
ISSN2426-3613

L’Hirondelle
Bulletin de liaison de l’association de l’ Hirondelle de la Manche

- février 2021 -

Association de l’Hirondelle de la Manche - Quai Roger Meunier - Hangar 1 Ouest - 76600 LE HAVRE

Site : www.mairie-fernand.fr - e-mail : H23mariefernand@gmail.com

Reconnue d’intérêt général

59



L’HIRONDELLE
Bulletin de liaison de l’Association de l’Hirondelle de la Manche

ISSN 2426-3613

N°59 - Février 2021

Édito, Thierry Odièvre ...............................................................................

Témoignage Australien, Claude Durnerin ...............................................

AG 2020-2021, Thierry Odièvre et Alain Delafosse ....................................

Le Yacht, Philippe Valetoux ........................................................................

Page Vidéos sur Ouèbe, Thierry Lecerf ................................................. 

Mots croisés, Eric Grémont  ...................................................................

2

3

4  

6

9

10

Suivi et Pré mise en page : Véronique Servel et Thierry Lecerf.

Rédacteurs : Thierry Odièvre, Eric Grémont, Claude Durnerin,
Alain Delafosse, Philippe Valetoux et Thierry Lecerf.

Crédits Photos : Philippe Valetoux et Thierry Odièvre.

Impression : Pilotage du Havre

Mise sous Pli : Bénévoles de l’Association 
« Hirondelle de la Manche »

Publipostage : Pilotage Le Havre

Création : QUAI24

Photo de couverture (datée de 1908) : MARIE-FERNAND accosté 
dans le bassin du roi, au quai des casernes à couple du ketch 
Durandal appartenant au lt-colonel Masquelier, vice-président de 
la SRH.

L’Hirondelle N°592 
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EDITO

Quelle était la place de 
la communication en 
1894 ? Certainement 
pas la même qu’au-
jourd’hui ! Indispen-
sable, envahissante, 
déroutante, à vous de 
voir. Toujours est il que 
l’Association Hirondelle 
de la Manche n’échappe 
pas à ce phénomène 
qui mène nos vies. Ce 
bulletin, le site internet, 
les réseaux sociaux 
comme Facebook et 
plus récemment une 
émission de radio, une 
mini conférence Zoom 
ou bien encore une parti-
cipation à un documen-
taire pour Arté servent 
à informer, partager et 
parfois rêver sur la longue 
vie du Marie-Fernand qui 
se contentait sans doute 
à ses débuts de regards 
admiratifs .

Thierry Odièvre
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Conor a écrit cet article sur son escapade européenne au Tonnerre de Brest 2016.  
Il a été publié en septembre 2020 dans le magazine australien «Cruising Barreur».  
Il décrit pour les passionnés de voile et de vieux gréements la nav retour de Douarnenez au 
Havre à bord de Marie-Fernand.  
Quelques extraits pour les non anglophones :

J’ai descendu l’échelle du quai, me 
trouvant dans le carré de Marie-
Fernand avec Eric et Lucien ses deux 
skippers. 
Eric devait être skipper dans la 
parade à la voile du lendemain, Lucien 
menant le navire pour son retour à 
son port d’attache le lendemain.
Lucien (pas d’anglais) s’enquiert 
auprès d’Eric (interprète en anglais), 
« why do you wish to come to Le 
Havre? »
J’ai expliqué que j’étais un marin, 
un capitaine de la goélette de 100 
pieds «South Passage» Voilier-école 
australien, avait peu l’argent, nulle 
part où dormir et en Europe à la 
recherche d’aventures de voile.
Lucien a levé la main et le pouce, Eric 
a dit « il pense que la communication 
est un problème, vous ne parlez pas 
français et il n’est pas sur le point 
d’ apprendre l’anglais. Vous avez 
une couchette ce soir, venez pour 
la parade de demain et il peut vous 
déposer dans le UK Channel Islands 
où ce sera mieux pour vous. »
J’avais un endroit où dormir ! 
L’équipage a accueilli cet « Anglais », 
même si je suis Australien d’origine 
irlandaise. Je me sentais un peu 
à l’écart cette nuit-là, l’équipage 
s’asticotant chacun en français. 
Cependant, Eric m’a montré le navire, 
regardant le pont, apprenant les 
termes :
mainsail : la grand voile;  headsai : le 
foc; staysail : la trinquette; topsail : le 
fleche; bowsprit : beaupre; halyard : 
drisse; boom : boom! Il fait le même 
son quand il frappe votre tête dans 
n’importe quelle langue.

