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Ëesprit américain et
lmaginés à Hawail conçus dans le Connecticut et fabriqués à Hong

rand Banks. Qui peut en-
core ignorer ce nom, dé-
signant de paisibles et
confortables bateaux de

croisière dont la silhouette est ins-
pirée des anciens chalutiers nord-
américains ? Leur renommée est
telle qu'ils suscitent même I'intérêt
des amateurs de voile ! Quelques
uns de ces inconditionnels de la
brise, ont d'ailleurs franchi le mur
- éthique et culturel - dressé entre
leur monde et celui du motonau-
tisme, pour acquérir un Grand
Banks. Une belle performance pour
le chantier de Singapour !

Pour comprendre son succès, il
faut remonter au cæur des années
50, à Oahu, dans l'île principale
d'Hawaï. C'est là que Robert New-
ton se lance dans la construction

de bateaux, motivé d'une passion
immodérée pour tout ce qui peut
navigueq à moteur ou à voile.

La crêation de
American Marine Ltd

En compagnie de son fils, John,
cet ingénieur abandonne sa conser-
verie d'ananas pour aller construi-
re des bateaux à Hong Kong. En
1956, c'est d'un petit hangar qu'ils
sortent leur première vedette de
pêche sportive de 34 pieds. Elle sera
liwée, six mois plus tard, à son ar-
mateur, pour un bénéfice anecdo-
tique. C'est alors que son deuxième
fils, Whit, les rejoint pour fonder
American Marine Ltd. qui est en-
core en action. Pendant cinq ans, les

Newton se concen-
. trent sur la pro-

naval américain. C'est lui qui dessi-
ne le premier << vrai >> Grand Banks,
un 36 pieds, lancé en 1963. Ce ba-
teau, ffès confortable et à la ligne
inspirée des bateaux de pêche pro-
fessionnelle, est,'pour l'époque, tÈs
irmovateur dans le paysage de la plai-
sance... Relativement lent (8 nds en
croisière). ce monomoteur est doté
d'une autonomie exceptionnelle
(1 100 milles). Le succès de ce
36 pieds décide American Marine à
décliner sans tarder plusieurs mo-
dèles en bois, les 32,42,48,50,57
et 62 pieds. American Marine ima-
gine, également, une gamme de ve-
dettes conçues pour la croisière dans
les mers froides. Ces bateaux, bap-
tisés Alaskan, rencontrent un cer-
tain succès sur les côtes du nord-
ouest des Etats-Unis.

En 1968, la demande est telle
qu'American Marine fait 1' acquisition
d'une installation, lui permettant de
doubler sa production. C'est d'ail-
leurs pour des raisons de productivi-
té qu'en 1973, Grand Banks produit
son premier 36 pieds en polyester.
En fait, le 366'des 1 000 exemplaires
produits jusqu'à nos jours. American
Marine démarre, également, la pro-
duction d'une nouvelle gamme de
vedettes rapides en polyester, les La-
guna, qui cessera en 197 5 .Confott,

le maître
mot de ce
trawler tout
temps.
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Uaspect
très artisanal
du chantier
n'enlève rien à
la compétence
de ses cadres
et de ses
ouvriers. lci la
coque de ..:i:;
I'Eastbay 40'.
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I Æ Puis. la société
i ë passe à la vites-

.' | ff, se supérieure
i H.* avec l'aide de

à

duction de
bateaux

sur me-
sures (les

<< custom >>).

Ken Smith,
un architecte
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le corps asiatique !
kong, les Grand Banks jonglent, avec talent, avec les continents.

,e
Aêette période, chocs péffolier et

récession économique obligent, le
chantier américain à freiner sa pro-
duction. Il sera même question
d'abandonner l'usine de Hong-Kong.
A Singapour, seule se poursuit la
construction des 32, 36 A 42 pieds en
polyester qui constitue 95 7o des
ventes d'American Marine, les 5 7o
restants Drovenant de la consûuction
de deux modèles de... voiliers.

