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ColoriAge 
 

 La Ville du Havre ( Service 

du Patrimoine Maritime) vient 

d’éditer, à l’initiative d’Aymeric 

Perroy son responsable, 2 al-

bums à colorier. Le premier, 

pour les enfants de 4 à 6 ans, 

s’intitule « A vos crayons, les 

mousses ! » et l’autre, pour les 

enfants de 7 à 10 ans, « A vos 

crayons, les capitaines ! ». Ces 

coloriages représentent des ba-

teaux du Patrimoine Maritime 

du Havre et d’ailleurs. 

 La belle silhouette de Marie

-Fernand est à colorier par nos 

bambins et c’est une bonne façon 

de faire connaître aux enfants le 

Patrimoine Culturel Maritime 

du Havre, au travers des ba-

teaux, qu’ils soient à découvrir à 

flot, en peinture, en maquettes ou 

autrement…Ces albums sont dis-

ponibles à l’Espace André Grail-

lot, sur demande du mercredi au 

dimanche de 14h30 à 18 heures 

pendant les expositions. 

 En ce moment, L’Espace 

André Graillot expose « De la 

tour François 1er au Mistral, 5 

siècles de Marine de Guerre au 

Havre» jusqu’au 28 août 2011. 

La prochaine exposit ion, 

«Maurice Mélissent, peintre de 

Marine», ouvrira ses portes du 

28 septembre jusqu’au 18 dé-

cembre.  

 

 L'année 2011 prenait des allures de sérénité: le carénage était 

réussi, le moteur fonctionnait, la chambre pour 4 personnes deve-

nait confortable, le Golfe du Morbihan était éblouissant… 

 Et soudain...c’était sur le retour du Golfe, après une escale 

technique à Brest, nous approchions de Guernesey. Dans un bruit 

lugubre, la grand' voile de notre cher cotre se déchire d’un 

coup...Une vilaine cicatrice, à dix centimètres de la bordure , et sur 

près de 5 mètres de longueur! Certes, les voiles de Marie-Fernand 

ont près de vingt ans, mais c’est encore  bien jeune pour rendre 

l'âme. Quel déchirement pour les hirondéliens! 

 Nous pensions traverser une période d'accalmie et voilà... 

Une grande déchirure rompt le charme de ces instants de bon-

heur, alors que tout semblait se mettre en place pour une traver-

sée de l'année 2011 plus cool. Basta, l’énergie ne manque pas à 

l’association, aussi la grand’voile anglaise rouge a été rapidement 

gréée, pour permettre la continuation de la saison ! Certes, le co-

tre perd en authenticité, mais il gagne en popularité, car ils sont 

nombreux, les amateurs de voiles cachous! Et MF sera bien à Fé-

camp pour les Estivoiles! 

 Les maitres-voiliers, aptes à réparer ou à refaire une voile 

traditionnelle de presque 100m2 portant le célébrissime H 23, 

sont bien peu nombreux, mais nous ne doutons pas qu’ils relèvent 

le gant (et la paumelle!), car celui qui sera choisi aura le privilège 

de rentrer dans la légende ! 

Catherine Feuillepain, présidente 
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ASSEMBLEE GENERALE DU 2 AVRIL 2011 
 La présidente Catherine Feuillepain présente, à l’aide de diaporamas, le rapport moral, 

le rapport d’activités et le rapport financier. De grands thèmes s’en dégagent: les naviga-

tions, les travaux 2010 (entretien et restauration) et la promotion de Marie-Fernand. 

Les navigations 

Quinze navigations ont eu lieu : les destinations ont été les fêtes seino-marines, les sorties sur 

rade du Havre et les sorties pour les événements exceptionnels ( accueil de la nouvelle vedette SNSM; prologue et 

départ de la Solitaire Figaro; à noter les 8 jours d’amarrage en tableau, coté quai des Antilles dans le bassin Vati-

ne, pendant le rassemblement des Figaristes). 

Les navigations, après les fêtes de la mer de Saint Valery le 15 août, ont du être annulées pour raison de sécurité, 

l’ensemble propulsif moteur/arbre/hélice ne paraissant pas fiable. 

Dix chefs de bord ont été validés par la « commission chef de bord » : Jean Pierre Bénard, José Blanco, Norbert 

Chapelle, Mickaël Friand, Eric Grémont, Paul-Eric Hanon, Michel Lamauve, Didier Lambert, Philippe Valetoux, 

Philippe Vermeulen. 

Les travaux 2010  

Le carré est en voie d’achèvement et déjà habitable. L’espace cuisine est défini, le matériel aussi. 

Le guindeau est toujours en cours de fabrication mais la réalisation de l’écubier reste sans réelle solution. Daniel 

Billiaux, président de la Fédération M.A.N.C.H.E, propose un écubier qui était sur un bateau de Fécamp. 

Paul-Eric Hanon et Pierre Mahieu, avec l’aide de quelques novices, ont changé nombre de cordages du 

gréement. 
Le bout-dehors peut de nouveau être rentré, partiellement toutefois, grâce à l’évidement du bitard tri-

bord par Yann Mauffret (GUIP), lors de sa venue au Havre avec son adjoint Bruno Nicole. 

