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Accueil triomphal...

Marie-Fernand

au doyen des Havrais !

de retour au Havre !

Quel spectacle grandiose que l’accueil du
monde maritime du Havre à Marie-Fernand ,
le jeudi 23 juillet, pour son retour après 5 ans
de restauration! Pour l’année de ses cent quinze ans, Marie-Fernand retrouve son port d’attache. L’association de « L’hirondelle de la
Manche » qui œuvre pour le garder à flot, fête
quant à elle ses vingt cinq ans. Et quel bonheur, Marie-Fernand navigue!!! Encore quelques fêtes maritimes, et ce sera l’hivernage, au
ront le jour : la pose des emménagements, notamment «la chambre», et celui, primordial, de la
formation à la navigation qui permettra la constitution de solides et vaillants équipages, la science
des uns s’ajoutant à l’expérience des autres. Des
bénévoles passionnés et très motivés pensent que

Marie-Fernand reprendra la navigation hauturière l’été prochain. Mais avant retrouvons nous lors
des journées du patrimoine le 19 et 20 septembre
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cours duquel deux chantiers d'importance ver-
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eaucoup de participants, comme d’habitude, à cette Assemblée
Générale, ce qui est remarquable
lorsque l’on sait que l’objet de nos
débats est absent depuis si longtemps! Mais l’espoir du retour de
Marie Fernand au Havre est évidemment dans tous les cœurs.
Après avoir remercié les
membres fondateurs pour leur présence à l’occasion du 25ème anniversaire de l’association, Catherine
Feuillepain fait le rappel des évènements qui ont marqué l’année 2008
et tout particulièrement la mise à
l’eau de Marie Fernand le 13 juillet, à la manifestation de Brest
2008, ce dont notre précédent bulletin s’est fait l’écho.
Pour ce qui est du retour du
bateau au Havre, de nombreuses
zones d’ombre subsistent, même si
la municipalité du Havre a décidé

de participer largement aux frais de
motorisation. Techniquement, il
faut déterminer le détail de l’implantation du nouveau moteur et de
son réservoir de carburant, le percement de la coque pour le passage de
l’arbre et faire le choix de l’hélice
qui sera installée (l’ancienne hélice,
aux performances réduites, ou bien
une nouvelle hélice performantedont le budget n’est pas prévu à ce
jour).
Mais ce n’est pas tout. Il faudra aussi gréer le mât, réaliser les
installations intérieures, mettre en
place les voiles et les manœuvres,
installer le guindeau, tirer les câbles
électriques, etc. Toutes opérations
qui exigent au préalable de refaire
l’inventaire du matériel nécessaire,
de planifier les tâches, de faire à
nouveau appel aux volontaires pour
des séjours à Brest peu touristiques.

donc, et le retour de Marie Fernand
se profile vers la fin mai, si tout va
bien, mais bien des aléas subsistent.
Pour 2009, de nombreuses
manifestations se profilent, à commencer par Fécamp en mai et en
juin, puis Saint Valéry suivi de
Dieppe en août, puis Le Havre et les
journées du patrimoine en septembre, enfin la Transat Jacques Vabres
début novembre. Un programme de
manifestations bien chargé et qu’il
faudra lui aussi planifier.
La présidente rend hommage
aux adhérents qui se sont mobilisés
en nombre pour participer aux travaux, bien que les frais encourus ne
puissent être pris en compte que
comme des dons exceptionnels à
l’association. Une occasion aussi de
remercier chaleureusement les nombreux donateurs qui ont participé au
financement des travaux.

Encore beaucoup de travail,

Nouveau CA, nouveau bureau
Rapport financier

L’Assemblée Générale a élu les administrateurs,
parmi lesquels le Conseil d’administration du 28
mars a élu son bureau :
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Le bilan financier est favorable puisque nous atteignons la fin des travaux de restauration avec quelques
fonds qui vont nous permettre de financer la reprise des
activités, tout en assurant le règlement des dernières factures émises par le chantier du Guip ou celles concernant
la motorisation.

