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Edito 
 

24 juillet 1894, un mois à 

peine après sa mise à l'eau, Marie-

Fernand gagne les Grandes Ré-

gates du Havre, dans la catégorie 

la plus convoitée à l'époque, celle des bateaux pilotes. 120 

ans plus tard, où en est l'intérêt de régater avec notre Hiron-

delle ? 

- Tout d’abord, il serait de poursuivre la tradition ! Rappe-

lons qu’à l’origine, les cotres-pilotes du Havre se livraient au 

tournant du 20ème siècle une âpre concurrence pour em-

barquer "leur" pilote sur les plus gros voiliers de commerce 

attendus au Havre. C'est cet esprit de compétition qui a 

motivé l'évolution architecturale des cotres pilotes au fil des 

années (variation de tirant d'eau par exemple). De la même 

façon, les équipages devaient être aguerris, et maîtriser 

parfaitement le bateau pour gagner la course. 

- Mais régater sert aussi la formation de nos équipages bé-

névoles ! En plus des agréables navigations en croisière, 

régater sur Marie-Fernand apporte ces petits plus qui per-

mettent de faire progresser notre équipage: meilleure syn-

chronisation et rapidité dans les manoeuvres, meilleurs ré-

glages de voiles, & actions de barre, anticipation accrue 

dans l'analyse du plan d'eau et de la météo. 

En 2015, Marie-Fernand devrait participer à plusieurs ré-

gates (cf agenda p.17). A nous, Hirondéliens, de tout mettre 

en oeuvre pour que soient réunies les conditions d'une belle 

participation à chacune de ces épreuves, et de poursuivre 

l’entraînement des équipages.  

Bonne année 2015 à tous, et que vogue Marie-Fernand ! 

Ronan DANIEL, Président 
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Carnet 

Grand-mère pour la 3e fois, Catherine Feuillepain annonce 

avec joie la naissance d’Isadora,  le 12 août 2014 à Toulon. 

4 ans de présidence active et de dévouement pour 

l’association de l’Hirondelle de la Manche. Catherine 

Feuillepain suit toujours de près la gestion de Marie-

Fernand qu sein de l4qssociqtion, non plus au Havre 

mais sous le soleil de Toulon, où elle est allée retrouver 

une partie de sa famille au début de l’été dernier. 

Nous continuerons d’accueillir les nouveaux membres à 

bras ouverts, comme nous l’avons été de durant sa pré-

sidence : merci Catherine !  

La ministre de la Culture  
Fleur Pellerin récompense deux ha-
bitants de Sassetot-le-Mauconduit 
 

Anne et Damien Savatier, un couple habitant Sassetot-le-

Mauconduit, ont été récompensés le mardi 9 décembre 

par la ministre de la Culture et de la Communication Fleur 

Pellerin pour son engagement auprès de la Fondation du 

patrimoine. Ils ont reçu la distinction « Donateurs de la 

culture ».  

Depuis une dizaine d’années, ils se sont notamment en-

gagés sur de nombreux projets de restauration dans la 

région, et notamment sur le projet de sauvegarde du 

cotre-pilote Marie-Fernand, le plus vieux bateau de travail 

naviguant encore en France. Tous deux sont amoureux 

de la mer : Anne Savatier est officier de marine de ré-

serve et océanologue et Damien Savatier est officier de 

marine marchande et pilote maritime du port du Havre. 

Actuellement, les époux Savatier soutiennent le projet de 

De la Galerne au Mistral 
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REVUE DE PRESSE  

Suite p.2  
[…]restauration des tableaux de la Société des régates du Havre dont la souscription est toujours ouverte. Une envie de 

s’engager qu’ils espèrent transmettre au plus grand nombre : « La protection du patrimoine est une valeur et un socle com-

mun de notre société, que ceux qui le peuvent, se doivent de préserver. A cette occasion lui a été remis une photo de Marie-

Fernand et le 3 volets de présentation. 

Toute l'équipe de la Fondation du Patrimoine section Normandie était présente. Marie-Fernand a encore marqué des points! 



 

L’Hirondelle n°48 - 4 

 VIE DE L’ASSOCIATION 

Port-en-Bessin 

Fête de la coquille les 10 –11 

novembre 

Fécamp 

Fête du Hareng 

 

Honfleur 

We du 14 &15 octobre  

La fête de la crevette 

 

L’équipe Marie-Fernand, coachée par 

Hervé, a connu un beau succès au salon 

"Sac à terre" 2014 !  
 Des revues "Chasse-Marée" vendues par 

dizaine, des noeuds magistralement faits 

par Gérard, tout était sympa, même si le 

public s'est fait un peu désirer. 

L’association participait le 9 décembre au 

speed dating des assos organisé 

par la ville au stade Océane. Ronan et 

Pierre Guerriot étaient présents. 

Le désarmement de  Marie-

Fernand s’est déroulé le 15 décembre 

après la dernière navigation à Fécamp. 

A terre 

En mer 

Marie-Fernand a prolongé sa saison grâce à des équipiers & patrons aguerris, qui ont su braver 

les frimas d’automne pour de belles navigations, et pour que le cotre-pilote soit représenté sur 

nos côtes. A terre, les adhérents bénévoles ont su rester actifs : bravo à tous ! 
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VIE DE L’ASSOCIATION 

La préparation 

Réussir une telle manifestation se 

mérite. Le talent et le dévouement 

des bénévoles   a emporté l'affaire.  

Tout débuta une année avant, par un 

brainstorming autour de notre désir de 

fêter dignement les 120 ans de notre cher 

cotre.   C’est décidé !   Nous ferons une belle 

soirée d’anniversaire le 21 juin 2014. 

Trois axes se dégagent : cocktail, diner 

et l’incontournable ... les 120 bougies. 

Cocktail & remerciements 

Une invitation autour d’un cocktail rassemble élus, mé-

cènes, donateurs, bénévoles amis de Marie-Fernand et du 

Patrimoine Maritime  ainsi que nos  adhérents. Parmi eux  

les présidents d’association du patrimoine maritime, Romain 

Costa-Drolon représentant le Maire du Havre, Jean-Baptiste 

Gastinne, Laurence Lecieux, directrice et conservateur du 

patrimoine du Havre, Mickaël Debris, responsable du patri-

moine maritime du Havre, Emmanuel Pous conservateur 

régional des Monuments Historiques représentant la DRAC, 

le président de Fédération des pilotes maritimes, Fré-

déric Moncany  de Saint  Aignan,  Daniel Bil-

liaux président de la fédération Manche, 

Jean Pierre Ollivier du Musée Mari-

time et Portuaire du Havre, Jean 

Claude Frouard Président de 

l’association Brise, bateau classé 

Monument Historique.   A l’issue 

de ce cocktail, Gilles Piète de 

chez  Arthus Bertrand présente 

la tape de Bouche créée spécia-

lement pour l’événement.  