Ce dernier, avec la précieuse assistance d’Eric Grémont, a trouvé une solution provisoire pour l’arbre 

de transmission du moteur. 

La promotion de Marie-Fernand, c’est : 

- Le site Internet ( www.marie-fernand.fr ) qui est mis à jour régulièrement. Une nouvelle rubrique « Lire à 

bord » vient même d’être créée. Consultez le site qui est très riche! Catherine Feuillepain y explique, entre autres 

sujets, comment accéder au planning de navigation et comment s’inscrire. 

- 5000 plaquettes qui ont été éditées et distribuées sur les fêtes maritimes, et lors des expositions à l’Espace 

Graillot. Rappelons que 8 adhérents de notre association 

participent à l’accueil des visiteurs de cet espace, devenu le 

temple du Patrimoine maritime au Havre. 

- L’hirondelle, soit 2 bulletins de liaison par an. Le qua-

rantième est sorti en décembre 2010...pas si mal pour une 

asso! 

- La présentation de l’histoire de Marie-Fernand et de l’as-

sociation de l’Hirondelle de la Manche sous forme d’un 

mur d’images (12 panneaux) lors des différentes fêtes 

maritimes. 

- La boutique, avec différents articles et produits dérivés, 

dont la célèbre «Réserve du Pilote » avec sa jolie étiquette 

représentant Marie-Fernand toutes voiles dehors 

(Premières côtes de Blaye rouge ou blanc, vendu par carton 

de 12 bouteilles, ou en caissette, ou en magnum). Craquez 

également pour les belles vareuses noires brodées, ou dif-

férents autres articles tels que bonnet, tee shirts, etc. 

- La participation aux « Ateliers Culture » de la Ville du 

Havre. 

Rapport financier 

Compte de résultat de l’année 2010 : 

Charges : 24.972,14 €            Produit : 37.910,38 € 

Résultat 12 938,38€  (Voir les détails sur feuille ci-jointe)  

Les cotisations pour l’année 2011 restent au même tarif, 

les navigations aussi, soit 15 euros la journée. 

Vote des rapports d’activités et financiers : 

Votants: 91, nul:1, suffrages exprimés: 90 

Rapport activités  : pour 89 ;  abstentions 1 ;contre 0 

Rapport financier : pour 90 ; abstentions  0; contre 1 

Elections au Conseil d'Administration 
 

 Les deux membres sortants, Catherine Feuille-

pain et Christian Quilleré, sont réélus. 

Le conseil d'administration est ainsi composé de : 

Joëlle ARGALON - André BROCHEC - Catherine 

FEUILLEPAIN - Eric GREMONT - Simone GRE-

NIER - Paul Eric HANON - Pascal MARETTE-

Jean Marc MIQUET-Christian QUILLERE- Véro-

nique SERVEL - Philippe VALETOUX - Frédéric 

LE CORRE - William AUBRY. Les 2 derniers re-

présentent respectivement les Pilotes du Havre et le 

Musée Maritime et Portuaire du Havre. 

Le Conseil d'Administration s’est réuni le 4 mai 

2011 et a élu son bureau comme suit: 

 Catherine Feuillepain, Présidente 

 Christian Quilleré, Vice-président 

 Véronique Servel, Secrétaire 

 Joëlle Argalon, Trésorière 
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 Il est 5 heures, Paris s’éveille ! Eh bien, non, enfin peut 

être ! Mais ce mercredi 11 mai, l’événement pour nous, Hiron-

déliens, c’est Marie-Fernand qui appareille pour Brest. 

 Après quelques travaux et mise au point du cotre avant 

son départ, puis une soirée forte sympathique, Marie-Fernand 

passe le sas Quinette en « portes ouvertes ». Le premier pont 

s’ouvre, Marie-Fernand se positionne bien au milieu du sas, 

puis l’ouverture du second pont libère notre cotre qui vogue 

vers son lieu d’escale technique et de carénage : BREST ! 

 Le patron du bord, Mickaël Friant, définit les 

escales à la lecture de la météo. A 20 heures 20 ce 

même jour, un message de Mickaël nous informe de 

la position du bateau : « Devant Cherbourg mouil-

lage dans la soirée à Omontville ». 

 Vendredi matin, Marie-Fernand est à Roscoff. 

Deux équipiers débarquent. Du haut du quai, des 

douaniers demandent les papiers du bateau. Mic-

kaël grimpe à l’impressionnante échelle et présente 

la photoco-

pie de l’ac-

te de fran-

cisation. En fait, nous devons présenter aux 

« autorités »  l’original des papiers, mais ceux-ci sont oi-

gneusement rangés dans notre local associatif au Havre…les 

fonctionnaires devront donc se contenter des repros! 

Le déjeuner  s’organise autour d’un « barbecue hors bord », 

modèle peu courant mais néanmoins sécurisé! Sur la photo 

ci-contre, il ne paraît cependant pas alimenté par la pêche 

locale !!! 

