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La boutique de l„Hirondelle

Marie-Fernand:
le bateau de la vitalité,
à terre comme sur mer !
Ce bulletin de fin de saison est celui des rapports de mer, des joies et avaries, et de la vie du
Patrimoine Maritime du Havre.
Marie-Fernand participe à la « Semaine du
Golfe » du Morbihan (grandiose rassemblement
de
voiliers),
aux
fêtes
seino-marines
(« Estivoiles » à Fécamp) et à la « Fête des bateaux et des marins » à Saint Valery. Toutes,
comme à l’accoutumée, tiennent leurs promesses : repas d’équipage, musique et animations à
gogo! Marie-Fernand est présent dans le paysage
havrais, sur mer, à quai, à terre, mais aussi à la
bénédiction de la mer, à « Mer en fête », aux
« Journées du Patrimoine », à la « Classique Virginie Herriot », à la « Transat Jacques Vabre » et
tout simplement, sur rade du Havre.
Toutes les navigations prévues n’ont pas pu
avoir lieu : la grand’voile se déchire et le moteur
tombe en panne. Aussitôt, à chaque avarie son
remède: la voile rouge est regréée, la grand’voile
réparée à Noirmoutier et la DRACHN sollicitée
pour renouveler nos vieilles voiles (la subvention
est en cours de versement, soit 45% du devis). Le
moteur ronronne à nouveau grâce à nos adhérents
mécanos et Paul-Eric, le chef de bord, laisse Port
en Bessin de côté et joue la carte « sécurité » en
naviguant deux jours en rade du Havre : initiation
aux manœuvres de voiles.
Tout va vite , certains diront trop vite, mais ne
sommes-nous pas sur le chemin de la réussite ?
Un cotre qui navigue et des intérieurs qui s’aménagent, voilà des promesses de belles navigations
hauturières !
Je conclurai par ce petit mot d’une adhérente
restée sur le bateau à quai suite à l’avarie moteur
lors de la Jacques Vabre : « Voici un don pour
soutenir ce superbe bateau ….même si nous sommes restés à quai, j’ai adoré!».
Tonnerres de Brest! En 2012, MarieFernand va répondre à l‟appel de cette grande
fête maritime. Bienvenue à bord !

Des événements qui traversent les époques ...
En fouillant dans les archives familiales , Hervé Prentout a eu la surprise de trouver
un dessin de Maurice Mélissent, peintre du Havre. Ce dessin a été fait pour son arrière
grand père
Emile.
A
quelle occasion, il l‟ignore. Tous les Hirondéliens connaissent Emile
Prentout, l‟un des deux mousses rescapés du
Fellow, le H 21 appartenant à Ferdinand Prentout . L‟hebdomadaire « Le Journal des voyages » daté du 11
septembre 1904 ,
relate la tragédie du Fellow
avec « le réalisme des dessinateurs de
l‟époque », écrit Pierre Henri Marin
dans le livre «Les quatre vies de Marie
-Fernand». Lors de sa conférence à la
taverne Paillette, Philippe Valetoux
nous apprend que Mélissent dessinait
pour illustrer les articles écrits par Emile Biette, son beau frère.
Dans la rubrique «Rétroviseur du temps» de Paris-Normandie, nous
voyons un croquis du H 21 et Emile Biette date l‟événement du
10/11 septembre 1903. Quant au dessin de Mélissent ?
L‟exposition « Mélissent, peintre du Havre »
se tient à l‟Espace André Graillot au Havre, jusqu‟au 18 décembre.
Visitez cette exposition , elle est superbe !

Association de l‟Hirondelle de la Manche

Catherine Feuillepain, présidente
Aquarelle marine
Yannick Nazé peint à l‟huile depuis 1988 et fait
de l‟aquarelle depuis 2005. Il dessine depuis toujours,
nous dit-il. Autodidacte, ses rencontres avec des amis
peintres le font évoluer. Depuis peu, il nous propose de
magnifiques aquarelles sur carte marine. Splendide!
Son travail et ses remises en question lui ont valu
d‟être primé à différentes reprises, tant localement qu‟en
région parisienne.
Egalement auteur, Yannick a lui-même illustré
son livre « La pêche au hareng », qu‟il a dédicacé à bord
de Marie-Fernand en 2010. Bravo, l‟artiste !
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C’est en bateau navette
qu’une partie de l’équipage, venue du
Havre, regagne le
bord. Marie-Fernand
est au mouillage devant le Logéo. Après
un tour de l‟Île aux
moines, nous passons
devant
Port-Blanc,
puis sortie du Golfe,
pour naviguer en baie
de Quiberon. Rentrée
dans le Golfe et passage délicat sous un pont : le
pavillon historique du pilote passe de justesse!
Nous nous amarrons bord à quai au petit port du
Bono. Au début du siècle, pas moins de 400 pêcheurs bonovistes pratiquaient leurs activités à
bord des "forbans", ces voiliers de pêche cousins
des Sinagots, équipés de voiles rouges. Monument
classé, un pont suspendu (refait au début du siècle
dernier sur des plans de Gustave Eiffel) offre aux
spectateurs une belle vision de la flottille N°6 de
la Semaine du Golfe, c'est-à-dire celle des bateaux de travail et de pêche. L‟accueil est chaleureux.
Nous distribuons de nombreuses plaquettes
tout en contant l‟histoire de Marie-Fernand.

