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Et votre Association ? et le Bateau ?

ça n'a pas l'air d'avancer beaucoup....

Conrbien de fois vous a-t-on posé cette
question.... conrbien de fois nr,a-t-on
posé cette question....

Drabord les amis à qui nous avions
fait prendre une souscription, et ceux
que l'on relance tous les ans pour
leurs adhésions, et ceux qui ont entendu
parler du MARIE FERNAND, eE ceux qui ont
vu un jour un article, et ceux qui vou-
draient bien savoir si aux FTTES DE LA
LIBERTE à ROUEN le BATEAU y sera ? , et
ceux qui passent devant 1e hangar 22,
et ceux qui se demandent pourquoi tous
les samedi,ou presque, on est pris....
au Havre encorel ce n'est pas fjni ?....
Et que répondre?

Que par beau terrrps, on est 10 à travai I ler(je suis peut-être un peu optinriste),
que, faire du ponçage ou du vernis à
plusieurs sur un I'IONUMENT HISTORIQUE
c'est une expérience qui sort de I'ordi-
naire..... qu'on passe une bonne journée,
qu'on pique-ni9ue à bord, que 1è solei i
aidant, 1e bassin de la citadel le devjent
presque beau.... qu'on apprend plein de
choses, le calfa vous connaissez ?

les fers à clafa, le petit, 1e grand,
celui qu'i va dans les coins.. ., et 1e
crojssant de bôme, et 1a corne?
Que par moins beau temps on est...
2, voir 1.... 1à, crest mojns drôle, çà
n'avance pas, le moraln'y est p1us.. ..
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0UI MARIE FRENAND SERA à R0UEN pour 1es
Fêtes de la Liberté,0UI il sera MATE,
0UI i I aura des V0lLES, rnais

S.O. S . VENEZ NOUS EJOI NDRE

pour travail er à ord.

Certai ns se : ont dérrrenés pour avoi r des
subvcrrLiorrs, yous avez contribuj fjnancièrernlnt
maintenant i I faut absolument terminer
pont, mat, e pars t gréement pour début
Juillet.

Venez nous rejoindre au HANGAR 22 tous 'les

sanredi, il y a quelque chose à fajre.
Si vous avez une spécia1 jsatjon très bien,
vous n0us montrerez, vorlS nous apprendrez,
s j Ie cal f ,r ne vous ltranche pas , apportez
votre Calva ça rernontera le rnoral des troupes...

Un coup'de barbouille tout le monde est capable
de le faire, tenir un planche pendant qu,un
autre la scie, tout le nronde peut 1e faire

l0 sur le chantier c'était quancl j'étais opti-
miste mais pourquoi par 20 ? au dessus de
20 on fera des quarts

Une vie, associatjve ce nrest pas un vajn mot.
E I I e es t nécess ai re pour fai re avancer .
l4ênre si vous ne voyez pas ce gue vous pourriez
faire, n'hésitez pas à passer, vous trouver.ez
sur p1ace, vous aurez un oe'il neuf sur le
travai I. Nous cornptons sur vous.

i1 y a un tableau sur la
le lire, vous y trouveréz

le week-end.

PROCHAIN.

I'IA I S

PENSEZ A

Ililt"lc,lR 2.?

Pour le coté oratique,
porte du hangar, venez
des jnforrnations pour
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UN Nouvehu PARTENATRE
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une
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. -IIs sentron, par IevrIle, d,unegrÀnds moments 0e ]que- Ies "voiles
rçpontàge sena repslo[", À Ia renUee.

-sont également au Dr.agr366g. 6Oclub "Hinonaêlte,': "'-":
-La . réat isation d ,rrJre exno-nhran an noinet. blalrc, et.san-s_@ surtolrtes Ies étapes de tâËuratron.

et la
clenneS.'HARIE.

. A ce pnopos.

lEîlEi'h.-. tqi^?Êi§iiIE ..HANIE-FERNÀND";
posSesslon de telsvous colltàCten allI ',AutomorJile et
uomrnrque pERRET.
à I6h ' (ruriti..-ïa
Hencl.
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pffir's- tt e 
- -concennenr

que les erevei-' ui' i'â'-iË".iEn "il$iiiË:
Le pnemien pAE: 1 a npstarr»r1-i orrIerXxÀguei

La section Hanine va:

-nrot-ot isen Ie Dateau-, _ f ounnin un hoteun9! I'insralren en-ergeèiüàiir' tôi,t.s resaoaptations ldcessaines. -

-participer à Ia. nêvision de centainesprêces 0u erÊement et-Ae--i,iàc.iiiiiâüE]
-panticiper aux bnaxchements et instat-Iatrolls électriques.

:âssllnen I,entretien rêgulier 0u mo-teun.

-__..-Enfin, poun..que tons les étèves
3lt_4t. ta possiniritd o,errà- a=ràËlOï"ài
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Les CORDB.IES DU NORD OUEST nous onr llvré, à
tlt.re gracleux, tous 1es cordages dont nous
aurons besoln pour 1e gréement courant de
"MARIE FE{NAND", un chanvre de manl11e de très
bel1e qua11té qu1 ne déflguera pas notre côt.re.

