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SOMMAIRE

EDITO
«  J’ai la mémoire qui flanche, j’me 
souviens plus très bien ... » chantait 
superbement Jeanne Moreau.
A l’Hirondelle de la Manche, la 
mémoire collective peut aussi flancher 
et le souvenir s’effacer.
J’ai adhéré à l’association, 35 ans 
aujourd’hui, à l’issue de l’assemblée 
générale du 25 février 2020.
Depuis cette date, lors des opérations 
d’entretien du Marie-Fernand, des 
navigations, des présentations du 
voilier, ce marin de légende qu’était 
et reste Eric Tabarly a souvent été au 
centre des conversations.
Fin 2021, surprise ! En navigant un peu 
au hasard sur le site de l’association 
(https://marie-fernand.fr), dans la 
collection des 60 numéros de ce 
bulletin (https://marie-fernand.fr/
bulletins/), je découvre dans le n° 1 
de septembre 1987 qu’Eric Tabarly 
avait accepté dès ses débuts d’être 
président d’honneur de l’association.
Pourtant, sur le site, il ne figurait pas 
dans la liste des membres d’honneur 
de l’Hirondelle de la Manche (cette 
omission est aujourd’hui réparée) et 
personne parmi les « anciens » ne 
l’avait jamais évoqué sous cet angle.
Quelques jours plus tard, nouvelle 
navigation et nouvelle surprise : à la 
lecture des numéros 11 de novembre 
1992 et 15 de novembre 1994, on 
apprend qu’Eric Tabarly, bien que 
réticent au nom de la tradition, était 
aussi le parrain du Marie-Fernand qu’il 
« aim[ait] bien » et avait barré en 1994 
pour la régate de son centenaire.
Vous trouverez dans les pages 
suivantes les fac-similés de ces 
articles qui rendaient compte du lien 
fort qu’entretenait Eric Tabarly avec 
l’Hirondelle de la Manche et le Marie-
Fernand.
Dorénavant, parce que la mémoire 
ça s’entretient, dans chaque 
nouvelle édition de ce bulletin, nous 
republierons un article tiré de ce 
véritable trésor qu’est la collection des 
60 numéros de l’Hirondelle.
Allez vite vous y plonger ou replonger 
et proposez-nous les articles qui 
vous paraissent mériter le plus d’être 
republiés, comme entretenant le lien 
entre le passé et le présent de notre 
association.
Nous faisons également appel aux 
témoignages de ceux et celles qui ont 
vécu ces moments.
N’hésitez pas non plus à nous 
adresser vos propres articles.
Président de l’Hirondelle de la Manche 
depuis la dernière assemblée générale, 
succédant à Thierry Odièvre que 
nous remercions tous pour les bons 
soins qu’il lui a prodigués et qu’à 
n’en pas douter, il continuera de 
prodiguer à l’avenir, je vous promets 
que je ne roulerai pas les mécaniques 
à l’évocation de notre illustre 
prédécesseur.

Jacques Lavigerie
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HOMMAGE ERIC TABARLY
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HOMMAGE ERIC TABARLY (suite)
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Nous avons renouvelé comme la 
loi 1901 le demande, le Conseil 
d’Administration lors de l’Assemblée 
Générale Ordinaire annuelle, puis le 
CA s’est réuni afin d’élire son bureau. 
Voici le résultat de cette procédure.

L’assemblée Générale ordinaire 
s’est tenue le 11 Décembre 2021 
au Musée Maritime et Portuaire du 
Havre et a permis l’élection ou la 
ré-élection des membres du conseil 
d’administration. A noter que deux 
postes de conseillers étaient vacants 
en 2021. Lors de cette Assemblée 
Générale, tous les postes éligibles 
ont été pourvus, soit 12 personnes. 
Pour rappel, nos statuts prévoient 
un conseil d’administration de 14 
membres : 12 personnes éluEs 
plus deux membres de droit : unE 
représentantE du Pilotage et unE 
représentantE le Musée Maritime et 
Portuaire du Havre.

Le Conseil d’Administration s’est 
ensuite tenu le 12 Janvier 2022 
sous la présidence par intérim de 
Jean-Luc LEBIGRE et a procédé 
à l’élection de son bureau. Après 
une discussion importante, et sur 
proposition de Jacques LAVIGERIE, 
le CA décide d’étoffer le bureau qui 
n’était composé que de 4 postes 
: Présidence, Vice-présidence, 
Secrétariat et Trésorerie ; 
conformément aux statuts déposés. 
Il y aura donc maintenant 7 postes 
avec l’ajout d’un secrétariat adjoint 
et d’une trésorerie adjointe et d’un 
deuxième poste de vice-président.