Samedi 4 « Grand spectacle
» de la manifestation, la grandiose parade réunit tous les
bateaux qui jusqu‟alors évoluaient séparément en flottille.
Le voilier en acier du Lycée
Lavoisier du Havre nous
aborde; les professeurs, embarqués sur un Zodiac viennent nous saluer.
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Vendredi 3 Appareillage avec le jusant.
Nous passons la journée en mer. Catherine
Quertier, assistante d‟Aymeric Perroy,
barre Marie-Fernand, pour une meilleure
connaissance « live » du patrimoine maritime du Havre. Nous rentrons à Vannes,
port de plaisance au cœur de la ville.
Marie-Fernand est à couple du Saint
Michel II. L‟évitage du lendemain est
vraiment
« au chausse-pied »…

Les grands voiliers nous éblouissent. L‟étoile du Roy est de la
fête. Les berges sont noires de monde. Les brestois sont également à bord. Merci à tous ceux qui ont facilité notre séjour pendant cette Semaine du Golfe . Inoubliable !!!

La fê
te de
la me
r
et de
s ma
rins
Philippe Valetoux était patron pour l‟aller le 19 août
et Michel Quenel pour la bénédiction et le retour le 21 août .
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Retour de la semaine du Golfe du Morbihan
Nous sommes partis de Port-Anna (Séné)
le dimanche 5 juin vers 9h.
Equipage : Catherine, Pierre, Christian, Paul-Eric.
(Sur la photo ci-contre : c’est Jeune Ariane à
Port Anna qui était amarrée derrière MarieFernand. Salut Christophe ! )
Très peu de vent pendant une bonne partie de
la journée. Il se lève finalement vers 18h.
Compte tenu de la taille de l‟équipage et du
passage du raz de Sein qui s‟annonce vers
2H30 du matin, nous continuons au moteur.
Passage du raz comme prévu, bien agité (vent
contre courant).
Arrivée à Brest lundi matin. Nous nous mettons au ponton du Guip, quai Malbert.
Mardi, Yann Mauffret vient à la pleine mer nous aider à nous positionner au fond du bassin pour
échouage et pose du sondeur. Bruno et Yann prennent des repères sur la coque à marée basse .
Mercredi, ils reprennent des côtes et viennent nous voir un peu plus tard pour nous annoncer
que le tube du sondeur est trop court et qu‟il faut prévoir de l‟allonger de 50 mm. Nous téléphonons
à Eric. Il est convenu que le Guip lui envoie le sondeur avec un croquis détaillé des modifications à
faire. Nous partons mercredi à la marée du soir (20H30).
Equipage : Pierre, Christian, Hervé, Sophie et Frédéric (un couple de Brest contacté par Marie-Claude).
Hissons la GV un peu avant la pointe Saint-Mathieu. Vers 2H30, au niveau de Portsall, le point d‟écoute de la GV casse. Nous prenons un ris. Peu après la voile se déchire le long de la chute sur 3 m
environ. Amenons la GV et continuons au moteur, plus trinquette.
Escale à St-Peter que nous atteignons jeudi vers 20H. Amarrage sur un ponton après être resté
échoué à quelques mètres de celui-ci pendant 20mn (nous suivions alors le canot d‟un marin du port
à sa demande, il avait pourtant pris la peine de nous demander notre tirant d‟eau ! ).
Départ vendredi à 13h30 après avoir fait le plein de GO (moins cher qu‟en France : moins
d‟un euro le litre). Nous essayons une nouvelle combinaison de voilure: trinquette et foc plus flèche
envoyée à mis hauteur point d'écoute sur la corne qui reste amarrée sur la bôme.
Arrivée au Havre vers 6h30, amarrage au ponton après avoir déplacé un bateau vers 7H. La
navigation se termine par un petit-déjeuner copieux : jambon, œufs,…
Le GPS et le moteur fonctionnent très bien. Par contre il faut revoir le réglage de la manette de
gaz (elle ne tient pas en position à certaines allures). Il faudra aussi (c‟est l‟avis de tout l‟équipage )
la déplacer et la remettre à son ancien emplacement dans la descente.

