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Bienfaits et misères 

de l’incertitude. 

Quoi de plus extraordinaire que 

l’aboutissement d’un projet ? Ce 

n'était qu'une vague idée, une illu-

mination, un croquis de coin de 

table. Une équipe, du temps, des 

sous, des choses matérielles sont 

venues se greffer sur l’idée et ne 

voilà-t-il pas que cette chose, trois 

fois rien, quelques micro volts cir-

culant dans un cerveau, devient 

existante, palpable, réelle. Cela 

arrive tous les jours mais ce n’est 

jamais banal. Il y a de l’extraor-

dinaire là-dessous ! Ou bien de 

l’humain, c’est vous qui voyez... 

Chez l’Hirondelle, la prochaine 

étape de notre projet bien concret, 

sera la remise à l'eau de notre 

cotre le 13 juillet à Brest . 

Ceci marquera une étape significa 

tive et la fin de quatre années 

d'angoisses et d'incertitudes. 

Que de bonnes volontés mises à 

l'épreuve, que de travail, que de 

joies simples et pures! Mais aus-

si, que de revers et que de retards. 

Mais à quoi bon s'angoisser. 

Les budgets mille fois remaniés, 

les avatars de toutes sortes, la 

course éperdue aux subventions et 

aux mécènes, tout cela ne sera 

plus, au soir du 13 juillet, que 

péripéties distrayantes. 

Cette association dispose de deux 

atouts maîtres, Marie-Fernand et 

ses adhérents. 

Alors, que peuvent les fabricants 

d'incertitude, puisque nous y arri-

verons quand même ! 

 

Eric Grémont 
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Belle affluence, cette année comme 
toujours. 

Joëlle et Simone reçoivent chaque 
membre et distribuent les bulletins de 
vote après les contrôles d'adhésion 
d'usage. 

Après un petit mot d'accueil, le prési-
dent rappelle que chaque AG est une 
victoire sur le temps et un petit pas 
vers notre objectif démesuré : main-
tenir dans une éternelle jeunesse no-
tre cotre plus que centenaire. 

Il annonce le programme: rapport 
financier, rapport moral, vote d'ap-
probation des rapports, vote de re-
nouvellement des administrateurs. 

Viennent ensuite les infos du tréso-
rier Paul-Eric Hanon qui nous rap-
pelle que la trésorerie est saine et  
que le bouclage financier de la res-
tauration est maintenant assuré. 
Néanmoins, l'année suivant la remise 
à l'eau sera probablement difficile sur 
le plan financier et il nous faudra as-
surer un maximum de prestations 
pour rester en bon équilibre. Pas d'in-

quiétude, mais vigilance et dynamis-
me s'imposent donc! 

Le trésorier annonce la date histori-
que du 13 juillet comme celle de la 
remise à l'eau. Un tableau circule 
pour enregistrer les intentions de pré-
sence à Brest 2008, car il nous faudra 
gérer les passes d'entrée qui seront 
délivrés en quantité assez limitée. 

(Que ceux qui souhaitent se rendre à 
Brest pour le baptême n'hésitent pas 
à se manifester par téléphone, mél, 
lettre ou autre, dès que possible.) 

Le président Eric Grémont remercie 
A. Brochec pour son accueil. Il salue 
aussi ceux qui, inlassablement, res-
taurent les éléments de notre grée-
ment au Hangar 12 les samedi et 
mercredi après-midi; il projette un 
diaporama d'images montrant nos 
adhérents en pleine action. 

Puis vient la présentation de Véroni-
que Servel qui sera la marraine de 
Marie-Fernand. 

Les croisières futures sont évoquées 
et tout particulièrement, un retour 
vers le Crinan Canal qui vit MF sous 
le nom de Léonora naviguer de lon-
gues années, mené par l’homérique 
Archibald Cameron. Des croisières 
locales avec le public de la mission 
locale d'insertion seront organisées, 
ainsi que des croisières mixtes cyclo-
véliques. 

Les 62 votes comptabilisés sont rapi-
dement dépouillés par Catherine 
Feuillepain et Jean Guyader. 

 

      Résultats des votes  

 

Les rapports moral et financier sont 
approuvés à une très large majorité. 

