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« Marie-Fernand », construit au
Havre, a navigué depuis des
deux côtés du Channel avant
de retrouver son originel port
d’attache en 1985. Le Havre
est son port, Le Havre est sa
ville.
Cette ville fête cette année
son demi millénaire. On n’a
pas tous les jours 500 ans…
« Marie-Fernand » participera
à
plusieurs
réjouissances
organisées à l’occasion de cet
anniversaire.
Pour aller à la fête, on se r’fait
une beauté. Dix-huit mois
ont passé (soit deux cycles
complets de gestation humaine)
pendant lesquels un groupe de
bénévoles ingénieux, rigolards
et néanmoins industrieux, ont
mouillé leurs chemises.
Un nouveau mât, solide et
superbe a été façonné et mis à
poste, fermement maintenu par
un gréement neuf. La cuisine,
aménagée comme dans les
magazines, est prête à régaler
de fraternels équipages…
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UN P’TIT MOT POUR ELLES
Je profite en effet de ce bulletin pour saluer deux femmes qui ont œuvré au bon
déroulement de l’Association pour que Marie-Fernand continue de naviguer :
Je pense à Catherine Feuillepain pour son énergie et son implication notamment
durant ses années de présidence.
Et je n’oublierai pas ces émotions partagées lors
de la remise à l’eau et du baptême du bateau le
13 juillet 2008 à Brest…
Je pense à Joelle Argalon, attachée au bateau et
l’une des arrières petites filles du constructeur
Abel le Marchand qui a longtemps tenu les
bourses de l’association.
L’engagement associatif se poursuit pour que
Marie-Fernand navigue en traversant les âges
avec toute l’élégance qu’on lui connaît.
Véronique Servel
Marraine du Marie-Fernand

Catherine Feuillepain

Joelle Argalon

A FORCE DE RÊVER
Tiens Sinatra dans le poste: « Quand j avais vingt cinq ans »

