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En partenariat avec la Fondation 

du Patrimoine, notre association 

a signé une convention  de fi-

nancement  avec  la CGPA 

pour le renouvellement du jeu de 

voiles de Marie-Fernand.  

Nous remercions  tous ceux qui ont œuvré pour que Marie-Fernand retrouve des 

voiles neuves tant pour sa beauté que pour sa sécurité : la DRAC Haute Normandie, le Département, la 

ville du Havre, nos partenaires entreprises et les donateurs particuliers ainsi que les  adhérents qui 

travaillent à la restauration de leur bâtiment historique.  

Tout dessus 
Marie- Fernand n’est pas de ces beautés que 

l’on contemple sans voile : C’est largement dra-

pé de toute sa toile qu’il montre sa puissance. 

C’est grand'voile haute qu’il révèle son identité. 

Cette pudeur ne lui ôte pas la coquetterie, vrai-

ment, il ne fait pas son âge ! 

Notre vieux complice qui déjà arbore une coque 

rénovée, se parera d’une garde robe flambant 

neuve qu’il rodera cet été, avant l’anniversaire de 

ses 120 ans en juillet  2014. 

La saison qui s’annonce verra notre Hirondelle 

saluer le vent de ses ailes démesurées. Nous sil-

lonnerons en sa compagnie les eaux grises et 

vertes de la Manche et de l’Atlantique, pour le 

plus grand plaisir de ses admirateurs. L’élégante 

silhouette de Marie-Fernand témoignera du sa-

voir-faire des chantiers navals havrais mais aussi 

de l’audace et de la détermination des marins de 

son port d’attache au 19éme siècle. A nous mo-

destes serviteurs d’un bateau d’exception de le 

présenter dans toute sa fierté. 

En avant toute, tout dessus et sans mollir, 

Marie-Fernand  2013 n’a pas fini de nous éblouir. 

            Décédé  à la suite d'une 

longue maladie, Jackie 

Quilleré était un adhérent de 

longue date. Nous présentons nos 

condoléances à sa famille et plus particulière-

ment à sa femme   et  à son frère Christian 

Quilleré, administrateur de notre association, 

ainsi qu'à sa compagne. 

            

 C'est avec beaucoup 

d'émotion que nous avons 

eu connaissance du décès 

accidentel de la petite fille 

de William Aubry, Prési-

dent du Musée Maritime 

et Portuaire. Nous savons qu'aucune parole ne 

peut atténuer la douleur de ceux qui la chéris-

saient. Recevez tout simplement nos sincères 

condoléances. 

Magazine Océane  

Triste
sse  

Réservez votre soirée pour l' Assemblée Générale  

Le  6 avril 2013 à 17 heures.  

Cette Assemblée Générale  sera suivie d'un apéritif  et d'un dîner 

 Edito 



L’Hirondelle N° 44 - page  3 

A
ss

o
c
ia

ti
o

n
 d

e 
l’

H
ir

o
n

d
e
ll

e
 d

e
 l

a
 M

a
n

ch
e
 

 

 

     Avis aux matelots ! 

  Amener le pic 

Vous avez certainement vécu une de ces deux situations : 

-Soudain une survente ! Et pas moyen de réduire la voile rapidement, (navigation en che-

nal, plan d’eau encombré). 

-Vous êtes à l’ancre, ou même à quai grand’ voile haute et soudain la GV prend le vent, 

toutes écoutes débordées et  MF tire comme une brute sur ses amarres ou sur sa chaine.  

Ce type de situation est d’autant plus perturbante que l’on a l’impression de ne plus rien 

maitriser. Mais il faut dans les deux cas reprendre la balancine puis filer en grand l’étar-

que de pic ce qui va immédiatement mollir la chute de la grand voile et la rendre beau-

coup moins efficace. Aussitôt la situation redevient contrôlable. On peut bien sûr com-

pléter cette action par le filage de la drisse de pic pour obtenir un effet maximal. Cette manœuvre simple 

et rapide ramènera très vite un peu de sérénité à bord. 

                             La pesée du point 
N’oublions pas non plus la pesée du point. Cette manœuvre rapide permet de conserver la 

grand voile dans les manœuvre d’approche la puissance est diminuée mais aussi la visibilité 

redevient bonne. Surtout si les focs sont amenés. 

Un réa dans l’encornat de pic est prévu sur tribord à cet effet. Bonne nav' ! 