Joëlle ARGALON
réélue Vice-présidente
André BROCHEC
réélu
François COUILLIARD
Secrétaire
Catherine FEUILLEPÄIN
réélue Présidente
Eric GREMONT
réélu
Simone GRENIER
réélue
Paul Eric HANON
réélu Trésorier
Pierre MAHIEU
réélu
Pascal MARETTE
Jean Marc MIQUET
Christian QUILLERE
réélu
Philippe VALETOUX

Le trésorier, Paul Eric Hanon, est d’autant plus satisfait de la situation que l’échéance apparaissait assez
incertaine au moment du lancement des travaux et ce,
même jusqu’à une date récente. L’aide financière apportée récemment par la municipalité du Havre a heureuseStatutairement, Frédéric LE CORRE
ment complété les dons personnels, ainsi que ceux des représente les pilotes du Havre et Jean Pierre
entreprises, et les subventions dont nous avons bénéfi- OLLIVIER le Musée Maritime et Portuaire.
ciés.
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Après l’Assemblée générAle,
soirée irlAndAise (musique et cuisine) ….
Cette année, à l’occasion du 25ème anniversaire de l’association, et aussi dans l’optique d’un prompt retour de Marie Fernanddans son port d’attache après sa longue restauration, les
membres fondateurs étaient à l’honneur : Philippe Vermeulen,
Yvonnick Le Floc’h, Norbert Chapelle et Serge Le Quer, les autres étant indisponibles ou bien, malheureusement, nous ayant
quittés à tout jamais. Après l’Assemblée Générale, l’apéritif traditionnel était servi en musique et en rythme avec le groupe de musique irlandaise Eaves Droppers. Ce dernier nous a paradoxalement quittés au moment de se mettre à table devant un délicieux
irish stew confectionné , bien entendu, par Gilbert qui a décidément troqué son pinceau d’or (gagné lors d’un carénage à Fécamp) contre une toque de chef… Un dîner fort sympathique animé par l’accordéon de

…..

Honneur aux membres fondateurs !

… mAis Aussi le répertoire bien d’ cheu nous
de jean guyader

…..

Jean Guyader qui a fait chanter, et même vibrer l’assemblée sur l’hymne à
MARIE FERNAND (« Les 4 vies de Marie Fernand », comme par hasard, paroles
de Jean Guyader). Ce fut un morceau de bravoure à la gloire de notre cotre bien aimé, suivi d’autres chants de marins dont les incontournables « 31 du mois d’août »
et « Jean François de Nantes ». Une soirée musicale et gastronomique comme on les
aime, non, comme on les adore !
A Brest, Jean Guyader
avait trouvé une consoeur

… et lA photo de fAmille pour lA presse hAvrAise

Sitôt dit, sitôt fait, tout ce beau monde se presse sur l’estrade et le journaliste presse, lui, sur son déclencheur avant
de nous annoncer qu’il peut faire paraître avec la photo un
article (de presse …) si on le lui rédige pour demain matin,
dernier délai! Notre présidente, qui n’a pas perdu ses réflexes pendant le dîner, se tourne vers l’un des administrateurs, pressenti comme futur secrétaire de l’association, et
l’invite à relever le challenge, histoire de voir s’il fera bien
le poids dans ses nouvelles éventuelles fonctions. Lequel
ne peut évidemment pas se défiler et, malgré un estomac
lesté d’irish stew, se lance dans la rédaction d’un article
fumeux qu’il achèvera tard dans la nuit et que le journaliste remettra au goût du jour (et de ses lecteurs) afin d’ajouter une touche professionnelle originale au poulet d’un
amateur.

Un come-back très remarqué
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A l’issue du dîner, voilà t’y pas que la presse havraise montre le bout de son nez! On n’y comptait plus,
mais le journaliste, très sympathique et très décontracté,
nous propose la vraie photo de famille (les membres fondateurs, les administrateurs et quelques « piliers » de l’association).
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C

