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Julllet î9: 'Harie*emand' itait prôsent eux ÿoilps de la LibenË-.

C'Était la premiàre fols de lâ r,ouatriàme üe,r
que le bateau participait à une telle manifes-
tation, L'an demier, à Douamenez, Jeule l,As-
sociation {tait présente sur un stand, Cette
annÉe, la rertauration a progressd et a permis

à ,,MarirFemand, de naviguer sur la Seine
de facon eutonome, les voiles hissÉes:
-En Juin, un moteur a Étd posÉ par la section

marine du Lycde Professionnel de l'rutome.
bile et de la Motorisation, (Aind qu'un conF
per et une V,H,F,)
-l-e bateau a Été rematé, le .qrÉement dor
mant ayànt Été rÉalilÉ par le voiller Mare
Philippe (aæc l'aide des membres de l'Asso-
eiatlon pour le founage)
-{.e grÉement c-ourant est dû aux membres de
I'Assoeirtlon,
{eux voiles d'avant ont ÉtÉ commandées 'à
Gilles Philippe de la wilerie . Normandie Træ

, ditlon (hrnqueRe et foc),

Toutes ces derniàres rdalisations, effectuÉes
dans l'enthousiasme et l'effervescence ont
cependant connu quelques péripÉties: le
rafran, Dar EremDle, vermoulu à I'intÉrieur, i
rendu l'âme trois iours avant le dÉprrt i il a
fallu en eonstn:ire un nouveeur en deur jours,

.àvec I'aide du chantier Lpmarehant de Tan-
eaMlle (un nom pddestinÉ pour "Mari*_fer
nand"),

A Rouen, "Marie-Fernrîd» 1lpru de nom-
breux üsiteurs, y comoris celle de son prÉsF

dent d'honneur Eric Tabarly qul a Également
signd sp3 livrec eu stand de l'Association
(rlnsi gue Pierre-Henri Marin, âuteUr des

"Hirondelles de la Manche,, pilotes du Ha-
w+'), MalgrÉ la prdsence de tous ses voisins
géants, 

"Matie-Fernand, n'est pes passÉ
ln aD e rcu,
C'est dans l'euDhorie que .Marie-Fernand,
a entamd la descente de la Seine, Un Deu
griçd par le succàs, il â tenté de s'approcher
un ppu troo Erès de res admirateurs sur les
berges, Un banc de sable malencontreux â
provisoirement mis fin à leur idylle,,. La navl-
gation en Seine n'rst pas dvidente et "Marie-Femand,, n'est pes à t.aUri des chants des
sirÈner pt eutrei Lorele'i.,
ActJellpment les proehains obieaifs sont de
rdaliser les amdnrgements lntÉrieurs pour
lesquels der ndgociations sont en cours êveE
un LP, d'Honfleur, de terminer les trevaur en
courr (finition de l'inçtallation du moteur, ins-
truments de naügation,,,). Le bateau dewait
pouvolr naüguer en g0,

Dominlque Perret,

contirucns à effectuer des recherches
r I'histoire de 'MÀRIE-Fffi.NAND' et des
anLiers LE MÀRGIAND. Tous docments, infor-
tions, arecdoct-es, mêmes en apparence sans

rportance, nous sont ut.iles.

tactez-nous ... Merci dtavance :

. Dcminique PERRET 70 rue Guillererd
76600 rE HA\mE

Îel._ 35.43.04.93
35.54.04.99 (bravail)

. PAUl_EriC HÀIiON 76280 STE I,IÀRIE AU BOSC
re1. 35 .21 .11.23



L'Assemblée GénéraIe de I'Association
sr æt rémie Ie 17 juin rjernier.
Norbert. GIAPELLE a d 'abord f ait un
ccrnote-rendu de 1 'activité de l_' annêe
1988. I1 a présenté Ies di fférents
travaux réalisés et en cours pour la
pour.rrite desquels il a souhaité pour
Iravqnil 1a particip.rtion d: plus
nombreux arihêrents"

À propos des travaux, I.l. G-IAPELLE a in-
sisté s-lr ).a philosophi.e qui doit les
accûnPagner 2

lilARTE-FEiltdI\ND est un b.rL.eau rlcnt--
la vie a ê-Lï narquée par diffêrenbes
transformations eL 1â restauration en-
treJ:rise ne peut êLre que 1e rêstltat
d'un t:nsemhle de conpronis entre ce qui
dcit eLre modifié et ce qui doit être
con se rvé .