Ecubier et sondeur
Ci-contre, la photo de l‟écubier qui est en cours de fabrication : il manque encore quelques
cotes. Gilbert prend des dimensions tous azimuts, pour les transmettre à Eric . Le mouillage
définitif sera opérationnel pour l'été prochain.
Eric espère par ailleurs que le sondeur, resté au GUIP, arrivera à Vannes bientôt. Il est nécessaire d‟allonger le passe coque pour le poser.
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Paul-Eric Hanon

Brest / Le Havre bis
Mercredi 8 Juin
Après un départ en fin d‟après-midi, nous passons le Goulet au moteur contre le flux. À la sortie, on met les voiles, mais le
vent est plus faible que prévu, on continue au moteur et voiles.
Les quarts de nuit commencent, je dors bizarrement en essayant d‟oublier le bruit du moteur et…
Jeudi 9 Juin

Association de l‟Hirondelle de la Manche

…Je me fais réveiller pour mon quart, un peu malade à cause
de la houle et du moteur. Je découvre alors qu‟en fait, nous ne sommes plus à la voile
car au début du 2ème quart de nuit, la grand-voile s‟est déchirée. Un des renforts de couture de la voile a commencé à lâcher. Même en essayant de prendre un ris, la déchirure grandissait, il a fallu affaler
en pleine nuit à la lumière des lampes frontales.
Durant le 1er quart du matin avec Hervé, on voit de
petits dauphins communs et j‟aperçois un petit poisson
lune. Tout d‟un coup, un grand dauphin arrive le long du
bateau. Il glisse, souffle, disparaît et réapparaît. Ça va durer 2 ou 3 heures, je réveille au fur et à mesure les siesteurs pour qu‟ils profitent du “spectacle”. Le dauphin
vient sous la sous-barbe profiter de la vague d‟étrave du
bateau, il voyage à l‟économie, ressort sur le côté pour
respirer puis se recale. Il nous accompagne alors que nous
approchons de Guernesey.
Arrivés dans le port, que nous avions prévenu de
notre tirant d‟eau par VHF, un canot vient nous placer.
La jeune andouille qui le mène nous demande un demitour pour nous placer à couple d‟un bateau bleu. Nous
nous posons dans la vase. “Pas grave, la marée monte!
Dans 10mn vous flotterez” dit la jeune andouille, et il s‟en
va, non sans nous avoir aussi demandé de rentrer le boutdehors !
10mn plus tard, nous sommes toujours collés au fond. Ce
n‟est que le début de la marée, ça ne monte pas très vite. Encore
10mn et un autre canot, armé par un marin plus mûr et plus
amène, nous aide à virer en nous poussant et nous nous amarrons… On met la jolie pilotine à l‟eau, mais il faut un peu de
muscle pour la changer de bord puis la descendre le long de la
coque protégée par un filet de bouts. Nous quittons le bord pour
aller manger au pub. Retour à bord pour une bonne nuit de récupération dans le poste avant, juste la place qu‟il faut pour être
bien calé.
Vu à la SRH: Marie-Fernand sous voiles, huile par Philippe Duhamel
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Vendredi 10 Juin
Levés pas trop tôt, nous retournons à terre pour
profiter des douches, faire un tour, puis retour au bateau. Hervé monte au mât (grâce à l’ascenseur de marque “Paul-Eric & Fred”) pour repasser la drisse de foc,
nous faisons le plein de carburant et partons direction
le raz Blanchard.
Dernière manœuvre avant le “repos”, nous ressortons le bout-dehors grâce au guindeau. Ça demande beaucoup plus de muscle que la manœuvre inverse, y compris une personne qui sautille dessus pour l’aider à avancer.
Avec le courant, nous dépassons les 9 nœuds pour aller vers la Hague. Bières bretonnes, bon repas
avec une quiche cuisinée par Pierre, qui signe la première “fournée” sortie du four sur le Marie-Fernand.
Nous passons le raz Blanchard bien calme, au milieu des “marmites”, vortex d’eau plate au milieu des vaguelettes de courant.
Hisser les voiles nous démange, aussi nous établissons le foc en plus de la trinquette. Puis nous coupons le moteur pour savourer le silence. On a parlé du flèche, alors nous testons son envoi en position basse.
Cette originalité nous donne un petit nœud de plus. Nous imaginons les amateurs de marine cherbourgeois,
en train de chercher frénétiquement dans leurs archives quel est ce type de gréement !! Un grain arrive, nous
amenons le flèche et repartons au moteur. Quelques minutes de silence et de rires valaient bien cette expérimentation nautique.
Pendant le 1er quart avec Paul-Éric, nous doublons lentement le phare de Gatteville, contre le flux. Les
nuages laissent passer les rayons du couchant et un morceau d’arc-en-ciel vertical apparaît à côté du phare.
La nuit se fait, nous accélérons doucement lorsque le flux diminue. Cap est mis sur Le Havre. Nous pensions
allonger le quart pour laisser dormir nos équipiers mais Hervé et Christian sont déjà prêts !!