L’ensemble des présentEs approuve 
ces suggestions et vote à l’unanimité 
ces évolutions qui entraînent 
la modification des statuts de 
l’association lors d’une prochaine 
Assemblée Générale Extraordinaire.

Jean-Luc LEBIGRE en tant que 
Président par intérim met au vote les 
élections des 7 postes du nouveau 
bureau :

Président : Jacques LAVIGERIE seul 
candidat et élu à l’unanimité ;

Premier poste de Vice-président : 
Olivier ROGERET seul candidat et 
élu à l’unanimité ;

Deuxième poste de Vice-président : 
Hervé PRENTOUT seul candidat et 
élu à l’unanimité ;

Trésorier : Alain Delafosse, réélu ;

Trésorier adjoint : Jean-Luc 
LEBIGRE seul candidat et élu à 
l’unanimité ;

Secrétaire : Thierry LECERF, réélu ;

Secrétaire adjointe : Véronique 
SERVEL seule candidate et élue à 
l’unanimité

Le nouveau Président, 
Jacques LAVIGERIE, remercie 
chaleureusement Thierry ODIEVRE, 
Président sortant, pour tout le travail 
accompli durant ses années de 
mandat qui a permis à l’association 
de continuer à faire vivre le MARIE-
FERNAND malgré des situations 
difficiles,  extérieures à l’association 
(Pandémie COVID-19).

Véronique Servel, Marraine du 
bateau, ajoute un petit mot :  
« merci Thierry d’avoir solidement 
tenu la barre pendant ces années 
de présidence. D’autres caps à 
présent pour toi mais tu restes actif 
à nos côtés pour que Marie Fernand 
continue ses belles navigations. »

MEMBRES ACTUELS NON RÉÉLIGIBLES  
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 
 
Thierry ODIEVRE 
Jacques LAVIGERIE 
Jean-Luc LEBIGRE 
Véronique SERVEL 
Jérôme DEVAUX 
Alexandre Van CAUWENBERGHE (membre 
de droit : Pilotage) 
Didier RAULT ( membre de droit : Musée 
maritime du Havre)

MEMBRES SORTANTS RÉÉLUS 
 
Lucien GRIFFAULT 
Lucien DELAUNAY 
Thierry LECERF 
Alain DELAFOSSE 
Olivier ROGERET

NOUVEAUX MEMBRES 
 
Jean-Paul GORE 
Hervé PRENTOUT

COMPOSITION DU BUREAU 
 
Président : Jacques LAVIGERIE

Vice-Président : Olivier ROGERET

Vice-Président : Hervé PRENTOUT

Secrétaire : Thierry LECERF

Secrétaire adjointe : Véronique SERVEL

Trésorier : Alain DELAFOSSE

Trésorier adjoint : Jean-Luc LEBIGRE

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET DU BUREAU

Composition du Conseil 
d’administration pour 2022
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FIDÈLE PARTICIPATION D’HARMONIE MUTUELLE

Visite au Havre de Monsieur 
Masson, conservateur du 
patrimoine, missionné par la 
Ministre de la Culture et la 
Ministre de la Mer 

Il faisait froid sur le quai en ce 25 du 
mois de février mais la bonne humeur 
était au rdv !

Après avoir visité le remorqueur 
américain, Madame Marie Anne 
Duboullay, directrice de l’Epcc French 
Lines, Monsieur Henri Masson, 
conservateur du Patrimoine, Madame 

Catherine Guillemant, chargée de 
mission patrimoine maritime de 
la région Normandie et Monsieur 
Guillaume Gaillard, directeur de la 
valorisation du patrimoine de la Ville 
du Havre, se sont dirigés vers notre 
beau cotre.

Thierry et moi- même les attendions 
pour leur présenter le bateau.
M Masson fut impressionné par 
l’histoire du Marie Fernand et le 
travail de l’association (entretien, 
navigations ...) depuis toutes ces 
années.

Nous n’avons pas oublié d’évoquer 
l’aventure humaine un peu folle de 
ces rêveurs havrais sans qui nous ne 
serions pas là aujourd’hui...