I{ÀRIE-FERMND a été bate.tu-pilote au
Havre pend;nt.23 .rns, mais aussi l-retenu
ù. pêche penri:.rnt 5 ans, et bateau c)e
plaisance en Grand?-Bret_agne pendant 63
ans, c'est son hisboire eE au nom drlquelle véritô voudrait-on en s.:pprimer
LoDtes trao?s ?

L'année 19BB a été-narquée par notre
participa ti.op à plusieurs manif esta-
tions : D]UARI\]ENEZ en Àoût, Ia FêLe des
Pêdteurs au uavre en SepLembre, les
journées nPortes Ouvertesn clu Musi:e
I.lariLimc au HarEar 22 en Novembre.

Ces diffêrentes nnnifestations ont per-
mis à L'AssociaLion c]: mieux se fai.re
conrBître, de rencontrer rles a<ihérent-s,
d'en accueillir de rpuvs:lux et aLrssi d:
v?ldI?- divers objer.s (p1ans, phoros,
meda rl Ies ) .
i
Crest d'aiIleurs a\ 1'ociasion è Ia
Fête des Pêcheurs gu'un premier contact
a été pris avec D. PERRDT, docmenta-
1i.ste au L.E.P de 1a Motori&rtion rlu
IIêvre. gui clevait déboucher sur la
décision d'une col-l.rboraLion d.-:ns 1a
carire d'un Projet. d'AcEj-on Erlucative
pour: 1a motorisation r1-- 

^lÀRIIt-pulNAtD.

a écé rééru iors
du 15 sepEembre.

ETiC TARBÀJT.LY

Norbert O'IAPFI-LE
Jean-Louis HEt'l.MF

Léone t,tÀINE
Paul-Eric HI\IION

D. PEP.REI nous a présenLé 1es 3 p.A.E.
mis en place au L.E.P de 1a motori-
saLion:

- nptorisar.ion de |.IÀRIE-FERI,IAND
- rêalisaLion d'un diaporana, d,uoe

cassette vidéo, d'une expo phoEos
slr 1'histoire et 1a restauraEion de
I.]ÀRIE-FERIiA].ID .

- réalisacion d'une brn^tture sur nl,es

4 vies æ MÈü.IE-FERNÀi.iD' ainsi que
d'une affiche et un auto-collant.

Au niveau finarrcier, & ncnbreuses
d5ne rches ont. ébé effecLuées cette
année afin d'obtenir cle nouvelles
s:bventions avec pour ob3ectif d'être
présents aux VOILES DE LA LIBERTE à
Rouen en Juillet 89 et. d'envisager les
premières croisj.ères pour 1'êtê 1990

Léone I.IÀINE nous a présenté ens:ite les
cornpt,es de 1'ÀsæciaLion pour l.'exercice
1988:

Exercice 19BB

Recettes:

Cot. i sa hi ons
Su tpen Li qrs
Ventes
Divers

Dépenses :

Frais de resEauration
(achat mrtér iaux)

Frais de fcnctionnernent
(Àss:rance, frais de
bureau, et.c... )

I

B.850,00
2.391f88
4 .000 / 00
2. 350.00

17. 591.88 F

9.157,39 F

.7.184 ,57 F

F
F
F
F

bureau de 1'Àssociation
CcnseiI d' AùninisEra Eion
se ccrnpcEe :

PrésidenE d'Bonneur
Président
Vice-PrésidenE
Trésorière
secrétai re

16.341,96 F

ElecLi on rlu Conse iI d'Àr'lministration
I

Suite à des interpréEaLions différentes
des statuts concerrEnt ]e renouvelle-
ment, des membres du C.À. (celui-ci ayant,
été entièrement renouvelé I'année der-
nière) , f 'Às.semblée Gênéra1e, sur
prol:os ition du Président, décide de
recmduire 1'actuel Cqrseil pour I'année
à venir, à charge pour celui-ci de
revoir Ia question des ê1ecEions pour
Ia prochaine assemblée générale.