Catherine Feuillepain, Chris-
tian Quilléré, José Blanco, 
Pierre Mahieu sont réélus à la 
quasi unanimité bravo! 

Nous enregistrons la démission de 
Noëlle Lamauve qui part pour une 
longue croisière à la voile vers des 
cieux plus cléments avec Michel, son 
mari. ( Bon vent à tous deux et merci 
pour votre efficace collaboration.!) 

La loterie, magistralement organisée 
par Ph. Valetoux, rencontre un suc-
cès total avec 100 tickets vendus! 

Le traditionnel verre de l'amitié, or-
chestré par Françoise et José Blanco, 
est accompagné par le groupe de mu-
siciens Eaves Droppers qui nous ré-
gale d'airs celtiques d' Irlande et de 
Bretagne...un grand moment de bon-
heur. Chansons et musique accompa-
gnent les plats du repas d'AG. Le 
groupe des Irlandais  reçoit l'assistan-
ce de Jean Guyader et de son accor-
déon diatonique. 

Puis, c’est la déchirante séparation, 
bien après minuit. C'est promis, on 
apprend tous les chants pour l'année 
prochaine!!! 

 

 

 

* Le mannequin a été prêté par le Mu-
sée Maritime et Portuaire du Havre.  

La 22
ème

 Assemblée Générale 

 de l'association  

L'hirondelle de la Manche 

Comme au Musée Grévin, saisissant 

de réalisme, Rackham-le-Rouge 

dans sa vareuse Marie-Fernand paré 

à lancer le grappin d’abordage ! * 

Jean Guyader en soliste de l’orchestre  

 « Eaves Droppers » 

P ierre ,  Jean e t  leurs 

 « P O M - P O M  G I R L ’ S » 

dans une interprétation 

originale de « Derrière chez 

nous y a z’un p’tit bois » 
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LA RESTAURATION 

 

Coûts 
Fonds 

propres 

Conseil 

Général 

DRAC 

Devis 351.326 122.964 87.832 140.530 

Dépenses 

réglées 

190.664 66.733 47.666 76.266 

Solde 160.662 56.231 40.166 64.264 
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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 de 

Pension du Pilotage du 

Havre-Fécamp 

COGAN Germaine 

COUILLIARD François 

DEBIN Gilbert 

DECO Liane 

DELAUNAY Lucien 

DELORME Ludovic 

DEVILLERS G. et M. 

DEXIA Crédit Local 

ERNAULT Eric 

FARE Jean Charles 

Fédération Francaise des 

Pilotes Maritimes 

FERCOQ Simone 

FEUILLEPAIN Catherine 

FEUILLEPAIN Flore 

FEUILLEPAIN Wolfgang 

FISCHER Jean 

FREMONT HUGLO A. 

FRIANT François 

FRIANT Michaël 

FRIANT Yola 

GAZENGEL Théodore 

GERVAIS Philippe 

GODEFROIE Odile 

GOULLEY François 

GREMONT Eric 

GREMONT Lise 

GREMONT Roger 

GREMONT DARNAN-

VILLE Cristiane 

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 

JOB Michel 

JOUBEAUD J-Fr. (+) 

LACASSAGNE D. 

LAIGNEL Jean 

LAMAUVE Michel 

LE CONTE Robert 

LE CORRE Frédéric 

LE ROHELLEC Jean 

LEBLEU Jean-François 

LECERF Patrick 

LEROY Marie Thérèse 

LIANE Déco 

LIMBOUR Ivan 

MAHIEU Michel 

MARDON Hélène  

MARETTE Pascal 

MATHIEU Nadine 

MAUBERT Michel 

MERCIER Robert 

Modélisme Naval de Mon-

tivilliers 

NORAIS Patrick 

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 

PINEL Odette 

POULAIN Claudine 

POULAIN Michel 

PRENTOUT André 

PRENTOUT Francis 

QUILLERE Christian 

QUILLERE Jackie 

REGNAULT Gilbert 

RICHARD Jean-Claude 

RICHARD Julien 

ROULLET Pierrick 

SA GROUPAMA TRANS-

PORTS 

SA GUIAN 

SAVARY Jacques 

SAVATIER Damien 

SELLIER Yves 

SERVEL Véronique 

Société des Régates du 

Havre 

TOULLEC Yves 

TOUSSAINT Pierre 

VALETOUX André 

VALETOUX Philippe 

VERMEULEN Philippe 

VIMBERT Brigitte 

ZWEGERS Edgard 

ZWEGERS Jérôme 

Souscription pour la restauration de  

MARIE-FERNAND 

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.  