«TE LAISSE PAS DISTRAIRE LE BOULOT N’ATTEND
PAS T’AS UN ARTICLE À ÉCRIRE,» ME DIS JE !
Sinatra poursuit: «When I was thirty five» Trente cinq ans ....Une image passe devant mes yeux un bruit me revient à
l’oreille et l’émotion de l’époque m’envahit : Je suis pour la première fois je à la barre de Marie-Fernand. On me dit
«abat un peu» je tire un peu cet imposant morceau de chêne, le paysage défile au loin et «vloum» la grand voile se
remplit, le cotre s’incline et accélère, la barre devient précise, un bruit de cascade provient de l’étrave. Quelque chose
comme un grand bonheur m’envahit...
A chaque couplet de la chanson du beau Frankie, je peux associer une image forte de ce vieux bateau, fidèle
compagnon d’un sacré morceau de ma vie.
Je sors de ma rêverie et Sinatra chante: « When I was sixty five» et oui gars t’as bientôt 65 ans il n’y a pas que la
chanson qui a défilé pendant que tu rêvais.
Basta ! Et cet article ? Ben je crois que c’est fait.
Eric Grémont
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VISITE DU MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE
LE 15 MARS 2017
Lors des Journées Européennes du Patrimoine, Monsieur Vincent
Campredon, Directeur du Musée National de la Marine, enthousiasmé
par la visite de Marie-Fernand, nous a proposé de venir à Paris visiter
son musée.
Notre hôte nous a donc accueilli chaleureusement dans ses murs. Il
nous a fait partager sa passion pour sa fonction au sein du musée
d’où son intérêt pour les anciens bateaux à voiles et nous a également
présenté les projets de travaux de rénovation du musée.
Madame Muriel Machicot, notre guide conférencière, nous a emmenés
dans les galeries de ce bâtiment où sont exposées des maquettes
toutes plus belles les unes que les autres.
Nous avons commencé par le canot d’apparat de Napoléon qui n’a servi officiellement que trois fois ; nous avons
pu aussi admirer les détails des sculptures en grandeur nature de la poupe du vaisseau « La Réale » ; puis une figure
de proue nous a surpris par sa grande taille et enfin une série de maquettes très détaillées d’anciens voiliers vient
compléter cette collection.
Puis vint la galerie des peintures de Joseph Vernet,
commandées par le roi Louis XV, représentant les grands
ports de l’époque, sans Le Havre à notre grande surprise et
déception. Nous avons pu remarquer au passage devant la
représentation du port de Bordeaux, que le voilier en bas à
droite de cette œuvre s’appelait « L’Hirondelle ».
Après cela, nous avons pu admirer différentes pièces
de collections dont deux petites maquettes de voiliers
remarquables, l’une en argent massif, l’autre en ivoire
ciselée comme de la dentelle puis une reconstitution du
chantier de démontage de l’obélisque en Egypte, avec
les différentes phases de déplacement de ce monument
jusqu’à l’embarquement dans un bateau spécialement
conçu à cet effet.
Et tout cela accompagné des commentaires et des
anecdotes correspondantes de notre guide.
Nous sommes alors arrivés au niveau des pièces presque
contemporaines marquant l’évolution rapide des bâtiments
marins avec l’apparition de la mécanisation de la propulsion.
Pour finir, notre guide nous a fait un petit rappel de ce que
nous venions de voir et nous a parlé des livres qu’elle a écrit
sur la marine.
Nous avons ensuite reçu chacun un petit livre contant deux
mille ans d’histoire du commerce maritime de l’amphore au
conteneur.
Durant cette visite, nous étions accompagnés par Madame Marie-Anne du Boullay, Secrétaire Générale de la French
Lines et Hirondélienne, notre ambassadrice auprès du Musée National de la Marine.
Jean-Luc Lebigre
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L’HIRONDELLE FAIT LE PRINTEMPS…
DES VIEUX GRÉEMENTS !
D’après Claudie Reinhart, ce sont les capitaines des
grands voiliers qui ont donné aux bateaux-pilotes
de la Manche le surnom « d’hirondelle ». Pour «
emmancher » en toute sécurité, ils recherchaient un
pilote, venu les attendre jusque dans les parages
des îles Scilly. Dès lors, le coup d’œil du cap-hornier
se devait d’être précis, et reconnaître à coup sûr le
pilote devenait vital pour la bonne fin du voyage.
Aucun témoignage n’a été retrouvé pour confirmer
cette hypothèse, mais 3 raisons peuvent la conforter.
Tableau-arrière du H 28 «Hirondelle», construit par Paumelle en 1894 pour le pilote
Durécu. Cette belle pièce a été rachetée en salle des ventes par le Pilotage du
Havre en 2011 à La Rochelle, où le cotre avait fini sa carrière à la pêche.
Photo collection PV

Jusqu’au milieu du XIXème siècle, les bateaux-pilotes sont des flambarts, lourdes
chaloupes à deux-mâts portant voiles auriques et construites pour draguer les
huîtres au chalut. L’allure de pêche est alors le portant, donnant stabilité de route
et puissance de traction. Mais bientôt, le flambart se fait détrôner par la barque de
Trouville, qui adopte le gréement de cotre (grand’voile, foc et trinquette). Même si les
formes de carène restent encore massives sur l’avant, les cotres sont ardents et virent
plus facilement de bord. Leurs nombreux louvoyages pour remonter au vent ne sont
pas sans rappeler le vol acrobatique… des hirondelles.
Les capitaines avaient aussi donné le surnom de « pointus » aux bateaux-pilotes. Avec
leurs voiles de flèche triangulaires, les cotres avaient une silhouette très différente des
bateaux de pêche. De loin, par-dessus l’horizon ou les vagues, ils présentaient cette
forme triangulaire bien propre aux pilotes, d’où le surnom de pointus. L’hirondelle est
un oiseau très fin, dont les ailes sont étroites, longues et…pointues. Nouvelle raison ?
Peut-être, en tous cas, il y a un point sur lequel tout le
monde est d’accord, c’est la couleur ! La loi de 1854
impose au pilote d’arborer un pavillon blanc portant
une ancre noire. Sa coque doit être également peinte
en noir, avec pavois blanc comportant l’initiale de
son port d’attache et son numéro d’inscription. Cette
fois, la similitude avec le plumage de l’hirondelle ne
fait aucun doute.