Une main d'æuvre
fÏdèle au chantier
Aujourd'hui, Grand Banks comp-

te quatorze modèles dans six tailles,
de 36 à 66 pieds, pour lesquelles on
trouve souvent t ro is versions
d'aménagements: Classic (rouf de

Construit selon
des méthodes
parfois ancestrales,
le Grand Banks
n'est pas ce
qu'il est convenu
d'appeler un
bateau à I'ancienne.
Atypique, certes,
mais tout à fait
adapté à la
croisière de l'an

s 20OO, pour ceux, du
Ç moins, qui ne
f; recherchent pas la
! vitesse. Et encore,
$ I'Estbay prouve
i le contraire.

a vingt ans pour le mettre à côté
d'un modèle actuel, les différences
paraîtraient évidentes. Mai.s l'es-
sentiel pour lui est que tous ses
bateaux soient immédiatement
identif iables. A cette image de
constructeur peu créatif, Ameri-
can Marine tord le cou en sortant,
il y a trois ans, le premier croi-
seur d'une nouvelle gamme du
nom d'Eastbay. Ce sundeck de
38 pieds à carène semi-planante,
capable de naviguer à 30 næuds a
été raoidement suivi d'un 40 et
d'un 43 pieds Sedan, le lancement
du 49 étant prévu pour la fin de
I'année... Mais que les puristes
de la marque se rassurent, les bons
vieux trawlers à carène, à dépla-
cement, ne sont pas décidés à cé-
der leur olace !

cabine arrière apparent), EuroPa
(grand salon de pont), Motoryacht
(grande cabine arrière). Toutes ces
unités sont construites dans deux
usines très modernes. à SingaPour
et en Malaisie. Deux chantiers Pour
lesquels American Marine a inves-
ti 14 millions de dollars. Cepen-
dant, le travail du teck, qui habille
la quasi totalité de l'intérieur du
bateau et du pont, est encore le fruit
d'une main d' æuvre traditionnelle,
qui pour 25 Vo est fidèle à Ameri-
can Marine depuis plus de 25 ans !

Taxé d'immobilisme, même par
certains de ses cl ients,  American
Marine se défend de reproduire
les mêmes bateaux à f infini. Son
directeur. Robert Livingston. in-
siste d'ailleurs sur le fait que si
I'on prenait un Grand Banks d'il y

I
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Les grands
événements
1956 : Robert

et John Newton
décident de

construire des
' bateawx à

Hong Kong.
1963 : lancement

du premier
,, vrai > Grand

Banks, un
36 pieds.

1967 : lancement
du premier modèle

de la gamme
Alaskan.

1969 : ouverture
de l'unité

de production de
Singapour

1970 : lancement
du premier modèle

de la gamme
Laguna.

1973 : le bois
laisse la place

à la construction
en polyester.

1975 : fermeture
de I'usine de
Hong Kong.

1991 : version
élargie du
42 pieds.

1994 : lancement
du 38 Express,

premier madèle
de la gamme

Eastbay.
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ûe* Grand Banks,
i lyenadésorrsais
pour tous les
goûts. D{, Glassie
{photo du hautl
qui taille sâ route
à r"l* train de
sénateur, de E à
t2 *æards à
l'Éstbay qui glisse
à 3t næuds
comt$g une
vedetle italienne.