Samedi 11 Juin
Vers 5h45, je remonte sur le pont pour apercevoir la ville au loin et
de nombreux bateaux arrivant ou en partance. Nous entrons dans l’avantport, puis dans le sas Quinette. Le vent nous pousse à quai, mais la fatigue
des nuits, “bercées” par le moteur, n’aide pas et nous ratons l’amarrage au
quai sud. Marche arrière et nous nous amarrons finalement au nord.

Sophie

Retrouvez Sophie sur
http://galleries.sophie-g.net/RouteMarie-Fernand.pdf,
http://sophie-g.net/photo/europe/dauphin01.htm
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En regagnant le ponton, il ne reste plus qu’à faire fuir ou à déplacer
des squatteurs (yachts classiques quand même!) avant d’amarrer le bateau.
Rangement, puis un petit-déjeuner dont Paul-Eric avait rêvé : jambon et
œufs. Miam !! Le temps de raconter notre navigation à la présidente, puis
elle nous raccompagne gentiment à la gare.

Un grand merci à l'association la Caïque d'Yport pour ce convoyage, pour la mise à poste de la
voile anglaise cachou pendant le sassement de Quinette. Merci à ces Hirondéliens Caïquiens , tous adhérents de notre association. Yannick NAZE relate les péripéties de ce convoyage dans le bulletin de
la Caïque "Journal de bord" sous le titre :

Lundi 10 juin, vent de Sud Ouest force 4 à 5. Après avoir passé l’écluse «Quinette de Rochemont» nous franchissons les digues Havraises, il est
08h20. A bord du « MARIE FERNAND », l’équipage du jour (composé
pour moitié de la caïque et pour moitié du cotre pilote) s’affaire à enverguer une nouvelle voile plus petite afin de remplacer la précédente, cette
dernière ayant subi quelques avaries (des coutures ont lâché durant un retour au Havre). A quelques encablures du cap de la Hève, nous envoyons
Un transfil
la toile : trinquette et grand voile ; c’est sous cette allure que Marieage réussi en
sortant de Q
uinette
Fernand taille sa route, allègrement aidé d’un vent portant et du courant de
flot. De retour du port d’Antifer, nous croisons Abeille Yport qui
vient vers nous pour nous saluer de plusieurs coups de corne. Toujours sous
bonne allure, nous passons le port d’Antifer, puis les falaises d’Etretat passées
bien au large. A ce moment, Fécamp est notre cap. Derrière nous se profilent
de gros nuages gris qui ne prévoient rien de bon pour la suite du voyage. En
effet, passé Yport, notre patron du jour, Daniel, prudent, nous demande d’affaler les voiles, la manœuvre à peine terminée, la pluie s’abat sur nous, le
temps d’enfiler les cirés pour certains d’entre nous, le vent de Sud Ouest
monte en force pour atteindre en quelques minutes force 8, la mer moutonne
de partout ! C’est dans cette configuration que nous rentrons en surfant entre
les digues Fécampoises sur des vagues toujours présentes à l’entrée du chenal : à cet instant nous sommes photographiés par Martin, journaliste du Courrier Cauchois.
03H40, c’est le temps qu’il nous a fallu pour réaliser ce parcours entre Le Havre et Fécamp en ce mois
de juin, afin d‟être présents pour « ESTIVOILES 2011 »… c‟est un record ! …"
Article de Yannick Nazé paru dans "Journal de bord", bulletin de la Caïque.