                                                                                                                        Eric  Grémont 

Fête de
 la mer  

7 et 8 septe
mbre 

Photo de gauche : La bénédiction dans l'avant port, En haut à gauche : Catherine feuillepain, Joëlle Argalon et Naïk Besselat, de gau-

che à droite : Claire Orieux, Philippe Gervais, en bas le stand de Marie-Fernand, Joëlle Argalon et Marie-Françoise Barret 
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Nous voila enfin à 

bord , fin prêts 

pour de nouvelles 

aventures.. L'équi-

page est composé 

d' un chef de bord (votre servi-

teur), d'un second (Paul Eric), d' 

un bosco (Hervé), de naviga-

teurs (Gilbert et Frédéric). et 

d'un régleur (Sophie) ; Personne 

ne reste donc inoccupé. Après 

un petit briefing pour préparer la 

route en fonction des vents et 

marées, les amarres sont lar-

guées. Chacun a bien évidem-

ment capelé son gilet pour les 

manœuvres de lamanage. Le sas 

Quinette , nous avions demandé 

l'accord la vieille, est franchi sans 

encombre et nous préparons les 

voiles sous les instructions du 

bosco. La météo annonce du 

sud ouest modéré qui devrait 

nous permettre de faire route 

directement vers Barfleur. Pre-

mier dilemme: nous filons au 

bon plein a près de 6 nœuds 

mais notre départ était trop tar-

dif (ah, ces marées !!!) pour nous 

laisser espérer un passage du raz 

dans la marée: c'est donc soit du 

louvoyage vers Saint Vaast la 

Hougue , soit une fin au moteur 

pour Cherbourg. Les prévisions 

nous annonçant pour la suite des 

vents faibles et qui plus est dans 

le nez, nous décidons donc de 

profiter de ces bonnes condi-

tions pour faire de la voile; cap 

donc vers Saint Vaast . A 15 mil-

les du but, le vent refuse et c'est 

donc en tirant des bords que 

nous atteignons le port. 

Le lendemain, conformément 

aux prévisions, le vent sud ouest 

est trop faible pour nous per-

mettre d'avancer à allure conve-

nable. Nous sommes donc 

contraints de démarrer le mo-

teur. Nous voila donc dans le ras 

de Barfleur pile avant la renver-

se, nous réussirons ainsi à passer 

Barfleur et La Hague dans la mê-

me marée! Cela se révélera être 

la bonne option car les derniers 

milles contre le courant dans le 

grand Russel seront longs,  heu-

reusement que l'on n'a pas pris 

le petit Russel car les cou-

rants violents qui y rè-

gnent nous auraient 

contraints à faire demi 

tour. Nous voila enfin à 

Saint Peter pour une soi-

rée "Guiness" …. 

Les quelques cinquante 

milles qui nous séparent 

de Perros Guirrec seront égale-

ment faits au moteur, étape sans 

grand intérêt si ce n'est les nom-

breux oiseaux qui nous croisent 

sous les commentaires éclairés 

de Sophie et Frederic. A l'arri-

vée, grande frayeur: la porte an-

noncée à 5,80 de large parait 

plus étroite que les 4,25 de Marie 

Fernand ; même en dégonflant les 

pneus (défenses), pas surs que 

cela passe; la Bretagne est elle 

bien au système métrique ????? 

OUF, c'est passé mais tout jus-

te ! 

La soirée sera bien tristounette 

sous la bruine qui aura fait fuir 

les rares vacanciers de cette célè-

bre station balnéaire: on se croi-

rait en novembre !!! Un bon 

point tout de même: c'est le seul 

port qui nous accueillera gratui-

tement en dehors des festivités.         

Suite page 5 

 

Le Havre /Brest du lundi 2 juillet au 12 juillet .  

Parti le lundi 2 juillet du Havre,  Marie-Fernand rentre à son port d'attache le 2 septembre : 

deux mois d'itinérance, 36 jours de navigation, 208 embarquements avec chefs de bord , 16 

journées à quai avec adhérents à bord,  un carénage , des fêtes maritimes …  

Au mouillage devant le Tinduff ... 

Didier Lambert  
patron de la traversée 
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La Neire Maôve a vingt ans. Carteret fête cet événement... 

Réplique d'une goélette, La Neire Maöve était  armée au  18ème siècle pour la pê-

che aux cordes et aux filets de dérives. Marie-Fernand présent pour sa mise à l'eau 

le 4 juillet 1992,  Marie-Fernand se devait de répondre présent vingt ans plus tard. 

Cette fois Marie-Fernand est à quai car depuis 1995 un nouveau bassin, niché au 

fond d'un havre, permet aux bateaux de 

rester à flot..  

Après un samedi morose, la météo enso-

leillée du dimanche fit sortir de nombreux 

visiteurs : distribution intensive de pla-

quettes à public très friant d'explications. 

Pendant ce temps, au cœur du  village, la 

fête battait son plein. Concerts, exposition, 

jeux , promenade en mer attiraient la foule ! Bon vent à la NEIRE 

MAÔVE et merci pour cette fête d'anniversaire très réussie ! 

