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 L’Hirondelle  
Bulletin de liaison de l’association 

de l’Hirondelle de la Manche 
Numéro 35 - Décembre 2007 

 

Un vapeur à pleine vitesse sur 
une mer formée, d’épaisses 
nuées que déchire un éclair de 
ciel bleu et au premier plan un 
cotre pilote du Havre trace sa 
route à la rencontre du navire 
de commerce dont on devine 
les cales pleines à craquer. Le 
H14, le H23, le H35 ou le H6 
cohabite sur la toile avec un 
trois-mâts, un cargo à vapeur, 
ou le plus souvent un transa-
tlantique. En avons-nous 
contemplé de ces tableaux, à la 
vitrine des antiquaires, dans les 
galeries d’art ou les musées 
maritimes ! 

Le peintre habile a su composer 
un ensemble harmonieux ou, au 

contraire, une op-
position hardie. 

Sur toutes ces 
œuvres, lequel 
des deux navires 
est-il le faire-
valoir de l’autre ? 

Simple question 
de regard, de 
sensibilité ou de 
passion. 

L’hirondélien 
n’aura d’yeux que 

pour le cotre et l’ami des paque-
bots n’y verra que le transatlan-
tique. 

Mais le vrai sujet de toutes ces 
compositions n’est ce pas l’ins-
tant de la rencontre du navire 
marchand espérant le port et du 
pilote dont la mission est de l’y 
conduire ? 

Le commandant libéré des 
contraintes et des dangers de la 
manœuvre, tourne son esprit 
vers la terre et ses promesses. 
Le voyage touche à sa fin, cha-
cun doit en récolter sa part. 

Ce moment crucial fut maintes 
fois représenté. Hé bien ! Que 
les peintres préparent leurs 
couleurs ! que les photographes 
briquent leurs objectifs !  

Dès juillet, Marie-Fernand rajeu-
ni offrira ses courbes harmo-
nieuses à l’avidité de leurs re-
gards. 

Et leur bonheur contemplatif ne 
sera pas moins grand que celui 
de ceux qui à bord veilleront à 
la manœuvre. 

Là encore chacun y trouvera 
son compte. 

Eric Grémont 
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Fête autour du mât  
 
Le 16 juin « la fête autour du mât » a réuni 45 adhérents et 
amis du Marie-Fernand lors d’un repas de chantier, nostalgie 
peut-être des repas de carénage chez les faiz’eux de mât, très 
fiers de leur travail. Le mât est prêt à être accastillé. Les pièces 
ont été galvanisées chez Galva’Caux. 

La pilotine s’est 
voilée...  
 
La pilotine à voile, c'est bien par-
ti. Le safran et les espars sont 
faits. Les cotes de la voile sont 
déterminées, la toile n'attend 
que le ciseau. La finesse des li-
gnes d'eau assurera sans aucun 
doute une bonne marche de no-
tre annexe. 

 Mais il ne faudra pas s'endormir 
à la barre car l'ensemble promet 
d'être vivant. Il est intéressant 
de noter que parallèlement les 
faiz’eux de mât du mercredi ont 
taillé une superbe godille de pin 
rouge. 

Le président accueille les adhérents venus 
participer à la « Fête autour du mât ». 

*Rappel : pièces de bois dur appliquées de chaque 
côté du bas mât pour supporter les élongis et débor-
dant sur l’avant du mât (Robert Gruss) 
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Mon premier Bliouz…. 
Un mercredi, au chantier du mât… Je suis installé tranquille-
ment  près de l’établi quand  Eric vient me voir et me dit : 
« Tiens, voici tous les ingrédients pour faire un bon bliouz en 
quantité suffisante… ». 

Atterrissent alors sur l’établi les produits les plus divers tels 
huile de lin, mastic de vitrier, étoupe, minium rouge, siccatif. 