 C’est finalement samedi, au petit matin, que Marie-

Fernand arrive à Brest et gagne la cale du Moulin Blanc. Il y a bien un peu d’attente avant de rejoin-

dre la zone de carénage, mais l’essentiel est fait ! Mission accomplie! 
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CCCARÉNAGEARÉNAGEARÉNAGE   DEDEDE   """MMMARIEARIEARIE---FFFERNANDERNANDERNAND" " " ENENEN   PAYSPAYSPAYS   DEDEDE   BBBRESTRESTREST...   
 Périodiquement, il faut effectuer sur le bateau ce que l'on appelle un 

"carénage". On désigne ainsi la série d'opérations périodiques de contrôle de la 

carène. En langage maritime, la carène, c’est la partie immergée de la coque (la 

quille et les flancs du navire jusqu’à la ligne de flottaison). On dit aussi les œu-

vres vives. Donc, caréner nécessite une mise au sec du bateau. 

Pourquoi caréner à BRESTPourquoi caréner à BREST  ??  

 Habituellement, l’association carène à Honfleur, quelquefois à Fécamp. 

Mais Fécamp n’a plus de slip-way, quant à Honfleur, la réfection du sas-écluse  

empêche l’accès aux slip-ways du chantier. De plus, les « roulev» de la côte sei-

nomarine et normande ne soulèvent qu’au maximum 30 tonnes. Il ne restait 

donc plus que les slip-ways de Port en Bessin pour hisser les 35 tonnes de Marie

-Fernand. Le contact est pris et toute l’organisation est peaufinée par l’associa-

tion: le carénage proprement dit, mais aussi hébergement en gîte (à 200 mètres 

du slipway) et super-médiatisation. Seule inconnue...la météo???? 

En navigation, la météo est souveraineEn navigation, la météo est souveraine  

 Le mercredi 11 mars, le chef de bord et les équipiers attendent le bulletin météo de 17 heures pour un 

départ le lendemain. Consternation à la lecture de ce bulletin :  « jeudi 3 mars, vent Nord Est force 6/7 forcis-

sant dans la soirée vers le Cotentin. Le vent de Nord Est engendre une forte houle à l’entrée du port de Port en 

Bessin ». Le chef de bord prend la décision de rester à quai…Malgré la sagesse de cette décision, c'est une 

grosse déception pour tous. D’autres solutions sont envisagées pour le carénage : sortie du bateau entre les 

formes de l’Eure ( coût de grue à 6000€, mais le grutage est peu recommandé pour la coque), attendre que le 

sas d’Honfleur ouvre ses portes, ou d'autres solutions plus locales, mais celles-là très polluantes pour le mi-

lieu marin. 

Un choix judicieuxUn choix judicieux  !?!?  

 C’est là qu’intervient une adhérente brestoise. Elle verrait bien Marie-Fernand sur l’aire de carénage 

du Moulin Blanc et elle a de bons arguments : "Marie-Fernand doit 

être également mis au sec au chantier du GUIP pour des travaux sur 

l’arbre d’hélice et la pose de son sondeur; et après, ajoute-t-elle, nous 

pouvons enchaîner sur la "Semaine du Golfe du Morbihan" avec 

quelques milles nautiques en moins. Génial! Nos adhérents brestois 

sont contactés ainsi que Bruno Nicole du chantier du GUIP. Les ren-

dez sont pris et tout s’enchaîne à la perfection: météo superbe, adhé-

rents disponibles et le GUIP au rendez vous. 

Début des opérationsDébut des opérations  

 Mercredi 11 mai, dès l’aube, Marie-Fernand appareille pour 

Brest. Traversée express et le samedi matin, Mickaël, le chef de bord, 

et ses équipiers placent le bateau sur l’aire de carénage du Moulin 

Blanc. La mer descend, Marie Fernand s’appuie sur le mur de quai 

avec quelques degrés de gîte seulement, sous les regards admiratifs 

des badauds. La carène se découvre...« Elle n’est pas très sale » disent 

les spécialistes. Mais faut-il rappeler que Marie-Fernand bénéficie 

d’une surveillance visuelle de ses œuvres vives au Havre? Périodique-

ment, Pascal, plongeur et membre du CA de l’association, observe et 

nettoie les dessous de notre cotre. 

Marie-Fernand est cravatée le long du quai, puis les 2 kärchers sont 

mis en action. La carène est nettoyée, frottée, astiquée, bichonnée… La protection cathodique est renforcée 

et des anodes sont habilement soudées à l’arc sur la bande molle, sur la quille, sur le tube d’étambot (en haut 

et en bas) et sur l’arbre d’hélice. Oups! L’anode de l’hélice, en forme d’obus, est restée au Havre! Quelques 

jours plus tard, pendant les travaux du GUIP, une nouvelle anode sera aussi vissée sur le moteur. 

http://fr.wiktionary.org/wiki/immerg%C3%A9
http://fr.wiktionary.org/wiki/quille
http://fr.wiktionary.org/wiki/flanc
http://fr.wiktionary.org/wiki/navire
http://fr.wiktionary.org/wiki/jusqu%E2%80%99%C3%A0
http://fr.wiktionary.org/wiki/ligne
http://fr.wiktionary.org/wiki/flottaison
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 L’antifouling appliqué, le blin posé,  ne restent plus qu’à  griller les saucisses favorites de Mickaël : 

celles de Molène, bien sûr! Champagne pour tout le monde… Merci Didier ! 