e n’est pas la première est, en tout cas le principal. s’assure de la coopération de
équipée, ce ne sera pas la Mais il reste encore beaucoup la station de pilotage qui endernière à Brest! Dans la se- de travail à bord avant de faire verra une pilotine pour acmaine du 15 juin, une dizaine les essais à la mer, préalables cueillir le voilier. Sans oublier
d’hirondéliens a débarqué au au voyage de retour.
les remorqueurs qui l’accomchantier du Guip pour quel- Il importe de répondre aux cri- pagneront lors de son entrée
ques « menus travaux » avant tères de sécurité, de mettre en dans l’avant-port.
remise à l’eau, tels que le œuvre les instruments de navimontages de cloisons, l’installation d’un cache batterie, la
protection moteur, l’accastillage du mât, la confection de
protections en cuir et en cuivre (mâture). Nous ne citerons pas tous les participants,
(ils étaient nombreux), mais
aux fidèles d’entre les fidèles
havrais et brestois s’adjoignaient Michaël et Thomas
de l’ABEILLE BOURBON,
venus en voisins comme ils
l’ont si souvent fait auparavant, ainsi que notre incontournable Eric qui n’a
abandonné de son poste de
MARIE FERNAND, deuxième
président que la casquette,
mise à l’eau le 3 juillet 2009
conservant la combinaison de
travail et le coup d’œil du
gation et d’assurer la manœumaître.
vre des voiles. Pour le reste, en
Il reste beaucoup à faire particulier le confort de l’équiet l’on imagine alors Marie page, on verra plus tard …
Fernand reprendre la mer dans
Le ventre du navire,
la première quinzaine de juil- c’est, toutes proportions garlet, « si tout va bien », comme dées, une salle de bal, sauf que
toujours. Et comme toujours, le plancher est des plus spartout ne va pas excellemment tiates et ne convient guère qu’à
bien, même si les travaux
la danse des vagues.
avancent à grands pas.
Enfin, le grand jour arrive.
Le 3 juillet, Marie Fernand Lundi 20 juillet au matin, Maretourne à l’eau, avec son nou- rie Fernand prend la mer, desveau moteur, sa nouvelle hélitination Le Havre. Arrivée préce à pas variable et son mât. JP vue le 23 au soir et notre prési- La nouvelle hélice à pas variable MAXOllivier a généreusement four- dente bat le rappel des medias PROP, proposée à des conditions exceptionnelles par l’entreprise PROGRESS.
ni l’anti-fouling et la peinture pour couvrir l’évènement et Un
très grand progrès dans la propulsion
noire du bordé. Presque tout y
mécanique de Marie Fernand !
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vre avec toute sa toile. Le
grand pavois la remplaça lors-

Pour clore l’événement,
les divers acteurs de cette manifestation se sont retrouvés au
hangar 1, dans les locaux de
l’Espace Maritime et Portuaire
pour un verre de l’amitié plus
ou moins improvisé et néanmoins bien sympathique.

Pour marquer l’arrivée
prévue le 23 juillet au soir, il
fallait mobiliser le ban et l’arrière-ban de la ville du Havre,
en particulier la presse, la télévision, le Pilotage du Havre ,le
Pilotage de Seine, les remorqueurs, les adhérents, les voileux du Havre. Suspense : le
bateau serait-il à l’heure au
rendez-vous ?
Pour un retour remarqué,
ce fut un retour remarqué, glorieux, triomphal. Les remorqueurs accueillirent Marie
Fernand avec leurs lances à
incendie en batterie tandis
qu’une vedette de la station de
pilotage du port allait à sa rencontre, emmenant à son bord
notre présidente et les journalistes. Tout autour, de nombreux voiliers du Centre Nautique Paul Vatine assuraient le
cortège parmi lesquels Bonne
Brise, le Léopard, Koatulas,
Foch, Eclipse et Ophrys, accompagnés par une pilotine de
Seine et par le Léon Berthaut.
A terre, les badauds regardaient depuis la jetée ce spectacle à la fois grandiose et surprenant.

paradant dans les bassins. Un
très beau spectacle salué unanimement par la presse locale
et par FR3 Normandie, ainsi
que, bien entendu, par les
spectateurs passionnés par ce
déploiement inhabituel.

que les voiles furent amenées
dans l’avant port. Le cotre
poursuivit ainsi sa route en

Marie Fernand arrivait au HaL’Hirondelle N° 38 - page 5

Maintenant, beaucoup reste à
faire et l’entreprise DubaContainers nous apporte une
aide conséquente en mettant à
notre disposition un container
que Jean Chapon se charge
d’installer à proximité de Marie Fernand pour entreposer le
matériel et effectuer les travaux à pied d’œuvre.
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D

epuis des semaines,
on espérait son retour, mais l’Hirondelle semblait se terrer au nid, là
bas, à Brest, dans les hangars
du Guip. C’est qu’il fallait lui
redonner des ailes pour qu’elle
regagne le bercail. Nombre
d’hirondéliens s’y activaient,
mais la tâche était rude. Enfin,
le jour de l’envol survint le 20
juillet 2009, pour un périple de
trois jours.