474 ans, Jacques Villa dorlote
son vieux Grand Banks. Cet ingé-
nieur des travaux publics en retrai-
te, conquis par son 36 Classic, n'a
d'ailleurs pas l'intention d'en chan-
ger. < J'ai pourtant possédé rluatre
bateaux à moteur, avant celui-ci.
Aucun d'eux ne m'a donné satis-
faction. Monfrère qui possédait un
Grand Banks depuis 5 ans en était
très contenl. J'ai donc acheté un
36 pieds, neuf. C'était en 1975... Il
est, d'ailleurs, toujours équipé de ses
Ford 120 ch d'origine et je n'aija-

mais connu de problème. Bien sûr
je l'entretiens rigoureusement. >

Bien qu'il voue à ses moteurs une
étemelle reconnaissance, si Jacques,
devait aujourd'hui faire I'acquisi-
tion d'un nouveau Grand Banks, il
choisirait une version un peu plus
puissante. < Le seul reproche que
je pew luiJaire, c'est sa lenteur Je
voudrais passer de 12 nds à 9, en
c roisiè re. Une remotori sation pour -
rait être une solution, mais mon ba-
teuu est bien ancien, et moi aussi.
Alors, je mets l0 h 30 pour faire

Théoule-Calvi, et un peu plus lors-
qu'on sort un ou deu-t thons à la
traîne... Cela reste supportable et
je consomme seulement 10,5 Uhpar
moteur ! >.

A part son caractère un peu rou-
leur.  Jacques Vi l la ne tar i t  pas
d'éloges sur son vieux compagnon.
< Ce 36 pieds me convient totale-
ment. Il est tout afait adapté à mon
programme : la croisière en famil-
le. En carburant, il nous donne une
autonomie remarquable. Et surtoul
quelle fiabilité ! >

NEPTUNE MOTEIJR N'21 r



Jean-Paul : " retour à I'horizontal "
Tzarine est une adorable chienne

bâtarde qui a droit à tous les égards
sur la demière acquisition de Jean-
Paul et Liliane Meunier : un EuroPa
42' . Patroî d'entreprise, Jean-Paul
nejurait que par la toilejusqu'aujour
où. sa femme et lui, se sont demandés
si lamerne pouvait
pas êffe vécue au-
ffement qu'à Ia gîûe
età5næudsde
moyenne. < Nous
n'avons pas résisté
longtemps au char-
me du Grand
Banl<s, même après
vingt ans de voile. Son habitabilité
nous a surpris et sa qualité de finition
nous a subjugués. Il devait ensuite
nous convaincre sur I'eau. Et là en-
core, pas de problème. I'a preuve,
j'en suis à mon quatrième Grand
Banks, j'étrenne le 42'et déiàje pen'

se à un 46'. " On a du mal à freiner
Jean-Paul dans Àa frénésie laudati-
ve. Enffe deux dithyrambes, il arrive
cependant à nous glisser qu'il adore
mettre le cap sur la Corse et les Ba-
léares, à 9 næuds et avec une
consommation qui ne déPasse Pas

les 25 litres/heure
pour les deux mo-
teurs. Il débarque
tous les quinze
jours à bord et
coupe les amares

fois par an,
rant un mols

complet. < Plus de
contact (Nec la terre ferme >>, décla-
re-t-il péremptoire. Mais je repère la
miniscule antenne de son Portable :
< Ça, c'est pour rester en contact
avec I'importateur Grand Banks, on
ne sait jamais, mais envérité ce ba-
teau est sans soucis >>.

r, i
t i i

ir,

Vous I'aurez compris, Jean-Yves
Lecesne. 50 ans, conseiller en en-
treprises, fait partie de ces nombreux
reconvertis de la voile... < Mes pa-
rents avaient un voilier et dePuis
tout petit j'arpentais les ponlons. En
toute logi4ue, j'ai fait llacquisition
d'un Sun Kiss. Mais, force est de
constater qu'en Méditerranée les
conditions sont pénibles. Avec le re-
cul, j ' ai du mal à me souvenir d'une
longue et belle traversée à la voi-
1e... > C'est ainsi que Jean-Yves eu
I'idée de passer au bateau à mo-

teur. . . <( Pourquoi k Grand Banlæ ?
Parce que c'est unbateau d'une phi-
losophie proche duvoilietr aYec sa
coque à déplacement et son inté'
rieur en bois. >. Jean-Yves fera un
premier coup d'essai avec un 42
Motor-Yacht puis tombe sur une oc-
casion intéressante, un 46 Classic
de 1993, propulsé par 2 x 300 ch.
Jean-Yves fait partie de ces plaisan-
ciers qui naviguent même hors-sai-
son. Cet été, il a effectué un PériPle
de I 200 milles. Bien qu'il apprécie
I'ambiance et le confort du bord,

