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Voici les membres du bureau qui préside aujourd’hui aux destinées de 
notre Amicale Grand Banks Méditerranée. De gauche à droite et entourant le 
président vous reconnaîtrez : 

 
Jean-Paul GUEGUEN Trésorier 

Michelle VAN REET Secrétaire 

Jean-François PAINAULT Président 

Dominique MARQUET Secrétaire adjointe 

Marc FISCHER Conseiller technique et responsable du 
bulletin de l’Amicale 

Poste vacant Vice-président 

Absents au moment de la photo de 
groupe :  

 

 

Jean-Yves LECESNE Responsable du site Internet de l’Amicale 

  

Louis-Guy COTTE-LANFRANCHI Président Fondateur de l’Amicale 

 
Anciens Présidents 
Louis-Guy COTTE (1989-1992, 2005), Edmond MOREAU (1992-1998),  
Jean-Yves LECESNE (1999-2000), Madeleine LUCET (2001-2004) 
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Le mot du Président 
 

 
Chers Amis, 

 

Nous allons bientôt nous retrouver pour notre rassemblement d’été. 

Je pense que vous apprécierez le programme que vous a élaboré 
votre bureau. 

Mais ce dont je suis sûr c’est que vous aimerez le cadre magnifique 
de l’Île des EMBIEZ et de son port. 

Si la météo nous est favorable tout sera réuni pour que notre 
regroupement de 2006 soit à la hauteur des précédents. 

La situation géographique des EMBIEZ me laisse espérer que nous 
serons particulièrement nombreux et que nous battrons le record 
concernant la quantité de participants avec bateau. 

A ce sujet, pour nous faciliter la gestion des emplacements, nous 
vous serions reconnaissants de nous faire part de vos projets le plus 
rapidement possible. 

C’est avec plaisir que je vous reverrai à partir du 26 juin et en 
attendant, du moins à ceux qui en ont le loisir, je vous souhaite une 
bonne navigation. 

Très amicalement, 

Jean-François PAINAULT 
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Le mot de la Rédaction 
 

 
 

’année 2006 se présente sous des auspices bien différents des années 
précédentes. Tout d’abord il y a la hausse du prix du carburant qui 
renchérit nos pleins de presque 20% à l’heure actuelle. Ensuite 

l’administration fiscale nous annonce d’autres bases de calcul pour les droits de 
navigation ; ne nous leurrons pas, renseignements pris auprès de la douane, la taxe 
va considérablement augmenter en 2006. Dans la foulée, presque tous nos ports 
d’attache en ont profité pour appliquer une hausse des droits d’amarrage. Etc., etc. De 
quoi vous donner envie d’aller voir ailleurs ! Un jour quelqu’un m’a dit que dans la 
passion du bateau, il avait deux jours heureux : le jour de son achat, et le jour … de 
sa revente ! Bon… c’est exagéré nous le savons, car entre les deux : que du 
bonheur ! Et en particulier lors des rassemblements de notre Amicale ! Voilà, j’y 
arrive ! 

Car cette année, nous allons tous nous retrouver aux Embiez pour une 
semaine d’échange, de découvertes, de ripailles et de libations, comme à 
l’accoutumée vous me direz. Mais avant de vous y rendre, je vous recommanderai de 
lire attentivement ce nouveau bulletin car non seulement il vous donnera quelques 
informations utiles sur le lieu du rendez-vous, mais également des conseils afin que 
vous puissiez vous y rendre en toute sécurité, votre vaisseau et votre équipage 
préférés sous le bras.  

Donc vous y trouverez des récits de voyages, des articles traitant aussi bien 
des pompes à injection (du moteur) et des analyses d’huile (toujours du moteur), que 
de la façon originale de le faire fonctionner à l’eau (pourquoi pas !). Jean-Yves, notre 
web master très actif, nous fera découvrir les dessous des forums de discussion 
Grand Banks sur Internet, et comme à son habitude notre passé-président Louis-Guy 
nous a concocté un article savoureux qui permettra à tout un chacun de découvrir 
enfin ce que sont vraiment les joies du nautisme sans bourse déliée (oui, c’est 
possible !) et de pouvoir aussi  se dire: «J’y étais! » 

Bien sûr, vos recettes ne manquent pas à l’appel et une  rétrospective 
photographique de notre dernier rendez-vous, vous montrera des images prises sur le 
vif pendant la manifestation. Cette note d’humour vous fera oublier, le temps de la 
lecture, les petites agaceries de la vie et c’est bien ainsi. 