Nouveau départ vers l'Aber 

Wrach (la porte semble avoir en-

core rapetissé dans la nuit et nous 

sommes obligés de faire des 

"créneaux" pour nous mettre en 

ligne). Encore une météo pas ter-

rible, le pays des Abers nous re-

çoit avec un grain dont il a le se-

cret et la visi n'excède pas 200 à 

300 m quand nous arrivons dans 

le chenal; nous prendrons donc la 

grande passe. 'étape aurait été à 

nouveau bien triste si il n'y avait 

eu un orchestre de rue pour 

égayer un peu le port 

Départ cette fois vers Camaret en 

compagnie de FRANCOIS-

MONIQUE  coquillier de Brest 

restauré par "le petit foc", asso de 

Trouville. Enfin des conditions 

favorables pour la navigation à la 

voile; nous enverrons même le 

flèche (quelques minutes pour le 

fun) avant de rejoindre Camaret. 

Enfin un  port qui commence a 

ressembler a un lieu de rassemble-

ment nautique, malheureusement 

la météo exécrable oblige tout le 

monde a rester à l'abri 24 heures. 

Dernière étape vers "le Tinduff 

"sous le soleil et 10 noeuds de 

vent. Nous naviguons de conser-

ve avec la flotte de coquilliers: 

virements, empannages, prise de 

ris, nous sommes récompensés de 

nos efforts pour cette dernière 

étape avant carénage, remplace-

ment d'anodes par Mickael, pein-

tures et vernis. 

Là,  nous étions réellement atten-

dus, très bon accueil de l'asso lo-

cale; gratuité (sur plusieurs jours), 

aide à l'accostage: excellente étape 

et en plus il faisait enfin beau 

pour la fête organisée par les ha-

bitants. Le lendemain, nous ra-

geons un peu d' être échoués le 

long du quai quand les coquillers 

tirent des bords sous le soleil re-

trouvé mais il faut se sacrifier 

pour faire un beau navire. 

Bilan matériel: aucun souci en 

dehors  d'une estrope d'écoute de 

foc fatiguée remplacée par nos 

hardis mateloteurs, Paul Eric et 

Hervé.  Une belle ballade à mon 

avis (mais il faudrait demander 

aux autres participants) en dépit d' 

un été très timide et des escales 

ou les estivants l'étaient encore 

plus (timides) en compagnie d'un 

équipage très sympathique et par-

ticipatif 

Didier Lambert 

Suite  de la page 4 

Marie-Fernand a quai  

Porte du port des Isles 

Le François Monique 
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"MARIE-FERNAND"  dans   "TONNERRE de BREST " 
 

"Lors de la  fête maritime de "Tonnerre de Brest 2012 ", j'ai eu honneur d'assurer le rôle de "Patron" du 

noble cotre pilote. J'étais bien fier d'être responsable de "Marie-Fernand", mesurant toutefois que la charge 
première était d'assurer la sécurité des personnes et du bateau au sein d'une fête où les risques ne sont pas 
négligeables. 

Ayant commandé la "Belle Poule" lors de Brest 1992, j'ai rapidement  retrouvé mes marques mais les para-

mètres  "navire" et "équipage" n'était pas le mêmes. Tout s'est toutefois bien déroulé. 

Comme promis auprès des membres de l'association rencontrés lors de ces journées, je formule ici quelques 

propositions de méthode afin de rendre plus aisées certaines manœuvres, voire des modifications élémentai-
res dans le but d'améliorer le fonctionnement d'éléments du gréement…" 

[…] Serrer la grand-voile : 
 

Afin de faciliter l'opération de serrage de la grand-voile, il est intéressant de connaître cette façon de procé-

der qui permet rapidement de libérer l'espace autour de l'homme de barre. 
Il est important que le bord de réception de la voile sur le pont soit toujours le même, en général "bâbord". 
Ainsi le bord restant clair est tribord, "celui par où peut arriver le danger".  
Autre avantage de normaliser la manœuvre, les membres sont ainsi tous habitués à la même procédure. 
 

Tirant par le dessous, la voile est alors roulée sur elle même entre gui et corne; 

La voile est ajustée pour former un cylindre sans plis, afin d'éviter l'eau d'y stagner 
L'ensemble des rabans sont alors serrés avec application. Ci-dessous les phases successives de cette manœu-
vre toujours délicate 
                                                 
                                                                                                                                           Alain Coz 
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Une bien belle balade, ma foi ! Avec son lot d’escales magnifiques, un coup de vent, de la pétole, quel-

ques aléas techniques, suffisamment de maquereaux, un équipage valeureux et notre vieille coque rassurante 

et confortable. 

Avec Marie-Claude Reptin, Camille Velin, Reginald Talfounier, Alexandre Clu-

zet ,Thomas           , Annelen Le Pavec et Eric Grémont. 