Ouest France 4/5 juillet 2009

Télégramme de Brest 5/6 juillet 2009

Association de l’Hirondelle de la Manche

Presse Havraise 14 juillet 2009
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Presse havraise 25 juillet 2009
Presse du Havre 21 juillet 2009
Presse havraise 29 juillet 2009

Le Courrier
Cauchois
31 juillet 2009
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Le Marin 31 juillet 2009

Émotions retrouvées

Q

uand le temps passe
et que vous pensez
aux joies et plaisirs de retrouver un loisir et une activité que
vous n’ avez pas pratiquée depuis plusieurs années, il y a
des moments où vous doutez
de la certitude de connaître à
nouveau ces sensations. Eh
bien non, hormis un peu de
force et d’énergie en moins,
tout est identique!

d’un beau livre sur les Falaises
Normandes, pour nous remercier de notre présence. Un buffet nous tend alors les bras.
Le soir un excellent repas des équipages nous est servi, pendant que le groupe
Strang Hugg nous régale de
ses chants et musiques. Le di-
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Jeudi 6 août, départ du
Havre pour les fêtes de la mer
de Saint Valery en Caux, avec
escale à Fécamp. Première
journée de navigation commencée sous le soleil, et finissant sous une fine pluie à notre
arrivée à Fécamp. Petit resto
pour nous remettre de notre
journée humide. Nous rejoignent Daniel et Marie Catherine, super-hôtesse, membre de
« l’ Hirondelle de la Manche »
et de la caïque « Vierge de
Lourdes ». Elle nous accueille
chaleureusement dans sa maison pour y passer la nuit.
Le lendemain, après un
petit déjeuner royal, retour au
bateau et départ pour Saint Valery. Charmante ville avec présence appréciée du soleil pendant tout le week end des Fêtes de la mer. Des retrouvailles, des rencontres , des moments inoubliable, des repas
sur les bateaux, des verres d’amitié ,une vraie fête de marins !
Monsieur le Maire nous
reçoit ensuite dans une belle
salle de la mairie. Après son
discours, il procède à la remise
L’Hirondelle N° 37 - page 8

manche soir, un grand feu d’
artifice termine la fête en
beauté.

Un Hirondelien,
Christian Quilleré

A virer au guindeau !

Ce treuil de ferme, acheté dans l’Est de la France, sera la base du nouveau guindeau à l’ancienne de
MF. Il servait autrefois à hisser les remorques de foin à
l’étage des granges, (oui oui, des remorques complètes!) pour en faciliter le déchargement. Il faudra, bien
sûr, procéder à quelques adaptations. Mais « on » s’en
occupe. « On » aura besoin d’une paire de vilebrequins
qu’il faudra fabriquer mais cela aussi, « on » sait faire!
Eric Grémont
L’Hirondelle N° 38 - page 9
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Voici un bel exemple de guindeau à l’ancienne en plein effort! Il faut dire que
le bateau est en mauvaise posture... On notera la reprise des manivelles sur le platbord, ce qui permet une transmission maximale de l’effort. A bord de Marie Fernand, ce type de guindeau a tout à fait sa place, ramené, bien sûr, aux cotes de notre
cotre. Il permettra un mouillage beaucoup plus aisé et sûr, sous réserve de disposer
d’une ancre efficace...et de quelques bras vigoureux!

Ma découverte
de
Marie-Fernand

U

n homme trapu entre
dans mon bureau de
gestionnaire comptable du lycée Lavoisier. Il porte une vareuse bleue
marine. Nul doute que j’ai en face de
moi un vieux loup de mer !

maritime. En vérité, je vous le dis,
j’eus l’impression lors de la première
réunion, d’écouter des propos serbocroatiques. Je n’ai strictement rien
compris... S’il vous plait, messieurs
dames, expliquez-moi ce qu’est un
peak avant ? Mais ce bateau, ce fameux Marie-Fernand, quand est-ce
que je le verrai ?
- Allo, c’est Catherine, est-ce
que ça te dit de venir à Brest pour
faire l’inventaire du matériel entreposé au chantier du Guip à la fin du
mois d’avril, durant les vacances de
Pâques ?
Non d’une pipe, voilà le mo-

- Bonjour, me dit-il d’une
voix grave, je viens te voir au sujet
de l’association « L’Hirondelle de la
Manche ». Es-tu au courant ?

Association de l’Hirondelle de la Manche

Et c’est ainsi que j’ai découvert le Marie-Fernand, ce cotrepilote havrais de 1894. Eric Grémont, alors président de l’association
et enseignant en maintenance de véhicules industriels, me montre une
série de photos du bateau sur son
ordinateur. Je remarque l’une d’elle.
Il s’agit d’un fier cotre pilote en pleine gîte, bravant les vagues au large
du Havre. Je l’écoute me raconter
avec passion la vie du MarieFernand, depuis son lancement jusqu’à aujourd’hui, en cale sèche au
chantier du Guip à Brest. Ce jour-là,
Eric me demandait de bien vouloir
accueillir l’Assemblée Générale de
l’association au sein du lycée. Le
Proviseur de l’époque, Monsieur
Brochec était d’accord.
C’est ainsi que je rejoignais la
fabuleuse aventure de la restauration
du Marie-Fernand ; c’était en avril
2008. Je suivais de loin l’évolution
du chantier, en pensant qu’un jour
peut-être, j’aurai la chance de naviguer sur un tel bateau, un 15.50m de
la fin du XIXème siècle. J’apprenais
grâce à l’exposition de l’association,
ce qu’était un pilote et en quoi
consistait ce dur métier.
Un an plus tard, Catherine
Feuillepain, nouvelle présidente de
l’association, me propose d’entrer au
Conseil d’Administration de l’association. Je découvre alors un monde
jusque là inconnu : celui du pilotage

