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EDITO

A l’occasion de 
l’inauguration de notre 
nouveau Foc nous 
nous sommes rendus 
au ponton du Pilotage 
pour remercier la 
Station de son soutien 
financier. Encore un 
bien joli moment passé 
sur le pont du Marie-
Fernand. Combien 
de rassemblements 
conviviaux se sont 
déroulés à bord? Notre 
magnifique bateau est 
un support idéal pour les 
rassemblements de tous 
types. Que ce soit des 
visites, pots entre amis, 
concerts improvisés ou 
que sais-je encore. A 
chaque fois l’ambiance 
est chaleureuse voire 
festive. Des soirées 
débutées à sept ou huit 
et une heure après le 
pont rempli de badauds 
de tous horizons. Sans 
aucun doute chacun 
d’entre nous a une 
histoire particulière à se 
remémorer.

Thierry Odièvre
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Très cher Philippe,
Je n’arriverais pas en quelques lignes 
à relater ce que le Marie Fernand 
représente pour toi depuis toutes 
ces années, alors je rappellerai 
surtout ton engagement au sein de 
l’association Hirondelle de la Manche 
depuis sa création. Ton implication 
dans la transmission de l’histoire du 
Cotre et de ce patrimoine à tous. 
L’attachement que tu portes à ce 
voilier et ton plaisir à tenir sa barre, 

mais aussi ton souhait d’assurer 
qu’un lien privilégié persiste avec 
la Station de Pilotage du Havre-
Fécamp. 

Tu es et seras toujours une référence 
du milieu maritime havrais. Et pour 
moi un soutien indéfectible et une 
belle amitié au long cours…

Véronique Servel
Marraine du Marie-Fernand

HOMMAGE

Ce 25 juillet 2021 arrivés de bonne 
heure sur le site Véronique, Marie 
Madeleine et votre serviteur, nous 
avons installé le stand sous un ciel 
nuageux mais sans pluie.  A noter 
l’accueil chaleureux de l’équipe de 
la mairie et tout particulièrement de 
l’organisatrice Corinne.

Pendant ce temps MARIE- FERNAND 
faisait route vers Villerville sous la 
pluie, mer peu agitée, vent Nord 
ouest avec aux commandes Lucien 
Delaunay.

Vers 11h Le ciel s’est soudain 
assombri et nous est tombé sur la 
tête, une pluie dense et continue 
tombait et dégringolait sous le stand 
avec de gros nuages qui présageaient 
le pire pour la suite de la journée.

Monsieur le curé accompagné de 
Monsieur le Maire trempés jusqu’aux 
os, d’un pas décidé  ont rejoint  le 
zodiac qui les amena  au large 
rejoindre la flottille constituée du 
MARIE- FERNAND, du FRANCOIS-
MONIQUE, le bateau de pèche Le 
Caraïbes de Mr Harache ainsi que le 
bateau de la SNSM à bord duquel ils 
embarquèrent pour la traditionnelle 
bénédiction.

A souligner le courage des enfants 
et de leurs accompagnateurs qui 
participaient à la procession sous 
une pluie battante.

Nous étions réfugiés sous notre 
barnum avec quelques visiteurs sans 
abris. Peu ou pas de visite, la journée 
s’annonçait mal. Heureusement nous 
avions  le plaisir de voir aller et venir  
MARIE- FERNAND  tirant des bords 
au plus prés de la cote.

Puis soudain, après la bénédiction de 
la mer, la pluie cessa laissant place 
à une éclaircie et un rayon de soleil, 
chacun interprétera comme il le veut  
cette aubaine  …

L’après midi au sec , nous avons 
pu accueillir sur notre stand de 
nombreux visiteurs et vendre entre 
autres  aux musiciens, aux employés 
de la mairie, des polos, du vin et des 
objets en matelotage, une bonne 
recette pour notre association.

 Tout cela sous un beau soleil et dans 
une ambiance agréable.

Puis démontage et remballage vers 
18h, une super journée. A Refaire .

Alain Delafosse

FÊTE DES BATEAUX DE TRAVAIL À VILLERVILLE
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INDISPENSABLE 
à connaître.

CATEGORIE:
noeud de boucle 
coulissante.

Faire un laguis est en fait faire une 
boucle coulante dans laquelle on 
enserre quelque chose.

On fait un oeil à une extrémité du 
cordage (épissé, noeud de chaise 
…) dans lequel on passe l’autre 
extrémité.

On utilise ce principe sur Marie-
Fernand notamment:

• Ferler la GV sur la corne

• Enserrer une voile pliée pour la 
ranger

• Ferler la GV lors d’une prise de 
ris lorsque le ‘paquet’ de voile est 
trop lourd pour être ferlé par un 
noeud de ris:

- Faire un noeud de chaise avec une 
extrémité de la garcette pour faire un 
oeil sur une face de la voile

- Passer l’autre extrémité de la 
garcette qui se trouve sur l’autre face 
de la voile dans l’oeil en passant sous 
la voile

- Serrer et bloquer par un noeud 
d’écoute gansé (et non pas par un 1/2 
noeud gansé).

