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INFOS...

X LE 7 CI B SEPTEI1BRE ,'FETE DES PECHEURS AU HAVRE',,

IIAR IE-FERNAND ET L'ASSOC IAT ION L'H I RONDELLE DE LA I1ANCHE

y participent et ont Ie plaisir de vous convterà une sortie sur
nade et sous voile (selon météo).
Les sorties auront Iieu samedi après-midi et dimanche
Rendez-vous au stand de l'associatton.
ATTENTION :Ne pourrons être embarqués que Ies adhérents à

Jour de Ieur cotisation I 991

H Le ooint sur Ies travaut:<:

-Les É1èves du IycÉe A.PERRET ont comrnencé I'aménagement du carré au troi.sj.ème

trirnestre scolai.re. Le travail, de qualité, reprendra en Septembrel

-Les chantierE LEI4ARCHAND de Tanrarville sont en passe de terminer

I'arnénagement de 1a descente: table à tartes, banc de qutart, ÉcheIle,

ranqements divers. '.
-La syrnpathi qute équipe "trr-risine" progresse à pas de gÉant. qutel que= détai Is à

peaufiner et en avant Ies croisières gastronomique=l

-Le gréément a luri aussi =ensiblement progressé: le nouveaut mEt de fLÈche et

Ia nouvelle corne =ont à poste. Le {oc et la voile de flèche ont ÉtÉ gree= et

es=ayés Iors de la Eortie à Fécainp.

-De nombi-eLrses pièces d'accastillage ont été posées ain=i qut'un =utpport de

borne....

û â ù û û ù ût

siège social : Hangar 22 quai de Norvège 76600 LE HAVRE-
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Fremière sortie EouE voiles en mer

de HARIE-FERNAND (4eme vie)

L'aIler
La croisière n'a vraiment commencÉ

qu'au sortir de Ia "CitadelIe,,. La

cloche du pont ré=onne comme Ies
trois troups du régisseur, noLrs

pàEsons les portes trornme on entre en

scÈne, Ia brume se dêchire c6té
jardin.... .Le trÉpignement du

SEENERGIETen basrse charge de me

remettre les pieds sur Ie pontl nouE

traversons 1'avant-port à bonne
aI I ure. . . AI I ez des bras ! (,1)

grand-voiIe, trinquette. c,est Ia
routine, ça coince un peu et puis ça
monte. Le focrpar contrerc,est une
premiÈre 1égère angoisse, oh

merveille! iI s'établit comme une
fleur et nous présente une rondeur
de bon aIoi. "Hadame, F,lessieurs pour
Ia première fois nous aIIons couper
1e moteur I ". Remervei Llerce côtre.
on 1e sait, possède une carène
admirable, mais à ne pas l,entendre
fendre les flots, à ne pas voir de

trainée derrière lui, on se prend à
rÊver d'un bateau-oiEeau.. ..une
hirondel 1e quoi ! . .

.Le fléche: mot magiqute! Ia gloire
du cËtrel celui qui rend Ie
"Pointu"...pointu. mais or_ri. il est
bel et bien question de I'établir.
C'e=t intéressant: ça commencp trtrmme

un cer{-volantt Ça prend des allures
de vache à eau à moitié pJ,eine,
puis, ça devient un -toIi
tire-bouchon autour de Ia balancinel
Tous 1e5 troups d'essai ne sont pas

des courp= de maitre....
Nouvelle tentative cette fois du bon

côté de Ia balancine et c'est gagnél
Superbe et inquiÉtant le m8t de

{1èche se cintre férocement, mais
c'est Étudié pour l. Neu{ noeuds Ie
centenaire! A cette allure nous
arrivons trés vite à Fécamp, non

sans avoi.r fr6lé 1a mutinerie: Ie
prÉsident prétend {rustrer 

=on
valeureux équipage d'une cuvée
I'IARIE-FERNAND, un si beau jourr solrs
prétexte d'austéritél l'affaire est
chaude, on met aux voix ,le patron
s'incline et ,bon prince, trinqr_te
avec 1 " équi.paqe....Devant Fécamp,

un peu de spectacle, virement= de
bord et évoiutions diverses pui=
nours {ranchissons dignement les
jetées. avanf- de réal i ser un

accostage d'amiral contre"Tanq"roa"
une trÈs =ympathique et trés
anglai=e batear-r.