Dîner  

Le diner orchestré par Pierre Guerriot,  

entouré de  ceux qui restèrent à terre, 

s’organise en amont... dressage des 

tables,  décoration, préparation  des 

amuse bouche du cocktail, confection du diner. Pierre de-

mande à  Philippe Brebant, Président  des Amis Paquebots 

Marine Marchande, avec son talent de professionnel de l’hô-

tellerie  d'apporter la touche finale.  Merci à Lucien Delaunay 

pour le transport des chaises, tables de la Ville,  vaisselle et 

buffet dans son camion frigorifique.  Le matin, Gilbert Re-

gnault et Jérome Devaux fixent des photos grands format de 

Marie-Fernand, une vue exceptionnelle capturée par les 

hélicoptères du pilotage 

Marie-Fernand parade au large de la plage Deux générations de pilotes havrais  120 ans en fanfare, merci au Bagad du Havre ! 
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cotre pilote (ceux de la plage). Les tables sont installées et  

nappées pour créer une ambiance bistrot avec  bougies sur 

table. Merci à Gilbert Debin, Catherine Feuillepain, Hervé 

Prentout, Claire Orieux. 

Les quelques cent huit convives sont accueillis par Joëlle 

Argalon, Veronique Servel, Noémie Lesueur, Muriel Gentil, 

Ronan Daniel et Françoise Maubert qui aide au dépouille-

ment des tickets de tombola. Initialement nous avions esti-

mé à soixante dix notre tablée d’anniversaire. C'est avec 

plaisir que nous avons rajouté des tables.  La boutique 

timbre de Marie-Fernand est tenu par Philippe Valetoux.  

Pendant le dîner, Ronan Daniel, notre président, procède 

au tirage de la tombola aidé de la marraine Véronique Ser-

vel  et Simone Grenier. Le premier prix, une splendide 

aquarelle de Jean Claude Malandain, peintre du Havre a 

été remis à l’heureuse gagnante. (Vous retrouverez la liste 

des  généreux commerçants du Havre qui ont participé en 

offrant des lots sur le site www.marie-fernand.fr) 

Les Magnitoz créent une ambiance musicale jazz rock pen-

dant le cocktail et en fin de soirée. 

Marie-Fernand, au large de Sainte Adresse 

Marie-Fernand salué par les remorqueurs  

Cérémonie d’ouverture du gala, samedi 20 juin. Catherine au centre, reçoit le moule en plâtre qui a servi à frapper les médai lles Artus Bertrand 

réalisées pour les 120 ans du cotre-pilote. Catherine est entourée de la marraine du cotre-pilote,, Véronique Servel, et du président de 

l’association, Ronan  Daniel. 
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Le grand moment arrive, celui 

des bougies, les convives entourent 

la table scintillante de 120 bougies  

et, au décompte du temps, le noir 

revient dans le bruit des applaudisse-

ments.  

 

Ce moment magique se poursuit par des bulles et des  

danses endiablées jusqu’au bout de la nuit. 

VIE DE L’ASSOCIATION 

L’heureuse gagnante de l’aquarelle de J-C Malandain 

Les tables sont dressées Emmanuel POUS , Conservateur régional des Monuments 

Historiques à la DRAC  

Les Magnitoz sur scène  
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Marie-Fernand au rendez-vous avec 
les havrais  

L a fête de la Mer est au Havre un évènement historique 

qui marque l’attachement 

de la ville à sa culture et ses 

traditions maritimes. Elle cé-

lèbre un patrimoine vivant 

pétri de la fierté des profes-

sionnels de la mer qui font 

l’identité du Havre. En tant 

que plus ancien navire de 

travail toujours à flot en 

France, Marie-Fernand a 

donc tout naturellement repris 

sa place de petite mascotte 

du port pour une nouvelle 

édition de la fête. Comme à 

son habitude, notre bande 

d’Hirondéliens a installé le 

stand sous la Halle de Marée pour que, durant deux jours, 

nous nous relayions dans le but de faire connaître au plus 

grand nombre notre beau côtre pilote. Au programme : dis-

cussions avec les visiteurs, distribution de plaquettes 

d’information autour du métier de pilote maritime, vente de 

produits estampillés Marie-Fernand, etc.… Notre présence 

n’est d’ailleurs pas passée inaperçue, marquée par la venue 

au stand de Monsieur le Maire Edouard Philippe, accompa-

gné de ses adjoints Madame de Saint Nicolas et Monsieur 

Debons. Leur venue nous a permis d’échanger tant sur le 

bateau lui-même que les navigations ou encore les projets 

de l’association.  

En clou des festivités, Marie-

Fernand a bien entendu partici-

pé à la bénédiction de la 

flotte, barré par José et entou-

ré des pilotines du Havre. No-

tons que j’ai pu représenter 

l’association à bord de l’abeille 

Liberté aux côtés des élus, des 

autorités portuaires ainsi que 

Monseigneur Brunin, Evêque du 

diocèse ; et ce grâce à l’aimable 

autorisation de Michel Maubert, 

président du Comité des Fêtes 

de la Mer. Si nombreux furent les 

navires présents ce jour là sur le 

plan d’eau et sous un grand soleil, le nôtre fut particulière-

ment remarqué puisque il est reparti avec le premier prix 

dans la catégorie vieux-gréements remis aux Régates du 

Havre. Cette année aura donc permis à Marie-Fernand de 

s’imposer toujours plus encore comme patrimoine reconnu 

du port du Havre et des havrais.  

Pascal, Joëlle et Pierre, tenant fièrement le stand de l’association à la 

Halle des Marées 

Pierre Guerriot, Muriel et Lola L’Abeille Liberté, vaisseau amiral de la flotte 
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À LA HUNE 

Le samedi 13 septembre se déroulait 
la Fête du quartier de l’ Eure le long 
des bassins fluviaux, quai de la 
Marne et quai de Saône.  