ment où jamais de voir le Marie Fernand plus tôt que je ne l’espérais!
- C’est ok, je suis de la partie !
Le mardi 26 avril, je fais donc
les 500 kilomètres entre Le Havre et
Brest avec François Couilliard. Nous
discutons à bâtons rompus du bateau,
de l’association, des adhérents. François, revenu au bureau cette année,
est un ancien. A l’entrée de la Bretagne, nous faisons halte dans un petit
routier : entrée, plat principal, fromage, dessert et café pour 10.20€ ! Cela
vaut la peine d’être souligné. Brest
est réellement à la fin de la terre, et
c’est loin, et c’est long ! Je vais bien
finir par le voir ce bateau légendaire !
Ça y est, il est là, devant moi,
surélevé dans le hangar du chantier
du Guip. Magnifique ! Il est tout
simplement magnifique ! Je suis sans
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voix , muet d’admiration. 15m50 ;
que c’est grand ! Cela vaut en effet la
peine de se battre pour un tel monument, qui appartient au patrimoine
maritime.
Je découvre le chantier du
Guip tant évoqué en réunion. Il s’agit
d’un immense hangar où s’activent
une quinzaine de charpentiers. La
bonne odeur du bois y est prégnante.
Le travail, pour rendre leur âme à de
vieux bateaux, est manuel, presque
comme à l’ancienne. J’observe sans
les déranger les ouvriers. Juste à côté
de notre bateau, des plans sont déposés à terre à côté de planches de bois
découpées. C’est comme une construction de maquettes, grandeur 1/1.
Vraiment impressionnant, et rassurant de savoir qu’il existe de telles
compétences. Un ouvrier nous autorise, François et moi, à monter sur
l’échafaudage du Marie-Fernand, en
attente de recevoir le moteur. Je dis
tout simplement « respect ! » pour le
travail qui a été fait! Tout en procédant à l’inventaire du matériel stocké
dans un container à côté du hangar,
je pense déjà aux merveilleuses journées de navigation que nous pourrons passer sur le Marie-Fernand.
Une fois le moteur posé, il faudra le
ramener au Havre pour entamer sa
cinquième vie. Une cinquième vie
riche de voyages et de rencontres ;
J’en suis sûr !
Jean Marc MIQUET
Le Forban
Un coureur d’océan,
Gentilhomme de fortune,
Une nuit de pleine lune,
A surgi du néant.
Défrayant la rumeur,
Indésirable hôte,
Tel un frère de la côte,
On te nomme écumeur.
Découvert, flibustier !
Alors, pas de quartier,
Lève ta lame et fuis,
Pillant le rhum et l’or,
Ne laissant que la mort,
Et les cris dans la nuit.

Pascal

2009 : MARIE FERNAND retrouve ses marques
Fécamp : le stand de l’Hirondelle

Fécamp :
un rendez-vous manqué
Nous savions que Marie Fernand ne
serait pas présent aux festivités du 16 mai,
mais nous nous étions engagés pour Estivoiles 2009, le 20 juin. Las, point de cotre
à cette date! Il n’en finissait pas de se
pomponner dans les ateliers du Guip, à
Brest….
Nous avons malgré tout installé notre stand en
ces deux occasions et assuré une animation,
Luc Pourveur réalisant en public et avec maestria une belle pomme de touline.

Luc Pourveur à Fécamp

Journée de la mer le 10 juin 2009
à l’Ecole de la Marine Marchande
Une manifestation très décevante, qui a cependant mobilisé plusieurs personnes pendant une
journée entière. Notre stand n’a guère reçu de
visites, excepté celles de quelques élèves de
« l’hydro » et d’autres exposants venus tuer le
temps en faisant le tour de la salle.

7, 8, 9 août 2009
En voilà une
fête qu’elle était réussie !! Chacun connaît
l’accueil chaleureux
qui est réservé à Marie Fernand à chacune de ses visites.