Tous nos remerclement.s à Mr JOURDÀIN, Fltron de
ceÈte vénérab1e et dyrnmlque enEreprlse, où 1,on
peut srapprovlslonner en fournlt,ures 1es plus
modernes, comme 1es plus EraclltonneIles.

PBNSEZ AIIX C.N.O. pour vous achaEs

223, rue Kenneily
76140 PEf,IT QUEVTT.LY

I.ES HIRONDXI.T.FS INSPIREMI DES ÂIIOURIUX DU
PATRIMOINE

Hr BOURSIIR de Salnt-Nazalre, nous a contacté
pour que nous 1ut procurlons 1es plans cie
"MARIE-FERNÀND". 11 y a, en effet, un proJet de
reconst.ructlon d'un bat,eau-pllote du Havre dans
liestualre de Ia Lolre.

Pour le comprendre, I[ faut se souvenlr que p1u-
steurs côE,res-pl10t.es du l{avre furent revendus
au pllotage de Salnt-Nazalre, donE 1e II 20,
"JoYEUSE", const.rulE par Abel LE },IAROIÀND sur
le même pLan que "MARIE-FERN^ND".

11 fut,, comme 1es autres côÈres, rcgréé en keÈch
eÈ effectua 1e servlce de pIlotage Jusqu'au der-
nler confllt mondLal. I1 fut probablement eoulé
lors des borubardemcnts de la base sous-raarlne.

Le dernler côt.re exlsÈant servlE de ponton à un
scaphandrler 'lusqut à une daÈe relaÈlvenent
récente.

Bonne chance et bon courage à 1'équlpe de
Salnt-Nazalre !

BUDGrI 89

Une demande de subventlon a été déposée auprès
de la Vl1le du IIAVRE (qul nous avalr dôlà a1d6
au mornenÉ de l rachat du côt.re) .

Nous avons Just1flé cetE.e nouvelle demande par
1e faJ'E que "MARIE-FERNÀND" esE. malnÈernnt
MonLnent Hlstorlque et un ê1ément majeur du
patrlmlne marl-tlme havrals et, gutl-1 est sou-
haltable de pouvolr termlner cette restaura-
tlon rapldenent afln que "MARIE-FERNAND" pulsse
être utlllsé selon les obJectlfs prêvus.

Dtautres. dernandes onE également. été déposées
auprès du ConseL[ Général, des Affalres
CulEure11es, de 1a Ville de SAINTE-ADRESSB.

APPEL AUX MAQUETTISTES

De nornbreux plans de "MÀRIE EERNAND" on ét6
achet.és .... plusleurs uÊqueEtes sont en cours
de réal1satlon.

Nous souhalterlons dans un prochaln bu11etln
présenEer ces travaux, pour ce-La, nous deman-
dons à È.ou.s ceux qu1 travalllent sur une rn<1-
queÈte de "MARIE-FERN^ND" de nous tenlr lnfor-
més et éventuellement de nous envoyer des
photos des êE,apes de leur réall saElon.

SUBVE}ITIONS

Une subventlon des AFFAIRES CUlfUnff,fnS a"
70.000 F nous a été accordée en 1988. Cette
subventlon nous permettra de r6a1lser Ies tra-
vaux prévus av.rrrÈ 1'été : Ic gr6cmenE dormanE,
Ie gréemenE courant et lrachat de 2 vol1es : 1
trl rrluet, t,e , 1 f oc .

TRÀVAIX EN COURS

Àctuel1ement,, Ie ealfatage du ponE se poursult,
grâce notammenE, aux consel-Is de Mr PREVOST. La
réfecÈlon des esparts est. en bonne vo1e, alns1
qüe 1a remlse en êcat eE, 1rér,anchélté des
caPoEs.

La réallsarlon du gréement dormant par un
gréeur professionnel va comlnencer en Mars et
norrs espêrons remeEtre le rûât en place en
Àvr 11 .

INFOS

Un panneau dtlnformatlon a été posé sur le
Ilangar: 22, face à "MARIE FERNÀND" : vous y
t.rouverez des renselgrremcnts sur 1es trarvaux
en cours, 1es dates dcs réunions eE des Jour-
n6es de travall.
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I.ES VOTT.FS DE I.A LIBERTE :

RE}IDEZ-VOUS A ROUE}I :

"I,IARIE FB.NAND" sera présent. aux Vol1es de 1a
Llberté à Rouen du 12 au 16 jull1et. La remon-
tée de 1a Selne se fera en remorque (Le côÈre
ne sera pas moEorlsé cet été).

A cettc occaslon, 1e wcek-end du B-9 Julllet,
Ia Fédératlon Normande pour 1a Culture eL 1e
Patrlnplnc l,larl rlme organlse un rasserublemenE.
de volllers tradlt.lonnels au llavre. Ce sera
ensutEe la rernontée vers Rouen avec 2 escales
à Caudebec en Caux 1e 10 eE Duclalr 1e 11, 1a
redescenÈe vers la mer êEanE prévue 1e dlman-
che 16.