Chaleureu:< accueil I Discours de

l"ladame EREDINT pots. buf{et, l1an5t-,t7
THARE0NNIER veiIIe a tout et Ia tete
rne tourne un peL, en m, endormant trè=
tard Eur Ie pont. Et pourtant ce
n'est pas urn rÊve "ERESI g?', N0US y

SERTNS :

Eric
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Premiére Eortie sous voiles en mer

de I'IARIE-FERNAND (4eme vie)

Le retour
Au vent portant, l'aller fut, à

entendre I'êquipager un tranquille
et rapide avant-goüt ensoleillé des

croisières à venir, au bruit à peine
perceptible des vagues sous

l'Étrave:Ie bonheur, le paradis.
Extêrieur jour, en mer. Extêrieur
soir, entrêe au port. (Le reporter
sousigné, absent, inagine. )

( Lire I'aller )

Le retour fut lui aussi direct. Bout

au vent. (Pourquoi Ie vent
aurai-t-il changé ?) InduEtriel et
mÉcanigue: moteur d'un bout à

l'autre. Nocturne pour l'essentiel
et quelque peu mouillé ("Averses

éparses"). l'lais deux bouteilles de

gwin ru (2) ont réconfortê
t'Équipage (3)el'entretenu Ia bonne

humeur de tous, du capitaine au

mousse adjoint. Ils ont mÊme essayé

de faire couler une mouette en la
gavant de restes de poulet. Presgue

rÉussi:...ElIe se traina au rag des

vagues puis disparut, cannibale,
va!....La haute muraille du pays de

Eaux a dêfifÉ sous leurs yeux

rnajestueuse et monotone, pas assez

vite pour ceux qui devaient
travailler tôt [e lendemain. Sasser

à deux heures du matin dans les

lumières et les ombres muettes du

port fut une expérience quasi

mystique pour ceux qui dormaient
tout debout ou tout assis, selon
l'énergie qui leur restait.
I'lais Ie capitaine vei.Ilait et seE

fidèles secondg ausEi.... .

ilais entre-terps ?

Entre-temps les expèriences
individuelles {urent nombreuses
( repas, danses, sommeil, lever,
petits-dêjeuners ) Ie reportage reste
à faire.
Arrivê essez tard Ie dimanche matin,
cherchant le ' Bout menteux " Eens

grande aéthode , le reporter
sotrssigné vit que, depuis l'autre
côté du bassin, ITARIE-FERNAND se

distinguait mal du quai ou il était
arnarrÉrquelque peu éclipsÉ en outre
par les grands " cygneso que sont
l'ETOILE et la BELLE P0ULE

Nos Etands ouverts peu de temps au

total, le matin et l'après-midi,
furent très fréquentÉs. Tee-shirts,
vin, mêdailles se vendirent vite et
bien. 0uoique reconvertis en

ombrelles, les parapluies furent
boudés par les fécampois très
certainement suréquipés en la
matière. Pourtant les vendeurs
Étaient três engageants (4).
Un long et délicieux "pique-nique"
sur les hauteurs au Nord de la ville
chez J'lonsieur EHARBONNIER, fut sans

doute I'un des monents les plus
appréci és. ( sttilb *t y*ra )

Ë
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L'apparei I I age eut I i eu vers 1.8

heurres. Hours partïmes Ies derniers.
mais nouts {ümes certainement Ies
premiers à passer Ies écILlses, Ie
I utndi matin tËt, si tôt. . . .

l.lA I t1:

(1) Liste des "AIlants":N CHAFELLE;

P VERPIEULENi FE HAIJOI'J; S LEEUER; T

CHAftTEAIN; D FEERET; E GREI{ONT; 14

TERC I CC!UEL.

( 2 ) Eu{i n= Vi n RU= rouge ( en

breton )

(f,) Liste deg " Revenants":N
f,HAPELLE; P et C VERI'IEIJLEN; P

DINGEONi A LEHOEL; T f,HARTRAIl.,i;

HANOI'J; S LE0UER

(4) Voir photos

iL

SOLUTIDN DES 1"II]TS CROiSES I"IARITIMES

hlo 2

la -ç*Aùæ cês( &lbttet C tüæe ....@ça
e dhé ...h ôh4 ga redhe . (J' ai honte )

Interruption estivale des rnots
croi.sés maritimes. . . .4 bientot I

E.G
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