.../...

Je me suis réfugié à terre pour des 
rafraîchissements. A mon retour 
Lucien était à bord, il avait discuté 
avec Eric. Les pouces levés, j’ai 

été accueilli dans l’équipage pour 
le passage au Havre avec un toast 
de bienvenue. J’ai été le premier 
étranger invité à se joindre.
Nous avons navigué le lendemain, 
en commençant une croisière vers le 
nord le long des côtes de Bretagne et 
de Normandie. Couvrant environ 60 
miles de jour-voile
entre les petits ports anciens et une 
atteignant les îles Anglo-Normandes 
vers 2h du matin.

.../...

«Nous avons contourné le Cap de la 
Hague, de Bretagne à Normandie, 
une brise fraîche souffle sur un 
courant de marée de 10 noeuds. J’ai 
eu la barre massivement serrée dans 
mon aisselle comme nous traversions 
les marmites chaotiques (whirpools) 
et les coups de la houle jusque sur 
le pont.
Nous étions fortement poussés, 
la bôme et le pont fléchissant et 
craquant, la flèche inclinée sous le 
vent.
Lucien polissait des bordures de 
garniture en bronze avec un chiffon 
dans l’accès au carré, obscurcissant 
ma vue de la boussole montée là. 
Il a jeté un coup d’œil vers le haut, 
indiquant le compas, vous devez 
voir? J’ai secoué la tête, non.
Il a souri et a tapoté sa joue. J’ai 
souri, « oui, voile la joue », naviguant 
avec la joue, la direction du vent sur 
mon visage assez pour garder ma 
trajectoire.
L’art sensuel de la voile, un langage 
compris par les marins du monde 
entier, pas besoin de parler dans un 
moment si merveilleux.

.../...

«La brise fraîchissait quand la 
nuit tombait, les vagues d’étraves 

maintenant blanches et arrondis 
des navires retombaient rapidement 
devant les lumières du Havre alors 
que nous nous rassemblions à 
l’arrière, attentifs à ne pas gêner la 
vision des skippers. Marie-Fernand 
se précipite à la maison avec plaisir, 
l’équipage debout prêt à libérer 
les drisses, à affaler les voiles et à 
abaisser la bôme dans la potence, 
alors que le bateau pivote face au 
vent frais devant l’écluse. Nous 
sommes entrés entre les murailles 
profondes de l’écluse incrustées de 
crustacés.

.../...

Mes camarades se sont dispersés 
cet après-midi avec des adieux 
chaleureux. Nous avions appris 
à nous connaître bien l’un l’autre, 
profitant de ce lien spécial de
camaraderie de bord. J’ai été 
profondément ému et reconnaissant, 
car ils m’avaient reconnu comme un 
compagnon de mer de l’autre côté du 
monde et m’avaient traité
avec générosité, respect et 
camaraderie.

FELICITATIONS à LUCIEN pour 
sa maitrise du langage sensuel et 
universel de la voile !!!

CONGRATULATION à HERVE «a fine 
mariner» maintenant célèbre jusqu’en 
Australie !!!

MERCI de faire suivre ce message 
aux autres membres de l’équipage de 
la NAV retour du Tonnerre de Brest 
2016 et des Journées de Douarnenez 
2016.

Claude Durnerin

TÉMOIGNAGE AUSTRALIEN
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AG 2020 - 2021
LES MEMBRES DU CA VOUS PRÉSENTENT LEURS MEILLEURS VŒUX

 

 

Chers Adhérentes et Adhérents,

En raison de la crise sanitaire nous 
vous informons du report de notre 
Assemblée Générale.

A l’origine, celle-ci  était programmée 
le 12 décembre, puis reportée le 30 
Janvier.
Dans l’incertitude actuelle nous 
avons étudié les différentes solutions 
envisageables lors de notre dernier 
CA  soit une AG en vision-conférence, 
soit  par courrier, soit par un report 
de la date.
Ayant un délai légal de six mois 
pour organiser cette AG, nous avons 
choisi le report.

     Cependant nous souhaitons vous 
informer au maximum sur la vie de 
notre association. Pour cela vous 
trouverez ci-dessous un résumé de 
notre activité 2020, les projets 2021 
et un rapport financier simplifié.