Nous quittons Douarnenez sa fête, poussés par peu de vent et terminons la journée 

doucement dans l’anse Saint Nicolas en compagnie de Jeff Lebleu sur sa goélette améri-

caine Escape, bien sympa d’échanger quelques souvenirs avec ce fin marin qu’est Jeff, 

dans un lieu superbe et sauvage. Mouillage un peu rouleur peut-être… 

Croisière sans histoire le lendemain vers Ouessant, l’arrivée dans la 

baie de Lampaul est toujours aussi majestueuse et émouvante. Pas de 

coffre libre hélas, nous mouillons de nouveau et gagnons le petit port 

de Lampaul à force d’aviron deux voyages seront nécessaires, qui re-

fuserait de débarquer à Ouessant ? Nuit tranquille jusqu’à ce nous soyons réveillés par le 

bruit de la chaine qui rague au fond, nous renvoyons quelques mètres de chaine par pru-

dence, les alignements sont stables la chaine bien raide alors dodo ! L’hypothèse la plus 

probable est que la chaine ait fait un paquet au fond. 

Départ dans la lumière matinale de l’ile : c’est beau à pleurer. Nous avons rendez-vous à 

Roscoff mais le vent refuse et nous nous rabattons sagement sur l’Aber- Wrach’. Escale 

tranquille, terrasse accueillante. Nous faisons aussi le plein de gazole on ne sait jamais ! Thomas un matelot 

du Marité embarque comme invité et son aide à la manœuvre se révélera très appréciable.   Suite page 8 

 

Douarnenez CarteretDouarnenez Carteret  
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Douarnenez Carteret la suite 
Une belle journée de voile et moteur plus tard nous voici à l’entrée du 

chenal de Batz. Il est sinueux, piégeant, mieux vaut connaître le coin 

car à mi marée nous n’avions qu’un mètre d’eau sous la coque à cer-

tains endroits.   Un fort courant entre les pannes du nouveau port de 

plaisance de Roscoff nous fait réellement apprécier l’aide du gros Zozo 

de service et de son pilote talentueux. En un instant nous voici amarrés 

dans le bon sens pour repartir. Jeff le local de l’étape nous conduit 

dans Roscoff à bord de son antique camionnette. Un excellent repas 

asiatique et nous rentrons à bord par le chemin côtier . 

Au matin, le vent s’est levé et la météo nous en promet un peu plus . 

Alors en route ! La baie est bien clapoteuse, cela forcira régulièrement 

toute la journée. Les ports de cette zone nous sont inconnus et sem-

blent peu faciles d’accès alors route directe Granville ou nous pensons 

être vers dix heures le lendemain matin. A la nuit tombante nous pre-

nons le deuxième ris et amenons la trinquette. 

Sage précaution, toute la nuit nous allons filer au ras des 

vagues 6/7 nœuds sur l’eau. La barre reste docile et l’eau  

éclairée par le feu vert défile au ras du pont : magnifique !! 

A ce train nous sommes de bonne heure devant Granville : 

pas d’eau pour rentrer…Allons donc voir le lever du soleil 

sur Chausey… encore des visions merveilleuses. 

Nous sommes fort bien accueillis au vieux port de Gran-

ville ou Thomas rejoindra sa superbe unité.  Il nous faut 

reprendre d’urgence les haubans qui décidément sont forts 

peu tendus, cette opération qui peut-être réalisée en une 

journée nous demandera 

trois jours car il nous fau-

dra reprendre les ligatures 

de haubans qui se sont elles aussi relâchées. Alexandre débarque ( le bou-

lot ! ) et Annelen Lepavec embarque. Jolie croisière vers Jersey ou nous 

passerons la nuit dans Boulay Bay un lieu magique que je recommande 

aux amateurs d’escales sauvages aux anglos. Les manœuvres de départ 

sont un peu laborieuses et une manivelle de guindeau finira sa carrière 

dans ces eaux paisibles. Il nous faut maintenant gagner Barneville Carte-

ret. La pluie va nous rincer toute la journée pour finir en cataracte aux 

abords de notre destination finale. 

Cette première entrée dans Barneville-Carteret est plutôt émouvante. Vu du large les vagues qui 

éclatent sur la digue immergée semblent barrer toute l’entrée du port. Il faut contourner cet obs-

tacle et se glisser derrière la digue dans des fonds pas trop profonds.  Une fois de plus le guidage 

vers notre poste d’amarrage par un sympathique matelot du port est plus que réconfortant. Une petite 

matinée de remise en état conclura cette croisière qui restera parmi les meilleures.                                                   

                                                                                                                           Eric Grémont                                                              

Camille barre Marie-Fernand 

Epissure sur  câble du hauban 

Marie-Claude à la barre 
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François Revert, organisateur de " Branlebas de Régates" relate l'événement sur le site www.branlebas.fr    

[…]"98 bateaux ont participé au Branlebas 2012 qui 

s’est déroulé du 12 au 15 août. Le nombre d’inscrits est 

en constante progression. Les 

clubs de Saint-Malo, Dinard, 

Cancale et Saint-Cast s’étaient 

mobilisés pour accueillir une flot-

te bigarrée composée de bateaux 

de course, de croisière, de grée-

ments traditionnels ou de magni-

fiques yachts vernis. Cette année, 

les organisateurs avaient décidé 

d’offrir le spectacle des voiliers 

en course au plus large public. 