Cette liste peut se révéler incomplète, l’inscription 

des donateurs dans nos fichiers exigeant quelques 

délais. Veuillez nous en excuser ! 

 

www.banquepopulaire.fr/groupe/p447_FR.htm  
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N 
ous serons présents à 

Brest dès le lundi 7 

juillet pour préparer 

Marie-Fernand et met-

tre en place l’exposition qui sera 

montée au Havre en mai et juin. 

La mise en place du gréement et 

l’installation des équipements né-

cessaires à la navigation seront, 

bien sûr, une priorité et se poursui-

vront toute la semaine. 

Après une courte pose le jeudi 

soir pour le repas des équipa-

ges, nous continuerons nos 

travaux pendant toute la durée 

des fêtes. 

Marie-Fernand sera présenté 

au public sur le quai Malbert, 

face au chantier du Guip, du 

vendredi 11 juillet, jour d’ou-

verture officiel des manifesta-

tions, jusqu’au dimanche 13 

juillet. 

Ce jour-là, en musique, Marie

-Fernand sera remis à l’eau 

vers 14h30. Auparavant, notre 

président aura, dans une cour-

te allocution, retracé les gran-

des lignes de son histoire et de 

sa restauration. 

Nous nous retrouverons ensui-

te, adhérents, souscripteurs, 

mécènes, charpentiers du 

Guip et tous ceux qui auront 

contribué à faire de cette res-

tauration une réussite, pour 

fêter cet événement. 

Si le cotre est prêt, les jours 

suivants, nous organiserons 

quelques sorties en rade de 

Brest et participerons à la pa-

rade entre Brest et Douarne-

nez le jeudi 17 juillet. 

Notre présence aux fêtes de 

Douarnenez dépendra de l’état 

de préparation de Marie-

Fernand, notre priorité étant de le 

ramener au Havre le plus rapide-

ment possible. 

Vous êtes naturellement tous invi-

tés à prendre part avec nous à ces 

moments attendus depuis mainte-

nant quatre ans! 

Venez nombreux! 

Si, de plus, vous pouvez nous re-

joindre quelques jours auparavant, 

pour nous aider entre le 8 et le 17 

juillet, faites le nous savoir en 

contactant P.E. Hanon. 

pe.hanon@wanadoo.fr. 

Pour plus de renseignements sur les fêtes de 

BREST vous pouvez consulter le site: 

www.brest2008.fr 

mailto:pe.hanon@wanadoo.fr
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C ela fait bien longtemps 
que le tonnerre de Brest 

n’a plus retenti…Très exacte-
ment depuis 1858, quand le ba-
gne, installé dans le premier 
port français de guerre de l’A-
tlantique, fût définitivement 
fermé au profit de la Guyane… 

 En avril 2008, soit 150 
ans après, un groupe de 5 hiron-
déliens, accompagné d’une hi-
rondelienne, se rend à Brest… 

Quel rapport entre ces deux 
événements, me direz-vous ?…
Lisez donc la suite… 

Tout commence en effet dès le 
6 avril au matin, quand rendez-
vous est donné au hangar à tous 
les adhérents disponibles afin 
de charger le camion en instan-
ce de départ pour Brest. Trois 
bonnes heures sont nécessaires 
pour remplir le véhicule avec 
les cloisons, les planches, les 
tasseaux, les divers outillages, 
les équipements individuels de 
protection, les plans, sans ou-
blier la machine à café, les tas-
ses, le sucre, les gobelets…les 
vélos…bref, tout ce qu’il faut 

pour passer une semaine ludi-
que, sans rien oublier…Le pré-
sident nous rappelle le but de ce 
déplacement, à savoir la pose 
impérative des cloisons, le ga-
bariage moteur et les menus 
travaux en fonction du temps 
restant… 

C’est ainsi qu’Eric, Florent, 

Pierre, Catherine, Gilbert et 
moi-même prenons la route aux 
aurores lundi, avec pour objec-
tif d’arriver au chantier du Guip 
en fin de matinée afin de s’ins-
taller et de commencer le tra-
vail sans tarder. 