Nettoyage des aires de carénageNettoyage des aires de carénage  

"Juste avant la remontée de la mer , l’annonce 

est faite, via des hauts parleurs, que l’aire de 

carénage va être nettoyée. De forts jets d’eau, 

émis depuis le haut de la cale, entraînent les 

déchets dans une fosse où les  eaux de rejet 

provenant du lavage des coques des bateaux 

sont collectées afin d’être traitées. Elles sont 

acheminées vers le système de traitement pré-

sent sur place, à proximité de l’équipement. Les eaux subissent d’abord un pré-

traitement: les macro-déchets, les matières en suspension et les hydrocarbures sont récupérés. Dans un deuxiè-

me temps, les autres polluants sont collectés. En pays de Brest, une étude est menée pour étudier les besoins en 

aires de carénage et pour réduire les impacts de celui-ci en milieu marin. 
 

Opération carénage terminéeOpération carénage terminée  !!  

Le déjeuner s’achève, la mer met à flot Marie-Fernand . Eric appareille pour le port de 

commerce de Brest. Navigation en rade, beaucoup d’animation sur l’eau, Le pavillon 

« le Havre, ville nautique » flotte en haut du mât. Le pavillon breton est placé en pavil-

lon de courtoisie  pour remercier nos amis bretons de l’accueil qu’ils nous ont réservé. 

Un petit tour de l’ile Ronde et, amarrage face au GUIP pour de nouvelles aventures… 
 

Merci à tous les acteurs du carénage 2011, moment de travail Merci à tous les acteurs du carénage 2011, moment de travail 

intense sur une seule marée, où tout s’enchaîna à la perfection dans la joie et la intense sur une seule marée, où tout s’enchaîna à la perfection dans la joie et la 

bonne humeur!bonne humeur!                                                                                 Catherine Feuillepain 
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 Avec quelques jours 

d’avance sur la semaine du 

Golfe, les élèves de la 1ère-

MA du lycée Jean Guéhen-

no ont pu embarquer sur le 

cotre-pilote du Havre 

« Marie-Fernand ». 

 Deux jours durant et 

poussé par un vent frais, ils 

ont sillonné le Golfe à bon-

ne allure en maniant les 

deux cents m² de voile, 

comme de vrais loups de 

mer! Un vrai travail d’é-

quipe qui n’a entamé ni la 

bonne humeur, ni l’appétit 

de nos marins... 

 La plupart de nos 

élèves embarquaient pour 

la première fois sur un voi-

lier et ils ne sont pas près 

d’oublier ces croisières 

toniques… 

                      Eric Grémont 
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01 mars 
08 mars 

Carénage à Port en Bessin annulé car météo défavorable. Travaux au Havre sur le cotre pilote 

09 mars Commission « Chefs de Bord » 

24 mars Emmanuel POUS, Conservateur régional des Monuments Historiques de Haute Normandie visite MF. 

02 avril 

16h30 Assemblée Générale Ordinaire 
18h00 Cocktail  avec loterie et musique EAVES DROPERS 
20h00 Dîner (Gilbert Regnault, chef cuistot, mijote avec talent un savant Irish stew) 

29 avril Accueil du BELEM, rendez vous à 17 heures au ponton du pilotage; Patron Jean Pierre Bénard 

10  mai Navigation Le Havre / Brest (Patron Mickael Friant) Escales à Groix et Roscoff.  

14 mai 
25 mai 

Carénage, à Brest au Moulin blanc et escale technique au GUIP (adhérents disponibles et motivés) 

14 mai Baptême du Saint-Michel II à Nantes. Signature d'une convention avec "LACALE2LILE" 

25 mai 
26 mai 

Brest / Port blanc Patron Mickaël Friant. Possibilité d'Escale à la Trinité/mer pour le « Défi Pilote » . 