C ette manifestation est organisée par les services de la 

ville et par une cinquantaine d’associations du quar-

tier. C’était la première fois que Marie-Fernand participait à 

cette fête. Convoyé par Alain, Hervé, Jean-Marie, Julie, 

Lucien, Philippe G. et Véronique, Marie-Fernand était amar-

rée devant la cloche des dockers. Sous un soleil magni-

fique, nous avons accueilli de nombreux visiteurs, beau-

coup d’enfants accompagnés de leurs parents. Sont aussi 

monté à bord : M. Edouard Philippe, maire du Havre ; M. 

Régis Debons, conseiller municipal chargé du quartier de 

l’Eure ; M. Richard Yvrande, conseiller municipal chargé du 

quartier Saint-François ; M. Daniel Colliard, maire du Havre 

avant l’élection d’Antoine Rufenacht ; M. Laurent Logiou ; 

vice-président du Conseil Régional. A cette occasion, nous 

avons demandé à M. Edouard Philippe, s’il était possible 

que la Ville offre à Marie-Fernand un pavillon à l’occasion 

de ses 120 ans. Il a répondu favorablement à notre de-

mande : le pavillon est à présent à bord de notre cotre pi-

lote. 

Les visiteurs affluent à bord de Marie-Fernand 

Marie-Fernand amarré quai de la Marne Jeune matelote  

Au centre, Mr le Maire de la ville du Havre, Edouard Philippe 

Sur le pont Entraînement « Rames Guyane » Nadine et Pierre unis dans l’effort ! 
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L e thème de l’édition 2014 : « Patrimoine culturel, patri-

moine naturel » est donné avec la consigne suivante : 

« Associer dans un même intitulé patrimoine culturel et pa-

trimoine naturel, c’est évoquer les liens qui unissent définiti-

vement le patrimoine sous toutes ses formes à l’environne-

ment – minéral, végétal, urbain, littoral ou champêtre – qui 

le côtoie, l’abrite ou le sublime. Les deux notions sont étroi-

tement imbriquées. » 

Le lecteur attentif discerne de prime abord que Marie-

Fernand illustre à point nommer le dialogue qui se noue 

depuis des siècles entre les activités créatives de l’homme 

et son environnement naturel. 

Revenons à des choses plus terre à terre ou plutôt quai à 

quai pour évoquer le déhalage sous l’égide du chef de bord 

Jean-Pierre BENARD et d’une bande de « Tamalou » (nom 

commun, désignant un volontaire matinal fréquentant une 

école de voile Havraise portant le nom d’un célèbre naviga-

teur havrais lui aussi) et d’autres personnes tout aussi res-

pectables et motivés pour déplacer Marie-Fernand vers le 

bassin Vauban ou il trônera en bonne place pour accueillir 

le public. 

Après quelques minutes au moteur, les manoeuvres d’ac-

costages sont exécutées, les gardes et les pointes sont à 

poste, le pavois est hissé et le bateau est prêt à accueillir le 

public. 

Presque prêt en fait  car Gérard apporte sa touche person-

nelle en disposant des badernes pour recevoir les souliers 

vernis de nos visiteurs les plus distingués : C’est ça l’école 

du FRANCE ! 

Notre chef de Bord, en bon stratège marketing s’interroge 

sur les axes de visibilité et l’exposition de Marie-Fernand 

pour le chaland lambda. Il invite alors l’équipage à poser sa 

boisson aux extraits de houblon afin de procéder au hissage 

de la grand-voile. 

Même à quai, on montre la garde-robe : C’est ça l’école du 

BELEM ! 

« Doucement le pic… allez-y le mât….drisse prise au ta-

Les 20 et 21 Septembre 2014 avait lieu la 31ème édition des journées euro-
péennes du patrimoine et comme à son habitude, Marie-Fernand a su se faire 

remarquer, aidé en cela par quelques hirondelliens. 

Marie-Fernand bassin Vauban 

Les Tamalous sont à bord / 
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À LA HUNE 

quet…..paré pour l’étarque….. » 30 minutes plus tard, c’est 

un équipage essoufflé (mais fier) qui accueille les premiers 

visiteurs. 

Notre équipage attentionné assure une veille permanente 

pour  que les enfants portent un gilet de sauvetage, que le 

bras des dames soit tenu lors de la montée à bord et que 

les hommes tiennent fermement la main courante pour des-

cendre sur le pont. 

C’est à cet instant que l’on constate qu’il y a les bons 

élèves qui ont bien révisé avant de venir et puis il y a les 

autres… 

Nos hirondelliens laissent finalement parler leur coeur, et la 

passion qui les anime (les copains solidaires soufflent les 

répliques) et parviennent à dresser l’histoire du bateau. 

Tout y est dans l’ordre comme dans le désordre et chacun 

y va de ses petites anecdotes d’hier et d’aujourd’hui. 

Il y aura même une visite en Anglais « of the famous pilot 

cutter ». 

A l’heure du déjeuner alors que les visites se font plus es-

pacées, nos hirondelliens ont pu pique-niquer au soleil, sur 

le pont du bateau en prononçant des pensées hautement 

philosophiques du genre « on est mieux là qu’à la mine ». 

A peine le temps, de brosser le pont que les premiers en-

fants intrigués rejoignent les matelots désignés par le tirage 

à la courte garcette. 

Alors que les enfants émettent le souhait de s’initier à cette 

activité (patrimonial si l’en est) et que nos hirondelliens lâ-

chent à regret leur balai (avec une résistance à peine 

feinte). Voilà que deux bordées d’enfants s’organisent pour 

mener à bien le brossage du pont. 

Cette activité ludique aura durant l’après-midi un succès 

insoupçonné auprès des jeunes visiteurs garçons et filles 

sous le regard amusé (ou désabusé) de leurs parents.  

Viens l’heure du goûter des moussaillons qui se voient con-

ter dans le carré du bateau l’histoire de celui-ci et notam-

ment l’explication de son nom de baptême. Suivra un ate-

lier coloriages avant de retourner brosser le pont (c’est un 

métier tout de même). 

Les hirondelliens présents souhaitent d’ailleurs sans ironie, 

louer le calme et l’attention des enfants présents dont les 

questions montraient de la curiosité et de l’éveil pour les 

destinations possibles de Marie-Fernand. 

