Programme du Marie-Fernand l'été 2019

Programme du Marie-Fernand en 2017
Les 500 ans du Havre

Les autres activités de 2017

L'équipage de Marie-Fernand en compagnie de
M. Jean-Louis Jegaden, président de
l'association ADIAS-ACH

Nos 2 équipiers qui ont œuvré pour l'installation de la
maquette de Jolie Brise cotre pilote à voile aurique
construit en 1913 au chantier Albert Paumelle au
Havre.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jolie_Brise

LA FÊTE DES MARINS à HONFLEUR du 3 au 5 juin

Programme du Marie-Fernand en 2016
Les Anysetiers ont fait un don à l'association L'Hirondelle de la Manche
La commanderie du Havre de Grâce de l'ordre international des Anysetiers a tenu son assemblée générale à l'hôtel des Gens de Mer, en
présence de Martine Désirant, grand-maistre de la commanderie de Liège (Belgique) et chancelier de la région 6 (Europe du
Nord/Nord-Ouest). Lors de cette rencontre, le grand-maistre, Michel Gadebois, a remis la médaille de bronze de l'ordre à Jean-Claude
Estrier pour le remercier de ses vingt ans de présence chez les Anysetiers et remis un chèque de 500 euros à Nadine Lallouette, la
présidente de L'Hirondelle de la Manche, cette association qui agit pour sauvegarder et faire naviguer le cotre pilote Marie-Fernand
(classé Monument historique). Michel Gadebois a alors rappelé que les Anysetiers ne se mobilisent pas seulement pour des actions
humanitaires et sociales, mais peuvent aussi soutenir des projets culturels. « Ce don, indiquait Mme Lallouette, permettra de façonner
un nouveau mât pour le Marie-Fernand. L'Hirondelle de la Manche a aussi prévu de renouveler le gréement. »

Mise en place du nouveau mat fin 2016

L'équipe des bénévoles "s'active" tous les mercredis sur
notre vieux gréement..
« LA

BARQUE

EST

HEUREUSE »!!!

Les lutins du port en plein travail jeudi 3
novembre...

Marie-Fernand, une grosse barque sans son
gréement, amarré au ponton dans le port du
Havre le 3 septembre2016 en fin d'après-midi.

BREST 2016
13 au 19 juillet: BREST 2016
Programme d'animation pour les bateaux classés aux Monuments
historiques qui seront regroupés pour la circonstance dans le 1er
bassin du port de commerce:












Mise à disposition à terre d'un espace d'exposition sous
chapiteau et dans le "Chantier du Guip", pour présenter les
bateaux classés et les associations ou propriétaires.
Le 13 juillet, mise à l'eau de la gabare L'Audiernais après
restauration, en présence des bateaux classés.
Le 14 juillet, mise à l'eau de l'ancien canot de sauvetage
d'Ouessant Patron François Morin après restauration, suivie
d'une réception des équipages des bateaux classés, dans le
"Chantier du Guip".
Présentation à terre des bateaux classés aux Monuments
Historiques à restaurer ou en cours de restauration: Fleur de
Mai, Tarzan, Chymène.
Parades nautiques spécifiques mettant en valeur les bateaux
classés arborant le pavillon des Monuments Historiques.
Edition d'un tiré à part du /Chasse Marée présentant les
bateaux classés aux Monuments Historiques et proposé au
public.
Organisation d'une table ronde sur les problématiques
posées par la restauration d'un bateau navigant.

Comme le veut la tradition du Tonnerre de Brest, l'équipage du
Marie-Fernand a remis au Comité d'Organisation un tableau
représentant notre cotre pilote, peint par Philippe GERVAIS.

Pendant la Grande Parade, Marie-Fernand en bonne compagnie...
Photo Jean Paul RAGOT

Carénage à HONFLEUR
Le convoyage de Marie-Fernand du Havre à Honfleur
s'est effectué le vendredi 18 mars sous les ordres de
Lucien Delaunay.
Puis M-F a été monté sur la cale de Honfleur le 21
mars

Les passionnés de nodologie au Grenier à Sel
l.G.K.T : International Guild of Knot Tyers, la guilde
internationale des noueurs, possède une section
française dont le siège social se situe à la Corderie
royale à Rochefort-sur-Mer (17). Les adhérents de
cette association se sont réunis les samedi 12 et
dimanche 13 mars 2016 au Grenier à sel à Honfleur
(14)