L'ordre du 3our éL.rnt épuisé, la séance
est levée eL le PrésidenL a invité
1'ass:mb1ée à se rendré au Hangar 22
pour un vin d'horineur et une visiEe de
M,ÀJiIE FDRNÀ.IID.



)l I a t'ic. ) ô tr lu r t çt i lo b ?t t J L\r ct r', /l'fi)nil!:L
ltvo,l,N oi^o/,

vente à pàrtir . de septembre 89 i

-Àu §cée Professionnel de l'Automo-
bile et de la Motorisation

51, rue des Moteaux 75620 Le Hawe Oél:
3 5,5 4,0 4,9 9)

S'adresrer à Dominique Penet - documentr
li st e,

.au CDDP du Hrvre 14, rue Clovis,
-à la librairie uLa Galerne,, forum

Nie meye r,
-à la librairie "Normandie llvres,l rue

Victor Hugo,

Brochure 35f iaffiche l0f ;autrcollant 3f i

cartes postales 5f les 4.

D,P.

il,, ,J .1 qm 0 I il
tl, 0,ltLt,l, thn; l I 1fl,111,- [MnnaVl, cl.l.l],

,il
Aujourd'hui on peut lire son histoire I dans la
plaeuette réalisée par les dlàves de la section
Marine du Lycde Professionnel de I'Automo-
bile rt de la Motorisation du Hawe, dans le

cadre de PAE (Proiets d'Aaion Educative), en

mâme temps qu'une affiche, un Àuto-collant

et der reproductions de cartes postales àn-
ciennes.
La brochurei ,,Les quàtre vies de Mariefer
nand,l retrace ce qu'on a pu retrouver de 5on

hi stoi re I

*u pilotage de I 094 à T 91 4 .

'Armé à la pôche de 1917 à 1922,
-En 1922, "Marie-Fernand,r r entame

une longue pdriode de plaisance anElàite
pendant laquelle il sera dÉbaptisé «Margue-

rite lh, puis ,,Léonora,,,

-Et depuir 1985, sa nouvelle vlei retour
àu Hawe grâce à I'Astociation Hirondelle de

la Manche.
Cette brochure présente dgalement les ca-
ractÉristiques techniques de "Marie-Fer
nanô', ler principes de construction des Hi-
rondelles de la Manche, ainsi que l'histoire
de ra restauration par l'Arsociation à laquelle

le LP, est asrocié depuis fin 8B (pose d'un

moteur! installation des inrtruments de navi-
gation, réüsion de certàine5 pièces du grée-

ment).
Elle resitue Également "Mrrie-Fernand',
danr son contBrte: le pilotase à la fin du XIX'
et au ddbut du XX' siàcle, (au moment oir

chaque pilote était propriétaire de son ba-
teau et se liwait avec 5on dquipage, un pa-

tront un matelot lamaneur et un mour5e, à des

rdgates petmanentes contre se, concurrents
pour arriver le premier auprès du bateau à

s ervir),
Enfin, nous avons présentÉ quelques infor-
mation5 tur les chantiers GrenierLe Mar-
chand, spécialisés dans la constructlon de
plaisance en bois de grande qualité,

Cel productionsl la brochure, I'affiche, les
aulo-collants et les cartes postales teront en

Llis Qtl,\'l'ltl, Vltis

Dli

lr4Al{lli-FITIINAND "

Illl(0NDlil.l.l: I)l: L/\ r\lÀNCIII

rs9.i - r9s9



Ul,l iÿIOTEUB POUIJ LE l-1.23

La ilvraison iin tvti !'utt rtrctwur uotiÉ pj(
P.S.A È,t -marinisÉ, par SEETnERGIE rôlrnç,r ls
P.4.s motorisâuo,) (vojr DuLou[t fii.) utüppo
f.Àur6 Clù molôur. Rostiilt à I'tnrtAllér-..