Nous avons pu le
constater encore une
fois cette année. Une
escale impromptue à
Fécamp a permis
d’apprécier à nouveau
l’hospitalité fécampoise ainsi que l’amitié et le dévouement
de Marie-Cat et Daniel Billiaux.

Suite du programme 2009
Mais ce n’est pas tout.
Il nous reste à participer aux
manifestations havraises : la
coupe Virginie Heriot les
29/30 août, Fête de la mer,
journées du patrimoine en
septembre et, pour conclure,
la semaine dédiée à la Transat Jacques Vabre début no-

De Fécamp à Saint Valery

vembre, sans oublier la traditionnelle fête de la crevette
à Honfleur.
A toutes ces occasions,
nous assurerons des navigations et Paul Eric Hanon
exerce,en l’occurrence, les
fonctions de sergentrecruteur pour constituer les
L’Hirondelle N° 38 - page 11

équipages, voire pour
« shangaïer » quelques bras
supplémentaires. N’hésitez
pas à le contacter si vous envisagez de
participer à
ces sorties
en mer.

Association de l’Hirondelle de la Manche

Fêtes de la mer
à Saint Valéry

De si jolis pitons….
Pitons forgés soudés pour fixer les deux poulies
de grand voile sur le plat bord.
Et deux de plus pour fixer les galhaubans!
Les quatre autres étaient préexistants et servaient aux bastaques et aux filières.
Ils sont tirés de rond d’acier de 20 mm. La rareté
des aciers doux, voire du fer et le fait que les
forges à gaz ne chauffent pas suffisamment nous
contraignent à utiliser la soudure pour fermer les
yeux des pitons.
Et peut-être aussi les rhumatismes du forgeron…
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Souscription pour la restauration de MARIE-FERNAND
Tous nos remerciements aux généreux donateurs !
ARGALON Joëlle
BAJU Jean Louis
BEDEL Anne-Marie
BERTAGNA Claude
BERTAGNA Paule
BIDON Dominique
BLANCO José
BOEMARE Eric
BOUDARD Michèle
BOUQUET Robert
BROCHEC André
BRUYERE Jean Claude
BUSNEL Dominique
Caisse d’Assistance et de
Pension des Pilotes du Havre/
Fécamp
COGAN Germaine
Comité « Mer en Fête »
COUILLIARD François
DEBIN Gilbert
DECO Liane
DELAFOSSE Alain et M.M.
DELAUNAY Lucien
DELORME Ludovic
DEVILLERS Gisèle et Marc.
DEXIA Crédit Local
DISDET Denise
DREVILLON Alain et Mon.
ERNAULT Eric
FARE Jean Charles
FERCOQ Simone
FEUILLEPAIN Catherine
FEUILLEPAIN Flore
FEUILLEPAIN Wolfgang
FISCHER Jean
FORTUNE Jacques

HUGLO André
FRIANT François
FRIANT Michaël
FRIANT Yola
GAZENGEL Eric
GAZENGEL Théodore
GERVAIS Philippe
GODEFROIE Odile
GOULLEY François
GREMONT Eric
GREMONT Lise
GREMONT Roger
GREMONT DARNANVILLE Christiane
GRENIER-FRANCARD J.
GUERIN Annie
GUIAN Philippe
GUILLOT
HANON Christophe
HANON Madeleine
HANON Paul-Eric
HAREL Jean Eugène
HENRIOT Claude
HERRARD Henri
HESRY Pierre
HOUDOUIN Gabriel
ISZEZUK Jean Claude
JOB Michel
JOUBEAU Jean François (+)
LACASSAGNE Dominique
LAIGNEL Jean
LAMAUVE Michel
LE CONTE Robert
LE CORRE Frédéric
LE ROHELLEC Jean
LEBLEU Jean-François

LEBRAS Anne-Marie
LECERF Patrick
LEROY Marie Thérèse
LEVASSEUR Didier
LIMBOUR Ivan
MAËS
MAHIEU Michel
MARDON Hélène
MARETTE Pascal
MATHIEU Nadine
MAUBERT Michel
MERCIER Robert
MIQUET Jean-Marc
MODELISME NAVAL MONTIVILLIERS
NORAIS Patrick
NOURRY Daniel
OLLIVE Robert
ORIEUX Claire
PANSART Claude
PEAU Michel
PEAU Françoise
PEAU Gérard
PEGARD Catherine
PETRIGNANI Daniel
PICARD Emmanuel
Pilotage de la Guadeloupe
Pilotage de Marseille Fos
Pilotage du Havre Fécamp
Fédération Française des
Pilotes Maritimes
PINEL Odette
POULAIN Claudine
POULAIN Michel
PRENTOUT Francis
PRENTOUT André