Conclusion d'une terrienne : Le vent montant en force, mon entourage tentait de me rassurer en me rappelant : " Il
en a vu d'autres ton bateau" Quel ne fut pas mon "ouf " d'étonnement et de soulagement d'entendre au bout du téléphone : « Nous sommes amarrés à Fécamp!». Merci à ceux qui pensent à donner de leurs nouvelles, arrivés à bon
port. Et maintenant, que vive la fête fécampoise !
Catherine Feuillepain

Association de l‟Hirondelle de la Manche

ESTIVOILES 2011 : la culture partagée entre les arts et la mer.
Nous vous invitons à regarder la vidéo des moments forts de l'édition 2011:
"Retour sur Estivoiles " à l’adresse suivante:
www.estivoiles.fr/p/video-estivoiles-2011
Pour notre part, nous avons aussi retenu des temps tournés vers le maritime : la bénédiction des Hommes et des bateaux, le lancer de touline organisé par
Daniel Billiaux, les chants marins, le repas d'équipage, les sorties sur "Tante Fine"
et "Michel Patrick", un moment fabuleux de jeux nautiques (la tyrolienne) entre
La Vierge de Lourdes et Marie-Fernand. Enfin bref, tout ce que l'on aime, nous,
les associations du patrimoine maritime vivant, c'est se rencontrer pour vivre intensément notre passion : la sauvegarde du patrimoine à flot et la découverte
des traditions de nos ancêtres.
Catherine Feuillepain
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Le projet d’accoster Marie-Fernand devant
la cloche des dockers est différé en raison des
conditions météo. Philippe Valetoux a joué la carte de la
prudence en raison du fort vent de sud ouest. Après accord de la
capitainerie et avec l’assistance du zodiac du conservatoire (Ronan Daniel
aux manettes) Philippe accoste derrière le Pluvier, un patrouilleur de la Marine Nationale. Malgré un week end à ne pas sortir un chien dehors, une
centaine de personnes nous rend visite. L’accès au bateau étant
difficile (pas de ponton), elles restent souvent sur le quai.
La nuit à bord est bruyante : le marnage est important, les amarres trop raides grincent et le « bateau gris » a des moteurs qui tournent en permanence. Le
dimanche soir, ouf ! Déhalage pour le quai Renaud Nord.
Notre barde hirondélien, Michel Godin, a dédié un poème à ces deux bateaux:

Le cotre et l‟aviso
L’un naquit en fer, l’autre tout en bois
Chacun fils de l’eau, l’eau de la mer.
Vivront-ils l’oubli qui serait amer ?
Pourtant aujourd’hui, tous les deux sont rois.
L’un avec cheminée, l’autre avec mâts
Pour fendre les vagues des océans :
Des styles et des mouvements différents,
Pour les visiteurs au même climat.
L’un couleur grise, l’autre en blanc et noir ;
Quai Cameroun, jour du patrimoine
Accostés et sans souci de douane,
Ils accueillent les gens matin et soir.

Nœud pas s'énerver !

L’un s’appelle Pluvier, l’autre Hirondelle
Noms de baptême inscrits dans les ports ;
De la Marine, l’aviso est fort,
Pour le cotre, l’Association est belle.
L’un comme l’autre joliment pavoisés
Reprendront la mer suppliante :
Puissent t-ils au Havre servir d’exemple !
L’un est jeune…Ancien l’autre, restauré.
Michel GODIN

Amarrage

En attendant l'heure du Conseil d'administration, Véronique, Simone, Joëlle, Catherine
et Frédéric plient les feuilles A4 en trois volets,
pour faire des triptyques relatant succinctement
l'histoire de Marie-Fernand. Elles seront généreusement distribuées aux visiteurs lors des fêtes
maritimes du Havre et d'ailleurs. Pour plus amples renseignements :

www.marie-fernand.fr
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« Pliage des plaquettes »

Pré-programme de navigations et fêtes 2012
Samedi 4 février - 16 heures

Assemblée Générale

Lieu à définir

Février

Réarmement bateau

Moteur, contrôle sécurité : gilet de sauvetage, radeau,
GPS/VHF, feux de navigation etc.

Courant mars/avril

Sortie chef de bord
à organiser

Reprise en main du cotre
Voiles/déhalage pilotine/GPS/homme à la mer etc.