Ce ne f ut pas ciroro tauittr, ls posruort dc
f'arbrs d'hülicu lrt srrvl§rg6r la rocourr à urt
Jyturnd Od fEnvol, lu posiLorlnEtriÉr1l èn bou(
d'A(bfi, flnaldfltdrtl rëtonrr, l:rt:sent Un Esp:1cé
Ènrd coque ul carnËr od qudlquës corrilIrlolrÉv!

Los "VOILES DE tl, LIBEB'fE, irpprochqlurr(
il fa.lut Én lrotJ !ùITtirtnss :OouionllÉf un Darti,
fD(çf ùt aJlgnof lo ntottrur, posuf sl cOntlEclof
log ballorioy, lo tdDlui.d oË bord, rcr
cornmandôs, pBrcEr l-a COqué on duux
ErtdfottJ pouf le rEfrotdtsrErnrnt El
l'écheppcment, lnslrrllur lir riidlo , Irs rnoyèns
d'rrssochum.inlJ Et ds §UrCroiI placur und
clolson dostinôri à protigur los p:lss:rgûrs
dùs Élümunts chauos ou tourn4ilt§ où lu
rnachln6. Enfin à dsux jours dr.r rJùparl....

C'ost un tulABlE - FEBI.IÀ{D rrrororisÉ qul
lrovorsa f lsronioll lu b;rvsin do la lr.lAliiCHE lo
§aniodi 6 iuillul pour rojoiloru là quai oo l,lsLE
ou l'a[èndall Ufl bcsu iafràfl lout rrcuF.h/laiJ gd
c'ssl uno autrc hlslutfe..-

Arnls soclètilr63 ATTET{TIO,VI i,a lvliJa:rü
lÿlAÂlE - FERt{A^lO i l'ôpidurntd scrrsj§lo rla
- I - ullo paj d'utrù ruirUs ttroigr16o 6nvoyE
berrDolur un lrilputjoilt poîcour Qé colîo dgll j
lus cittD( doulüloç$ du b4sulli dü la
IviAJ{CHÊ. (L'incorisclant préiê,rctajt nqrlii ou >

rnoillÈureS lfttdltloni, st rl'unu rcle clochü ,orur
dans l'eruguvlo coqué un pilsiqgo pot/f
l'Échappement du tnotsur.)

Pour Évrtor Jon royal coürroux, rr,tru5rtoz lJiljù pfésontof hurilblerrtùflt .i :rün gitû:;:u
f'horfirnage d'utt plllcoàr.,I uoyoux, ou
prostÉrnù sur sotl poltt, à lul ;drrrl,rllrÈr l,.r.i
ru5psc[]ëuJgs bourfJdüs d'rrrr îer à coliirtur,
c'ÉSt la plus Surd t:içon d'ùbt{,nif rcs {:Àvour9.

._.-

l);J1LO/.,1S TE Cl-irnlQUE

Lc rnotqur àqrrilrirrrt ooJornl4i§ ls H i:3 n'tsJl
aur.rb qué to célèbr u XUD rJs lir iüi pEUGEO j-

drciul dirns urls vEr)ioIt 'rlldllnu!" voici sqy
principirlÉ§ caràctérlstlqudü tochniquÇr:

C'ost l/n 4 cylindrus, .i tqnrpr diusol,
cl'als5<rgd il3 ct du coursE Bü (2lrtrus), ll lourrru
lru maxirnun à 3ù00 trl,ïin. lyluni o'urid pompu
à lnjùction BOTO DIESEL O-P.C ot
foncùonnarrl sËlon lo pt;incipo |-iICARDO -
cotvlET 6n arplrdllon n*turù[É, li ciÈhvru unÉ
puissancÉ do 50CV (37,1 K!ÿ). L'invarscur qul
Ltl cst adapté rÉdutt ùu rriotüü /ç rugir/tu cs qut
Ootllro Ullo vilsssu Oo fotation éo I'irultco do- 00 trlnrln.