QUILLERE Christian
QUILLERE Jackie
REGNAULT Gilbert
REPTIN Bertrand
RICHARD Jean-Claude
RICHARD Julien
ROULLET Pierrick
RUOLS Huguette
SA GROUPAMA TRANSPORT
SA GUIAN
SAVARY Jacques (+)
SAVATIER Damien
SELLIER Yves
SERVEL Véronique
Sté des Régates du Havre
TOULLEC Yves
TOUSSAINT Pierre
VALETOUX Philippe
VALETOUX André
VERGOS Didier
VERMEULEN Philippe
VIMBERT Brigitte
ZWEGERS Edgard
ZWEGERS Jérôme

Cette liste peut se révéler
incomplète, l’inscription des
donateurs dans nos fichiers
exigeant quelques délais.
Veuillez nous en excuser.

Vous pouvez continuer à adresser vos dons par chèque à l’ordre de l’association de l’Hirondelle de la Manche.
Vous bénéficierez des exonérations fiscales applicables aux dons à des organismes d’Intérêt Général.
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DU MOTEUR AU RÉSERVOIR

Il fallut ensuite augmenter
l’autonomie en gazole et, selon
les règles d’économie toujours en
vigueur dans notre asso, engager
sur ce projet un minimum de
francs. La vedette « Margat »,
réformée du pilotage de Rouen,
nous fournit l’un de ses réservoirs, avant de partir à la démolition. C’était un joli bidon en aluminium, dont nous bouchâmes
tous les orifices inférieurs et sur
lequel nous installâmes les accessoires du premier réservoir Vétus.
Son profil trapézoïdal se cala tout
naturellement en face du moteur.
Et tout cela fut habillé de panneaux de bois. Hormis quelques
problèmes de jauge électrique, ce

M’péréwé Mingelli

réservoir se fit oublier pendant de
longues années. Et puis un jour,
après un long fonctionnement au
ralenti du moteur, nous eûmes, en

remettant les gaz, la désagréable
surprise d’entendre le moteur
Le réservoir de 275 litres
prêt à partir pour Brest

caler et ce, bien sûr, en approche
finale d’un quai noir de monde.
Heureusement, pas de casse. Cela
ressemblait à une prise d’air dans
le circuit de gazole. Les différents
contrôles effectués n’étant pas
probants et quelques frayeurs
plus tard, un démontage complet
fut entrepris pour finalement révéler une fissure dans l’aluminium du bloc d’alimentation Vetus qui par un cheminement particulièrement vicieux, amenait de
l’air dans la tubulure, d’où la tendance à caler après une longue
période au ralenti. Ce problème
enfin traité, une période de sérénité motrice s’installa. Puis nouvelle catastrophe : des bactéries,
sans qu’on le leur demande, proliférèrent dans la cuve créant une
panne mémorable lors d’un retour
de Ouistreham. Ces maudites
bestioles, en s’agglomérant, forment une gélatine qui englue tout
le système d’injection. Un nettoyage sur place, réservoir couché dans le bateau, et l’addition
systématique d’un produit biocide dans le carburant sont venus à
bout de ce nouveau problème. En
2004, plus de problème moteur
mais la coque est très fatiguée:
l’age, les réparations et les modifications successives sont venus à
bout de cette structure pourtant
blindée. Mais il y a peu d’exemple d’une telle longévité pour un
cotre construit pour durer une
trentaine d’années. La restauration de la coque en passe de s’achever, on constate que le vieux
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réservoir ne rentre plus dans le
bateau. Pour assurer l’étanchéité
des descentes et leur fixation robuste, un cadre a été en effet installé à l’intérieur, ce qui réduit
légèrement le passage. J’ai donc
sollicité la section chaudronnerie
du lycée Jean Guéhenno de Vannes pour une modification de la
caisse à gazole. Avec l’accord du
chef des travaux, M. Dougère,
professeur, répond à l’appel et
missionne M’péréwé Mingelli
élève de CAP pour réaliser les
soudures. Ce dont il s’acquitte à
la perfection. La soudure est réalisée selon la méthode TIG
(Torche à arc, gaz inerte et baguette de métal d’apport) efficace
mais délicate.
Des tests d’étanchéité sous pression ont suivi, puis peinture et
transport (ce bidon aura beaucoup
voyagé en automobile ces quatre
dernières années!!!).