N.D. : En ce qul concerne "I.IARIE-ITERNAND",
ces dat.es sont données sous toutes
réserves ! nous dépendons en effet. de
noEre reEorqueur.

Le Rasscrttble-
nlctlt ltllcntaltonal
dcs Crarrds \/oi-
Irers, ir Reut:r'r du
I au I(j lLliller 1989

ser a incot-t lesrai bleDtenl
l'ur'rc cles il)a,)iteslatiotts
l(rs plus l)lesrigicuscs du
bicetllÉDaire dc la ilér,olu-
lion e r dc la Déclarariorr cles
Dtoils de l'llonlttc r:t du
(-ilo)'cr1.
Lirt é\'énçnter'r I nterritilt te
f:galcrtlerlll excr'; ttior rnc:1.

^ucun 
rel-ssctttl)lcntenl

rl'uric telle arnJ>lt:ut n'ajlrttirrs ét(: orgirrtisé c.rt
Frilnce et il iaut rentonter à
Itr7C. arux li'lcs (lui ()t)l célÉ-
br(' à Ncrr' \'r.lk l'ltrr.lé1tcn-
(Jirl)Cc 

^tlli't 
rCirirlc. l)Clrlr rc-

lrou\'(.'r utlc Cot)( (j illliiliult
aussi intlror tar''trc de
Crar)(ls \/otlr(-.ts. l,lus de t5
uois er quartc lt1âls, défjas-
si-rrrt lcs 7() nt rt rrÿalisiiltl
cJc lrarurr-r.rr avec la flèchr.
cie la carl'rticlralc. seronr
1rrÉsr:rrts à Roucn a\,(:c dcs
ccntaincs (l'aD('lctts Yoi-
Ircrs cls toutc l'Eurolte .

le lorrg clc 6 kDl clc quais
.Justc ctt atnonl du drrrticr
pc.rrrr, lc l;assirt Sr Ccrvairs,
rirc <lroirc étanr translornté
ctl
Su lcsrett rc:ille -
rOll S ex-

LE,S YOII-ES t)E I.À I-IBERI'E
ortl reÇu lt-r larl-rel olficicl rlc la
\li-s§iotl clu Bice rrro-iilitc clc la

Iic'r'olrtt rort l.ti:r tr.':risc.

ROUEN 9-16 Juillet 1989

C'est au cclur
nrênte cle la vicillc
ville clc Rouen,

lrosirions et abtilcront le-s
rcstaut atIS, lcs taVel l)cs
ldr)dts cluc sur lc viiste Irljtl
o cüu du llcuve sc déroulc-
ror.ll (i(- ntuJtilrlrs rtlgJtrS,
dcs rlrfrlrs ttaulrque-s rt lcs
ntcillrurs grouprs curo-
lrccns fetorrt cctnnaitrc lcs
cl-rart-sons 11c ntarirt tracli-
ti<;rir)r:lk:s plcittcs i_l crttririr r('t dc tt()stirlgie, sur dcs
frarges sortorisées, gigan-
Icsqucs scÈnes I loilat'ltes.

l-oules les clispo-siliorts sc-
ronl l)riscs porlr lacililcr
l i,t:Ct:s Cic lttrut:rl ;>t--nclartt
lü S(-tilaltte d(.s VOILFQ l)E
L^ t-luEftTt. t)c va-stcs
t)arkinÉs. aux 1_ic.lrrcs r_k: lir
Ville sL.IotI dlrectemet.ll
rclié-s au port p?rr dcs na-
Vuil(..S cl clcs Iritit'ts sl)e-
Ci;rux itu rJt:pirr c.lc la g,irrc
5t l-ilziltc A l,iris. i.tttti-t'tc-.
rorlt l(:s \jlsll(uIS jusqu'.tu
(luai dcs Cr.rrrds votli(-.rs.

Ploce du Vieur Morché Pont Guilloume
le Conquéront
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Quoi d'Honneul

sur le: quoisI
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LES \/OtLES DE
I-4. LtBERTE" -
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Un CrJttd Voilrcr 1:crrlrerrratle c.lécouvrrr lc-q l)rtrttcriu-
Vles conlplexe s de5 art-
clL'ris ltois il)àts. quc lcs
rrrarins gritl)l)(:s 5ur lcs
plus hautL:s vetgues, e.\é-
cutcrotll au son des siIllets
stildc'tIls dcs ntaitres
d'écluipigc. L,,te e.\l)ost-
llo,t r(:8t (rup(.ra l(:s d(.il]i(.rs
voilicrs rlc coursr: (:t cltil-(luc solr un lcu d'arriticc il-
luniirrcra le lton clr [éte.

lo mer

0irect ion
du Porl de Rouen

'lo Troversée de lo SeiÀe
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