Sortie coucher de soleil

Fin d'après midi / dîner à la belle étoile en mer

20 ou 21 juin

Fécamp / Le Havre

Convoyage

22/23 juin

Fécamp

Estivoiles

24-juin

Bénédiction

Sortie en mer

25-juin

Fécamp / Le Havre

Convoyage

Entre le 26 et 5 juillet

Le Havre / Brest

Possibilité d'escales: St Vaast la Hougue, les anglos

Entre 7 juillet et 12 juillet

Brest

Carénage au Moulin Blanc

13 au 19 juillet

Brest 2012

Les Tonnerres de Brest

19 au 22 juillet

Douarnenez

Temps fête sur Douarnenez

23 au 30 juillet

Douarnenez / Le Havre

Possibilités d'escales, les anglo-normandes

1er et 2 août

Le Havre / Saint-Valery

Convoyage

3 au 5 août

Saint-Valery

Fêtes de la Mer

06-août

Saint-Valery / Le Havre

Convoyage

A partir du 9 août

route vers Saint-Malo

7 et 8 août vérification gréement, moteur,
gilet de sauvetage, extincteurs etc.

12 -15 août

Saint Malo

Branlebas de régates (proposition)
Rassemblement de vieux gréements

Sortie coucher de soleil

Fin d'après midi / dîner à la belle étoile en mer

Sortie dans le vent

Sortie à la journée Honfleur/Deauville

3et 4 sept

Le Havre

Mer en fête

1er et 2 septembre

Le Havre

Fête de la mer (bénédiction)

7 et 8 septembre

Le Havre

Classique Virginie Herriot

14 et 15 septembre

Le Havre

Journées du patrimoine

6 et 7 octobre

Honfleur

Fête de la crevette

Mercredi et certains samedis

Travaux à bord

Entretien

9 fois par an

Réunion CA

Courant mars/avril/mai /juin

dates "dernier instant méteo"

Courant août

Dernier instant méteo
Courant août

Association de l‟Hirondelle de la Manche

Dernier

instant méteo

Hors vacances scolaires
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Pour respecter la législation, la bouteille de gaz qui
alimente la gazinière doit être sur le pont. Hervé Prentout a
eu l'idée de la camoufler dans un tonneau. Il trouve celui-ci
sur « Le bon coin » (site Internet ) et le transforme pour
placer à l’intérieur une bouteille de propane carrée . Gilbert fait sortir les tuyau de gaz sur le pont et les relie à la
bouteille. Enfin, Hervé élingue le tonneau contre le bordé.
Ca gaze super !!!
Mais une réflexion nous a
aussitôt rendu perplexe : les pilotes embarquaient des tonneaux
de cidre!. La polémique est ouverte...du cidre ou du vin à bord
des cotres ? Et pourquoi pas les
deux ou tout simplement de
l'eau?
Mais si du vin se boit à
bord, c'est sûrement la célèbre
réserve du Pilote !

Pour les fêtes de fin d'année, pensez à

DESCRIPTIF

PRIX TTC

Autocollant Marie Fernand

possibilité d'en faire un tour de cou. Cet article en polaire, chaud et
seyant, reste pratique sur mer comme sur terre.
blanc, noir et or, à coller sur la lunette arrière de votre voiture

Plan pour modélisme

plan complet permettant de réaliser un maquette

23,00 €

Médaille

médaille souvenir du Marie-Fernand en bronze

23,00 €

Enveloppe philatélique

pour les collectionneurs

2,00 €

Coupe vent

noir avec le logo Marie Fernand côté cœur

25,00 €

Photo sépia

Marie-Fernand dans les vagues de Plisson

3,00 €

Affiche couleur 50 x70

les régates de pilote au Havre en 1900

1,00 €

Vareuses noires

Avec logo Marie-Fernand brodé

55 €

Caissettes de vin

caissettes en bois , 2 bouteilles de rouge et une de blanc

25 €

Carton vin blanc

12 bouteilles

70 €

Carton vin rouge

12 bouteilles Premières côtes de Blaye

80 €

Bonnet noir

Pour commander :

par mèl:

marie-fernand@wanadoo.fr

par courrier :

Association "l'Hirondelle de la Manche", hangar 1 ouest
quai Roger Meunier 76600 LE HAVRE

par téléphone :

02 35 53 18 42 (répondeur– laissez un message)
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5,00 €
1,00 €

Association de l‟Hirondelle de la Manche

ARTICLE

Association de l‟Hirondelle de la Manche

Nos généreux donateurs
ADAM Pierre

HANON Christophe

QUENEL Michel et Annie

ALLIX Marie-Catherine

HANON Madeleine

ARGALON Joëlle

HANON Paul-Eric et Mie-Ange

BAJU Jean Louis

HENRIOT Claude

BARBIZET Patricia

HERRARD Henri et Carole

QUILLERE Jackie
QUILLERE Christian et Madame
BARRET Marie - Françoise
RAMEAU-FEUILLEPAIN Pascaline et Wolfgang
REGNAULT Gilbert