Reste un problème de taille…Bliouz…connait pas…j’avoue 
mon ignorance à Eric : «  Ok Eric, mais d’abord, c’est quoi , 
quelles sont les proportions  et comment faire ? » 

« C’est un super mastic servant à tout sur un bateau tradition-
nel. Ce n’est pas très dur à réaliser. Tu mélanges de l’huile de 
lin en quantité suffisante avec du mastic, (pas trop de mastic 
mais assez quand même) de façon à obtenir une bonne pâte ni 
trop dure, ni trop molle. Tu ajoutes un peu de minium rouge . 
Une fois ce mélange réalisé et bien malaxé, tu incorpores l’é-
toupe finement coupée en lanières un peu plus grosses que mon 
pouce, mais pas trop grosses quand même…pas trop petites 
non plus. Quand le mélange est réalisé, tu ajoutes quelques 
gouttes de siccatif pour durcir le tout, mais ça doit rester mou 
quand même ! » 

Et voilà comment j’ai fait mon premier bliouz. Le plus dur évi-
demment est de respecter la précision du dosage et de réussir à 
incorporer l’étoupe au mélange sans en sortir une infâme pelote 
inutilisable. 

Reste ensuite à boucher  trous, fissures, assemblages et logique-
ment, au fil du temps ce super mastic devrait durcir un peu …
tout en restant  mou, mais pas trop                            

                                                             
JC.Iszezuk                                                                                                       
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Avec les bateaux en bois, on a une approche poé-

tique de la mer. Ces bateaux véhiculent un esprit, 

ils sont un aboutissement qui rend heureux. 

Yann Mauffret - Le monde 2 - 19 mai 2007 

Paris Normandie 
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ARGALON Joëlle 
BAJU Jean Louis 
BEDEL Anne-Marie 
BERTAGNA Claude 
BERTAGNA Paule 
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 
DECO Liane 
DELAUNAY Lucien 
DELORME Ludovic 
DEVILLERS Gisèle et Marcel 
DEXIA Crédit Local 
ERNAULT Eric 
FARE Jean Charles 
FERCOQ Simone 
FEUILLEPAIN Catherine 
FEUILLEPAIN Flore 

FEUILLEPAIN Wolfgang 
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   
PEAU Françoise 
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 

Souscription pour la restauration de MARIE-FERNAND 

Tous nos remerciements aux généreux donateurs 

Vous pouvez continuer à adresser vos dons par chèque à l’ordre de l’association de l’Hirondelle de la Manche.. Vous pouvez continuer à adresser vos dons par chèque à l’ordre de l’association de l’Hirondelle de la Manche.. Vous pouvez continuer à adresser vos dons par chèque à l’ordre de l’association de l’Hirondelle de la Manche.. Vous pouvez continuer à adresser vos dons par chèque à l’ordre de l’association de l’Hirondelle de la Manche.. 
Vous bénéficiez des exonérations fiscales applicables aux dons à des organismes d’intérêt général.Vous bénéficiez des exonérations fiscales applicables aux dons à des organismes d’intérêt général.Vous bénéficiez des exonérations fiscales applicables aux dons à des organismes d’intérêt général.Vous bénéficiez des exonérations fiscales applicables aux dons à des organismes d’intérêt général.    

Cette liste peut se révéler incomplète, l’inscription 

des donateurs dans nos fichiers exigeant quelques 

délais. Veuillez nous en excuser 
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Une fois n’est pas coutume. A l’instiga-
tion de notre dynamique secrétaire qui 
me poussait à un autoportrait dans ces 
pages en réponse à la curiosité de cer-
tains d’entre nous s’interrogeant sans 
doute sur les modalités de la confection 
de ce bulletin, j’ai pris la liberté de m’ap-
proprier un petit espace pour vous conter 
dans ces lignes, non pas ma biographie 
qui ne mérite pas le détour (j’en dirai 
quand même quelques mots agrémentés 
d’une photo pour satisfaire ma vanité 
maladive), mais pour vous conter, disais-
je, la méthode et les étapes qui président 
à la réalisation de cette feuille semestriel-
le à laquelle vous avez la bonté de porter 
quelque intérêt. 

A ce point, vous êtes autorisé(e) à repren-
dre votre souffle …. C’est fait ? Bon, je 
continue. 