Les régates ont eu lieu en rade de 

Saint-Malo, en baie de Cancale et 

devant la grande plage de Saint-Cast. La flotte était me-

née par les grands bateaux que sont la Bisquine de Can-

cale, les bateaux-pilotes de Saint-Malo, mais aussi par 

des invités prestigieux que sont Marie-Fernand, Côtre-

Pilote historique venu du Havre et Reder Mor, Côtre de 

pêche venu de Morlaix. […] 

 

Bisquine et Pilotes 

Le Reder Mor est la réplique d’un Cotre de Morlaix 

qui terrorisait les Bisquines à l’époque des Grandes Ré-

gates de Saint-Malo. La Cancalaise a eu fort à faire. L’é-

quipage de choc de la Bisquine ne s’est pas laissé débor-

der. Sa connaissance des courants et 

des cailloux lui a permis de coiffer 

son adversaire sur la ligne. Le bateau 

le plus remarqué n’était pas le pre-

mier. Les organisateurs du Branlebas 

avaient invité «Marie-Fernand», 

Cotre-Pilote du Havre. Ce bateau a 

été construit en 1894 au chantier Le 

Marchand du Havre. Il est classé Mo-

nument Historique et fait l’objet d’un 

méticuleux travail de restauration par 

l’Association de l’Hirondelle de la 

Manche. Chacun a pu apprécier la force 

et l’élégance de ce Cotre-Pilote venu du Havre pour 

retrouver la famille des Bisquines et Pilotes qui faisaient 

déjà le spectacle dans les courses du XIX° siècle, au 

Havre, à Cancale ou Saint-Malo. L’équipage, qui devait 

faire évoluer les 40 tonnes de ce navire historique au 

milieu des cailloux et rochers de la baie de Saint-Malo, a 

toujours été serein et a joyeusement participé aux soi-

rées du Branlebas. Merci à eux.. " 

Eux c’est Philippe, Ronan, Julie, Edward, Jean-Pierre, 

Gérard, Henriette... 

Branlebas de régates 2012 : Un spectacle de toute beauté 

La Cancalaise en régate à Saint Malo 

 

 

L'association "Rayonnement Culturel 

Normand "qui  a pour objet la  promo-

tion de la littérature et de l’art normands 

tant en Normandie qu' à l'étranger  or-

ganisait ce festival dont le thème était les 

récits de mer. Conférences, exposition 

de peinture et de photos, libraires, bouquinistes et 

vieux gréements   ont enrichi ce 

week-end  à Sainte Adresse. 

Elisabeth Audouin, présidente de 

RCN, avait invité des nombreux 

auteurs dont Eric SURCOUF : 

pour celui-ci  ce fut dédicace de 

ses livres  "Trésor" et "Eric Sur-

couf, naissance d'une légende" et 

sortie en mer à bord de Marie-Fernand.  

 "Rayonnement Culturel Normand" prépare pour 2014 

le bicentenaire de la mort de Bernardin de Saint-Pierre !  

Pour en savoir plus,  visitez le site internet : 

www.lireenmer.com                        

Lire en Mer   
Lors de la soirée des entreprises de la So-

ciété des Régates du Havre et, pour la sor-

tie de son annuaire 2012 , Corinne Migrai-

ne, sa Présidente a accueilli l'association de 

l' Hirondelle de la Manche pour la signatu-

re de la convention de partenariat avec la 

Fondation du Patrimoine.                

De droite à gauche  Corinne Migraine, Présidente SRH, 

Madame Rousselet Fondation du Patrimoine  et Catheri-

ne Feuillepain, Présidente Hirondelle de la Manche 

Soirée à la SRH 
 

Elisabeth Audouin  

Eric Surcouf 



L’Hirondelle N° 44 - page  10 

 

 

Musique à bord de Marie-Fernand 

 Brest Douarnenez, un joli spectacle  

Photos Jean-Yves Bonis 

La mouture 2012, 10 ans d'Estivoiles,  en plus  des concerts, des spectacles de rue, des sorties en mer, des 

chants marins, des expositions de peinture,    présentait des animations  autour des métiers de la mer sur le 

Grand Quai. Des métiers en pleine mutation ! 