Jean-Yves ne fait pas partie des ad-
miraûeurs béats devant le prestige de
la marque : < En fait, les Grand
Banks sont truffés de défauts et ie
trouve leur réputation un Peu sur-
faite. Par exemple, le guindeau est
à revoir; la chaîne se coince sou-
vent. II n'y a même pas de jauge de
carburant sous prétexte qu'elles ne
sont pas précises... Pour des ba-
teaux de ce prix, tout de même !
Cela dit, le Grand Banks est un
bateau très sûri et il garde une bon-
ne cote à la revente... >
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Le 42' Europa à I'essai
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!n optlon" il peut
ôtre équipé d'un
déflecteur d'étrave
qui rahat les
emhruns sur N'eau.

'i.:t'

es aficionados de longue
date vous diront, pour la
plupart, qu'un Grand Banks
ne s 'entend qu'arec la I 'a-

meuse cabine arrière (modèle nom-
mé Classic). Sans doute, répon-
drai-je, mais pour autant la fomule
Sedan (salon donnant sur la plate-

forme arrière) n'altère pas, loin de
là. I'authenticité d'un Grand Banks
et à nos yeux elle se révèle même
très valorisante. Indéniablement le
42' Europa en impose. Emprunter
sa passerelle, fouler son plancher en
reck. fureter le long de ses coursires
pour rejoindre le pont avant et

grimper au flybridge très simple-
ment par un véritable escalier mou-
lé en polyester (une nouveauté),
sont autant de moments dont on se
délecte. Il f'aut dire qu'à son bord ia
circulation se déroule comme par
enchantement. Aucun piège n'at-
tend l'équipier même le plus pres-
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sé. On notera une amélioration de
taille : I'adoption d'un capot trans-
luscide se soulevant à I'oblique au
dessus de I'accès au flybridge. Un
lieu très prisé en navigation qui
dans le cas dtt 42' s'avère Darticu-
lièrement accueillant avec un carré
et deux banquettes dos à dos, il ne

manque plus que Ie bar et le réfri-
gérateur... dommage, i l  ne sont
même pas en option. Mais I'heure est
à I'appareillage, une autre tranche
d'émotion avec ce type de bateau.
Sans exagération aucune, dès I'ancre
levée, le Grand Banks devient, com-
me au lever de rideau, la vedette

du port qui n'a d'yeux que pour lui
et sa silhouette si caractéristique. La
manæuvre s'est réalisée avec une
précision qui sublime 1e spectacle.
Puis, d'un train de sénateur, le GB
42' entame sa route vers les rochers
rouges de I'Estérel, à 10 næuds,
une allure pendant laquelle les cor-

Tout l'équipage
se donne rendez-
vous sur le
flybridge, le lieu
privilégié des
navigations par
beau temps.
Le constructeur
devrait songer
à y placer un
meuble bar et un
réfrigérateur.

Une des
nouveautés du

42'Europa : le l i t
rectangulaire

de la cabine avant
propriétaire.

Sur le flybridge
comme dans le
salon, le capitaine
n'est jamais très
loin de l 'équipage
qui profite du
moelleux de la
banquette.