En 2015
La photo ci-contre a été prise du haut du mât de flèche
par Gérard Vasseur. Remarquez le pied de Gérard et en
dessous la barre de flèche! Que diable allait-il faire tout
là haut ? Eh! bien, tout simplement décoincé le pavillon
blanc à ancre noire de Marie-Fernand, coincé dans la
poulie de pavillon. Le bâton qui le porte n'est pas assez
long. Il fait 2m50 et il faudrait 5 mètres pour que ce
genre de péripéties n'arrive plus. Quelques costaux de
l'asso, Lucien, hervé, Philippe, Jérôme, Claude, ont
permis à Gérard d'arriver là haut en toute confiance.
Le nouveau bout dehors en phase terminale.
Bravo
aux
auteurs
de
cette
oeuvre
!
Une action menée, de l'arbre au bout dehors, par
l'association avec l'aide et la participation de nos
partenaires entre autres l'O.N.F. pour les arbres et la
D.R.A.C. avec les charpentiers sans frontière pour
l'abattage. Merci à toutes les entreprises qui ont donné
un coup de main ou plutôt un coup de débardeur, ou
aider au transport et diverses tâches comme la mise au
carré . Merci aux adhérents qui ont paraffiné, arrosé
les grumes pour une conservation optimale et donner la
forme d'un bout dehors à l'une d'entre elles .

En 2014

Illustration 1: MarieFernand de retour à son port
d'attache : Le Havre
Marie-Fernand est arrivé cette nuit (8 mai) au Havre "à toute vapeur". Photo du pilotage à l'occasion le jour des 120 ans de Marie-Fernand

Les travaux de 2014
Marie-Fernand est en carénage au chantier d' Honfleur
(Maintenance Mécanique Marine (M.M.M.), jetée de
l'est )
Une montée lundi, très réussie, vous pourrez en juger
en regardant l'inclinaison du bateau : un peu sans
trop.
Les travaux sont menées sous la houlette de Lucien
Delaunay pour les opérations habituelles de carénage
(nettoyage de coque, anodes remplacées , peintures des
œuvres vives, etc.) et inhabituelles comme le perçage
de coque pour le passe coque du WC marin le site)
Ci -contre Marie-Fernand sur la cale
fièrement le pavillon historique du pilotage.

arborant

Descente de la cale lundi rendez vous 8h30 descente
9heures.
Lucien Delaunay, notre jeune patron, ne naviguera pas
vers Le Havre lundi . Météo défavorable vent force 7/8.
Le carénage s'est très très bien passé dans une
ambiance chaleureuse autour de la carène. Les
différents passe-coque sont posés. Les poulies sont
quasi
toutes
remplacées
par
Gérard.

Samedi 22 février : forêt domaniale de Montfort sur Risle
Abattage des arbres qui serviront de mât à Marie-Fernand et Jolie
Brise.
François CALAME, ethnologue à la DRACHN également membre
du collectif charpentiers sans frontières, l'ONF et Ronan Daniel,
président de notre association, ont organisé cette journée.
La découverte de l'abattage des arbres à l'ancienne à la hache et au
passe-partout ont fait de cette journée ensoleillée un moment
exceptionnel. Quatre arbres avaient été sélectionnés quinze jours plus
tôt, et marqués d'une croix par l'ONF. Deux pour faire un mât
pour Marie-Fernand et l'autre pour Jolie-Brise ainsi que deux bout
dehors pour chacun des deux bateaux.
Les spectateurs ont profité de ce moment festif, d'un genre nouveau,
l'abattage des arbres à l'ancienne. Ces majestueux pins sylvestres se
devaient d'être abattus car ils présentaient à leur base un début de
pourrissement Plus vieux que Marie-Fernand environ 130 ans d'âge,
voir plus, termineront leurs carrières comme bois de marine dotant
ainsi /Marie-Fernand/ et Jolie Brise de nouveaux mâts et espars





Le Jeudi, c'est le jour de la pose du circuit électrique,
Le mardi L'entreprise PELE aménage le coin toilette(Cicontre) et l' arrière du bateau
Le mercredi les bénévoles de l'association entretiennent
le gréement, peignent la pilotine, lasurent les emménagements
le samedi un nouvel adhérent propose de travailler sur le
pont : arroser à l'eau de mer et frotter le pont et divers travaux
pour rendre Marie-Fernand présentable pour ses 120 ans.