Le Président, Thierry Odiévre

Activité  2020

Comme pour toutes et tous, cette année 2020, peu commune, a bousculé 
notre association. Nombre de nos projets n’ont pas vu le jour. Mais nous avons 
pu rebondir, ainsi les bilans d’activité et financier ne sont pas désastreux.

► Nombre d’Adhérents en 2020 = 140
► Nombre de  Sorties annulées en 2020 =17

dont 3 événements majeurs comme Fécamp, Brest, Douarnenez  et les 30 
ans de la Granvillaise, de même que plusieurs sorties Havraises avec des 
groupes comme la PMM , Rétromobile et d’autres.

► Nombre de Sorties Réalisées = 12
11 sorties Havraises pour les adhérents et deux groupes.

1 sortie de 4 jours pour tourner un documentaire en Seine entre Villequier 
et Caudebec.

► A noter :
Notre implication dans un Été au Havre, aux Fêtes de la Mer et aux 
Journées du Patrimoine. Le tout contribuant à la découverte de notre 
association en réalisant des visites du bateau. 

Deux bulletins d’information vous ont été proposés.

Un nouveau site web a vu le jour avec principalement des vidéos et 

un accès plus aisé au planning de réservation des navigations.

Ne pas oublier le Facebook qui fait vivre notre actualité au fil de l’eau.
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► Entretien du Marie-Fernand

Une année plutôt calme, malgré un 
incident majeur et le projet de reprise 
d’étanchéité du pont chamboulé !

La casse de l’accouplement 
moteur qui par bonheur a eu lieu 
en accostant le bateau à son poste 
d’amarrage habituel. Cette avarie a 
pu être réparée par notre équipe de 
mécanos dans un temps record.

Au mois de mars nous avons pris la 
décision au regard de la crise actuelle 
de reporter le refit du pont, par 
crainte de ne pas avoir les budgets 
nécessaires. Nous avons entrepris de 

refaire l’étanchéité par nos propres 
moyens. Une petite moitié du pont 
est terminée et  l’étanchéité semble 
être au RDV. A poursuivre...

Projets 2021

► Entretien du Marie-Fernand
Carénage annuel qui n’a pas pu 
avoir lieu en 2020

Remplacement du Foc N° 2

Fin des travaux d’étanchéité du 
pont

Confection d’un bout-dehors de 
rechange

► Navigations
IMP transmanche  Croisière avec 
des jeunes du centre IMP de 
Fécamp.

Préparation Militaire Maritime.  
(Jeunes volontaires)

ENSM Ecole Nationale 
Supérieure Maritime. (Jeunes de 
la Marine Marchande)

Participation à la Fête des Chants 
de Marins. Paimpol 2021.

Fêtes de la Mer Normandes.

Plusieurs projets à caractère 
social avec les enfants. 

Projet pour le personnel soignant 
impliqué dans la crise de la covid 19.

Élections

Deux membres du CA arrivent en fin de mandats.
Thierry Odièvre  qui se représente.
Philippe Valetoux et Georges Soudry ne se représenteront pas.

En 2021, il manquera donc deux membres. 

Pour l’avenir de l’association nous recherchons des personnes motivées et désireuses de contribuer à 
poursuivre l’aventure du Marie Fernand.

Bilan financier simplifié de 2020
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PLUME MARITIME ET PARLER MATELOT: IOTE OU IAK ?

En 1878 apparait dans la presse 
maritime française une nouvelle 
revue qui s’autoproclame le « Journal 
de la Navigation de Plaisance ». Mais 
qu’on ne s’y trompe pas, il ne s’agit 
pas d’une feuille de choux racontant 
les exploits des chatouillards et 
grisettes du canotage, du coté de 
Nogent ou de la Grenouillère. Non, 
la nouvelle revue se veut « artistique, 
littéraire et scientifique »… vaste 
programme ! Dans son numéro 9 
du 11 mai 1878, le rédacteur en chef 
s’interroge cependant sur la langue 
à utiliser. Le « parler matelot » est 
connu et toléré, mais « écrire marine 
» est bien difficile, et le journaliste de 
se tourner en vain vers l’Académie.

« Dans la nouvelle édition du 
dictionnaire de l’Académie qui vient 
de paraitre, nous avons trouvé 
des lacunes qui nous sont très 
préjudiciables et nous demandons 
au docte corps qui a défini l’écrevisse 
comme « un petit poisson rouge » (sic 
!) de lui exposer respectueusement 
nos doléances.