On se sent comme ehez-soi dans
ce salon très clair du Sedan,
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Le 42' Europa à I'essai

Désormais, l'accès au
flybridge se fait en douceur
et en toute sécurité.

rections de barre sont rarissimes. A
cette bonne stabilité directionnelle
s'ajoute une qualité dont le niveau
n'a pas manqué de nous surprendre,
sa maniabilité. I1 répond docile-
ment à chaque sollicitation du pi-
lote. virant court contre toute at-
tente. Ses deux diesel sont d'une
telle discrètion (f insonorisation y
est aussi pour quelque chose) que
les chasseurs de décibels en seront
pour leurs frais : 69 dB(A) en vi-
tesse de croisière économique'à
10 nds (2 000 trlmn). C'est le bruit
d'une conversation normale, com-
me celle que vous pourrez entrete-
nir, sans difficulté, sur le flybridge.
Mais notre frustration fut grande,
après les heures passées, en vain, à
chercher une houle. Elle nous au-
rait rappeler que le Grand Banks
s'adapte aussi aux ires des mers et
des océans, à condition, bien sûr,
qu'il soit entre des mains expertes.
Nous dûmes nous contenter d'un
clapot malmenant pour les dinghies
de 5 à 6 mètres mais passé sous si-
lence par le V de l'Europa. En cas
de mauvais temps. l 'équipage se
réfugie dans le salon-timorie d'où
il pourra soutenir, dans sa tâche,
le baneur grâce à la disposition
monospace du salon, cuisine et pos-
te de commandes. On coule des
heures très agréables dans le salon
rendu clair par la grande surface
des baies vitrées. Et comme nous le
fait remarquer très justement le
propriétaire : < grâce aux cour-
sives, la pluie bat très rarement au

Rien ne semble pouvoir entraver la
de ce trawler, véritable pourfendeur
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carrealt ). tJn autre détail ne nous
a pas échappé : enfin des hublots
en inox et non plus ces petites
fenêtres en alu dignes d'un hou-
se-boat.

Le teck est
toujours roi

Dans le 42' , on retrouve la déco
typique des tous les Grand Banks
qui fait la part belle au teck massif
ou en plaques collées. Dans la ver-
sion qui nous l-ut prêtée, la cuisine
n'est séparée du salon que par un
passe-plat. Comme nous vous le
disions, capitaine, cuisto et invités
vivent en communauté le temps

De tÈs larges passavants, garnis
de teck débouchent sur co posta
de mouillage un peu archaïque.

course

des collations et des repas. Gour-
mands et gourmets ne manqueront
pas de remarquer l'équipement de
la cuisine : gazinière trois feux,
four, table de travail et rangements
en grand nombre. Le maître queue
devrait faire des heureux. Le Grand
Banks s'adresse aux épicuriens.
vous l'aurez compris. Au nombre
des plaisirs, il y a celui de rega-
gner sa cabine pour retrouver son
intimité. Sur I'Europa, la partie
couchage se situe à I'avant et sans
plus attendre nous fonçons consta-
ter la nouveauté: le lit rectangu-
laire de la cabine du propriétaire
(2 x I,50 m). Alors que d'habitude
I'espace de la proue offrait une
couchette double en V. Ici, à I'ins-
tar de chaque cabine, le moindre re-
coin est aménagê d'où la prolifé-
ration des rangements. Afin que la
deuxième cabine à bâbord possède
des dimensions correctes, I'archi-
tecte a préféré le choix d'une seu-
le salle de bains avec coin douche
séparé. J'entends au loin les fans du
modèle Classic rétorquer que ce
dernier dispose, lui, de deux salles
de bains. Ils ont raison, mais le sa-
crifice consenti sur I'Europa est
largement compensé par cette ou-
verture sur la poupe.

Et, arrive ce moment que I'on
déteste. I1 faut quitter le bateau
d'exception dont on regrette déjà
l'étrave téméraire, les aménage-
ments confortables à vous faire
oublier la promiscuité d'un bateau
et l'allure génêrale auquel ne re-
sisterait pas même un cæur de
pierre. Cela fait mal et en em-
pruntant la passerelle on jette un
regard désespéré au propriétaire
tout en lui glissant une carte de
visite... on ne sait jamais.

Alain Brousse
Photos Alan

,;: .

Un passe-plat
sépare la cuisine,
au demeurant
complète, du salon.
Les rangements
y sont légion.

des mers.
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