Pour conclure, cette visite de 
découverte fut un moment partagé 
riche d’échanges, qui, nous 
l’espérons, sera suivi d’effets...

Véronique Servel

L’ assemblée générale a également 
permis à l’association Hirondelle de 
la Manche de remercier vivement 
Harmonie Mutuelle représentée par 
Monsieur Schwab pour la remise d’un 
chèque de 1000 euros en séance.

Cette aide permettra de financer en 
partie le carénage du Marie Fernand.
L’association est d’autant plus 
sensible à ce geste qu’il se répète 
depuis plusieurs années.

Encore un grand merci pour la fidélité 
de ce donateur qui  nous aide à 
entretenir notre beau bateau. 

VISITE DU CONSERVATEUR MASSON
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Le Pavillon du Marie-Fernand a été 
mis en berne en hommage à Alan, 
Hakim et Thierry, les trois marins-
pêcheurs disparus en mer dans le 
naufrage de leur bateau, le Mylanoh, 
dans la nuit du 3 au 4 février 2022 au 
large du Havre.

Mais qu’est-ce qu’un Pavillon ? 
Comment est-il réalisé ? Quelles sont 
ses principales règles d’utilisation ?

« Drapeau » (appellation « terrienne ») 
du pays arboré à l’arrière du navire en 
vertu d’un usage maritime universel, 
le Pavillon est un passeport désignant 
la nationalité de rattachement du 
bateau (non de son équipage), le pays 
où il est immatriculé, la juridiction 
nationale dont il relève en haute mer : 

« Chaque État fixe les conditions 
auxquelles il soumet l’attribution de sa 
nationalité aux navires, les conditions 
d’immatriculation des navires sur son 
territoire et les conditions requises 
pour qu’ils aient le droit de battre 
son Pavillon. Les navires possèdent 
la nationalité de l’État dont ils sont 
autorisés à battre le Pavillon... » 
précise l’article 91 de la Convention 
de Genève du 29 avril 1958.

Le Pavillon est de forme rectangulaire 
et sa longueur, le « battant », doit 
être d’une fois et demi sa largeur, le  
« guindant ». 

Si les trois bandes du drapeau 
français sont d’égale largeur, pour 
la marine, depuis le 15 février 1794 

et sur une idée du peintre David afin 
d’assurer le meilleur équilibre des 
couleurs lorsque le Pavillon flotte, 
elles représentent respectivement  
30 % (bleu au mât), 33 % (blanc) et 
37 % (rouge) du battant.

Il est hissé de 8h à 20h les dimanches 
et jours fériés ; en mer au sortir et à 
l’entrée d’un port et sur demande 
d’un navire de guerre ; à l’étranger, 
tous les jours de 8 h à 20 h. 

Dès que le plaisancier pénètre 
dans les eaux territoriales d’un 
pays étranger, en vertu d’un usage 
constant ayant force de loi, il doit 
hisser également le Pavillon de 
courtoisie, Pavillon national du pays 
visité. 

Enfin, le Pavillon du propriétaire est un 
rectangle bleu lorsque le propriétaire 
est absent, blanc lorsqu’il déjeûne.

Le Pavillon national est hissé et 
abaissé de 1 à 3 fois pour saluer un 
navire civil ou militaire.

Hissé à mi-drisse, il indique que le 
navire est en deuil.

Hervé Prentout

Pour en savoir plus : Le droit de la plaisance, 
Jérome Heilikman, 240 p., éditeur : Ancre de 
Marine, 12 décembre 2014

PAVILLON EN BERNE
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BARRE D’ÉCOUTE DE TRINQUETTE
La situation est dramatique ! Le 
mousse Berthelot et le jeune Prentout 
à bord du H21 « Felow » seront 
secourus de justesse avant que le 
cotre ne sombre.

Le pont est entièrement rasé, le 
pilote et deux matelots lamaneurs 
ont disparu dans les flots déchaînes. 
La rupture du maître étai, alors que 
l’équipage installait la grand-voile de 
gros temps à  bordure libre, serait la 
cause du drame.

La gravure tirée d’un des fameux 
dessins de Bonquart, présente 
quelques licences artistiques, elle 
n’en est pas moins révélatrice de la 
dureté du métier de pilote des années 
1900.