Qu’on nous permette, aujourd’hui, 
de faire un peu de philologie [NDLR 
: étude d’une langue à partir de 
documents écrits] à propos du 
« Yachting », et de profiter de 

l’occasion pour justifier notre titre, 
et l’obligation où nous sommes 
de hérisser nos articles de termes 
anglais et barbares, ce dont nous 
demandons pardon à nos lecteurs. 
Ce n’est pas notre faute, c’est celle 
de l’Académie qui ne s’est pas assez 
préoccupée de nous fournir les 
termes qui reviennent forcément, et 
à chaque instant, dans nos colonnes 
! Nous ne parlons pas ici du langage 
spécial de la Marine dont nous avons 
le droit, et dont nous ne nous faisons 
pas faute d’user, mais de la difficulté 
où nous nous trouvons d’exprimer 

en langage usuel ce qui concerne 
d’une façon générale les bateaux 
et la navigation de plaisance. Par 
exemple, il n’existe pas de terme 
français qui corresponde au mot « 
yachtsman ». « Amateur de navigation 
» est une périphrase, « canotier » est 
un contresens, « yachtsman » est un 
barbarisme. Le mot Yacht lui-même, 
que nous avons adopté comme titre 
de notre journal, est-il français ?

 Dans le dictionnaire de 
Richelet de 1718, l’auteur est dubitatif 
sur l’origine mais affirmatif sur la 
prononciation. On trouve : « Iacht 
: mot anglois ou holandois qui se 
prononce iac en françois. Le iacht 
anglois est un batiment à mâts et 
à voiles propre pour aller sur mer, 
embéli d’apartements commodes et 
jolis, par dehors et par dedans ». Mais 
bien avant l’époque où les anglais 
ont mis à la mode les bateaux de 
plaisance, les Hollandais avaient déjà 
de petites embarcations baptisées 
jacht. Attestés dès 1528, ces voiliers 
bataves, rapides car ne transportant 
pas de marchandises, servaient à 
chasser pirates et corsaires. Par 
la suite, ils ne furent construits que 
pour le transport des passagers ou 
des promeneurs en mer. Certains, 
plus petits, disposaient aussi de 
rames. Jacht apparait anglicisé en 
1557, désignant des bateaux rapides, 
servant aux voyages du souverain 
britannique ou de personnages 
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importants. Dans le Dictionnaire 
de Trévoux datant de 1771, l’érudit 
Ménage confirme et le fait venir du 
mot « iacht, mot hollandais qui signifie 
chasse, à cause de la légèreté de ces 
bateaux ». 

Le mot français date donc au moins du 
XVIIIeme siècle, car nous le trouvons 
aussi dans Montesquieu ou Voltaire. 
Ainsi honoré par ces 2 illustres 
écrivains, il n’a donc pas seulement 
des lettres de naturalisation, il a ses 
quartiers de noblesse ! C’est en 1831 
que le mot yacht prend officiellement 
le sens de « bâtiment de plaisance, 
ayant la distribution intérieure 
d’une petite maison, et toutes les 
commodités pour le coucher et le 
manger ». Le mot Yacht est donc bien 
français, et l’Académie l’a adopté 
depuis longtemps, mais il reste une 
difficulté majeure : comment doit-on 
le prononcer ?

Chacun, là-dessus, en use un peu à 
sa façon. Les Anglais et Anglophiles 
disent iote, sans doute par application 
de ces règles de prononciation 
singulière qui les amènent à dire teuf 
là où ils écrivent tough. En France, 
les uns disent yachte, comme 
nous l’avons entendu dire à un très 
respectable amiral. Les autres disent 
yackte, d’autres encore yak. C’est 
cette dernière prononciation qui est 
adoptée à la Comédie Française, 
et à bon droit croyons-nous, car 
l’Académie Française l’a explicité 
ainsi dès sa 4eme édition de 1762. 
Rappelons qu’il est conforme à notre 
langue de faire le ch dur, et de ne pas 
faire entendre le t comme dans le 
mot respect.