H 13, «Elan», au mouillage vers 1900, dans l’avant-port du Havre.
Le cotre a conservé grand voile et flèche, il ne va pas tarder à appareiller.
Notez la silhouette d’hirondelle dans le flèche pointu.
Carte postale, collection PV.

Pour conclure, gageons que si chacune de ces
explications est recevable, il y en a une autre moins
connue. C’est que le marin entretient des liens
particuliers avec les oiseaux. Que ce soit la mouette,
annonciatrice d’une terre espérée, ou le terrible
albatros ne laissant aucune chance à l’homme tombé
à la mer, l’oiseau reste le compagnon inséparable
du marin. Qu’il le dessine, qu’il sculpte son bec ou
qu’il conserve ses plumes, le marin ne conçoit pas
de bonne navigation sans lui. Au final, le marin, un
homme qui sait parler aux oiseaux ?
Philippe Valetoux
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ANALYSE D’UNE PETITE MÉSAVENTURE
DANS LE PORT DE PAIMPOL
Il s’agissait d’aller du point A au point B. La mise à quai en 3 n’était pas vraiment prévue.
Les portes du sas viennent de s’ouvrir et un flot positif s’établit
et vient emplir les bassins. La sortie du sas se fait tranquillement
et j’aligne notre vieux cotre dans l’axe de l’écluse au point 1. Et
là, le courant nous propulse vers le quai en 2. Je coupe le moteur
et barre sur ce que je crois être l’erre, mais en fait nous nous
déplaçons à la vitesse de l’eau donc la barre devient inefficace.
De plus en entrant dans l’écluse le courant se renforce et devient
nettement plus rapide que le bateau, mon action sur la barre et
l’absence de moteur n’ont fait que renforcer notre dérive.
Nous voilà en 3 collé fortement à l’entrée de l’écluse,
heureusement le vaillant équipage à bien défendu le bateau
en mobilisant une armée de pare-battage. Que faire? Chacun
pousse autant qu’il peut pour écarter la coque du quai, mais
impossible de donner du moteur car l’action de I’hélice latérale
ne fait que nous coller davantage. Un brave homme en gonflable
muni de plein de chevaux décolle notre arrière et nos équipiers
vigoureux écartent l’avant à la gaffe, «en avant doucement» et
nous voilà sauvés. Je barre en inverse jusqu’à ce que notre vitesse dépasse la vitesse du courant, quand la barre
répond «normalement» je me sens étrangement soulagé.
Cette mésaventure s’est terminée sans dommage. Un certain cotre anglais au même endroit, mais avec moins d’eau
s’est posé sur les blocs qui encombrent les fonds en ce lieu, la pomme du mât, nous dit un marin local était en
dessous du niveau de la quille à marée basse. Heureusement, là non plus pas de dommage grave. J’ai tout de même
préféré notre aventure.
À méditer.
Eric Grémont

RÉSULTATS DES ÉLÉCTIONS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 12 MARS 2017
Marraine du bateau : Véronique Servel
Membres d’honneur : Norbert Chapelle
Administrateurs :

Marie Christine Beurel (Trésorière), André Brochec (Secrétaire), Lucien Delaunay,
Claude Duboc (Vice-Président), Alain Beurel, Eric Grémont, Simone Grenier,
Nadine Lallouette (Présidente), Jean-Luc Lebigre, Georges Soudry,
Véronique Servel (marraine du bateau), Philippe Valetoux

Statutaires :		

Frédéric Le Corre (Pilotage du Havre),
Jean Pierre Ollivier (Association pour un Musée Maritime et Portuaire).