27 mai  
28 mai 

Les élèves du Lycée Jean Guehenno de Vannes naviguent à bord de Marie-Fernand (Patron Eric Grémont) 

01 juin 

04 juin 

La semaine du Golfe du Morbihan 

Patrons Eric Grémont/Paul Eric Hanon; Le 5, convoyage Brest / Vannes. Le 8 juillet, Brest / Le Havre via Guernesey 

18 juin 

20 juin 

Estivoiles à Fécamp 

Départ du Havre le jeudi 16; Patron Daniel Billiaux 

Stand samedi et dimanche (Tous les adhérents disponibles sont conviés à tenir ce stand) 

Bénédiction le dimanche; Patron José Blanco 

Retour lundi 20; Patron José Blanco 

22 juin "Voyage d'étude du Patrimoine des autres" pour les bénévoles de l'accueil de l'Espace Graillot à Saint Malo. 

fin juin 

Edition du 41ème bulletin. En mai, François Couilliard, rédacteur en chef, collecte vos photos, vos documents , vos arti-

cles . En juin, François et le comité de rédaction assurent composition et mise en page. L'ultime relecture est confiée à 

Philippe Valetoux. Le pilotage du Havre, Frédéric Le Corre ou Philippe Valetoux, assure les photocopies. Gilbert Re-

gnault, Claire Orieux et Catherine Feuillepain mettent à jour le fichier adhérents et préparent le publipostage. Fin juin,   

les adhérents disponibles et motivés assemblent et mettent sous pli. Et ultime opération : le pilotage du Havre expédie 

notre bulletin  "L'Hirondelle n°41". Ouf, encore un bulletin de réussi ! 

25 juil. 
31 juil. 

Baie de Morlaix « Entre mer et terre » Le Havre -Morlaix 25 juillet; Patron Paul-Eric Hanon 

01 août 
07 août 

 Morlaix / Le Havre; Escales à définir, probablement les «anglo-normandes »; Patron Daniel Billiaux 

19 août 

21 août 

Fête de la mer à St Valery en Caux 

Départ le jeudi. Samedi soir, repas des équipages et musique. 

Bénédiction le dimanche. Retour à partir du lundi  

03 sept. 

04 sept. 

 Mer en fête. Exposition des douze tableaux racontant l’histoire de Marie-Fernand, sous la Halle de Marée du Havre 

 Fête de la mer Bénédiction des bateaux et des Hommes (Chef de bord Michel Quesnel) 

Classic Virginie Hériot organisée par la SRH et le Conservatoire Maritime du Havre. 

17sept. 
18sept. 

Journées du patrimoine. Marie-Fernand sera amarré dans le bassin de l'Escaut, à proximité de la cloche des Dockers 

et en face du Conservatoire Maritime, où les douze tableaux racontant l'histoire du cotre seront exposés. 

08 oct. 
09 oct. 

Fête de la crevette et de la pêche à Honfleur 

23 oct. 
30 oct. 

Transat Jacques Vabre : Marie-Fernand et le patrimoine maritime du Havre participeront aux festivités avant le grand 

départ, le dimanche 30 octobre à 13h02 précises ! 

Travaux d'entretien et de restauration du cotre pilote: 

Les mercredi et samedi, et suivant les disponibilités de chacun, en dehors des dates de navigation. (06 67 99 57 17) 

Gestion de l'association: Le conseil d'administration se réunit une fois par mois environ 
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 Voici les cotes du futur guindeau. Avec ce montage de pignons, la longueur de chaine par tour sera sen-

siblement identique à ce nous avons actuellement. Mais en tournant la manivelle à hauteur d’homme à deux 

équipiers (on pourra aussi mouliner à quatre), la vitesse de remontée sera de 10 mètres/minute au minimum, 

et sans forcer! J’y vois un certain progrès, voir un progrès certain: un effort de vingt kilos fourni par un 

équipier exercera une traction de 350 kilos sur la chaine. En s’y mettant à plusieurs et en forçant un peu plus, 

on pourra exercer une force de 1,5 tonne sur la chaine....irrésistible! Au-delà, si la chaîne ne vient pas, il n’y a 

plus que le plongeur ou la scie à métaux. 

Eric 

 

 Paul-Eric Hanon , chef de bord de Marie-Fernand, navi-

guera vers Morlaix pour participer aux festivités du 25 (départ 

du Havre) au 31 juillet 2011, sous voile rouge! 

A l'occasion de "Entre Terre et Mer", près de 300 bateaux, de 

toutes tailles et de tous ports, viendront animer un plan d'eau 

aux charmes et aux attraits incomparables. 

De mouillages en ports, les équipages paraderont pendant quatre 

jours de Morlaix à Roscoff, en passant par Le Diben, Saint-Pol-

de-Léon, Carantec, Térénez et Plouezoc'h. Terriens et marins 

s'uniront pour fêter, partager et faire partager leur passion. 

Retour le 1er août avec Daniel Billiaux qui commandera le bord 

et escalera probablement aux anglo-normandes. La météo est 

souveraine ! 

Vous pouvez encore embarquer !  

Inscription en ligne : www.marie-fernand.fr 

ou contacter les chefs de bord : 

Paul-Eric Hanon: 06 74 91 04 09 

Daniel Billiaux :   06 77 56 34 25 
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Pour ceux qui ne la connaîtrait pas, je rappelle l'histoire… 

 L'association "Lacale2lîle", située à Nantes, était désireuse de mener à bien le projet fort 

sympathique de reconstruction d'un bateau de Jules Verne, navigateur passionné. Jules, à l'épo-

que, avait commandé son second bateau à un constructeur du Havre, qui s'avère être Abel Le 

Marchand, celui-là même qui a construit le Marie-Fernand !  Philippe Valetoux, ayant écrit 

un livre sur les bateaux de Jules Verne, est contacté tout naturellement par "Lacale2lîle" pour 

connaître l’histoire du Saint-Michel II, et c’est ainsi que se créent des liens entre les deux asso-

ciations. 