J’étais administrateur de notre vaillante 
association(voir encart ci-dessous) lors-
que s’est posée la question de la création 
d’un comité de rédaction pour le bulletin 
afin d’en en assurer une diffusion réguliè-
re avec un niveau de qualité acceptable. 
Cela permettait de répartir une tâche jus-
qu’alors confiée à un seul d’entre nous 
dont la disponibilité ne répondait plus au 
besoin. Mais pour coordonner la compila-
tion des articles (historiques, techniques, 
d’actualité), assurer la mise en page, vali-
der les textes et les images et, le cas 
échéant, relancer  les pigistes sollicités, il 

fallait un rédacteur en chef. Je me suis 
proposé et, faute de concurrents, j’ai été 
investi derechef par un conseil d’adminis-
tration enthousiasmé par la candidature 
de ce perdreau de l’année qui ne savait 
manifestement pas dans quelle galère il 
s’embarquait. 

C’est ici que je me propose de vous don-
ner quelques éléments de pedi-
gree. J’ai été marin de métier 
quelques brèves années il y a 
très longtemps. Je me suis 
ensuite converti dans l’informa-
tique où j’ai sévi un certain 
temps. Très naturellement, l’â-
ge et la retraite aidant, j’ai 
adopté la micro-informatique et 
j’en ai profité pour pondre de ci 
de là quelques bulletins d’asso-
ciations.  

En ce qui me concerne, vous en 
savez maintenant assez.. 

Alors, comment le bulletin s’élabore-t-il ?  
Première étape : réunir la matière de base 
et fixer une date de réunion du comité de 
rédaction. Après consultation de la secré-
taire, je lance sur internet un grand coup 
de clairon pour fixer une date de réunion 
et demander aux membres du comité de 
me faire parvenir des textes, des images 
et des thèmes de rédaction. A la suite de 
quoi, je brosse un projet de bulletin que je 
renvoie par le même canal (internet) à 

mes petits camarades, avant la réunion 
plénière au cours de laquelle, outre l’apé-
ritif indispensable pour la clarté des es-
prits, nous devrons avoir identifié tous 
les articles à paraître et la forme générale 
de notre feuille de chou. 

Nous nous réunissons d’ordinaire dans la 
campagne profonde, loin des sirènes des 

navires et il nous arrive 
fréquemment de jouer les 
prolongations jusqu’à 
l’obtention du résultat 
espéré. 

Notons ici la contribution 
tout à fait remarquable de 
quelques hirondéliens : 
Philippe Valetoux dont 
l’expertise maritime, la 
connaissance historique 
et l’implicaion dans l’uni-
vers des marins contri-
buent si efficacement à la 
qualité du bulletin ; Ca-

therine Feuillepain qui s’investit beau-
coup pour rassembler photos et potins 
(du banc de quart) et trouver des thèmes 
attractifs ; des photographes comme 
Christian Quilleré, Pierre Mahieu ou Joëlle 
Argalon qui sont souvent à l’origine des 
images que nous diffusons ; Jean Claude 
Iszezuk dont le coup de crayon trahit un 
humour et un talent de caricature excep-
tionnels ; notre président, enfin, qui ne 
ménage pas sa peine là comme dans tous 
les autres domaines où il s’investit. 

Je me charge des dernières mises au 
point et lorsque le bulletin a reçu la béné-
diction du comité, je le transmets à Philip-
pe Valetoux pour relecture. A la suite de 
quoi; il est réceptionné par un honorable 
correspondant, dont je tairai les coordon-
nées, aux fins de duplication à un tarif 
préférentiel sensiblement inférieur au tarif 
syndical. 

C’est alors que notre secrétaire met à jour 
sa liste de diffusion et bat le rappel pour 
l’agrafage et la mise sous pli avant expé-
dition par la Poste : Simone Grenier, Ma-
rie-Françoise Barret, Pierre Mahieu, Joce-
lyne Petit, Florent Lescop, Jean Guyader 
et Jean Claude Iszezuk prêtent la main à 
cette tâche fastidieuse. Auparavant, Gil-
bert Regnault s’est acquitté de l’impres-
sion des étiquettes d’expédition.  