Première désillusion…le chan-
tier a pris du retard et nous ne 
pourrons pas procéder à la pose 
des cloisons. D’autres tâches 
cependant nous attendent et les 
charpentiers du chantier font le 
maximum pour nous rendre le 
séjour agréable. 

Eric organise les différents pos-
tes de travail, répond aux solli-
citations et règle avec Yann 
Mauffret, le directeur du chan-
tier du Guip, les derniers détails 
de la restauration du Marie-
Fernand. 

Florent et moi-même nous atte-
lons à la confection d’un gaba-
rit aux cotes du futur moteur, 
puis à son installation dans le 
bateau afin de déterminer l’en-
droit du perçage de la coque 
pour faire passer l’arbre d’héli-
ce. 

Catherine assure la partie rela-

tionnelle avec l’organisation de 
Brest 2008, prend des photos et 
assume quelques courses urgen-
tes : les filtres à café par exem-
ple !…ou remplir de palettes le 
coffre du Scénic… 

Un chantier non prévu au dé-
part s’ouvre donc pour Pierre et 
Gilbert, aidés en cela par les 
adhérents locaux, Michaël, 
Alain et François, qui nous ont 
spontanément offert leurs servi-
ces. 

Il s’agit du nettoyage des gueu-
ses, suivi d’ un traitement anti-
rouille puis d’une peinture 
epoxy bi-composants. 

Les plaisanteries du début, gen-
re «on va courir la gueuse », ou 
«on va tapoter la gueuse»…
etc…etc… sont rapidement... 
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...oubliées, et pour cause, le net-
toyage des gueuses s’apparentant 
rapidement à un vrai travail de 
forçat…( Petite fatigue ou gran-
de fatigue ?…selon les condam-
nations de l’époque). 

En effet, vous prenez une bonne 
gueuse, entre 15 et 50 kg, ayant 

séjourné environ 3 ans 
dehors. Il faut alors, sur 
les 6 faces, piquer la 
r o u i l l e  à  l a 
« tapoteuse » (*), passer 
ensuite la brosse métalli-
que, le disque abrasif, la 
couche d’antirouille et 
enfin la couche d’epoxy 
puis stocker le tout sur 
les palettes fournies par 

Catherine. Vous renouvelez cette 
opération jusqu’à ce qu’un poids 
d’environ SIX TONNES soit at-
teint… 

Ces gueuses rempliront plus tard 
les fonds de notre fier voilier afin 
de lui assurer une stabilité à toute 
épreuve. 

Heureusement, face à ce travail 
de bagnard, pas d’évasion, pas de 
rébellion…Le tonnerre de Brest 
n’a donc pas retenti…Il est vrai 
que les quelques bières,  gâteaux 
bretons et crêpes apportés par 
Monique, ainsi que les soirées au 
« Tour du Monde » et les douces 

nuits sans ronflements à 
l’Auberge de Jeunesse du 
Moulin Blanc, y ont sûre-
ment été pour quelque cho-
se… 

  J.C Iszezuk 

 

(*) Tapoteuse : sorte de marteau 
piqueur pneumatique, muni d’u-
ne vingtaine d’aiguilles piquant 
la rouille.  

Gilbert tapote une gueuse 
Pierre à la meuleuse 

Implantation du moteur 
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Les charpentes se ressemblent et pourtant, comment confondre celle de « L’Hermione » ( à gauche, en haut), celle du 

« Saint Michel II » (à droite, en haut et en bas) et celle de notre bijou préféré (à gauche, en bas, et à droite, au mi-

lieu) !!! Les perdants ont gagné le droit de réviser en venant travailler sur le bateau ! 
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Il était une fois ... 
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Les potins 

du banc de quart  

La loterie de l’AG : que du bonheur ! 