 Je pars donc pour Nantes le samedi 14 mai, dans le but de formaliser une convention. Cel-

le-ci explicite brièvement l’engagement mutuel de s’inviter aux fêtes maritimes et de se valoriser 

dans la communication. Le document est signé par Daniel Croze, président de l'association nan-

taise, et moi-même, représentante de Catherine Feuillepain, absente en raison du carénage de 

MF à Brest. 

 Nous sommes quatre adhérents de "l'Hirondelle de la Manche", profitant de cette journée 

très ensoleillée. A l’heure dite, navire à sec, la bouteille de champagne est, comme il se doit, bri-

sée, et la bénédiction religieuse effectuée. Puis des tonneaux de vin, amenés par une carriole à 

cheval, sont hissés à bord « à l’ancienne », et la cérémonie se termine par le chant d'une chorale. 

Nous sommes alors invités à partager le repas en plein air, en attendant les quatre heures de 

l'après-midi. C’est alors que le flot ayant soulevé la 

belle coque noire, rehaussée d'une bande blanche 

et bordeaux, le SAINT-MICHEL II flotte, se libère 

de ses amarres et s’aventure en Loire. 

 Nous participons à l'évènement, aimablement 

invités à bord d'une toue, petite gabare de Loire 

magnifiquement remise en état. Nous sommes en-

tourés de nombreux autres bateaux de toutes sor-

tes, dont un magnifique Sinagot. 

 Le SAINT-MICHEL II a belle allure et les 

gens de Nantes peuvent être fiers de leur travail !!! 

 

                                                Marie-Claude 
Marie-Claude signe la convention entre les deux associations 
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 L’ivre de mer, le nouveau livre 
d’Yvon Le Corre, est d’abord un ob-
jet original. Car Yvon Le Corre, pein-
tre-marin, en est non seulement l’au-
teur mais aussi l’imprimeur. A partir 
d’une presse ancienne, qu’il a sauvée 
et installée chez lui à Tréguier, et 
après avoir fait fondre quelques 5000 
caractères d’imprimerie, il a entière-
ment réalisé ce livre selon une métho-
de traditionnelle. 30 exemplaires ori-
ginaux sortis de son atelier en consti-
tuent l’édition originale. 2000 exem-
plaires ont été tirés en fac similé. 

 Dans ce livre, Yvon Le Corre 

revient sur quelques souvenirs de ses 

nombreuses navigations, « des faits 

maritimes échappés de mon sac » dit-

il. Il nous parle d’« Iris », son smack perdu sur les côtes d’E-

cosse, d’« Eliboubane », réplique d’une chaloupe sardinière 

qu’il offrira à des pécheurs du Cap Vert, et de « Girl Joyce », 

son bateau actuel, un cotre de Jersey de 1865, aperçu, perdu 

de vue et enfin retrouvé par hasard. Ce livre est consultable au 

siège de l’association, il est aussi disponible chez l’auteur rue 

Ernest Renan 22 220 Tréguier. 

 Yvon Le Corre, lors d’un passage au Havre, cet hiver, a 

visité Marie-Fernand et offert plusieurs de ses livres à l’asso-

ciation. Nous nous sommes donnés rendez-vous sur l’eau du 

côté de Bréhat, peut-être cet été. 

 Pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce talentueux 

peintre navigateur, consultez dans la revue « Chasse-Marée » 

n° 232, l’article « Les outils de la passion ». 
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Des souvenirs à se construire. 

Le premier gonflement de la grand 
voile avec son bruit sourd et plein. 

L’arrivée tout dessus dans la rade 
de Douarnenez pour une chasse au 
renard mémorable. 

La coque de Marie Fernand bril-
lant dans le soleil et retrouvant son 
élément après son carénage à Hon-
fleur. 

Dans le même port, une certaine 
fête de la crevette, où l’on amena 
les voiles au petit matin. 

Une moque de café sur le pont en 
approche de Belle Ile : deux ris, 
huit nœuds et la promesse d’une 
accalmie par le soleil levant déchi-
rant avec force un ciel de plomb. 

Et l’explosion d’une bouteille de 
champagne frappée avec détermi-
nation sur une étrave restaurée, 
sous les bravos d’une foule énorme. 

Et tellement d’autres images : des 
visages amis heureux, la mature 
dans le soleil le dos calé sur le pont. 

Ma première gorgée de bière, ma 
madeleine en quelque sorte. 

Ces réminiscences m’aident à vivre 

et suffisent à effacer les tracas quo-
tidiens. 

Je les dois à tous ceux qui, un jour, 
se sont passionnés pour ce bel objet 
nanti d’une âme et chargé d’histoi-
re, de talent et de Culture. 