BEDEL Anne -Marie

HESRY Yollande

RICHARD Jean-Claude

BERTAGNA Paule

HOUDOUIN Gabriel

ROULLET Pierrick

BIDON Dominique

HOULBEC Eric et Madame GALOU Elizabeth

RUOLS Huguette

BILLIAUX Daniel

ISZEZUK Jean-Claude

SA GROUPAMA TRANSPORT

BOEMARE

JOUBEAU Christianne

SA GUIAN

BOUDARD Michèle

LACASSAGNE Dominique

SAVARY Florence

BOUQUET Robert

LAIGNEL-SARRAZIN Jean

SAVATIER Damien

BROCHEC André et Marie-Françoise

LAMAUVE Michel et Noëlle

SERVEL Véronique

BUSNEL Dominique

LATRILLE Jean Paul

SERVEL Jean et Jacqueline

Caisse d'Assistance et de Pension du Pilotage du Havre

LAVERGNE Gérard

Société Anonyme Esso

CHAPON Jeau
COGAN Germaine

LE CORRE Frédéric et Heloïse
LEBLEU Jean-François

Société des Régates du Havre (SRH)
TOULLEC Yves et Annick

Coopérative Maritime du Lamanage

LEBOURGEOIS Jacqueline et MERCIER Robert TOUSSAINT Pierre

COUILLIARD François et Marie-Françoise

LEROHELLEC Jean

VALETOUX Philippe et Francine

CROX Didier

LEROY Marie-Thérèse

VERGOS Didier

DEBIN Gilbert

LEVASSEUR Didier et Joëlle

VERMEULEN Philippe et Catherine

DELAFOSSE Alain et Marie Madeleine

MAES

VIALLEFOND Françoise

DELAUNAY Lucien et Chantal

MARDON Hélène

VIMBERT Brigitte

DELORME Ludovic

MARETTE Pascal et Annie

ZWEGERS Edgard

DEVILLERS Marcel et Giséle

MARTIN Agnès

ZWEGERS Jérome et Marie

Direction des Affaires Culturelles de Haute Normandie

MATHIEU Nadine

LORIOT Edward

DONNADIEU de VABRES Renaud

MAUBERT Michel

DREVILLON Monique et Alain

MIQUET Jean-Marc

ERNAULT Eric

MODELISME NAVAL DE MONTIVILLIERS

FARE Jean Charles

MORNAY Services

FERCOCQ Simone

MONFORT Patrick et Marie-Claude

FEUILLEPAIN Catherine

NOURRY Daniel

FISCHER Jean

OLLIVE Robert

Fondation Dexia Crédit Local

ORIEUX Claire

Fondation du Patrimoine

ORTEGA-FEUILLEPAIN Denis et Flore

Fondation du Patrimoine Fluvial et Maritime

PANSART Claude

FORTUNE Jacques

PEAU Françoise

FREMONT HUGLO André

PEAU Gérard

FRIANT François

PEAU Michel

FRIANT Mickaël

PEGARD Catherine

FRIANT Yola

PETITBON Pierre

GAZENGEL Eric

PHILIPPE Michel

GAZENGEL Théodore

PILOTAGE DE LA GUADELOUPE

GERVAIS Philippe

PILOTAGE DE MARSEILLE-FOS

GOUSSET Sophie et DEVILLERS Frédéric

PILOTAGE de SEINE

GREMONT Eric et Cristiane

PILOTES DU HAVRE / FECAMP

GREMONT Roger

PILOTES MARITIMES

GREMONT/TALFOUNIER Lise et Réginald

POULAIN Claudine

GRENIER-FRANCART Jacques

POULAIN Claudine

GROULT Béatrice

POULAIN Michel

GUERIN Annie

PRENTOUT Francis

GUIILLOIT

PRENTOUT Huguette
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Mer en fête / Fête de la mer / Classique Virginie Herriot
Mer en fête
Comme chaque année, l‟APIC organise quartier Saint
François « Mer en fête ». Notre stand parapluie est installé
dans la halle de marée. Nous disposons des plaquettes présentant notre association sur la table. Merci aux Amis des Paquebots et de la Marine Marchande pour le pliage des feuilles, éditées par Gilbert, pour les transformer en triptyques. Merci
également à Lucien Delaunay de nous avoir ouvert le local des
pêcheurs pour entreposer notre matériel inutilisé.