Bonne lecture à tous et à bientôt! 
Marc 

L 



5 

Le compte-rendu de la réunion du bureau de 
l’Amicale Paris le 4 décembre 2005 

 
 

Sont présents : 
Louis-Guy Cotte, Président-fondateur, Jean-François Painault, Président, Jean-Paul 

Gueguen, Trésorier, Michelle Van Reet, Secrétaire, Dominique Marquet-Lavaquerie, 
Secrétaire Adjointe, Marc Fischer, Conseiller technique. 

Le bureau au grand complet déclare la réunion ouverte. 

Un compte-rendu complet de l’Assemblée générale du Samedi 25 juin 2005 à St 
Florent est fait et les comptes financiers de l’Amicale sont présentés. 

Jean-François Painault, président, fait un rapport sur l’entrevue qu’il a eu en 
compagnie de Louis-Guy Cotte et Jean-Paul Guenguen avec le Directeur du Port Saint-Pierre 
des Embiez, Monsieur Patrick Longueville et du chargé de communication du Groupe Ricard. 

Les emplacements qui nous sont réservés dans le port sont adéquats aussi bien en 
longueur, largeur, qu’en capacité électrique pour nos unités. 

De nombreuses propositions d’excursions dans la région sont faites : le Mont Faron, 
l’Île de Bandor, Toulon, Saint Rémy de Provence, Fontvieille, visite de l’Île des Embiez en 
petit train ainsi que de l’Institut Océanographique de l’île. 

Un concours de pétanque peut être organisé sur le Boulodrome et une intervention de 
la S.N.S.M. est aussi prévue. 

La soirée de clôture du samedi soir se tiendra à l’hôtel Le Canoubier, et un orchestre 
de jazz animera la soirée ! 

Nous évoquons ensuite le projet de rassemblement de juin 2007, probable dans un 
port de la côte italienne, avec visite des vignes environnantes et un spectacle traditionnel 
italien. 

En lieu et place de la réunion d’hiver à Paris, nous projetons de nous rendre à 
Düsseldorf lors du salon nautique qui a lieu en janvier 2007. Luc Colpin de Grand Banks et 
Rolf Becker, membre de l’Amicale, seront contactés pour nous aider à organiser le séjour de 
2 ou 4 jours dans cette grande ville rhénane. Au programme, visite du Salon et visites 
culturelles de la ville. 

La réunion du bureau se termine par une séance photos des membres du bureau ! 
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Le rapport financier de l’Amicale 

 
 

RAPPORT COMPTABLE  
Exercice du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 

 
Débit Crédit 

Frais de fonctionnement : poste, 
téléphone, papeterie, imprimerie, 
bulletin 

3070.79 Solde créditeur au 01/01/05 14633.98 

Achats boutique - Cotisations 2005 13350.00 

R.V. Saint Florent 22922.16 Participation R.V. Saint 
Florent 

13609.00 

Solde R.V. Singapour 114.00 Participation R.V. Paris 2640.00 

R.V. Paris 2858.60 Ventes boutique 2702.00 

Préparation R.V. les Embiez 155.25 Dons, sponsors, publicité 685.00 

Location garage (3 trimestres) 693.00 Intérêts et remboursements 
frais bancaires 

357.82 

Frais bancaires 76.54   

Assurances 685.00   

Dons (S.N.S.M.) 300.00   

Matériel (pavillons) 954.84   

 31821.18   

Solde créditeur au 31/12/2005 16156.62   

 47977.80  47977.80 
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Rendez-vous d’Eté à l’Île des Embiez 2006 ! 
 

Programme 

Lundi 26 juin : • Arrivée des bateaux. Accueil et placement. Apéritif de bienvenue 
offert par le Yacht Club des Embiez 

• Dîner Salle de la Piscine 

Mardi 27 juin : • Arrivée des bateaux 
• Matin : Tour de L’île en petit train. 
• Après-midi : concours de boules 
• Dîner Salle de la Piscine 

Mercredi 28 juin : • Matin libre. 
• Après-midi : visite commentée de la rade de Toulon en bateau (pas 

les nôtres !) 
• La montée en téléphérique A/R au Mont Faron 
• Si possible, visite d’un bateau de la Marine Nationale 
• Les services d’un guide pour toute l’après-midi 
• Dîner Salle de la Piscine 

Jeudi 29 juin : • Départ pour l’Île de Bendor en fin de matinée 
• Déjeuner sur place et l’après-midi, visite de l’île et de son petit village. 
• Retour vers 16h30 
• Dîner Salle de la Piscine 

Vendredi 30 juin : • Excursion Le Castelet – la Cadière d’Azur 
• Départ le matin vers 9 heures, en direction des gorges d’Ollioules. 