 Quelques détails techniques attirent 
l’attention, entre autres :

Il n’aura échappé à personne qu’un 
élément présent sur la gravure ne 
se trouve pas sur le pont de l’actuel 
Marie-Fernand : La barre d’écoute de 
trinquette .

Cette forte barre fixée solidement 
au pont permet à la trinquette 
d’être autovireuse ; C’est-à-dire 
de ne nécessiter l’action d’aucun 
matelot lors du virement.  Personne 
à l’avant c’est sécurisant !De plus en 
dégonflant précocement la trinquette 
on diminue l’efficacité de la grand-
voile, ce qui facilite le virement.

Ce dispositif extrêmement utile pour 
un équipage réduit se double d’un 
renvoi des écoutes de foc sur l’arrière 
les rendant accessibles au barreur. 
Deux margouillets de pont assurent 
cet office.

Sans la barre d’écoute de trinquette, il 
aurait été impossible de manœuvrer à 
trois un cotre comme Marie-Fernand.

Et n’oublions pas qu’hier comme 
aujourd’hui quitter le port du Havre 
implique bien souvent une navigation 
au prés serré.

Eric Grémont
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NŒUD DE RIS 

INDISPENSABLE

CATÉGORIE: nœud de liure.

Il s’agit d’un nœud plat gansé  
(une seule ganse).

Il sert à ferler la GV lors de prise de 
ris (d’où son nom).

Le fait de n’avoir qu’une seule ganse 
évite le risque que l’un des courants 
n’entre dans la boucle lors de la 
libération du ris, ce qui pourrait être 
très problématique, (cela arrive avec 
les lacets de chaussures, qui est un 
nœud plat à 2 ganses).

A noter que c’est pratiquement la 
seule utilisation du nœud plat à 
bord (en dehors de fermer le sac 
poubelle). NE JA-MAIS utiliser ce 
nœud comme nœud d’ajut (catégorie 
dans laquelle certains ouvrages le 
place par erreur).

Gérard Vasseur
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VOICI, BIEN ENCADRÉS ET QUADRILLÉS MAIS TOUJOURS LIBRES  
ET GRATUITS : LES NOUEUX MOTS CROISÉS MARITIMES N°23

1. Sorte de cales à poncer XXL qui participent 
à la mise en forme des coques mais aussi 
à la remise en forme des charpentiers de 
marine.

2. On peut y ressentir du vague – Rangea 
soigneusement un bout.

3. On y place des pipes, des fusils, mais sur 
MF surtout des cordages.

4. Mettre à plat ou aller aussi vite – Catégorie 
qui rassemble presque toutes les voitures 
sauf celles à pédales.

5. Un gars qu’était tellement à l’aise avec les 
chiffres qu’il les prenait avec des baguettes 
– Rend la pression visible.

6. Ôte la vie – Etanchéité qu’on trouve plutôt 
sur les bâtiments statiques.

7. En marchant sans erre ni but un bateau 
peut l’être - Perso.

8. Ange gardien des audacieux et des 
persévérants           (Comme les 
hirondéliens en somme ) – Abréviation 
religieuse que l’on trouve avant   
« de Monts » en Vendée .

9. Juste avant approuvé – Cuvette à vaisselle 
en moins mobile.

10. Ligature salvatrice du mouillage et du 
verbicruciste...

I. Danse italienne endiablée dont le nom fut donné à un 
voilier de chez Jouet.

II. Sans salaire mais pas sans talent – Autre Do.

III. Restaurera mais en plus sommaire.

IV. Mot basque en basque – Anneau qui tient fermées les 
branches d’une pince de forgeron. 

V. Pas sans retour on le souhaite – Nom d’une société 
qui vous taxera en cas d’excès de vitesse sur les 
routes italiennes. 

VI. Plat du dimanche en vrac – Chope british ou pierre 
teutonne.

VII. Le bonjour de Rome – Que l’on trouve avec le chrome 
dans le métal des outils – Sorte d’héritage quand on 
est même pas mort. 

VIII. Bien sûr qu’elles existent les licornes !  
Dans les océans évidemment !

IX. Atome plutôt négatif.

X. La truite en est une.

VERTICALEMENT

HORIZONTALEMENT

SOLUTION DES OMBRAGEUX 
MOTS CROISES MARITIMES N° 22

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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Nœud de croc double 
ou nœud d’ 
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