Classique Virginie Herriot
Pendant que 3 adhérents installent notre
stand, une équipe, sous la houlette de Paul-Eric Hanon, met à poste la grand voile réparée. Un sassement… et essais à la mer de la voile, arborant fièrement son légendaire H23!
Nous restons en rade pour faire des manœuvres
de voiles et contempler les jolis bateaux de plaisance
qui régatent pour la « Classique Virginie Herriot »,
conjointement organisée par le Conservatoire Maritime
et la Société des Régates du Havre. Le lendemain, 2ème
journée des régates, la météo est très défavorable et Marie-Fernand reste prudemment amarré à son ponton.
Nous venons juste d‟apprendre qu‟en 2012, la « Classique Virginie Herriot » aura lieu
la semaine après « Mer en fête ».

Organisée par le Comité des Fêtes de la Mer (présidé par Michel
Maubert), la bénédiction se déroule dans l‟avant port. L‟évêque, qui part
en retraite, est aidé par le prêtre de la mission de la mer, et bénit tous les
bateaux et leurs occupants.
Les pêcheurs, en colère, arborent des banderoles expliquant leur
désarroi. Marie-Fernand est joliment pavoisé. Michel Quesnel barre magistralement notre joli cotre parmi les nombreux bateaux dans l‟avant
port. Malgré un vent fort, nous arrivons à suivre le protocole de cette
manifestation. Un grand moment d‟émotion pour toute la communauté
portuaire!
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Bénédiction des Hommes et des bateaux

Mélissent et la mer. La conférence donnée par Philippe
Valetoux à la taverne Paillette fut suivie par un nombreux public. Jean Pierre Ollivier et Philippe dédicacent
leur livre « Tous les paquebots du monde ». Le tout se
termine par la dégustation d’une choucroute devant le
mur orné de tableaux de Mélissent !
« Mélissent, un peintre du Havre » : C’est la
nouvelle exposition du Patrimoine Maritime
du Havre du 24 septembre au 18 décembre
2011. Des animations sont prévues autour de
cette exposition. Le livre de Philippe Valetoux et Jean-Pierre Ollivier « Tous les paquebots du monde » est en vente aux heures
d’ouverture de l’exposition, Espace André
Graillot (ancien terminal d’Irlande) chaussée
Kennedy Le Havre. Ouvert du mercredi au
dimanche de 14h30 à 18h00 heures
Chasse-Marée. Merci à Daniel Pétrignani et son épouse pour leur visite Hangar 1 au
Havre et le don de 270 revues du « Chasse Marée ». Ces numéros seront déballés et
triés pour compléter la collection de l’Association.
Madame Françoise Hébert, Présidente de la
SHED (Société Havraise des Etudes Diverses),
visite Marie-Fernand, lors des journées du patrimoine. Nous ferons une conférence sur la restauration de Marie-Fernand courant 2012 pour la
SHED. Philippe Gervais viendra à la prochaine
conférence « Aux origines de la cornemuse médiévale", par Christian Brassy.
Avis de recherche. Un descendant de la famille Müller nous raconte que son grand-aïeul a sa tombe à l’entrée
d’un cimetière normand. Après avoir arpentée le dit cimetière tout un après midi : rien ! Plusieurs villages portent
le même nom. Müller, dernier patron de Marie-Fernand au pilotage avait fait tirer le portrait de son cotre. Cette
belle photo se trouvait dans les archives bien classées de madame Colette Müller, sa petite fille. Unique photo lisait-on dans le bulletin 14 ! Monsieur, si vous lisez cette rubrique voulez vous communiquer vos coordonnées
pour que nous puissions reprendre contact ?

Méritime Maritime : Daniel Billiaux a été décoré pour son implication
dans le milieu maritime. Merci également à Daniel pour son aide précieuse
apportée à notre association, ainsi qu’à tous les membres de la Vierge de
Lourdes pour leur disponibilité pour convoyer Marie-Fernand aux Fêtes

de Fécamp.

Association de l‟Hirondelle de la Manche

Peace boat
Philippe Brébant, a organisé pour les
Amis des Paquebots et de la Marine Marchande (APMM), une
excellente conférence à bord de l’Oceanic, Peace Boat, avec déjeuner
japonais et visite de ce bateau, de style très « années 60 ». Quelques acteurs du patrimoine maritime du Havre sont invités comme le président
du Musée Maritime et Portuaire et la Présidente de l’Hirondelle de la
Manche.

Naviguez sur le site www.marie-fernand.fr
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