ASSOCIATION

de

"

L'HfRONDELLE de la MANCHE"
[êl f9ol I trrt rsr lrsttlf

*

BULLEIN 7

*

EDITORIAL

cette année 1990 se t,ernine sur uoe note optlmi.ste. En effet, nous
pouvons raisonnablemenÈ espérer que 1es travaux de restauratlon de
MARrE-FERNAND -serout pratlqueneaÈ terminés pour 1'été prochaln.
Nous prévoyous réallser l-es premlers essals sous vol-1es à partir du
moj-s de Mai et orgaaiser des sort,les durant 1'été. Nous euvisageons
aussl de faire une réunioo de tous les adhéreuts et de tous cerxr qul
nous onÈ aldé depuls 1e début des t,ravaux, auÈour du cot,re, début
sept,embre afln drlnaugurer sa nouvelle carrlère.
Etr aÈtendant ces réjouissances, nous avons toujours besoln de votre
soutlen par re renouvellemeEt de voÈre coElsatlon. et,, pour cèux qul le
PeuveEt,, PaE votre Partlclpation aux Eravaux (nous avoos partlcullèrenent besoln de personues se débroulllant en meaulserle).
Nous profLtoas égalenent de la parutlotr tard.lve
vous soubalter une BONNE AI{NEE 1991.

de ce bulletin

A blentôt,

P.E. HANON

siège sociar : Hangar zz quai de Norvège 76600 LE
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Pour La pran{ère foJ.s depuls .La créat.lon
de 1'assocLatloa, .].e ooutanÈ de la coclsatloû augn.eDÈe :
Nous avon.s crêé

ull
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et
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l- radivlduel
l- J..ro." noius

éJ-eccrique.
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:160F
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. le Lycée de 1'Aucooobile coatioue de
travailler à 1a finiÈlon du comparcimeDt Eoteur, à la pose du réservoir
défiDiEif eE à I'insr.allatior
J-a

:250F

de

18aos: 30F

seoestre 91.

I

Sulte à l'assemblée géaérale du 16 juin
1990, J-e conseI-l d'adnlnlstraE.lon 6e
consEitue coome sult
PréstdenÈ d'hooueur

Présldent
Vlce-Présldente
Trésorlère
Secrétalre
Henbres

:

Erlc

de ll,ÀRIE FERMND. Les nenbres enÈhou-

TABARLY

:

Doolnl-que

:

Iéone Hal,ne
Paul-Eric tl,ANON

: Slnone GRNIEE.

L'associatlon a parEiciÉ

Erlc GREMONI
}.chel JÀSPART

di-f

Uarc PHIIJPPE
Ph11lppe vAIETOIrx

T

SUR

IES

siasnés ont dêcidé de renouveller 1'expérience régulièrenenc.

PERRET

Guy I{.ARINIER

I.E POI

. Uoe jouroée de travall esÈ prévue en
l,lARS avec ].'aide des oenbres de l'associaEloû des A}LLS DE IÂ NATUR-E du Havre.
Cela falt suite à uoe jouraée -p.eiD.ture
effectuée au printemps deroier à bord

: NorberÈ CIüLPFI.r.E

:

TBAVATIX

mise eo pJ-ace de 1'accasEilJage, Ia

fiait.ion du gréeneoÈ et de la cuisioe
votrt être réa1isés par les nembres de
.]-iassoclatioa au cours de ce ler

....

le Conservatolre llarltiEe du Havre
teral.ne actue]-lement 1a fabrlcatlon du
ûouveau Dât de flèche et. de la come.
des élèves eÈ leura professeurs de J.a
sectlotr nanulserle du L.E.P. A. PERRET
du Havre vont conurencer en jauvter 1es
aué.ageuents du carré et peut-être du

porte avaDt, en foocflon du
qu'l1s auroat.

ÈerDps

Iæ chanÈ1er LE{ARCI{AND de lancanrllle
va falre les aoénagemencs de la partle
arrlère du cotre (descente, table à
carte6, baac de quart ....)

féreotes

Dani f esÈati.oûs

cet.

éxé

:

Au Hawre, FESTML DE Iâ HER. début
Aoûc : crès peu de visiteurs nalheureuseneaÈ, nais 1'occasior de reucoatrer
Ies neobres de l'équipage de 'Fleur de
Tonpaul', gabare construiEe eD 1948,
et de discut.er avec eux de La façon
doot est' ucilisé ce bateau.
jours au Havre, FEAE DES PECIIEIIRS
lesEet.9septeobre.
Tou

Cette aanée en plus de la présence

de

Bassin de la Barre,
oous avions un staad quâi de 1'I1e.
Cett,e fêt.e aEtire beaucoup de moade et
i1 faudra envisager pour 1'année
prochaiae
uDe parEicipation plus
,,acr.ive..
MARIE-FERNAND,

de

l,tARI U_FER],IAND.