Bureau : Présidente :
Secrétaire :

Nadine Lallouette / Vice-président : Claude Duboc / Trésorière : Marie Christine Beurel /
André Brochec.
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PROGRAMME ESTIVAL 2017 DE MARIE-FERNAND
3 au 5 Juin 		
Fête des Marins à Honfleur
Samedi 24 Juin
Fête de la Plaisance au Havre. Stand commun avec l’IJKP
Lundi 3 Juillet 		
Royal de Luxe au Havre (500 ans du Havre). Répétition Quai Renaud
7 au 9 Juillet 		
Représentation du Royal de Luxe. Final : embarquement des Lilliputiens sur Marie-Fernand
17 au 22 Juillet
Croisière vers les îles anglo-normandes
26 au 28 Juillet
Carénage à Port en Bessin
10 au 14 Août 		
Festival 2017 du Chant Marin à Paimpol
17 au 20 Août 		
Branlebas de régates à Saint-Malo
30 Août 		
Arrivée des bateaux de la Tall Ship Race au Havre dans le bassin Paul Vatine
30 au 1 Septembre
Amarrage de Marie-Fernand dans le Bassin Paul Vatine aux côtés de Jolie-Brise
			
Stand Marie - Fernand Quai des Antilles /Magic Mirror.
Samedi 2 Septembre Bénédiction de la mer l’après-midi.
Dimanche 3 Septembre
			
Grandes Voiles du Havre : parade en rade, sous la Hève
			
Régate Virginie Henriot (participation le dimanche à confirmer)
			
Fête de la Mer Stand Marie - Fernand quai des Antilles
16 au 17 Septembre Journées Européennes du Patrimoine
			
Marie-Fernand au Quai Renaud avec le Remorqueur Association USST 488
30 Septembre
Fête de la crevette à Honfleur
27 au 5 Novembre
Transat Jacques Vabre 2017
24 au 26 Novembre
Fête du hareng à Fécamp
Novembre 		
Désarmement du Bateau
Marie-christine Beurel

LES RENDEZ VOUS
DU MERCREDI
Nos permanences du mercredi ont été perturbées à cause d’un
arrêté préfectoral interdisant toute circulation et l’accès de la pointe
de Floride du 18 mai au 9 juin pour la venue du MSC AMERAVIGLIA.
Aussi avons-nous dû migré quai Renaud à coté de M-Fernand avec
uniquement une table de camping sans archives et informatique
uniquement quelques dossiers urgents récupérés et ... les portables.
Quant au courrier direction la poste principale pour le récupérer.
Le soleil et la bonne humeur ont permis de passer cette période.
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DÉTENTE

Adoucis par les tiédeurs printanières, voici :
les aimables mots croisés maritimes N° 14
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
2
3
4

Solution des terrifiants mots
Croisés maritimes N° 13
1
2

5
6
7

3
4
5
6
7

8

8
9

9

10

1

2

E
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L
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E
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C
A
R
T
E
S

3

4

L U
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E T
I
I M
T E
E
A M E
R
G
A B O

5

6

7

S I E
U
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O
W H
E A
N S I
A
C O N
O N D
R D A