L'association Hirondelle de la Manche reçoit l'équipage
de Jolie Brise naviguant sous pavillon anglais. Anglais
et Français se réuniront autour d'un BBQ samedi soir
au Conservatoire Maritime du Havre de Grâce.
Jolie-Brise fête ses cent ans cette année.JolieBrise et Marie-Fernand navigueront bord à bord
dimanche 5 mai
La Grand' voile réparée est revenue de la Voilerie
BURGAUD à Noirmoutier en l'Isle. Nous mettons la
voile à poste samedi matin dès 10 heures et sortons sur
rade pour les essais en mer : Marie-Fernand arborera
fièrement son H 23

Et avant 2014
Il y a eu Brest
Marie-Fernand sort du goulet de Brest

Michel Le Coz, photographe du GUIP, a photographié
Marie-Fernand en mer, à la sortie du goulet de Brest
Résultat : de belles photos très intéressantes.
La houle est forte , la bruine est de la partie : un temps
de marin ! A la barre Mickaël Friant, le patron !

Le retour de Marie-Fernand en route vers le Havre
Marie-Fernand, après 5 années passées à Brest,
regagne son port d'attache le Havre, jeudi 23 juillet 08
vers 17 heures, fonction des conditions de navigations.
Marie-Fernand escalera à Cherbourg pour embarquer
des équipiers. Nouveau départ jeudi matin en fonction
de la marée.
Lundi 20 juillet, après avoir fait le plein de gazole vers
8 heures au port du château à Brest et franchi le goulet,
Marie-Fernand passe la balise des vieux moines
(photo). A 10:45, Marie-Fernand passe l'île Vierge,
navigation à 7,5 noeuds

Le 22 juin , le pont est en train d'être posé ; Merci à
l'adhérente qui a pris des photos, avec un téléphone
portable !

Le lest de Marie Fernand a repris sa place au fond de
la carène. Eric, François, Arnaud, Pascal, Bertrand,
Gérard, Yola, Catherine étaient présents au GUIP pour
placer quelques tonnes de gueuzes. Des rectangulaires
entre 50 kg et 40 kg , des triangulaires de 17kg , pour
épouser la forme du bateau. 9 tonnes de lest sont
nécessaires à Marie-Fernand pour trouver son
équilibre. Plomb, gueuzes et ciment feront le poids
total. Un chariot élévateur , une nacelle, un pont
roulant, un toboggan, des manutentionnaires et plein
d'astuces pour que l'opération se passe le mieux et le
plus rapidement possible.

On a vu arriver l'arbre au Havre, on a vu partir le mât
pour Brest. De l'arbre au mât, ce fut des transports à
travers le Havre d'un hangar à l'autre, ce fut de
nombreuses heures de travail, pas de lamellé collé, pas
d'usinage , que de l'authentique. C'est un "fruit"
artisanal. Merci à tous les acteurs de l'œuvre.

Marie Fernand, H 23 avec ses 225 m2 de voilure, file
près de 10 nœuds, il n'en reste pas moins soumis
aux conditions actuelles de navigation. Il sera doté
d'un moteur de 100 chevaux et d'une paire d'hélices à
mise en drapeau automatique qui, sans modifier son
excellent comportement à la voile, lui assureront
une grande sécurité de manœuvres dans les abords des
ports, comme Le Havre, très fréquentés par des géants
de la mer. Mais, quelques euros sont encore nécessaires
pour financer ce moteur. La photo représente l'ancien
moteur de 50 chevaux
La Banque Populaire Fondation d'Entreprise qui œuvre dans les
domaines de la musique, du handicap et du patrimoine de la mer et de
l'eau douce a dévoilé le 31 janvier 2008 les lauréats primés par le
Conseil d'Administration de la Fondation pour leur talent, leur volonté
ou l'intérêt de leur projet,. nous y découvrons l'Association
"l'Hirondelle de la Manche", au Havre, pour la restauration du cotrepilote à voiles "Marie-Fernand" Découvrez tous projets récompensés
le 31 janvier 2008 par les jurys Musique, Handicap et, Patrimoine de
la mer et de l'eau douce en cliquant sur le lien
Photo ci-dessus visite de chantier au GUIP par le "Groupe Banque
Populaire Fondation d'entreprise" en compagnie de Yann Mauffret
responsable du chantier et Eric Grémont le président de l'association

Photos historiques et aquarelles du Marie-Fernand

Œuvre d'Yves Riguidel, peintre Honfleurais

Œuvre d'Yves Riguidel, peintre Honfleurais
Nous trouvons quelques lignes dans le livre les quatres
vies de Marie-Fernand : La guerre de 14 entraîna le
désarmement de presque tout les cotres. Les pilotes
continuèrent à travailler mais abandonnèrent la règle du
chacun pour soi pour mettre leurs moyens en commun
en utilisant le n° 6, 8, 14, 21, 27 et 37.
Ci-Contre les pilotes photographiés à Southampton.