A Caudebec-en-Caux, particlpatLon à
FEIE DU CIDR-E les 29 et 30 sepÈenbre.

1a

a renoncé la Selae 1e
sanedi après-oldl avec un équipage
conposé trotauuDent de 2 jeunes du Lycée
de lrAutonobile qul attendaieût cette
sortle depuls longteups I
IIARIE-FERNAND

a regagné lê Havre le
lund1 naÈ1n. Le BEL ESP0IR, le rrois
mâts goëlette du Père JAOUEN participalt aussi à cetce fête.

MARIE-FERNAND

hbFk r rlc 0qE',Éelri.

ctruB

HIRONDET.T.E

Au débuÈ, 11 y avalÈ Erlc et Christophe.

Ils oot partlcj.pé aur préparatifs
dernière olnut.e avant. 1es VOILES DE

de
LA

LIBERÎE.

Peadant les Volles, ils oat regardé,
dêcouverE, adnlré ; l1s ooÈ falt visiter
Ieur baEeau, lls ont vendu des 11vres, des
Èee-ahirts, des aut.ocollaûts, des cartes
poatal-es, des photos, des paraplules pour
floir J-e "sauvetage'.
MalEt'ênart, Eric a rejoiût 1a "Jeaane', il
navigue sur d'aut,res rler6. Christophe e6t
t,oujours 1À : I'-ancien" a tnitié David et
Raynald a"- subtiles odeurs du calfat eÈ
de l'hulle de 1in.

IIs

ooÈ goudrooné, J-inaodé, fourré des
et, auÈres gréeneuÈs doroanÈs. IIs
ont démoaté, hu1lé, réparé des poulles
participé à l'lustal-]-aÈioo du gréenent du
bout - dehor6. Ils
êtaienc 1à pour 1e
carÉ.age, les éternelles ret.ouches de
peinÈ.ure, du pavois et des bordés.
haubaas

A leur Èour, i1a oûÈ présenté le bateau et
i1s oot vendu aux Fêtes de l-a Uer en Juin
90, au FestivaJ- de 1a Mer en Août., à J-a
Fête des Pêcheurs en sept.enbre.
après uae aanée d'assiduité, ils ont eafin
pu embarquer: découverte de 1'esËuaire,
pour êt.re présert,s à la Fêce du Cidre à
Caudebec-en-Caux, aux côtés du BEL-ESPOIR.
Pendaot un âBr 1J.s ont été présencs à
chaque jouroée de t.ravail, i1s ont regardé,
aidé, essayé de falre, appris. Le "bouch.e à
oreille' a foactionné : Ie Club HIRONDF.Tr.E
s'est agraûdl.

I1s soat Eaintenant Ërop nombreur pour
êcre 5grr"l gEenf, les "assi-stanÈs- des
adultes membres acÈlfs de I'assoclat.iot.
Il resEe errcore quelques mols d'efforÈs
avant que I'IARIE-FERNAND puisse frauchlr
1es digues "dÉf{nitivemenr"-

Pour ne pas décourager ceEE.e voloEté de
travall, ceÈ engageEerrE. autour du bateau,
pour préparer aussi leur fu!.ure avigaElon
nous avoÂ6 essay6 cet.te aooée de diversifier leurs act.i-vités, eû essayaût de faj.re

que ce6 jeunes soipnt assioilés à la vie
de 1'Associatioû, bénéficient d'un apprent,i6sage aaDs que cette ûouvelle organlsatloû soit crop scolaire nl. coûtraigtrante.
Nous assurerons des après-midi

"thénati-

ques" sous 1a conduite d'un adulte appârce.D.atrt au L. P et aidés des nenbres de

lrAssociaÈion

:

. restauraË.ion du DaEeau, oainE.enance
EoÈeur, avec Eric GREI,1oNT,

du

. Êavigat.j-oû et découverce du ni1leu
naricime avec Thlerry

CHARTRÀIN.

. Apprentissage de Ia godilIe, de l'aviroD. et du maoiement d'une voile sur
de',- canots gréés au tier6, ui.s
geEEinpnÈ à notre dlsposlcioo par 1e
ConservaEoi,re t'rarit.llte du Havre de
Grâce (M. EUDIER), puis aavigat.ion sur
un baÈeau habicable avec l-'associaÈion
"La Rose des VeoE.s".

. ténoigoage écric eÈ audiovi-sueJ-

de

1'avaucenent des Èravaux et. de ltaveaEure du Club HItrloNDF'r.r F.