8

9

R E
M
H I
A R
U
B L
A L
N A
N
G E

10

S
I
H
F
L
E
U
S
E
S

10
Horizontalement
1/ Tel le laboureur des mers, tu traceras des routes parallèles.
2/ Début d’une union un peu écornée. Celle du marin est tannée.
3/ Au théâtre, dit par Nathalie Dessay. Les objets n’en ont pas sauf les bouts bien sûr.
4/ Bleu ou noir au masculin, on l’envoie au féminin.
5/ Bien utile pour maintenir de la distance.
7/ Un départ délicieux ou dramatique.
8/ Le matelot de Marie-Fernand pense quelquefois l’être, sans ramer pour autant.
9/ Trois première lettres d’une science enivrante. Nouveau Leu roumain.
10/ Marie-Fernand l’est devenu comme les havrais, les rouennais, les bonexilliens ... en 2005.
Verticalement
1/ En mer on est heureux de ne pas être leurs objets, mais aussi vraiment d’en bénéficier.
2/ Mot de refus. Un des méchants combattus par Batman.
3/ Le sus nommé dans les procès verbaux.
4/ Avec de la farine et du beurre à Nantes. Sur les navires lorientais. Avant pas quand il ne faut pas.
5/ nom d’un médecin du prince William.
6/ Transcription d’ un acronyme particulièrement collant.
7/Avec ta galère ce sera ta mission !
8/ Placé sur le do. Rire un peu. Sur la façade d’un hôtel.
9/ A renoncé à l’ivresse. Nom de l’association: «Un stage et après». Avant l’un quand on ne veut pas de l’autre non plus.
10/ A ne vivre qu’en terme d’émotion.
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DICTONS ET PROVERBES DE LA MARINE ANCIENNE
‘‘Horizon pas net,
reste à la buvette

‘‘Quand les mouettes ont pied,
il est temps de virer

‘‘Qui trop écoute la météo, passe sa vie au bistro
‘‘A force de contempler la mer,
on finit un jour par la prendre

‘‘Bon capitaine, bons matelots

‘‘Tais-toi et tu éviteras
le danger, écoute et tu
apprendras

‘‘Vent du sud,
pluie au cul

(Entrer dans la manche)

convient au sage
bien souvent

‘‘Soleil en haubans,
marin prépare ton caban

‘‘Qui bien amarre, ‘‘En mer, mieux vaut
‘‘Baromètre en baisse,
savoir où l’on est sans
bien démarre.
vent de suet, ciel pommelé
savoir où l’on va que de
et rouge au couchant.
savoir où l’on va sans
‘‘Petite voile
Bon vent pour emmancher.
savoir où l’on est.
à grand vent,

Ingrédients

Pour une terrine de 500g

Claude DUBOC

LE CAKE DE L’HIRONDELLE
Préparation

• 5 cl d’huile d’olive
• 1 c à s persil et de ciboulette ciselés
• Sel
• Poivre
• 1/2 sachet de levure chimique
• 2 c à c de concentré de tomates
• 2 échalotes
• 5 cl de vin blanc sec
• 110g de farine
• 125g de sardines à l’huile d’olive
• 2 œufs
• 6 tomates séchées
• 50g de gruyère râpé

ÉTAPE 1 :

Égoutter et ôter la peau et les arêtes des sardines.
Émietter la chair.
Réserver.

ÉTAPE 2 :

Égoutter et couper en petits morceaux les tomates confites.
Mélanger la farine, la levure et les œufs dans un saladier en
battant énergiquement.
Incorporer les échalotes, le vin blanc, les tomates confites,
les sardines émiettées et les herbes en mélangeant bien.

ÉTAPE 3 :

Ajouter le gruyère râpé, du sel et du poivre.
Mélanger.
Incorporer le concentré de tomates.

ÉTAPE 4 :

Bien mélanger le tout.
Verser la préparation dans un moule en silicone ou dans un
moule beurré.
Préchauffer le four à 200°C.

ÉTAPE 5 :