Mais ces petits bonheurs fugaces ne 
sont rien à coté des bouffées d’en-
thousiasme qui me submergent à 
l’idée des croisières futures, de tous 
les bonheurs que Marie-Fernand et 
nous, hirondéliens, pourront offrir 
à ceux qui savent regarder et aimer 
les beaux bateaux et la mer. 
                Eric 

 Ces superbes vareuses en forte toi-

le de bâche noire, agrémentées d’une 

image brodée de Marie-Fernand, se mor-

fondent dans la boutique de l’Hirondel-

le en attendant que vous veniez en 

prendre possession. 

 Vos sorties en mer en seront d’au-

tant plus agréables et confortables, et 

vos amis vous envieront cette tenue qui 

ne coûte que 45 Euros. 

… Mais, la boutique, c’est aussi 

des coupe-vents très efficaces, de 

couleur noire comme il se doit 

sur Marie-Fernand, des t-shirts 

et encore quelques bonnets de 

mer. 

Venez faire votre marché !!! Le coin du poète nostalgique 
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ADAM Pierre HERRARD Henri et Carole PHILIPPE Michel 

ALLIX Marie-Catherine HESRY Yollande PILOTAGE DE LA GUADELOUPE 

ARGALON Joëlle HOUDOUIN Gabriel PILOTAGE DE MARSEILLE-FOS 

BAJU Jean Louis HOULBEC Eric et Madame GALOU Elizabeth PILOTAGE de SEINE 

BARBIZET Patricia ISZEZUK Jean-Claude PILOTES DU HAVRE / FECAMP 

BEDEL Anne -Marie JOUBEAU Christianne PILOTES MARITIMES 

BERTAGNA Paule LACASSAGNE Dominique POULAIN Claudine 

BIDON Dominique LAIGNEL-SARRAZIN Jean POULAIN Claudine 

BILLIAUX Daniel LAMAUVE Michel et Noëlle POULAIN Michel 

BOEMARE     LATRLLE Jean Paul PRENTOUT  Francis 

BOUDARD Michèle  LAVERGNE Gérard PRENTOUT Huguette 

BOUQUET Robert LE CORRE Frédéric et Heloïse QUENEL Michel et Annie 

BROCHEC André et Marie-Françoise LEBLEU Jean-François QUILLERE  Jackie 

BUSNEL Dominique LEBOURGEOIS  Jacqueline et  MERCIER Robert QUILLERE Christian et BARRET   Marie-Françoise 

Caisse d'Assistance et  de  Pension  du  Pilotage  du  LEROHELLEC Jean RAMEAU-FEUILLEPAIN Pascaline et Wolfgang 

CHAPON Jean LEROY Marie-Thérése REGNAULT Gilbert 

COGAN Germaine LEVASSEUR Didier et Joëlle RICHARD Jean-Claude 

Coopérative Maritime  du Lamanage MAES ROULLET Pierrick 

COUILLIARD François et Marie-Françoise MARDON Hélene RUOLS Huguette 

CROX Didier MARETTE Pascal et Annie SA GROUPAMA TRANSPORT 

DEBIN Gilbert MARTIN Agnès SA GUIAN 

DELAFOSSE Alain et Marie Madeleine MATHIEU Nadine SAVARY Jacques 

DELAUNAY Lucien et Chantal MAUBERT Michel SAVATIER Damien 

DELORME Ludovic MIQUET Jean-Marc SERVEL  Véronique 

DEVILLERS Marcel et Giséle MODELISME NAVAL DE MONTIVILLIERS SERVEL Jean et Jacqueline 

Direction des Affaires Culturelles  de Haute Norman- MORNAY Services Société Anonyme Esso 

DONNADIEU de VABRES Renaud MONFORT Patrick et Marie-Claude Société des Régates du Havre (SRH) 

DREVILLON Monique et Alain NOURRY Daniel TOULLEC  Yves et Annick 

ERNAULT Eric OLLIVE Robert TOUSSAINT Pierre 

FARE Jean Charles ORIEUX Claire VALETOUX Philippe et Francine 

FERCOCQ Simone ORTEGA-FEUILLEPAIN Denis et Flore VERGOS Didier 

FEUILLEPAIN Catherine PANSART Claude VERMEULEN Philippe et Catherine 

FISCHER Jean PEAU Françoise VIALLEFOND Françoise 

Fondation Dexia Crédit Local PEAU Gérard VIMBERT Brigitte 

Fondation du Patrimoine PEAU Michel ZWEGERS Edgard 

Fondation du Patrimoine Fluvial et Maritime PEGARD Catherine ZWEGERS Jérome et Marie 