En fin de journée, après affalage et ferlage de la grand-

voile (histoire de se mettre en appétit), un apéritif dinatoire 

a pu avoir lieu grâce aux denrées et boissons apportées 

par chacun, soucieux de terminer dans la convivialité cette 

première journée européenne du patrimoine 2014. 

La journée du lendemain s’est déroulée dans le même état 

d’esprit, avec le même succès rencontré auprès des visi-

teurs.  

A la fin de la journée, un « re-halage » a été dirigé par un 

second chef de bord Jérôme DEVAUX qui en grand sportif 

revenait d’une régate en baie de Seine. 

Nous espérons par ce compte rendu vous avoir dressé par 

le menu, l’exposé d’un Week-end dédié au patrimoine qui a 

permis une nouvelle fois d’exposer Marie-Fernand dans 

son port d’attache avec des amoureux de son histoire, et 

de ses formes à son bord ? 

Je tiens à finir cet article en souhaitant de nouveau la bien-

venue aux deux adhérents qui ont rejoint l’association du-

rant ce Week-end. Je pense qu’ils se reconnaîtront en li-

sant ces lignes et je leur dis au nom des Hiron-

delliens : « Au boulot maintenant, on a un bateau à faire 

naviguer ». 

A tous les adhérents :  

L’ Assemblée Générale 2015 se tiendra  

Samedi 14 mars à  l’ENSM (Hydro) à Sainte Adresse  

À partir de 16h30 

Venez nombreux ! 
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Ho Hisse La Grand Voile, et la Trinquette, 
tout le monde sur le pont !  

 
10h00 : Départ du Havre 

sous la grisaille… A 

12h00, Hervé est au Four-

neaux… et nous préparons 

l’apéro… Après un bon re-

pas, préparation à la sieste, 

pour presque tous, ou 

presque ! Arrivée à Grand-

camp Maisy, entre 20h et 

21H, nous somms accueillis 

par la fanfare locale ! Apéro. 

Chef cuisto : Ronan. Après 

avoir pris un petit verre de 

l’amitié au bar du coin, et fait 

un petit tour dans le village, retour sur Marie-Fernand pour 

un repos bien mérité !  

Dimanche : Réveil en douceur, balade au marché. Départ à 

14h00, direction Saint Vaast la Hougue Sortie de la Grand 

Voile et du Foc. On prend un ris. 

Hervé est la barre : ça déménage…   n’est ce pas Didier ? 

Nous naviguons à fière allure jusqu’à 19H . Nous sommes 

déjà arrivés à Saint Vaast. Malheureusement, la mer n’est 

pas assez haute pour entrer dans le port. Nous allons donc 

attendre jusqu’à 21h00… accrochés à un coffre. Finale-

ment nous arrivons enfin à entrer, sous des couleurs ma-

gnifiques... 

 

Ho Hisse ! 

L’équipage  Ronan sur le coffre d’amarrage 
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Lundi : Visite de Gosselin, et incontournable visite du chan-

tier Bernard. Retour au bateau avec le ravitaillement : Avant 

de partir, un peu d’exercice : Audrey monte dans les enflé-

chures. C’est beau, la vue d’en haut ! Départ pour le Havre 

à 11h30. Pas de vent. Moteur. Heureusement qu’il y a le 

rituel immuable de l’apéro, puis du déjeuner et enfin de la 

sieste ! Dans l’après midi, le vent se lève ! Tout le monde à 

son poste. Quel beau point de vue sur le bout-dehors ! 

C’est rare de voir Marie-Fernand sous cet angle… N’est ce 

pas Audrey ?  

Et récompense suprême de tous nos efforts :  

TOUTES les voiles sont installées ! Grand Voile, Trinquette, 

Foc, Fleche,et Clinfoc. 

Pour conclure, c’était un très beau voyage au gré des 

vents… 

 

 

Merci à toutes et à tous ! Et merci au patron, Mickaël, sans 

qui cette navigation n’aurait pas existé ! 

On prend de la hauteur dans les enfléchures Plus prosaïque : l’apéro ! 

Saint-Vaast à la tombée de la nuit,... 

Sur le bout-dehors ! 

L’équipage était composé de (de gauche à droite et de haut en bas) : 

Muriel, Didier, Mickael, Ronan, François, Audrey, Hervé, Emma et 

Philippe.  

Réconfort des marins... 
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On va aux anglos ! 

I l s'agit de partager les expériences plus que former, 

l'équipage a franchi depuis longtemps le stade de l'auto 

formation. Et les vieux du bord en ont sûrement autant 

appris que les autres. 

 

On affinera  selon le vent. En l'occur-

rence il est plutôt faible, cela permet 

à l'équipage de se roder pour les 

manoeuvres. En baie de Seine 

nous finirons par tout envoyer y 

compris le clin foc pour la plus 

grande joie des deux Pierre du 

bord et d'Alexandre qui ne détes-

tent pas chevaucher le bout dehors. 

Malgré notre déploiement de toile 

nous ne sommes qu'aux environs de 

Saint Vaast en fin d'après-midi. Nous déci-

dons de mouiller aux iles Saint-Marcouf. 

La paix règne sur ces lieux chargés d'his-

toire.  On a quelque mal à imaginer la batterie qui sur-

plombe le mouillage crachant feu et flammes de toutes ces 

bouches. Ces petites  iles longtemps occupées par les an-

glais ne seront récupérées par la France que début 19 

ème. L'élégante silhouette de notre cotre est parfaitement 

en situation entre les deux iles. Tentative de pêche... Heu-

reusement nous avons des provisions. La plus petite des 

deux iles est une réserve ornithologique,  les oiseaux qui la 

peuplent ont la bonne idée de se coucher avec le soleil 

nous assurant une nuit bien paisible. Au matin toujours peu 

de vent cela nous mènera le soir à Cherbourg, avec sa ma-

rina moderne et des kilomètres de pontons.  

Jolie Brise au matin du lundi, bien sûr dans le nez, route 

vers le sud de l'Angleterre, il s'agit de tirer un bord 

pour passer le redoutable raz Blanchard 

sous la protection d'Aurigny, dans des 

eaux peu calmes. Cette route m'a été 

soufflée par deux amis des Voiles 

rouges venus nous rencontrer à 

Cherbourg. Elle nous mène tout 

naturellement à Sercq ou après 

quelques errements nous mouil-

lerons dans la magnifique Dixcard 

Bay. Mardi la visite s'impose.  