Enfourner pour 40 à 45 minutes.
Vérifier la cuisson avec un couteau.
Laisser tiédir avant de démouler.
Marie-Christine BEUREL
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MERCI AUX BÉNÉVOLES
Un nouveau mât et une nouvelle cuisine pour Marie-Fernand !
Un grand merci aux bénévoles qui ont œuvré et donné beaucoup de leur temps !
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NOS CHERS DONATEURS
ADAM Pierre
ALLIX Marie-Catherine
ARGALON Joëlle
BAJU Jean Louis
BAPTISTE Jean-François
BARBIZET Patricia
BARRET Marie - Françoise
BECQUET Pierre
BEDEL Anne -Marie
BEECKMAN Barbara
BELLENGER Gilles
BERGEON Gérard
BERTAGNA Paule
BEUREL Alain et Marie-Christine
BIDON Dominique
BILLIAUX Daniel
BLANCO Jose
BOEMARE Eric
BOLMONT Guillaume
BONIS Jean Yves
BONTE Norbert
BOUDARD Michèle
BOUQUET Robert
BRIZE Franck
BROCHEC André et Marie-Françoise
BRUYERE Jean-Claude
BUSNEL Dominique
CAMUS Michel
Caisse d’Assistance et de Pension du pilotage du havre
CGPA
CHAPON Jean
CHARPENTIER Vincent
COGAN Germaine
Commanderie du Havre de Grace des Anysetiers
Coopérative Maritime du Lamanage
COUILLIARD François et Françoise
CROIX Didier et Véronique
DANIEL Ronan
DEBIN Gilbert
DELAFOSSE Alain et M.Madeleine
DELAUNAY Lucien et Chantal
DELORME Ludovic
DEVAUX Jérôme
DEVILLENEUVE Jean
DEVILLERS Fréderic
DEVILLERS Marcel et Gisèle
Direction des Affaires Culturelles
DONNADIEU de VABRES Renaud
DOUYSSET Régis et Annette
DREVILLON Monique et Alain
DUCROIX Clémence et Bertrand
DUPONT Alain
DURNERIN Claude et Sylvie
DUTREY Alain
ERNAULT Eric
FARE Jean Charles
FEINDRI Raymond
FERCOCQ Simone
FEUILLEPAIN Catherine
FEUILLEPAIN Flore
FEUILLEPAIN Wolfgang
FISCHER Jean
Fondation Dexia Credit Local
Fondation du Patrimoine
Fondation du Patrimoine Fluvial et Maritime
FORTUNE Jacques

12 L’Hirondelle N°52

FREMONT HUGLO André
FREMONT Marie Madeleine
FRIANT François
FRIANT Michael
FRIANT Yola
GARCIA Andres
GAZENGEL Eric
GAZENGEL Theodore
GERVAIS Philippe
GODEFROIE Odile
GOUSSET Sophie
GREMONT DARNANVILLE Cristiane
GREMONT Eric
GREMONT Lise
GREMONT Roger et Christiane
GRENIER FRANCART Jacques
GRIFFAULT Lucien
GROULT Beatrice
GUEGEN Quentin
GUERIN Annie
GUEROULT Gerard
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 Elizabeth
HUET Bernard
ISZEZUK Jean-Claude
JOUBEAUD Christiane
JOUBEAUD Jean-François
JUILIEN Alain
LACASSAGNE Dominique
LAIR Pierre
LAIGNEL-SARRAZIN Jean
LAMAUVE Michel et Noëlle
LATRILLE Jean Paul
LAVERGNE Gérard
LE CORRE Fréderic et Héloïse
LEAR Andy
LEBIGRE Jean-Luc
LEBLEU Jean-François
LEBOURGEOIS Jacqueline
LEROHELLEC Jean
LEROY Marie-Thérèse
LESCOP Florent
LESIEUR Yves
LEVASSEUR Didier et Joëlle
LORIOT Edward
MAES Jérôme
MAHIEU Michel
MARCHELLI Florence
MARDON He le ne
MARETTE Pascal et Annie
MARTIN Agnès
MATHIEU Nadine
MAUBERT Michel MERCIER Robert
MIQUET Jean-Marc
MERCIER Robert
Modélisme Naval de Montivilliers
MONFORT Patrick et Mie- Claude
MORNAY Services
NIZET Marc et Evelyne

NOURRY Daniel
LEBIGRE Jean-luc
OLIER Pascal
OLLIVE Robert
ORIEUX Claire
ORTEGA Denis
PANSART Claude
PASCAL Cyril
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
PRENTOUT Caroline
QUENEL Michel et Annie
QUILLERE Christian
RAMEAU Pascaline
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
SEYER Jacques
Société Anonyme Esso
SOCIETE GENERLE
Société des Régates du Havre
TACONET Jean Philippe et Helene
TALFOUNIER Reginald
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 Jérôme et Marie