Le bidon est en place bien
fixé derrière le moteur. Le
bâti en tôle d’inox de 10mm
devrait résister à toutes les
tempêtes.

L’installation à bord par François
et Mickaël Friant fut réalisée
avec soin avec l’aide amicale de
Didier Vergos.
Eric Grémont
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En 1989, au siècle
dernier, la seconde motorisation
de notre puissant cotre fut quelque peu acrobatique: le problème du réservoir de carburant
fut réglé par le montage d’un
bidon Vétus de 50 litres et des
accessoires qui allaient avec.
Ce montage provisoire nous
permis cependant de remonter
la Seine pour la première Armada (et sans doute la meilleure) et d’effectuer quelques
croisières locales.

Les potins
du banc de quart
Marité va mieux
C’est le mardi 29 mai que ce terre-neuvier, construit en 1921, a retrouvé son élément après 3 ans de travaux intensifs à
Cherbourg. La coque de 47 m a été presque totalement reconstruite et a retrouvé sa belle allure. Lors de la sortie de
cale Napoléon, une avarie s’est produite entraînant quelques éraflures, mais sans conséquences réelles. En mai, à la
remorque de 2 chalutiers, la coque a gagné Saint-Vaast pour y être achevée et gréée par le chantier Bernard. En 2010,
Marité retournera quelques semaines à Cherbourg pour installer la ligne d’arbre et l’hélice. Ensuite, le trois-mâts goélette gagnera Granville où seront faits les aménagements et l’électricité. L’objectif est d’être présent en 2012 aux Jeux
Olympiques de Londres pour servir de vitrine.
Espace André Graillot
Sous la houlette dynamique d’Aymeric Perroy, l’animation autour du patrimoine maritime havrais se développe et les
expositions se succèdent. Notez l’actuelle qui raconte l’odyssée d’une grande dame de la mer, Virginie Hériot. Avec la
collaboration du Conservatoire Maritime (Daniel Ronan), de la SRH (Christophe Lachèvre) et de l’Hirondelle
(Philippe Valetoux), Aymeric a rassemblé une belle documentation qui fait une superbe expo. L’inauguration a eu lieu
le dimanche 30 août à 16h00, à l’issue de la régate « Classic Virginie Hériot » à laquelle Marie-Fernand a participé.
Vous pouvez d’ailleurs voir de très belles photos sur plusieurs sites: Yllen : http://objectif.canalblog.com/
archives/2009/07/24/14499931.html, Rustuel : http://www.angelssea.fr/reportages/Classique_VH_09, Régnier : http://
www.gillesregnier.com/; L’exposition se tiendra jusqu’au 8 novembre. Notez que ce sont les bénévoles des différentes
assos qui assurent l’accueil, les commentaires et la sécurité. N’hésitez pas à vous inscrire auprès de Catherine Feuillepain qui centralise les disponibilités et bâtit le calendrier des présences.
Jules Verne se jette à l’eau
Le 27 juin a eu lieu le lancement de la réplique du Saint-Michel II à Nantes. Journée très festive avec de nombreuses
animations. Rappelons que le bateau original fut construit au Havre en 1876 par Abel Le Marchand pour l’auteur des
« Voyages Extraordinaires ». L’association « La cale 2 l’île » cherche désormais le budget pour achever le projet et
entreprendre des navigations pédagogiques. Une escale au Havre est prévue…
La revue « Le Yacht » rééditée
Yachting Héritage vient de lancer un projet qui ne laissera pas les amoureux du patrimoine maritime indifférent : la
réédition de la totalité de la célèbre revue « Le Yacht » qui, de 1878 à 1968, s’est fait le fidèle écho du monde maritime français et étranger. Yachting, navires de guerre et de commerce, pêche, phares, technique, expositions, musées,
etc….tout y est ou presque. Une formule d’abonnement à 44 € par mois permet de recevoir tome après tome, avec
couverture souple. Si vous êtes intéressé, renseignez-vous à : contact@yachtingheritage.com
AL DENTE aux Açores
A Punta Delgada (Ile Sao Miguel), composition d’un équipage franco suisse avec deux jeunes Suisses équipiers d’HELENA 1913, de très bons voileux : « ...faut sans arrêt régler les voiles, pfft, nous, on faisait un réglage de jour et un de
nuit !!! ».

Jean Chapon (à gauche) porte la vareuse MARIE FERNAND
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UN GRAND MERCI !
à Jean-Pierre Ollivier, pour la fourniture
gracieuse de la peinture anti-fooling!
à l’entreprise Duba containers, pour le
prêt gratuit d’un 20’ qui fournit un bon
abri-atelier.
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