Passage au Beausset, petite ville bien équipée au cœur de ses 
vignobles. Puis continuation en direction du village du Castelet, 
village médiéval entièrement restauré, où un ensemble d’artisans 
vous proposent de découvrir leurs produits. Temps libre pour les 
achats ou la flânerie. 

• Déjeuner 
• Après-midi : Continuation pour le village de « La Cadière d’Azur ». 

Par la porte du Peï, devant la mairie, on accède aux vieilles ruelles 
qui font tout le charme de ce gros bourg. En fin d’après-midi, visite 
d’un moulin à huile moderne avec commentaires sue les procédés de 
fabrication. Retour en fin de jour née, vers 18 heures. 

• Dîner libre 

Samedi 1er juillet : • Matin 10 heures : Assemblée Générale de l’Amicale suivie d’un 
cocktail, le tout dans la Salle de la Piscine 

• Après-midi : Intervention de Luc Colpin incluant la présentation des 
représentants des nouveaux points de services agréés par Grand 
Banks 

• Cocktail et dîner au CANOUBIE, animé par le Quartet de Jazz JNQ 
John Nano Quartet 

Dimanche 2 juillet : • Départ des Bateaux 
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L’île des Embiez 
 

 
(x) indique les quais qui accueilleront nos Grand Banks 

omme chaque fois avant nos rendez-vous d’été, nous publions quelques informations 
utiles sur le lieu du rassemblement afin de nous faciliter l’accès et sa découverte une fois 

sur place.  

Situation : 43°04,8 N – 005°47,2 E 
SHOM 6610-7406 / Navicarte 504 
Sanary 2,5 M, St Mandrier 6M, Calvi 140M, La Ciotat 9M, Bandol 3M, Porquerolles 21M, 
Marseille 29M. 
Contacts : Patrick Longueville, Directeur du port et Nathalie Hontarede, Syndicat d’Initiative 
que vous pouvez joindre au 06.82.16.87.04 si vous avez besoin d’hébergement par exemple. 

Vous trouverez tous les détails techniques de l’approche et de l’accès dans le Bloc Marine 
Méditerranée 2006, qui de plus est agrémenté de très bonnes cartes marines. 

Cette fois-ci, il nous a semblé plus utile de vous donner envie de découvrir la diversité de ses 
sites, et un aspect particulier de cet archipel, à savoir sa flore. De nombreux sentier de 
découverte existent et nous vous en donnons un aperçu dans la suite de cet article.   

C 
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Née de l’union de l’île Saint-Pierre des Embiez et de l'île de la Tour Fondue, l’île des 
Embiez,fait partie d’un archipel formé d’un chapelet d’îles, d’îlots et d’écueils qui protège la 
rade du Brusc. Assistaient à cette naissance, perles posées sur les fonds transparents et 
limpides de la Méditerranée, le Grand et le Petit Rouveau, le Grand et le Petit Gaou. 

Voici les points remarquables à découvrir lors d’une première promenade au tour de l’Île. 

1. Le port Saint Pierre des Embiez   

 

Dès 1068, un port avait été aménagé au nord 
des salines pour l'embarquement du sel. 
 L'actuel port, inauguré en 1963, a été creusé 
sur une partie des anciennes salines.  
Agrandi récemment vers le sud, il offre un abri 
sûr aux pratiquants du yachting et du 
motonautisme.  Il est dominé par le château 
Sainte Cécile. 

 
2. Le fort Saint-Pierre  
Il abritait à l'origine un corps de garde destiné à 
surveiller et à servir une batterie d'artillerie 
située quelques mètres plus au nord, à 24 
mètres au dessus du niveau de la mer; celle-ci 
devait assurer la défense du mouillage de la 
rade du Brusc. 

La construction du corps de garde, l'actuel Fort 
Saint Pierre, ne débuta qu'en 1847-1848, alors 
que Louis Napoléon Bonaparte était président 
du Conseil. Il fut utilisé sous Bonaparte lors du 
siège de Toulon. Une plaque est toujours 
visible, au dessus de l'entrée, qui rappelle la 
date d'achèvement des travaux : 1867! 
Dix bouches à feu furent installées sous 
Napoléon III. Ce fort ne participa à aucune 
grande bataille et fut désarmé en 1885.  
Rehaussé d'un étage, il abrita plus tard, la 
Fondation Océanographique et l'Observatoire 
de la mer créés en 1966. 