 

Estivoiles, c'est la rencontre des amoureux du patrimoine maritime , de la musique et de la culture. . Sur notre 

stand nous exposons les tableaux contant l'histoire de Marie-Fernand,  à  bord une équipe remplace du  corda-

ge,  Gilbert essaie  la navigation en caisse à poissons, animation proposée par la fédération M.A.N.C.H.E, José 

Blanco le patron après le convoyage le Havre Fécamp participe à la bénédiction avec ses équipiers :  

Estivoiles, c'est notre culture composée de grandes et de petites choses ! 

Des adhérents en vareuse ,en arrière plan le stand . Détournement des caisses à poissons 

Estivoiles, fête de la mer et de la fête de la musique à Fécamp  
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Classique Virginie Hériot 
Une belle météo pour la 6ème édition de la  

régate des bateaux de belle plaisance organi-

sée par  le Conservatoire Maritime et la So-

ciété des Régates du Havre. Sur la mer, des 

Ailes, des 12m2 du Havre, des jolis Morgann 

et en toile de fond Marie-Fernand. 

 

Le QR Code est un code barre à 2 dimensions qui per-

met de stocker des informations numériques (textes, 

adresses de site web, etc.). Il peut-être déchiffré à par-

tir d'un téléphone mobile dit  Smartphone,  équipé 

d'un appareil photo et du lecteur approprié. A la diffé-

rence d'un code barres classique, le code QR peut 

contenir beaucoup plus d'informations:  Coté Patri-

moine Maritime du Havre, un parcours QR-CODE 

dont les dix étapes sont identifiées par des repères en 

forme de nautile, permet de découvrir les transforma-

tions successives du port à travers les siècles grâce à 

des montages audiovisuels réalisé par French Line . 

Marie-Fernand a son QR code ! On peut avoir 119 ans 

bientôt et être dans l'air du temps...  

Flashez les QR Codes ci-dessous et  découvrez  une 

mine d'informations. ! 

Vague de QR codes.   

Carénage à Honfleur 
26 au 29 avril 2013 

Venez nombreux pour 

faire la grande toilette 

annuelle de Marie-

Fernand. Vous pourrez 

selon vos goûts et désirs : 

poncer, peindre en noir 

ou en blanc, souder, cou-

dre, épisser, contempler 

les dessous de Marie-

Fernand, partager le ver-

re de l'amitié ou chanter. 

Ce week - end bénéficie 

de forts coefficients Ma-

rie-Fernand montera sur 

le sleep- way le vendredi 

en redescendra  le lundi. 

Corne de brume  
Cette jolie corne était sur le 

premier bateau de Didier 

Lambert . Il en a fait don à 

Marie - Fernand . 

Vent, froid, pluie ont accompagné les tra-

vaux d'entre les deux fêtes que sont Noël 

et le  nouvel an.  Eric, Gilbert et Hervé 

ont ajusté des embases pour un meilleur 

maintien des batayoles.et continué  les 

travaux du guindeau : le frein de chaine 

est démonté pour remplacer l'axe, les ma-

nivelles fixées. 

Cette épissure ci-dessus , destinée au 

guindeau, .a été réalisée sur un atelier mo-

bile …. Tout un programme ! 

La remise des prix de gauche à droite : Sylvain 

Dupré SRH, Pascal Cornu Président du CMH, Co-

rinne Migraine Présidente SRH, Madame Millet 

conseillère municipale du Havre et Patrice Brunet 

Vice président du YCF. 

Epissure  



L’Hirondelle N° 44 - page  12 

 

 

Le samedi 6 octobre  par un 

temps épouvantable, Philippe 

convoie le bateau à Hon-

fleur. L'attente de l'ouver-

ture du SAS permet de 

nous interroger sur le 

fonctionnement de celui-

ci. Un créneau fort réussi 

dans le Vieux bassin et 

hop ! on débarque. Le soir 

apéritif et repas des équipiers 

dans le très joli grenier à sel. Hervé ramène Marie-

Fernand au Havre le dimanche en milieu d'après midi après quelques 

tours dans le bassin en attendant la levée du pont du Vieux Bassin. 

Daniel Billiaux, veille au bon déroulement de l'opération . 

Fête de la crevette 

à Honfleur 

Photos de famille dans le grenier à sel 

Aide à la manœuvre 

Carénage/Propositions de navigations/Fêtes maritimes 2013 

Vous désirez participer au carénage, naviguer, retrouvez le planning et les informations sur 

www.marie-fernand.fr . 