En passant, prenons acte et 
remercions M. Emile Augier, le 
spirituel auteur, de n’avoir pas craint 
de parler de yacht dans sa toute 
récente et plaisante comédie « Les 
Fourchambault » [NDLR : mai 1878]. Si 
la littérature et le théâtre s’en mêlent, 
la mode va venir au yachting, et il ne 
faut que quelques pièces comme 
celle-là pour qu’en France, tout riche 
armateur se croit obligé d’avoir non 
seulement de beaux chevaux, mais 
aussi un joli schooner à la voile et à 

la vapeur !

Pour en revenir à l’Académie, elle 
admet le terme de « canotier » dans 
le sens qui lui est souvent donné 
de « promeneur dans un canot de 
plaisance ». Mais le substantif « 
canotage » n’a pas trouvé grâce 
devant elle, nous ignorons pourquoi. 
Nous ne savons quel est l’auteur 
qui le premier a employé ce mot 
de « canotier », mais il n’en pouvait 
choisir de plus malheureux et de 
plus inapproprié. Le canot est en 
effet l’embarcation de service d’un 
navire important et les canotiers 
du bord sont les plus jeunes de 
l’équipage. A chaque fois qu’ils ont 

à « nager » le canot, ils remplissent 
une vraie corvée. Il nous est donc 
impossible d’appeler « canotier » 
le gentleman ou amateur qui, dans 
un beau bateau, petit ou grand, de 
5 ou de 300 tonneaux et dont il est 
propriétaire, se regarde à bon droit, 
suivant la vieille expression, « comme 
le maitre après Dieu à son bord » et 
y jouit plaisamment de l’existence  la 
plus indépendante et la plus enviable.

Le terme de Yachtsman est le 
seul convenable en ce cas et dès 
à présent, nous présentons une 
humble supplique à l’Académie pour 
que dans son prochain dictionnaire, 
dans quelque 50 ans…, elle l’admette 
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à la Francisation. Après tout, ne 
vient-elle pas de le faire pour le mot 
steamer? ».

Voilà des questions bien légitimes 
à une époque où le yachting était 
balbutiant. Mais quelques 20 ans 
plus tard, dans son numéro du 29 
janvier 1898, le même rédacteur en 
chef revient sur le problème, prouvant 
ainsi que la question n’est toujours 
pas réglée !

« Un de nos lecteurs nous demande 
comment on doit prononcer le 
mot yacht. C’est là une question 
que nous avons déjà traitée. Cette 
opinion, qui n’a pas varié, est qu’il 
faut prononcer iak pour 2 raisons 
valables. La première est que, 
selon nous, il n’est absolument pas 
indispensable de conserver à un 
mot étranger qui passe dans notre 
langue, la prononciation de son pays 
d’origine. La seconde, plus décisive, 
est que l’origine du mot yacht n’est 
pas anglaise. Par conséquent, si on 
doit avoir le scrupule de l’origine, 
c’est la prononciation hollandaise 
qu’il faudrait rechercher. Mais 
c’est là un scrupule qui n’a aucune 
raison d’être, car le nombre de mots 
importés est incalculable et ce serait 
folie d’aller rechercher pour chacun 
d’eux la prononciation passée ou 
présente dans la langue à laquelle il 
a primitivement appartenu. Quoique 
l’on fasse, cette prononciation sera 
toujours faussée. A moins que l’usage, 
qui en pareilles circonstances fait 
loi, n’ait consacré une prononciation 
plutôt qu’une autre. Mieux vaut donc 

adopter la prononciation française.

En ce qui concerne le mot yacht, 
nous pensons donc que le doute 
ne devrait pas être permis. La 
prononciation iak est celle consacrée 
dans notre Marine… et à la Comédie 
Française. La question nous semble 
donc tranchée, car il serait tout à fait 
étrange de nous évertuer à donner 
une consonance anglaise à un mot 
hollandais, alors que peut-être, il est 
passé dans notre langue française 
avant d’avoir été adopté par nos 
voisins !

Il est à noter d’ailleurs que, lorsqu’il 
s’agit de notre publication, nous 
entendons toujours dire le Journal Le 
Yak. De même lorsqu’on parle de la 
Société d’Encouragement [NDLR : 
le futur Yacht Club de France], on dit 
couramment L’Union des Yaks français. 
Nous nous en félicitons, et pour 
notre journal, et pour l’Union ! Nous 
sommes désireux de voir adopter une 
prononciation 
invariable qui, 
ayant le mérite 
d’être française, 
est en même 
temps plus 
euphonique ».