Suivant une coutume désormais bien établie, une tombola s’est 

déroulée pendant le dépouillement des bulletins de vote. Riche-

ment dotée de magnifiques lots par de généreux sponsors, elle a 

suscité l’attention générale avec 100 bulletins de participation !!! 

Les heureux se nomment Michel Peau, José Blanco, Simone Grenier, Miange Hanon, Frédéric Martin, 

Pascal Marette, Nadine Mathieu, Miquet, et leurs sourires en disaient long…Lorsque le président Gré-

mont tendit lui aussi son billet gagnant, un murmure parcourut l’assistance. Et pourtant, la main de 

Philippe V. était bien innocente ! Alors, lorsque coup sur coup, les 2 premiers lots (un exemplaire de 

« Pilotes » offert par le CE de Millénium, et un aviron de prestige) furent remportés par la marraine, un 

instant de stupéfaction s’instaura : magique, vous avez dit magique ???? 

Orange amère 

La galerie L’orange, avenue Foch, faisait partie du patrimoine local. Vendant gravures, affiches, ta-

bleaux et documents essentiellement havrais, elle était bien connue de tous les chineurs, autant par la 

qualité de la marchandise que par celles de son propriétaire. Jean-Francois Merzisen avait du charme, 

de l’originalité et une connaissance encyclopédique de l’histoire havraise. Encadreur de talent, il était 

aussi devenu maître dans l’art de restaurer les gravures. Amoureux des belles pierres, il habita un 

temps la tour du château de Tancarville qu’il restaura. Il adorait discuter longuement avec ses clients et 

n’hésitait pas à soutenir leurs projets par sa documentation. Ainsi aimait-il les bateaux-pilotes dont il 

connaissait bien l’iconographie ancienne, et le projet Marie-Fernand qu’il qualifiait d’exemplaire. 

Comme beaucoup de passionnés de la mer, il se plaisait à rêver d’un grand musée maritime et regrettait le manque d’ambitions locales en 

la matière. Plein de vie, il a pourtant décidé d’appareiller brutalement, à l’âge de 57 ans, et a rejoint ses parents en terre dyonisienne le 19 

février dernier. Il ne nous a cependant pas oubliés : avec l’aimable collaboration de sa sœur, une photo de Marie-Fernand est sortie de ses 

fabuleuses archives. Oui, Marie-Fernand au pilota-

ge, franchissant les digues du Havre !!! Merci, 

Jean-Francois, pour cette précieuse pépite histori-

que qui faisait défaut à notre documentation ! Cet 

été, lorsque le bateau aura repris la mer, c’est un 

peu de ton souffle qui nous animera ! 

 

Maurice, un vrai modèle 

Pour les amoureux de belles maquettes, il était une 

référence, car la qualité de son travail était épous-

touflante. Malgré ses grosses pattes, Maurice Le 

Play avait des doigts en or et ses réalisations 

étaient d’une extrême précision et d’une excep-

tionnelle finition. Quant à la fidélité, elle était 

parfaite, avec ce souci du détail qui arrachait aux 

navigants les adjectifs les plus flatteurs. Normal... 

Maurice avait navigué, et c’est peu dire, car il mit 

sac à bord des bateaux de la Compagnie Générale 

Transatlantique pendant longtemps. Il ne se faisait 

pas prier pour évoquer son premier naufrage au 

début de la 2éme guerre mondiale. Timonier, il 

avait aussi barré les plus beaux paquebots. C’est 

donc très naturellement qu’il se mit au maquettis-

me naval et réalisa de très nombreux modèles. Le 

Musée Maritime et Portuaire du Havre conserve 

encore ses magnifiques réalisations, trois et quatre 

mâts, remorqueurs, etc. Mais sa réputation s’affir-

ma avec les hirondelles, dont il reproduit un nom-

bre considérable d’exemplaires, plus de 50 dit-on. 

Avec son ami, il produisit des « Henriette-Marie », 

des « Charité », des « Jolie-Brise », des flambarts, 

des cotres-pilotes de Seine et bien sûr des « Marie-

Fernand ». A 88 ans, Maurice a jugé qu’il était 

temps d’appareiller, ayant courageusement affron-

té le dernier « coup de tabac ». Avec l’élégance 

des hirondelles, il s’est envolé…salut, l’artiste! 