Cette ile a un charme fou et une 

histoire mouvementée. Nous (re)

découvrirons la sauvage Dixcard valley, 

la Coupée qui mène à Little Sark, les char-

mantes auberges aux jardins ombragés et 

port Creux. Tout cela au milieu d'une vé-

gétation luxuriante et pas l'ombre d'une voiture. Nous avons 

même découvert un vignoble tout neuf avec un petit châ-

teau muni de cave qui devrait d'ici quelques années, pro-

duire un cru que  je serais assez curieux de gouter. Gérard, 

qui souffre du dos, ne nous a pas accompagnés, préférant 

veiller au mouillage et laisser ses vertèbres au repos. Il a 

pu ainsi nous éviter un problème en éloignant un plaisan-

cier qui s'apprêtait à mouiller son ancre pile/poil sur la 

Aux Anglos 

Apéro bien mérité Pierre G., qui tient bon la barre ! 
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A LA HUNE 

notre. Les fonds de graviers des baies de Sark sont de très 

bonne tenue. Le sommeil de l'équipage n'en est que plus 

profond, il semblerait que le ronflement ne soit pas l'apa-

nage des vieux du bord... Pierre Guerriot et Pierre Davant 

rentrent à bord à la nage accompagnés de la pilotine, ceux 

qui ont pu apprécier la température de l'eau aux anglos 

apprécierons la performance. 

Mercredi à Guernesey 

Faisant fi des marinas de Saint Peter port, nous longerons 

la côte sud pour revenir vers Icart bay, un lieu bien abrité 

avec une petite plage très cosy. Nous mouillerons par 10 

mètres, fond de graviers. 

Les jeunes du bord partent à terre, le lieu de l'atterrissage  

qui semblait plutôt pratique vu à la jumelle, s'avérera très 

malaisé, et notre équipe de choc devra faire un long por-

tage de la pilotine (qui n'est pas légère) pour la mettre à 

l'abri de la marée. Les virées à terre se méritent et la pinte 

n'en est que meilleure. 

Le casier, préparé par Camille avec les conseils de Lucien  

( la référence halieutique du bord)  piège un homard bien 

modeste qui doit aujourd'hui poursuivre sa croissance dans 

les roches anglo-normandes et un joli congre qui lui nous 

régalera en matelote. Les maquereaux ne manquent pas 

trop en Manche. Toutes les recettes à base de ce poisson y 

passeront. Bruno, "l'audacieux cuisinateur" nous concocte 

entre autre un carpaccio de maquereau fort sympathique.  

Jeudi à Aurigny 

Il est temps de refaire la route à l'envers, allons donc voir 

Aurigny, en empruntant le big Russel nous pouvons con-

templer l'étrange château que les frères Barclay ont fait 

construire sur la petite ile de Brecquou et juste en face je 

visualise un joli petit mouillage sur Herm qu'il faudra un jour 

aller visiter. Déjà Alderney se rapproche nous parons le 

banc de la Schole pour embouquer le Swinge et contourner 

la grande digue de port Braye (Attention 400m de digue 

sont immergés).  Pas de coffre libre à notre taille of course . 

Qu'a cela ne tienne notre ancre reprend du service. Virée à 

terre : les douches de Port Braye en plus d'être gratuites 

sont brûlantes. Nous escaladons les routes pentues de 

cette belle ile avant de nous poser dans le petit jardin d'un 

pub. Le genre d'endroit simple et sympa que l'on ne trouve 

plus beaucoup  en France. Que serait une croisière aux 

anglos sans fish and chips nous raménerons à bord ces 

plats exotiques que nous ne mettrions pas à notre ordinaire, 

mais qui, en croisière, nous semblent délicieux. Il aura fallu 

souquer ferme pour les déguster chauds ! 

Remonter l'ancre à l'aube... Cela réveille bien notre bordée 

de jeunes matelots. Nous serons le soir à Saint-Vaast, 

mouillage encore à l'extérieur du port sous Tatihou, marée 

basse. Resto de fin de croisière, la fête foraine qui bat son 

Lulu, la référence halieutique du bord ! 

Radeau de fortune ? 

A bord de la pilotine 
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plein nous assourdit après le calme des baies iliennes. 

Samedi, route Le Havre. La pilotine n'aura pas chômé sur 

cette croisière entre les convoyages à terre et les tentatives 

de pêche au casier. Nos matelots sont tous devenus des 

pros de l'aviron. Et fait remarquable, chacun a pris grand 

soin de notre joli canot qui sortira pimpant de cette affaire. 

Retour au Havre 

 Nous quittons le mouillage à la voile. Manoeuvre délicate 

qui sera parfaitement exécutée par un équipage bluffant. Le 

vent est là, il va monter et passe travers. Marie-Fernand 

nous donne enfin sa vitesse maxi l'eau est à ras du pont la 

vague d'étrave est impressionnante. Le vent monte, nous 

prenons un ris, la vitesse ne chute pas pour autant , au mo-

ment de prendre un deuxième ris des trombes d'eau s'abat-

tent sur nous, la mer mousse, la visibilité devient quasi nulle 

puis  le vent tombe brutalement. Une énorme poche d'eau 

de pluie s'est formée au bas de la grand voile qui décidé-

ment est fort creuse. Guillaume, l'Hercule du bord, se dé-

mène pour la vider afin de pouvoir virer, il sera récompensé 

par une douche de 200 litres d'eau glacée. Une pétole inté-

grale suit cet épisode de pluie et c'est au moteur que nous 

finirons la croisière. 

Dernier repas, dernière nuit à bord le bateau est remis en 

état et le lendemain dimanche nous envoyons  toute la toile 

au ponton pour que les voiles sèchent au vent. Alexandre 

Cluzet  et moi constatons que rentrer 250 m² de voiles 

sèches même à quai ce n' est pas une sinécure. 

 

J'ai pris beaucoup de plaisir à cette croisière, les objectifs 

ont été atteints: une navigation quasi entièrement vélique, 

des manoeuvres très proprement exécutées, une bonne 

ambiance à bord et les baies des anglos toujours aussi 

pleines de charme. 