 
Carénage/Propositions de navigations/Fêtes maritimes 2013 

Vous désirez participer au carénage, naviguer, retrouvez le planning et les informations sur 

www.marie-fernand.fr 

 

 

   Vendredi  26 avril 
le Havre Honfleur navigation et montée sleep-way (Coefficient 102) 

 Samedi  27 avril Carénage  
Travaux de carénage et entretien  
Apéritif des amis et repas de carénage  

 Dimanche 28 avril  Carénage 
Travaux de carénage et entretien  
Repas de carénage  

 Lundi  29 avril Honfleur Le Havre Descente sleep way (Coefficient 101)  

 4 au 12 mai   Rallye vers le Solent Organisateur José Blanco 

 17 au 20 mai St Michel 2 à Honfleur Organisateur Philippe Valetoux 

 6 au 16 juin Armada à Rouen  

 1er au 4 Août 
Branlebas de Régates St 
Malo 

Organisateur Philippe Valetoux 

 5 au 8 aout Possibilité de naviguer  Baie de Paimpol / Baie Saint Malo  

  Chants marins à Paimpol Bateau à quai couchage à bord possible  

 A partir du 12 août  Paimpol Le Havre Escales possibles dans les îles anglo-normandes 

 8  au 9 septembre Fête de la Mer au Havre  Bénédiction le dimanche matin 

 7 au 8septembre Classique Virginie Hériot 7ème édition  

  Début octobre 
Fête de la crevette 
Honfleur 

 

Mercredi et certains samedis travaux de restauration et d’entretien du bateau  

9 au  11 août 
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ADAM Pierre GERVAIS Philippe PANSART Claude

ALLIX Marie-Catherine GODEFROIE Odile PEAU Françoise

ARGALON Joëlle GOUSSET Sophie PEAU Gérard

BAJU Jean Louis GREMONT DARNANVILLE Cristiane PEAU Michel

BAPTISTE Jean-François GREMONT Eric PEGARD Catherine

BARBIZET Patricia GREMONT Lise PETITBON Pierre

BARRET Marie - Françoise GREMONT Roger et Christiane PHILIPPE Michel

BEDEL Anne -Marie GRENIER FRANCART Jacques PILOTAGE DE LA GUADELOUPE

BERTAGNA Paule GRENIER-FRANCART Jacques PILOTAGE DE MARSEILLE-FOS

BIDON Dominique GROULT Béatrice PILOTAGE de SEINE

BILLIAUX Daniel GUEGEN Quentin PILOTES DU HAVRE / FECAMP

BLANCO José GUERIN Annie PILOTES MARITIMES

BOEMARE    GUIILLOIT Roger POULAIN Bruno

BOUDARD Michèle HANON Christophe POULAIN Claudine

BOUQUET Robert HANON Madeleine POULAIN Michel

BRIZE Franck HANON Paul-Eric et Mie-Ange PRENTOUT Francis

BROCHEC André et Marie-Françoise HAREL Jean PRENTOUT Huguette

BRUYERE Jean-Claude HENRIOT Claude QUENEL Michel et Annie

BUSNEL Dominique HERRARD Henri et Carole QUILLERE Christian 

Caisse d'Assistance et de Pension du Pilotage HESRY Yolande QUILLERE Jackie

CHAPON Jean HOUDOUIN Gabriel RAMEAUPascaline 

COGAN Germaine HOULBEC Eric et GALOU Elizabeth REGNAULT Gilbert

Coopérative Maritime du Lamanage ISZEZUK Jean-Claude RICHARD Jean-Claude

COUILLIARD François et  Françoise JOUBEAU Christianne RICHARD Julien

CROIX Didier JOUBEAUD Jean-François ROULLET Pierrick

DEBIN Gilbert LACASSAGNE Dominique RUOLS Huguette

DELAFOSSE Alain et M.Madeleine LAIGNEL-SARRAZIN Jean SA GROUPAMA TRANSPORT

DELAUNAY Lucien et Chantal LAMAUVE Michel et Noëlle SA GUIAN

DELORME Ludovic LATRILLE Jean Paul SAMPIC Jean-Louis

DEVILLENEUVE  Jean LAVERGNE Gérard SAVARY Florence

DEVILLERS Frédéric LE CORRE Frédéric et Heloïse SAVATIER Damien

DEVILLERS Marcel et Giséle LEAR Andy SELLIER Yves

Direction des Affaires Culturelles de LEBLEU Jean-François SERVEL Jean et Jacqueline

Haute Normandie LEBOURGEOIS Jacqueline et SERVEL Véronique

DONNADIEU de VABRES Renaud LEROHELLEC Jean Société Anonyme Esso

DREVILLON Monique et Alain LEROY Marie-Thérèse Société des Régates du Havre

ERNAULT Eric LESCOP Florent TACONET Jean Philippe

FARE Jean Charles LEVASSEUR Didier et Joëlle TALFOUNIER Réginald

FEINDRI Raymond LORIOT Edward TERISSE Christine

FERCOCQ Simone MAES Jerôme TINCELIN Luc

FEUILLEPAIN Catherine MAHIEU Michel TOULLEC Yves et Annick

FEUILLEPAIN Flore MARDON Hélène TOUSSAINT Pierre

FEUILLEPAIN Wolfgang MARETTE Pascal et Annie TRUCHON Jean-Marc

FISCHER Jean MARTIN Agnès VALETOUX André

Fondation Dexia Crédit Local MATHIEU Nadine VALETOUX Philippe et Francine

Fondation du Patrimoine MAUBERT Michel VERGOS Didier

Fondation du Patrimoine Fluvial et Maritime MERCIER Robert VERMEULEN Philippe et Catherine