Nous diffusons de l’ordre de 300 exem-
plaires du bulletin, à nos adhérents et 
sympathisants, ainsi qu’aux personnali-
tés et responsables d’organismes avec 
lesquels nous sommes en relation. 

Nous espérons satisfaire ainsi une facette 
de cette activité aujourd’hui indispensa-
ble qu’est la communication. 

François Couilliard 

Sans entrer dans le détail des statuts de notre association, il n’est peut-être 
pas inutile de rappeler la composition, les missions et prérogatives du 
conseil d’administration dont les membres se réunissent environ huit fois 
par an pour débattre de l’ordre du jour fixé par le président et aussi d’au-
tres questions dites « diverses », mais souvent fort importantes.  
D’abord, qui sont-ils, ces administrateurs ? Rappelons la composition du 
conseil : Joëlle Argalon, William Aubry (représentant le Musée Mariti-
me), José Blanco, André Brochec, Catherine Feuillepain, Éric Grémont, 
Simone Grenier, Jean Guyader, Paul Eric Hanon, Noëlle Lamauve, Frédé-
ric Le Corre (représentant le Pilotage), Pierre Mahieu, Christian Quilleré. 
C’est le conseil d’administration qui, dès après son élection en assemblée 
générale (administrateurs élus pour trois ans), désigne ceux qui constitue-
ront le bureau chargé de la gestion courante (comptabilité, secrétariat, 
relations extérieures, etc.) et de l’exécution des décisions prises par les 
administrateurs. Ainsi, sans les administrateurs, l’association serait para-
lysée, car ce sont eux qui détiennent le pouvoir. Le président, comme 
dans toute structure démocratique, n’est que le chef d’orchestre, même 
s’il est très impliqué dans la marche de l’association et souvent à l’origine 
des orientations choisies par le conseil. 
Le conseil d’administration peut inviter à ses réunions des personnes ju-
gées utiles pour éclairer un problème ou porter un jugement technique. 

Le bulletin de l’hirondelle 
De la conception à la distribution 

François Couilliard, 
Rédac’chef 

LLLLEEEE    CONSEILCONSEILCONSEILCONSEIL    DDDD’’’’ADMINISTRATIONADMINISTRATIONADMINISTRATIONADMINISTRATION    

DEDEDEDE    LLLL’’’’HIRONDELLEHIRONDELLEHIRONDELLEHIRONDELLE    DEDEDEDE    LALALALA    MANCHEMANCHEMANCHEMANCHE    
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En vl’a une vareuse qu’elle est belle ! En forte 

toile à bâche de couleur noire, elle porte à 

l’emplacement du cœur la très belle silhouet-

te du cotre qui nous est cher. 

 L’association vous propose cette vareuse en 

souscription au prix de 45 euros : une tenue 

que vous porterez sur le pont comme dans 

les cocktails !!! 

Je précise ci-dessous combien de vareuses je veux 
dans chaque taille, 
Préciser aussi  votre hauteur , tour de ceinture et 
poids au bas la feuille : 

 
Soit au total :   vareuses (nombre total de vareuses) 

� Je joins un chèque de : 

45 euros  x  (le nombre total de vareuses) =  Euros 

à l’ordre de l’Association de l’Hirondelle de la Manche. 

� Je  retirerai ma commande directement  auprès de l’association. (1) 
� Je souhaite recevoir ma commande en port dû à l’adresse indiquée ci-dessous. (1) 

Les chèques seront encaissés à la livraison courant mai. Si toute-

fois, la souscription n’a pas eu le succès escompté fin janvier 

2008 , nous vous retournerons vos chèques. 

Votre nom : ……………………………Prénom :…………………………… 

Votre Adresse :………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………...  Téléphone :……………………      
 

(1) Barrer la mention inutile. 

 Bulletin de commande par  souscription 

Tailles disponibles : XS S M L XL 2XL 3XL 

Votre commande dans cha-

que taille : 
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Le vin est arrivé ! 