 

DANS C'T HISTOIRE IL Y AVAIT : 

Camille Velin, la dame du bord : Efficacité, modestie, punch, 

organisation, Guillaume Bolmont, le surfeur du bord : 

Flegme, humour, biceps et pêche à la ligne, Alexandre Clu-

zet, l'accrobate du bord: Audace, pas de bruit, vitesse et 

pas de moteur, Pierre Davant, le néophyte éclairé du bord : 

Ecoute, observation, analyse, exécution parfaite. Lucien 

Delaunay, le laboureur des mers du bord : sens marin, pla-

cidité, humour, godille, pêche… Bruno Duremin, le cuisi-

nateur du bord: Petits plats, aventures dans les iles, voiles 

pliées au carré, Pierre Guerriot, le sourire du bord : Volonté, 

énergie, exquise courtoisie. Gérard Vasseur, l'écrivain du 

bord : Gréement en ordre, livre de bord au carré, culture 

maritime, Eric Grémont, le patron du bord : Fait de son 

mieux. Oui vraiment un bateau et un équipage fantastique ! 

 Foc’...ça roule ! 

Constat : L'établissement et l'amenée du foc peuvent 

générer des risques : chute d'un matelot à la mer & chalu-

tage de la voile le long du bord (déchirement, avarie d’hé-

lice), contusions diverses (hématomes, fracture, blessure 

aux yeux) dues au faseyement  de la toile avec ses bouts, 

poulies, yeux, cosses et autres vigoureuses matraques po-

tentielles. (on parle aussi de battement, mais Gérard nous 

en dira plus). Sans parler des efforts excessifs à la ma-

noeuvre du rocambeau, si le vent prend dans le foc bordé. 

 
Postulat de base : avant, c’était mieux ? 
Les pilotes, patrons, matelots lamaneurs, mousses qui em-

barquaient au 19ème à bord des cotres-pilotes n'étaient, à 

mon avis, pas plus désireux que vous et moi de partir à la 

patouille, ni de perdre leur voile, ni de se faire cogner, ni 

même de produire des efforts musculaires exagérés. Ils 

étaient certainement plus aguerris que nous, mais pas non 

plus des supers héros. Donc leur gréement et la façon de 

s'en servir devaient être adaptés à un usage pratique. 

 

Solutions : de l’ordre et de la méthode  ! 

Le hale-dehors du rocambeau a été équipé d'un margouillet 

et d'un cordage courant, dont une extrémité est frappée 

près de l'étrave, et dont l’autre sert à la manoeuvre. L’en-

semble constitue un palan à deux brins qui diminue beau-

coup les efforts. Ce gréement est inspiré d'une photo du H 

11 "Triton". J'ai écrit il y a quelques temps un article a ce 

sujet dans le bulletin. (Voir bulletin N°35, rubrique « le hale-

dehors »). 

La règle = envoyer la trinquette avant le foc. Il est ainsi plus 

facile d’envoyer le foc qui peut être masqué partiellement 

par la trinquette, et donc moins difficile à hisser. 

A l’inverse, pour amener le foc, on le masque par la trin-

quette pour le déventer. 
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Envoi du foc  
 

SITUATION DE DÉPART : La grand voile et la trinquette sont 

envoyées. 

 Le point d’amure du foc est alors croché au rocambeau. 

 Le point de drisse du foc est amarré à la poulie de drisse 

par trois ou quatre tours morts et une série de demi-

clefs. 

 Les écoutes sont reliées au point d’écoute de la voile par 

l'estrope à bouton. 

 La voile est allongée sur le pont, chaque point de tire 

étant orienté dans le bon sens. 

 L'écoute sous le vent est passée sous un taquet et 

éclaircie. Elle est tournée à son extrémité. 

 L'écoute au vent est tournée molle au taquet. 

 Le hale-dehors et le hale-dedans sont éclaircis. 

 Le barreur aide alors à la manoeuvre en abattant, faisant 

route si possible travers au vent. 

 

ENVOI DU FOC : Trois équipiers sont nécessaires pour cette 

manoeuvre, (on y arrive à deux mais c'est plus dur) : Adam 

au hale-dehors, Bob à la drisse, Colin à l'écoute : 

 Bob hisse le foc et tient la drisse à la main sans étar-

quer, 

 Adam envoie le rocambeau au maximum du bout-

dehors, 

 Simultanément, Bob et Colin font filer drisse et écoute à 

la demande, 

 Adam raidit à mort le hale-dehors et le tourne, 

 Adam donne alors la main à Bob pour raidir la drisse de 

foc et la tourner. Colin contrôle l'écoute 

 sous le vent pour limiter le fasseyement. 

 Adam et Bob passent au palan d’étarque de foc et étar-

quent le foc à bloc. 

 Adam, Bob et Colin appliquent la règle des trois R : 

Route, Réglages, Rangement. Après avoir vérifié que le 

barreur est au bon cap, ils bordent au mieux foc et trin-

quette, puis ils procèdent au rangement rationnel de tous 

les bouts. 

Si chacun connait son rôle, la manœuvre doit se dérou-

ler dans le calme, sans cris, ni stress. 

 

Affalée du foc  
 

Le foc est établi, maintenant on veut l'amener. Avec trois 

équipiers, c'est mieux : 

Adam au hale-dedans, Bob à la drisse, Colin à l'écoute 

Adam règle le palan de grand étai (Ne pas oublier que c'est 

le foc qui assure le haubanage supérieur du bout-dehors. 

Lorsque l'on amène le foc, le bout-dehors fléchit et de ce fait 

raidit fortement le grand étai et peut, avec « pas de 

chance », provoquer la casse du mât de flèche. CF : Bulletin 

N°47) 

Bob mollit en grand le palan d'étarque de foc et le tourne 

(Le fait de choquer l'étarque rend le foc beaucoup moins 

efficace et permet de le reculer sans se battre avec.) 

Adam choque le hale-dehors et ramène le rocambeau en 

tirant sur le hale-dedans. Simultanément, Colin reprend 

l'écoute de foc sous le vent pour éviter le faseyement (En 

accompagnant le recul du foc, Colin aide à la rentrée de la 

voile.) 

Dès que le foc est masqué par la trinquette, Bob le fait des-

cendre en choquant la drisse de foc. Lorsque le foc est sur 

le pont, il largue l'amarrage du point de drisse à la poulie de 

foc, qu'il tourne avec la drisse au taquet. 

Adam décroche l’amure de foc du croc du rocambeau, 

Colin détache l'estrope à bouton (Ou manille textile ) du 

point d’amure d’écoute de foc, 

Tous les trois plient et roulent le foc pour faire place nette et 

permettre de passer à l’amenée de la grand voile. 