FORTUNE Jacques MIQUET Jean-Marc VIALLEFOND Françoise

FREMONT HUGLO André Modélisme Naval de  Montivilliers VIMBERT Brigitte

FREMONT Marie Madeleine MONFORT Patrick et Mie-Claude ZWEGERS Edgard

FRIANT François MORNAY Services ZWEGERS Jérome et Marie

FRIANT Mickaël NOURRY Daniel CGPA

FRIANT Yola OLLIVE Robert

GAZENGEL Eric ORIEUX Claire

GAZENGEL Théodore ORTEGA Denis

   Merci à nos généreux donateurs 
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     Ils nous écrivent... 
     

"Monsieur le Président, 
J'ai retrouvé par hasard un exemplaire de la 
Revue Océanes daté de  novembre 2009 traitant 
notamment de la restauration du cotre Marie-
Fernand à l'initiative de votre Association l'Hi-
rondelle de la Manche.. 
La photo du cotre illustrant l'article de Rachel 
Lajusticia m'a évoqué la marine de Marie-
Edouard Adam (peintre havrais) en ma posses-
sion portant la date de 
1924. Je vous joins une 
photo de cette huile sur 
toile qui me laisse à penser 
qu'il s'agit, au premier 
plan, d'un cotre de même 
type que le vôtre (je lis 
H07 sur la voile et sur 
la coque ?). 
Je voulais simplement 
vous faire part de cette apparente coïncidence 
et vous adresser mes félicitations pour l'action 
entreprise par votre Association. 
Avec mes cordiales salutations",  
Jean-François LE MOING  

"Port de Titan"  

L'exposition "Port de Titan" un 

siècle de grands travaux portuaire 

a fermé ses portes le 16 décem-

bre. Elle a rencontré  un vif suc-

cès auprès du monde de l'éduca-

tion. Et salle comble pour la 

conférence de Paul Sherrer de la 

gouvernance 

du port . 

«Titan», est 

aussi  le nom de l' un des plus gros porte-

conteneurs au monde cargo de la CMA-

CGM, baptisé en 2011. Petit rappel l'ac-

cueil des expositions  de l'Espace André 

Graillot a été tenue depuis 2009 par les 

vaillants bénévoles de quatorze  associa-

tions du Patrimoine Maritime du Havre.  

Naviguez sur le site www.marie-fernand.fr 

 Pot de retraite 

Les bénévoles de l'accueil 
de l'espace André Grail-
lot, à leur initiative, se 
sont réunis autour de 
Catherine Quertier, as-
sistante d'Aymeric Per-
roy, pour fêter son dé-
part en retraite; Une 
soirée réussie ! .  

Temps variable à incertain. 
Il est intéressant de noter qu’à peine on laisse les iles Chausey 

route au Nord, on entre dans une zone d’incertitude tempo-

relle. La proximité de Jersey et de ses opérateurs téléphoni-

ques recale votre téléphone en heure anglaise soit en été 

temps universel +1 heure. Le GPS sagement reste en heure 

française soit UT + 2 heures. Les tables de marée et de cou-

rant sont bien sûr en temps universel UT + rien. 

Si l’on ajoute le fait que les aiguilles de l’horloge du bord 

étaient éprises d’une grande liberté et affichent donc UT + 

n’importe quoi, on comprendra que le navigateur en ait 

conçu une angoisse légitime en constatant l’accélération de la 

fuite du temps. 

PS : Entre temps les aiguilles ont été fixées. 

Nous dûmes dans le vieux bassin de Granville, venir 

à couple d’une forte goélette Hollandaise aux ron-

deurs, à priori, accueillantes. L’approche est compliquée par la présence de deux 

chalutiers à couple juste en arrière et  bien sûr, le vent frais est décostant. A trois 

mètres le patron crie " lancez les amarres ". Plouf à l’avant et replouf à l’arrière ! 

Ce n’est pas le tout de donner des ordres, mieux vaut s’assurer que l’équipage sait 

les exécuter. Hors, à bord personne n’avait eu l’occasion de lancer d’aussi grosses 

amarres. Nous nous éloignons penauds poussés par le  vent. Lorsqu’enfin nous 

sommes amarrés à couple le patron hollandais nous accueille d’un " Z’est mieux 

deux, que casser une chôse".  Il est ma fois fort aimable, et n’affiche même pas le 

sourire goguenard que l’on aurait pu attendre. Les toulines préparées à l’avance 

nous auraient certainement évités cette égratignure d’amour propre. 

Indispensable touline.  