. quelques fois des geos conpéteoÈs daDs
uo donalne parE.iculie( vleonent. oous
aider (p.. exemple, M. l.E,GAl-L, pour
lriD.iEiaE.ioD au mateloÈage et au
vocabulaire E.echoique anglais). Crest.
toujours bénéfique.
I1 y a sans douE.e parui vous,-des gens ea
reÈralte ou qui bénéficlenC 6r'n peu dê
tenps libre, qui ae se se.D.tenÈ pas aËEirés
par le cravail manuel de restauraE.ion
eJfeccué actuel-leoeot sur MARIE-FEB.NAND,
Eais qui ai_neraieat être uciles à 1,Associat.ioa, ües teo.s g_u_l ont quelques coopéf,eÂces en naËelotage, e! oavigaE.iotr pour
Ie oaoiemen! de J.raviron e! de la godille.
IJ- y a drauEre parE le samedl au Ha gar
22, des jeuDes qu1 atceodeat des bonnes
voloutés pour leur accorder urr peu de
tenps et de savoir (nous se 6oume8 paa
toujour6 assez aombreux pour répoodre à
]-eur denende). A1ors, sl. crest voÈre caa,
faite6-vous connal!re, contaccez-mol, ou
passez rrou6 voir au baÈ.eau, Qual de
Norvège, bassia de Ia Citadelle ou au
Ilusée Marltlme G.22) pra[iquement tou6
Ies samedi après-o.idI à partir du 19
jaavi.er.

Douiaique PERRET
35.54.04.99

(au Lycée Prof.

k-.t{5k

J. lt,E irt. & rdttF)

de 1'AuËonobile)
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HORIZONTALEI,lENT

Voix d'eau
-Z l1rrc Leenhardi l'ètait - 5 ll est bleu bien sur!- 4Avec Élle pæ de contre
courant 5 Démonstratif
6 Les vietnamiens qui l'éprowent ont toujourr, vi nd{
-contracté
sns Un poisson à l'h près 7 L'equatique rr'est pos le notre

I

-

-

-

-

YERTICALEMENT

I Elle esi pürÊit-il

pl us vorace que

de ré mais à l'envers

Flu$ieurs fois

-

lV

-

Use

[.ontient

-

r, Le contrai re d'urr élan

Yl Encore un ûrticle espsgnol

terre ni de mer

ses;

le requi n (Si l'on err croit un vieux forceur) - I I Au dessus
'anti- rouille rTÉis n'en nÉcessite Fae lll Trouble I'onde

de I

-

-Suit

l{otre É3sociotion en aæepte

si rrusoides peuvent

-

imtrument de de:si nateur $ns honte-\,ll Qwnd il rr'est ni de

un outre

enrichir-

SLrLUTlON DAI'lS LE PROCHAIN BULLETIt,I

LA FETE DU CIDRE A

Davld ot Roynald doux 6lèver <lu
lyc6e
de I'automobll6
ôt dô la
pas hérllé
molorltatlon
n'onl
a
prondrt
la plumo pour rôlater lour
voyag6 à Caudobec à bord d6 MarloFernand-Volcl leurs lexles en V.O.
- Le départ pour Caud6bsc !'6sl
très blon déroulé.L6
tralot !'rit
pas36 avec de la plule tout lo long
do la Selne
Arrlvés à Caudebec nou3 avon3
mang6 à bord d6 M.F ct nous
remontlons
Eur le ponl louto3 lo3
pour r6tondro
vlngt mlnuter
ler
amarraa Vers mlnult nous 3omma3 allés
nous couchar à la .tallon de pllotage
de Caudeboc .Le petlt d6leuner nous y
a 6tà offort
, puls nour somm63
retournÔs au M.F. Un plloto nou3 y a
emmenér avec uno vodôtto. Le repas da
mldl nous a 6tè offert par la commune
do CaudobocOAVID OESHAYES

CAUDEBEC

L6 29 septembro dans la malln6e
nous nou3 sommos tour retrouv6s 3ur
le batoau bassln de la Cltadelle,à
12H00 nous éllonr dans I'avant-port
et nous parlîmer pour 3opt heures de
navlgatlon.
A bord nour Étlons
hull:Erlc,Paul
Erlc, Norbert, Ch rlrUanc, Domlnlguc,
Hervé,Davl<l at mol- A 16hSO nous
pae slonr le pont de Tancarvlllo:
Herv6 à la barre. C'eel un marln qul
vlrnt dr Flcur d. tampaul. A i9HO0
nous sommeg arrlvés à Caudebec blen
acceullllr par Bel-Espoir. Nour nout
amarrâmer à una lonna of au qual avec
I'al<le do Zocllac. Domlnlque Davld el
mol avon8 6tô h6bergés par la 3lailon
dc pllotagc. Nous avon! rogagn6 M.F à
bord d'une vodetto du pllotage. Davld
et mol avon3 barré pour la prcmlàre
fol: do la bou6e .L.H 15. à la bouée
'R.N 19' nous avons découvert
l'utlllt6
du compas âl nou3 avonr
apprlr à tcnlr lc cap 3ur unc bou6c.
REYNALD GEFFBAY.