 

Les trucs du bon gabier : 
Deux situations vécues m'amènent à rappeler qu'il faut im-

pérativement : 

 S'assurer que les écoutes sont toujours tournées, même 

molles. Le faire, le dire et le redire ! 

 S'assurer avant la manoeuvre que les équipiers com-

prennent les consignes: mollir, ou choquer, n'est pas lar-

guer, par exemple ! 

 

E. Grémont avec l'amicale collaboration de 
Philippe Valetoux et de Gérard Vasseur. 

PARFAIT GABIER  

Rocambeau 
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 MERCI À NOS GÉNÉREUX DONATEURS ! 

ADAM Pierre  

ALLIX Marie-Catherine  

ARGALON Joëlle  

BAJU Jean Louis  

BAPTISTE Jean-François  

BARBIZET Patricia  

BARRET Marie - Françoise  

BECQUET Pierre  

BEDEL Anne -Marie  

BERTAGNA Paule  

BEUREL Alain et Marie Christine 

BIDON Dominique  

BILLIAUX Daniel  

BLANCO José  

BOEMARE  Eric  

BONIS Jean Yves  

BONTE Norbert  

BOUDARD Michèle   

BOUQUET Robert  

BRIZE Franck  

BROCHEC André et Marie-

Françoise 

BRUYERE Jean-Claude  

BUSNEL Dominique  

"Caisse d'Assistance et de Pension  

du pilotage du havre"  

CGPA  

CHAPON Jean  

COGAN Germaine  

Coopérative Maritime du  

Lamanage 

COUILLIARD François et  François 

CROIX Didier et Véronique  

DEBIN Gilbert  

DELAFOSSE Alain et M.Madeleine 

DELAUNAY Lucien et Chantal  

DELORME Ludovic  

DEVILLENEUVE  Jean  

DEVILLERS Frédéric  

DEVILLERS Marcel et Giséle  

Direction des Affaires Culturelles  

DONNADIEU de VABRES Renaud 

DREVILLON Monique et Alain  

DUCROIX Clemence et Bertarnd 

DUPONT Alain  

ERNAULT Eric  

FARE Jean Charles  

FEINDRI Raymond  

FERCOCQ Simone  

FEUILLEPAIN Catherine  

FEUILLEPAIN Flore  

FEUILLEPAIN Wolfgang  

FISCHER Jean  

Fondation Dexia Crédit Local  

Fondation du Patrimoine  

Fondation du Patrimoine Fluvial et 

Maritime  

FORTUNE Jacques  

FREMONT HUGLO André  

FREMONT Marie Madeleine  

FRIANT François   

FRIANT Mickaël  

FRIANT Yola  

GARCIA Andrés  

GAZENGEL Eric  

GAZENGEL Théodore  

GERVAIS Philippe  

GODEFROIE Odile  

GOUSSET Sophie   

GREMONT DARNANVILLE  

Christiane 

GREMONT Eric   

GREMONT Lise  

GREMONT Roger et Christiane  

GRENIER FRANCART Jacques  

GROULT Béatrice  

GUEGEN Quentin  

GUERIN Annie  

GUEROULT Gérard  

GUIILLOIT Roger  

HANON Christophe  

HANON Madeleine  

HANON Paul-Eric et Mie-Ange  

HAREL Jean  

HENRIOT Claude  

HERRARD Henri et Carole  

HESRY Yolande  

HOUDOUIN Gabriel  

HOULBEC Eric et GALOU Eliza-

beth 

HUET Bernard  

ISZEZUK Jean-Claude  

JOUBEAU Christiane  

JOUBEAUD Jean-François  

JUILIEN Alain  

LACASSAGNE Dominique  

LAIGNEL-SARRAZIN Jean  

LAMAUVE Michel et Noëlle  

LATRILLE Jean Paul  

LAVERGNE Gérard  

LE CORRE Frédéric et Heloïse  

LEAR Andy  

LEBLEU Jean-François  

LEBOURGEOIS Jacqueline et   

LEROHELLEC Jean  

LEROY Marie-Thérèse  

LESCOP Florent  

LESIEUR Yves  

LEVASSEUR Didier et Joëlle  

LORIOT Edward  

MAES Jerôme  

MAHIEU Michel  

MARCHELLI Florence  

MARDON Hélène  

MARETTE Pascal et Annie  

MARTIN Agnès  

MATHIEU Nadine  

MAUBERT Michel  

MERCIER Robert  

MIQUET Jean-Marc  

Modélisme Naval de  Montivilliers 

MONFORT Patrick et Mie-Claude 

MORNAY Services  

NIZET Marc et Evelyne  

NOURRY Daniel  

OLIER Pascal  

OLLIVE Robert  

ORIEUX Claire  

ORTEGA Denis  

PANSART Claude  

PEAU Françoise  

PEAU Gérard  

PEAU Michel  

PEGARD Catherine  

PETITBON Pierre  

PETRIGNANI Daniel  

PHILIPPE Michel  

PILOTAGE DE LA GUADELOUPE

  

PILOTAGE DE MARSEILLE-FOS

  

PILOTAGE de SEINE  

PILOTES DU HAVRE / FECAMP

  

PILOTES MARITIMES  

POULAIN Bruno  

POULAIN Claudine  

POULAIN Michel  

PRENTOUT Francis  

PRENTOUT Huguette  

QUENEL Michel et Annie  

QUILLERE Christian   

QUILLERE Jackie  

RAMEAUPascaline   

REBOUILLAT Jacques  

REGNAULT Gilbert  

RETOUT Roland  

RICHARD Jean-Claude  

RICHARD Julien  

ROULLET Pierrick  

RUOLS Huguette  

SA GROUPAMA TRANSPORT  

SA GUIAN  

SAMPIC Jean-Louis  

SAVARY Florence  

SAVATIER Damien  

SELLIER Yves  

SERVEL Jean et Jacqueline  

SERVEL Véronique  

Société Anonyme Esso  

SOCIETE GENERALE  

Société des Régates du Havre  

TACONET Jean Philippe  

TALFOUNIER Réginald  

TERISSE Christine  

TINCELIN Luc  

TOULLEC Yves et Annick  

TOUSSAINT Pierre  

TRIBHOU Michel  

TRUCHON Jean-Marc  

VALETOUX André  

VALETOUX Philippe et Francine 

VASSEUR Gérard  

VERGOS Didier  

VERMEULEN Philippe et Catherine 

VIALLEFOND Françoise  

VIMBERT Brigitte  

ZWEGERS Edgard  

ZWEGERS Jérome et Marie  
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AGENDA 2014 