- Attention toutefois de ne pas 
faire porter trop de poids sur une 
seule garcette (risque de déchirure 
de la voile), il vaut mieux serrer 
modérément plusieurs garcettes, 
quitte à les reprendre ensuite pour 
répartir l’effort.

• …

Une autre méthode consiste à faire 
l’oeil de noeud de chaise directement 
sur son dormant, ainsi n’a pas à 
passer toute la longueur de cordage 
dans l’oeil pour enserrer l’objet.

Gérard Vasseur

FAIRE UN LAGUIS

Nous avons fait l’acquisition 
d’une nouvelle voile nommée 
Foc N°2. L’ancienne était dans 
un état qui ne permettait plus de 
naviguer sereinement. Le tissus 
complètement déformé présentait 
de multiples réparations, trous et 
déchirures faisaient leur apparition. 
Le Foc N° 2 est une voile d’avant 
que l’on porte lorsque le vent monte. 
Elle est polyvalente et plus facile à 
manœuvrer. 
Nous sommes tenus en temps que 
monument historique de respecter 
au plus proche les matériaux utilisés.  
Ils ne sont pas nombreux en France 
à pouvoir confectionner ce type de 

voile. Notre choix s’est porté tout 
naturellement vers la voilerie Burgaut 
basée à Noirmoutier. Le Marie-
Fernand étant déjà gréé presque 
entièrement par cette voilerie dont la 
réputation n’est plus à faire.
Bien entendu, il nous a fallu trouver un 
financement. La DRAC de Normandie 
a joué son rôle de conservation du 
Patrimoine et le Pilotage comme 
à son habitude dans les grands 
moments et même au quotidien 
nous ont soutenus. Qu’ils en soient 
remerciés vivement.

Le Marie-Fernand va pouvoir 
continuer à Naviguer avec fière allure.

Thierry Odievre

FOC N° 2
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ON CHANTE À BORD

EN PARTANT DU HAVRE POUR PAIMPOL
(Air : Ceux qu’ont nommé les bancs)

Pendant nos croisières, les Hirondellien.ne.s ne sont pas sans humour ni créativité. En voici un exemple avec cette 
création musicale

En partant du Havre
Sur le Marie Fernand
Pour aller à Paimpol
C’ est là qu on rigole

Le Marie Fernand
Croise le goéland
Il vole sur le dos

Signe qu’il fera pas beau
Sur le Marie Fernand

La nuit sous les étoiles
On réduit la toile

Et on choque la grand voile
Quand on est dans le Blanchard

Même pour le goéland
C est un vrai cauchemar

A Paimpol
Tout le monde attend

Le Marie Fernand
Qu’il est magnifique

Notre vieux gréement
Sur le quai les bonnes gens sont là

Pour le voir arriver
Et puis pour chanter

Avec lui
Bientôt Marie Fernand
Repartira pour Fécamp
Pour la fête au Hareng

Avec le goéland
Les hirondelles de la Manche

N ont pas de dimanche
Et puis à Fécamp.

Il n y a pas de fainéants.
....la la la .....



MURIS SOUS UN FIGUIER, 
VOICI LES OMBRAGEUX MOTS CROISÉS MARITIMES N° 22

1. Ligature essentielle qui permet de 
conserver l’ancre et la chaîne,  
mais aussi la tête haute.

2. Pièces de bois en forme de coin – 
Spécialisation d’une camionnette 
(Acronyme).

3. Permettent d’entendre la fraîcheur de 
l’air extérieur- Fille d’un dieu fleuve.

4. Groupement d’alcooliseurs du midi – 
Vieux bovidé d’antan.

5. Multipliée par quatre ce sont celles 
de Marie-Fernand – Nom d’un cata 
Fountaine Pajot en grand désordre.

6. Spécialisation des futurs geeks -  
En ajoutant Valea devant on obtient le 
nom d’une célèbre station de ski bien 
connue   (Surtout des Roumains).

7. Sur les plaques turinoises – Marque des 
produits de beauté chez Leclerc. 

8. Saint normand – Vent froid et néanmoins 
poétique.

9. Métal dense dont on pourrait lester  
les quilles avec un gros budget –  
Nous appartiennent collectivement.

10. Qui va sur l’eau mais ne prétend pas au 
titre de marin.

1. Ustensile bien pratique pour qui veut vider de bons 
canons.

2. Ne s’applique pas à notre bateau toujours bien rangé 
et propre – Halo de notoriété.

3. Apporte les calories au marin.

4. Général américain qui ne portait pas de jeans –  
« Tous » des anciens Italiens.

5. Souvent appelées descentes elles ne mènent pas 
toujours aux enfers- Président de la République 
djiboutienne.

6. Comme fit le laboureur de la mer, mais sans râteau. 

7. En ramant même à terre et sans rame.

8. Brunit les bruns et brûle les blonds –  
Action malencontreuse qui peut faire braire.

9. Dégoulina en plus chic.

10. Coincer des bouts de bois sous la coque pour 
maintenir l’assiette du bateau quand il n’est pas 
dans l’eau.

VERTICALEMENT

HORIZONTALEMENT

Solution des très rafraichissants 
Mots croisés maritimes N° 21

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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