120 ans plus 
tard, on pourrait 
malicieusement 
r a j o u t e r 
quelques mots 
i r o n i q u e s . 
Eu p h o n i q u e , 
vous avez 

dit euphonique… comme c’est 
bizarre ! Contraire de la cacophonie 
mieux connue, l’euphonie est 
« une combinaison agréable et 
harmonieuse de sons ». Oubliant le 
hollandais guttural yarrrrt, il nous 
faudrait donc aussi renoncer au « 
fluent english » ? Le rédacteur en 
chef du Yacht, un rien cocardier, 
croit en une victoire de la langue 
française, une sorte d’Austerlitz 
littéraire et phonétique. Las, dès sa 
8eme édition de 1935, l’Académie 
Française précise qu’on prononce 
le mot yacht à l’anglaise, c’est à dire 
iote, signe que l’usage a évolué. S’il 
avait connu notre époque actuelle, 
il aurait été stupéfait par le franglais 
triomphant tous azimuts. Le lecteur 
hirondélien méditera par exemple sur 
la différence de prononciation, de 
ball dans football (d’origine anglaise) 
et handball (d’origine allemande)… 
Pauvre rédac’chef, il aurait été bien 
surpris d’entendre du iote dans tous 
les clubs nautiques français… En 
matière maritime, les britanniques 
ont quelques longueurs d’avance. Un 
nouveau Trafalgar, linguistique celui-
là!

Réécrit, complété et mis en forme 
par Ph. Valetoux à partir de

     
Le Yacht N° 0009 du 11 mai 1878

     
Le Yacht N° 1038 du 29 janvier 1898

     
Wikipédia (site Reddit, ArchiSeine, 
CNRTL)

Philippe Valetoux
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Notre site sur la Toile internationale s’enrichit de temps à autres. Nous avons ajouté 
une rubrique « Vidéos » qui vous permettra de visionner quelques séquences de nos 
navigations. Il vous suffit d’aller sur notre site Ouèbe dont nous vous rappelons le lien :  
https://marie-fernand.fr/. Depuis le menu, allez cliquer dans la rubrique « Accueil » puis la 
sous-rubrique « Album des vidéos ».

NOUVELLE RUBRIQUE « VIDÉOS »

Vous arriverez donc à la page des vidéos :



TRANSIS DE NORDET ET SAUPOUDRÉS DE NEIGE VOICI :
LES TRÈS RAFRAICHISSANTS MOTS CROISÉS MARITIMES N°21

1. Nerf de la guerre de l’association.

2. Remarquable objet de nos scrutations ;  
Mot d’enfant.

3. Redouté en mer comme en la demeure ; 
Réunion d’états à Vienne ;

4. Salaire de la misère ;  
50%.

5. Donc pas ailleurs ;  
Trop souvent répandu.

6. Objet auquel on tient au point  
de s’y amarrer ; 
Cerveau de complément.

7. Oublié ; 
Qu’il chauffât son bois pour le tordre.

8. Sous-marinier Etretatais.

9. Pas pico mais presque ;  
Quand le vino n’est pas bianco ;

10. Opération délicate qui a son prix à 
terre comme en mer.

1. Que l’on ne souhaite pas rencontrer dans les bois ni 
dans les coques même sous les tropiques.

2. Groupement des nations tourné vers l’avenir de la planète ;  
Plus vaste que .fr .

3. Qui paralyse ou qui fait fuir ;

4. Il y a un trou au milieu pour que l’on puisse y voir ; 
Quelque fois bien triste sire

5. Mauvais cochons ;

6. Un tour autour de l’astre de lumière ;  
Décolleta. 

7. Capuches de bateau ;  
Qu’il attachât .

8. Objet plus ou moins gros qui navigue dans l’espace ; 
Juste avant vidi mais bien avant vici.

9. Tout latin ;  
Coiffé d’un accent circonflexe c’est le plat national 
Burkinabé.

10. Un truc que l’on faisait ailleurs que devant un écran 
avant le Covid

VERTICALEMENT

HORIZONTALEMENT

Solution des très décarbonés
mots croisés maritimes N° 20

L’orthographe c’est important dans les mots croisés maritimes : 
celui qui écrit avec de l’ancre est rapidement fatigué.

Merci à tous les généreux donateurs de nous 
soutenir pour entretenir le bateau comme il se doit !

Eric Grémont
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