Prévisionnel navigations 2015 
Comme tout prévisionnel ce projet peut "bouger"  

Philippe Valetoux collecte les modifications et  diffuse auprès des chefs de bord 

Date événements lieu Coordinateur Patron MF 

20 mars 14h—28 mars 9h Carénage  Honfleur  Lucien Delaunay    

Date à définir ? essai bateau armé Baie du Havre     

vers 6 mai-10 mai 
Transit pour le Golfe  

du Morbihan 
Le Havre/Golfe José Blanco José Blanco 

11- 17 mai (ascension)  Golfe du Morbilhan De port en port   Eric Grémont Eric Grémont 

entre 18 et 23 mai une journée de nav' ,date à définir Golfe / La Trinité  Eric Grémont Eric Grémont 

23-24 mai 
Défi pilots  

(organisation old gaffers) 
La Trinité sur Mer  Eric Grémont Eric Grémont 

25-mai Convoyage à Lorient La Trinité/ Lorient Eric Grémont Eric Grémont 

26 mai au 6 juin attente ponton musée de la Voile Lorient     

07 au 14 juin   Racecroisière large vendée  Lorient Ronan Daniel Daniel Billiaux 

18 - 21 juin Rendez vous Belle Plaisance  Bénodet     

Date à définir , 
Retour LH ou départ direct 

 Land's end?? 
Bénodet/ ?     

1 au 10 juillet Croisière Land's End, retour LH British Cornwall Michaël Friant Michaël Friant 

13- 15 juillet feu artifice Caen Caen Jérôme Devaux Jérôme Devaux 

Date à définir Aller St Malo ???? /  St Malo     

8-11août Branlebas de régates St Malo/Cancale/St Briac     

12-14 août convoyage St Malo / Paimpol     

14-15-16 août Festival du Chant de Marin Paimpol     

Date à définir ? convoyage retour Paimpol /Le Havre     

14-15-16 août Fête de la mer St Valery St Valery     

1er sept Navigation en baie de Seine (Bélem)        

5-6 septembre (? à 80%) Fête de la mer du Havre  Le Havre     

6 septembre Bénediction Port du Havre     

12 septembre Fête quartier de l'Eure Le Havre     

13 sepembre  Classique Virginie Herriot  Le Havre     

19-20 septembre Journées Européennes du patrimoine Le Havre     

4-5 octobre Fête de la   crevette Honfleur     

17-25 octobre Transat Jacques vabre A quai Le Havre     

25-oct départ TJV Prologue et départ     

7-8 novembre Festival du Goût du large Port en Bessin     

fin novembre désarmement Le Havre     
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Appel de l’ACORAM pour une exposition 
14/18 

L' ACORAM (association des officiers de réserve de l'armée 

de mer)  travaille à la préparation d'une exposition autour de 

la grande guerre au Havre pour  fin 2015 . Si vous possédez 

des documents locaux ayant trait à cette époque,  merci de 

contacter son Président : jltessier76@gmail.com . Notez 

que les originaux seront scannés pour être exposés. 

Adresse postale : ACORAM Hôtel des gens de mer 44 rue 

Voltaire 76600 LE HAVRE 

 
Les centenaires à l’honneur aux voiles de 
Saint-Tropez 

Pour la quatrième année, le Centenary Trophy a rassemblé 

les yachts de plus de cent ans,  sur un parcours côtier de 7 

milles dans 8-10 nœuds de vent. . Ils seront ainsi 20 véné-

rables nés en 1912 ou plus tôt.  Le doyen sera le joli cotre 

aurique  Victory , lancé en 1884, et le plus « jeune », The 

Lady Anne né en 1912. C’est le cotre aurique Bona Fide, le 

12 mètres signé Charles Sibbick, lancé en 1899, et médaillé 

aux Jeux Olympiques de 1900 

qui est le tenant du titre » 

Lors de la cérémonie de remise 

des prix,  Peter Erzberger, 

Commodore du Gstaad Yacht 

Club a annoncé une initiative 

importante. Le club a en effet 

décidé de créer le Centenary 

Trophy Register©, un registre 

des bateaux centenaires dans 

le but de recueillir des informa-

tions et des nouvelles de la 

flotte. 

Bref portrait de Victory , le doyen,   lancé 
en 1884 

 Victory, cotre aurique, a été construit en 1884. Il est ainsi 

le plus ancien voilier à St Tropez cette année, devançant 

Partridge d’un an ! Il appartient dans la même famille 

(Carne) depuis plusieurs générations.    Il mesure 8,22 m à 

ligne de flottaison, avec 1,37m de tirant d’eau, portant 93 

mètres carrés de voile, grand bout dehors,  Victory figurait 

parmi les 35 bateaux de pêche qui draguaient des huitres 

dans la baie de Falmouth.  Cette pêcherie est unique.  De-

puis toujours, l’utilisation des moteurs pour draguer est in-

terdit pour contrôler la pèche.  Les pécheurs d’huitres doi-

vent draguer sous voiles. Les « Falmouth working boats » 

naviguent toujours en régate chaque année dans l’embou-

chure de la Fal . Ils sont  reconnaissables à leurs voiles de 

flèche toutes de coloris différents. 

Et l’on note aussi que la double championne olympique de 

2004 à Athènes et 2008 à Pékin, la Britannique Sarah Ka-

thleen Webb Gosling a navigué, toujours aux Voiles de 

Saint Tropez, à bord du joli cotre aurique signé Alfred Mylne 

((1899) Tigris.  

Dans le prochain bulletin le portrait de Tigris, cotre au-

rique à corne, dont les dimensions rappellent celles de 

Marie-Fernand 

 

Philippe Duhamel 

Lors de notre présence au salon 

« sac à terre 2014 », nous 

avons remarqué les belles toiles 

de Philippe Duhamel, peintre 

havrais. Amoureux de la mer et 

des bateaux, Marie-Fernand 

figure évidemment parmi ses 

sujets ! 

Toutes les actualités du monde de la mer,  

du Havre et d’ailleurs ! 

Et comme toujours, d’autres potins sur : 

www.marie-fernand.fr 

mailto:jltessier76@gmail.com

