simple et fort 
peu coûteuse! On a longtemps cru que les pilotes, patrons et ma-
telots lamaneurs de 1894 étaient très forts, c'est possible, mais ils 
étaient surtout plus malins et plus marins sans doute... 

 

PLAN DE LA BARRE 

DE FLÈCHE 

 

C ette prolonge de barre, est en fait 
la deuxième depuis que le bateau 

est rentré d'Angleterre. La première re-
présentait trois visages de femmes que 
nous appelions à l'époque (dans les an-
nées quatre vingt dix du siècle précé-
dent) les trois compagnes du barreur. 

Chacun bien sûr avait sa préférée et cha-
que changement de quart voyait la poi-
gnée pivoter de soixante ou de cent 
vingt degrés. Elle était en pin rouge.  

Un bougre de malotru nous l'a volée. 
Voyant notre désarroi Jean Claude Des-
champs maquettiste du CMH aux multi-
ples talents s'offrit de nous en sculpter 
une autre en chêne cette fois.  

Quelques temps plutôt Tabarly avait filé 
sa chaîne par le mauvais bout, ce drame 
l'a inspiré et l'on comprendra mieux les 
larmes sur la joue de la femme 
(Jacqueline Tabarly). 

Ces larmes sont d' ébène, bois plus dur 
que le chêne et au fur et à mesure de 
l'usure  elles prennent un peu plus  de 
relief. 

Quand vous avez ce bout de bois-là 
dans la main et que le bateau marche 
comme ça, le roi n'est pas votre cousin 
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Quand l’hirondelle 

  sera de retour… 

Dans un avenir proche les 
travaux sur la coque vont se 
terminer. 

Il faudra alors organiser les 
manifestations du renouveau 
de Marie-Fernand tant à Brest 
qu'au Havre et dans bien 
d'autres lieux. Un planning est 
à mettre au point et de nom-
breux contacts restent à pren-
dre auprès des mairies des 

autorités portuaires des mé-
dias j'en passe et des meilleu-
res. Alors on recrute pour 
constituer une équipe solide 
pour organiser ces festivités 
et concevoir un planning des 
actions. Ne soyons pas timi-
des, la tâche est exaltante, et 
nous sommes condamnés à 
nous montrer pour vivre. L'as-
sociation, la France, le Monde 
maritime comptent sur vous… 

Un petit mel, ou un coup de 
téléphone pour vous engager, 
voilà qui fera plaisir à ceux qui 
sont déjà sur le pont.  

A bientôt... 

  

Le guindeau à l'ancienne est en stand by. 

Il manque toujours pour ce guindeau une paire de pignons offrant 

une démultiplication de 16 pour 1avec comme contrainte un diamè-

tre du grand pignon de 700 mm plus ou moins 50 mm. Amis foui-

neurs il y a bien  dans quelque cours d'usine ou chez un récupéra-

teur de métaux les pignons souhaités. Allons! Allons! en chasse. 

Le modèle le plus proche dans l'extrait du catalogue  "A la flotte 

française" est le 1538. 

Cela urge car une fois les pignons trouvés il nous faudra prévoir un 

peu d'usinage et d'adaptation. 

ESTIVOILES 2007 

Fécamp du 21 au 24 juin 

Fête de la mer et de la mu-

sique où, en général, on ne 

s’ennuie pas.  

Nous y serons comme 

chaque année. Venez 

nombreux 
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INSULTES MARITIMES AU TEMPS DES LONG-COURRIERS 

Par le commandant Hayet 
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Aviateur Mermoz...vers le redécollage?  Le paysage patrimonial maritime havrais vient de s'enrichir d'une 

nouvelle association, baptisée "Amarrages". L'objectif est de susciter la dynamique nécessaire à la sauvegarde et à 

la restauration de la gabarre "Aviateur Mermoz", pour l'instant agonisante dans un hangar du port.  