Cè propulscur issu d'un rltûlÉur da grarlde
:Érlc pOstède urrt/-u autrst qualllor uil r4ltpoft
Poidô/pulr§ancd/§ûcontbforltdnt ur.opLonnol.
(Lo lout no p€rsuirt qué 192 lrilrrgf«rlltrrEv pouf
SUCV ût un rncorlbrs,nÈr)l: L iju0, I 530, h
6G0, rÉductour cornprir)

Lè rappotl pui)rqncünonrlo d;pldcoo pout
pariiltrt trés faiblÉ: 1,{ CV^orrnu ,ll nÉ s,.1git
quc d'un propulJsur a{irrûxu ùl Ia coquE rJu
H.23 ôsl p"U lotrfl[ltildc Én pulriirncÉ.Lus
conolrions do l:rvlg:rtions n'ont pàs purrnis
lclri du voyÀgo .i EOUEl.,l dô rnùiurur arvùc
prücision la vitusso du cotrc ,ru rnoiour On
Irsut Itédniltoinii I4lsotiilà[Jlullrrrtrl l,uslltnur
tupürieuru à 5 ttosùo5 §inis vunt rû courunl,
on ü'url COntutltsfa{.

Lu Vrrrlt.rblù ptOblcfito da Oullo InotofirdUOrt
n'eyt pnu ld puiisqrtca, ll;riu pluiôt I:r
oi!poiiuon loioralo oo l'irrbru d,tréllcs qut rru
fircllitô pi.J, lollt ds lâ, lù li tl)anoçUvr c§ (l'ull
colrü nalnlt da sufcroit rj'urtu <1u)llo oE 13tn.' ll n'y a p.s à :i'lric1ui,!lt,r IVIARIE - FEBI,JAI.ID
rj loufd iiu rno[uuf ,ocviutri un rfJonti {gtlo ot
VüloCu .riJ molridt u {Jouf *nt d'sir' ullluu[.rrtt sr;lr
VOIIB§.

E -GREy'ot't't'.

... I N F O S ...

l-

LtÀssociatsion VEttlD :

* du vin : Cüvée "MARïE-TERMND'

ReoroducLion d'une carte
piiote H25 60 x 50 (ltoir

ReproducLion couleur d'un
dE "MÀRIE-FE{NA[.ID" 30 X

. Sb Nicolas è Bourgueuil 1989
récolté en 1987. La bouteille ... 40 F

. Touraine-Àmboise 1989
récotEé en ]987. La bouteille ... 25 F

l

Parapluie blanc avec macaron
NMÀRIE.Fm,NÀND" noir
Prix non fixé environ .... I20 F

T SHIFaI ( toutes tailles) blanc avec
nBcaron "I,IÀRIE-FAI|'IAND' noir devær E.

et au dos p1u.s inscription 'pllobe
du Havren 50F

20FMf iche 2 couleurs

Des journées de travaux vont être organisées
à parrir de fin octobre - Consli Eez Ie
panneau d'affichage au Hartgar 22 ou contac-
Lez les-responsables de 1,Àssociation pour
en cmrEître les dates précises.

Sqledi l8 I'lovembre : Journée 'NEITOYÀGE".
ï-algar 7æE-ans le carré du bateau-feu qui
nous servira, avec d'aUtres associations, de
sa11e de réurion. Nous avons besoin de
volontaires :

TRAVÀUX

Le f ichier de 1'Àsæciation va être infor-
nat.isé. Nous esÉrons ainsi ne plus oublier
persnne lors d'envois de convocations ou dubulleEin. 11 nous servira pour 1es relances
de coLisaEions !postale du

e blanc) 120

t.:bl-eau
2L ...... 50

N'hésitez pas à nous signaler
cmissions ou erreurs

Eoutesi