FORTUNE Jacques PETITBON Pierre  

FREMONT HUGLO André   

FRIANT François    

FRIANT Mickaël   

FRIANT Yola   

GAZENGEL Eric   

GAZENGEL Théodore   

GERVAIS Philippe   

GOUSSET Sophie et DEVILLERS Frédéric   

GREMONT Eric et Cristiane   

GREMONT Roger   

GREMONT/TALFOUNIER Lise et Réginald   

GRENIER-FRANCART Jacques   

GROULT Béatrice   

GUERIN Annie   

GUIILLOIT   

HANON Christophe   

HANON Madeleine   

HANON Paul-Eric et Mie-Ange   

HAREL Jean-Eugéne   

HENRIOT Claude   

Nos généreux donateurs 

Le 23 mai 2011, Em-

manue l  P OUS, 

Conservateur Ré-

gional des Monu-

ments Historiques, 

est venu à bord de 

Marie-Fernand Il 

était accompagné 

de Lionel DU-

MARCHAIS, qui 

a écrit dans le bul-

letin n° 16 un ar-

ticle intitulé 'Les 

Affaires Culturelles à bord du 

MARIE-FERNAND". C’était à l'occasion du 30ème anniversaire 

du Service Régional de l'Inventaire. Bienvenue à bord! 
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Si vous n’avez pas eu le temps ou l’occasion de remplir le chèque de votre adhésion 2011, vous pourrez efficacement 

conclure les quelques instants de loisirs que vous procure ce bulletin en vous acquittant de cette formalité. Un bulletin d'adhésion 

ou de ré-adhésion est joint à ce courrier. Vous pouvez même en arrondir le montant en faisant un don à l’ordre de l’association de 

l’Hirondelle de la Manche. Vous bénéficierez ainsi des exonérations fiscales applicables aux dons à des organismes d’intérêt géné-

ral et vous aurez participé à la sauvegarde, à la restauration et à l’entretien du plus vieux bateau de travail français. Le H23,  fier 

cotre pilote du Havre, vous remercie par avance ! 

Les potins 

du banc de quart  

Le bateau / boite-de-nuit, le Dupleix, amarré au bassin du commerce, en 
face du casino, et fermé l’an passé par arrêté municipal, a disparu du centre 
ville. Son démantèlement a commencé fin avril dans le bassin, et le 19 mai, la 
coque a quitté le bassin pour le chantier de déconstruction 
d’Harfleur. La manœuvre était impressionnante !  

2ème forum des associations du patrimoine: Le samedi 21 mai 2011, l’abbaye de 

Bonport à Pont-de-l’Arche dans l’Eure, a accueilli la deuxième édition du Forum des Associa-

tions du Patrimoine de Haute-Normandie. Grande manifestation régionale réunissant les acteurs 

du patrimoine en Haute-Normandie, le Forum se veut la vitrine du dynamisme régional en ma-

tière de patrimoine, en mettant en valeur la variété des actions menées par les associations haut-

normandes autour des patrimoines les plus divers. Cet événement s’adressait  à tous les pas-

sionnés de la vie culturelle et patrimoniale permettant aux associations locales, mais aussi na-

Les expositions de l’espace André Graillot : chaque exposition est soutenue par la Ville du 

Havre, l'association du Musée maritime et portuaire et une équipe de plus de 80 bénévoles des 

associations du patrimoine maritime havrais. Ils  assurent, en toute convivialité, l'accueil des 

visiteurs, du mercredi au dimanche de 14 h 30 à 18 heures. Rejoignez les! Le programme: 

8 juin au 28 août, « De la tour François Ier au Mistral, cinq siècles d'histoire de la Marine de guerre 

au Havre » réalisée en partenariat avec l'ACORAM. 

24 septembre au 18 décembre,  « Maurice Melissent » peintre de marine, dernière expo 2011. 

« Pèle-mèls » reçus sur marie-fernand@wanadoo.fr: 

De Jean Pierre Gaillard: objet : H.28. Je suis un arrière petit-fils de Victor Durécu ( Hirondelle 28 ). Passionné et 

pratiquant voileux depuis ma plus tendre enfance, je me suis toujours intéressé à 

la vie de ces hommes. Enfin à la retraite, je dispose de plus de temps pour m'infor-

mer sur leur histoire. Au mois de Mai dernier, je suis allé sur leurs traces : Ne-

wlyn, cap Lizard, Falmouth. J'ai même récupéré quelques objets de l'époque : 

longue vue , médailles offertes par le ministère de la Marine et par la ville du Ha-

vre à l'occasion des régates, et une bouteille en osier avec ses boules numérotées 

qui servaient au tirage au sort des bateaux à prendre en charge. J'envisage de me 

rendre au Havre vers le 21 Février. Je souhaite, si possible, rencontrer des mem-

bres de l'association et faire la connaissance de Marie Fernand. Merci par avance. 

Très cordialement, Jean-Pierre Gaillard. 

Jean-Pierre et sa femme ont été reçu au pilotage par Ph. Valetoux...ils n’ont pas 

été déçus! 

De l’ USTT 488 : Bonsoir chers "voisins". Bravo pour votre entrée triomphale dans le sillage du Belem! Bonne soirée, J-Michel. 

De Yannick NAZE: J’expose à la galerie « LA GRAND’ VOILE » rue d’Etretat au moment d’Estivoiles. Aquarelles (dont quel-

ques unes de « MARIE FERNAND ») et huiles sont exposées du 11 au 23 juin. Je vous y attends! Amicalement, Yannick NAZE 