L'idée est de monter un chantier d'insertion, qui assurerait sa viabilité économique par des travaux de BTP et d'espa-

ces verts sur le port. La profonde mutation du quartier de L'eure peut être en effet une opportunité pour créer de 

l'activité en faveur de ce chantier, mais aussi pour implanter une structure nouvelle en bord de canal. Et pourquoi 

pas la restauration de l'aviateur sous les yeux du public??? Amis du patrimoine maritime, voilà un nouveau défit à 

relever!  

Adhésion 20€, président Vincent Prieur, contact: Ronan Daniel 0684750459 

Les potins 

du banc de quart  

Tropique du Cancer  Un de 
nos fidèles adhérents, Claude 
Schmidlin, a découvert pour 
nous quelques pages tirée de ce 
best seller de Henry Miller qui 
se passent au Havre, dans un 
estaminet modestement nommé 
« Jimmy’s Bar ». Un lieu fort 
mal famé comme on s’en doute, 
que l’on pourrait situer, faute de 
précisions suffisantes de la part 
de l’auteur, dans le quartier saint 
François, par exemple. 

Le 13 avril, au SRH, Philippe Valetoux  a été nommé chevalier de 
l"ordre du mérite maritime. Une décoration fort bien portée, par un homme qui 
conjugue sa vie au maritime, passé, présent et futur. Le soir même il organisait au 
théâtre de l'hôtel de ville du Havre la projection d'un excellent film de Yves Bour-
geois "Le secret des déferlantes" au profit  de la SNMS dont il préside la section 
havraise. Comme Louis XVI vous voulez avoir des nouvelles de Monsieur de La 
Pérouse? Eh bien allez donc voir le film de Yves Bourgeois "Le secret des déferlan-
tes" et si comme quelques centaines de havrais, l'ont eu le 13 avril, vous avez la 
chance de pouvoir échanger avec l'auteur, vous ne regretterez certainement pas ce 
voyage de l'esprit vers la barrière de corail de Vanikoro.  

Le mât Les mercredi et 
samedi, une équipe solide et 
décidée bichonne le mât. Com-
me on peut le voir sur la photo 
les artistes ne ménagent pas 
leur peine. 

Dans une certaine bonne humeur, on ne peut pas le cacher!  

La propulsion mécanique de Marie Fernand Notre trésorier attend avec impatience et une petite 

note d’inquiétude les devis qui lui permettront, espérons-nous, de monter un dossier pour le financement 

d’un moteur  plus puissant que le précédent et d’un système de propulsion à deux hélices, sous réserve, 

bien entendu que la solution technique soit validée : compartiment moteur, liaison hydraulique, installa-

tion d’un deuxième arbre, problèmes de cavitation, etc ... 

Décès de JF Deniau 
 Depuis qu’à l’âge de 15 ans il pas-
sait ses nuits au fond de son vieux déri-
veur non ponté, cet académicien, homme 
politique complètement atypique, n’a ja-
mais cessé d’aimer la mer de toute son 
âme et de la célébrer dans ses écrits. Cela 
lui a valu d’être reconnu écrivain de mari-
ne comme d’autres sont peintres de mari-
ne. 

En marge de ses exploits pour les causes 
humanitaires, sa lutte contre le cancer du 
poumon dont il a souffert  dans les derniè-
res années de sa vie est un bel exemple du 
refus de la fatalité et ne l’a pas empêché 
de s’engager à plus de soixante dix ans 
dans une traversée de l’Atlantique plutôt 
sportive. 

Des conventions de coopération 

à l’étude  entre la fédération 

MANCHE et la fédération Nord-Pas 

de Calais, 

  entre l’Hirondelle de la 

Manche et la mission locale du Havre 

pour participer à l’insertion sociale 

des jeunes en intégrant dans leur par-

cours un volet navigation, 

  entre l’Hirondelle de la 

Manche et la ville du Havre pour dé-

terminer les conditions d’héberge-

ment de notre association. 