 

 

Aujourd'hui, on y trouve, les services 
administratifs de l'Institut Océanographique 
Paul Ricard, une bibliothèque, des aquariums 
marins méditerranéens, un musée, une librairie 
et des laboratoires de recherche. 

3. L'ancienne batterie Saint-Pierre  
La construction de cette batterie fut décidée par 
une commission en 1810, sur l'emplacement 

 
 

d'un ancien poste abritant «un mortier à 
gomer».  
 
Un parapet ou épaulement, dont il ne reste 
actuellement que les soubassements, fut 
construit sur trois fronts; «il devait abriter outre 
le mortier de 12, un fourneau à réverbère pour 
rougir les boulets et quatre pièces d'artillerie de 
18 et de 24». Cette batterie ne fut jamais armée 
comme l'avait décidé la commission et les 
canons qu'on peut y voir aujourd'hui, ne furent 
transportés de l'emplacement qu'ils occupaient 
au pied du château Sainte Cécile que 
beaucoup plus tard.   
 



10 

De l'emplacement de l'ancienne batterie, on a un magnifique point de vue sur un vaste plan d'eau qui 
communique avec la mer ouverte à l'ouest et au sud et qui est entouré de massifs au nord et à l'est 
 
4. L' île du Grand Rouveau  

 
C'est un ravissement en toute saison, pour le 
promeneur qui a la chance d'accoster sur l'île et 
d'en faire le tour. Le phare de l'île du Rouveau 
constitue un jalon sur une route maritime 
fréquentée depuis la plus haute antiquité, la 
route de Massalia (Marseille) cité grecque 
phocéenne. Son fanal signale la proximité 

d'écueils très dangereux et sert à guider la 
marche des navires. Actuellement automatisé, 
ses batteries d'accumulateurs sont alimentées 
en courant électrique par une éolienne. Il fut 
par le passé, un simple phare à feux puis un 
phare dont le fanal était une lanterne à pétrole. 
L’île du Rouveau a été récemment acquise par 
le Conservatoire du Littoral créé en 1975 
dont la mission est d’acquérir des espaces 
naturels et des paysages sur les rivages 
maritimes et lacustres de France et d’outre-mer 
afin d’assurer leur protection définitive. 
Dans ses parages, les naufrages furent 
nombreux, comme en témoignent les épaves 
découvertes et notamment «l'épave des 
médailles» qui date du XVème siècle; les 
objets, médailles et monnaies découverts 
peuvent être vus au musée du Fort Saint 
Pierre.  

 
5. La plage de la Gabrielle et les posidonies  
C'est la seule plage de l'île qui soit, en automne et au sortir de l'hiver, 
recouverte de hautes banquettes (ci-contre) de feuilles de Posidonies. 
La posidonie ou «herbe de Poséidon» ou «aougo» en provençal est 
une plante à fleurs et non une algue qui peuple les fonds de sables et 
de graviers proches du rivage et qui constitue des prairies sous 
marines appelées herbiers qu'on aperçoit facilement grâce à la 
transparence des eaux par beau temps. L'herbier de Posidonie joue 
un rôle essentiel en Méditerranée. C'est donc un remarquable 
écosystème dont la biodiversité est grande; il fait partout l'objet de 
mesures de protection, de l’Espagne à l'Italie. 

 
 
6. Le château Sainte-Cécile  

 

 

En 1612, le château est construit sur l'emplacement 
d'un fortin élevé sous François Ier, à la place, 
semble-t-il d'une vigie et à proximité de la première 
église bâtie par les moines de Saint Victor de 
Marseille. La tour crénelée du château domine 
toujours l'île, mais, vétuste elle ne se visite pas. 

C'est à la fin du XVIème siècle que l'île des Embiez 
est érigée par Henri IV en arrière-fief en faveur d'une 
famille Six-Fournaise, les Lombard dont les 
membres prennent le titre de seigneurs de Sainte-
Cécile des Embiez. Ils exploitent les salins et une 
usine de soude. 

. 
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7. Les anémomorphoses  

Elles affectent les espèces arborescentes (pins d'Alep), arbustives (lentisque, filaire, genévrier) mais 
aussi les arbrisseaux. Ces espèces, déformées et couchées se sont associées et se sont disposées de 

manière à offrir une prise minimale au vent 
dominant. Les arbres déformés, torturés par les 
vents violents qui soufflent ont un port 
caractéristique «en drapeau». Les rameaux les 
plus exposés qui croissent en période calme, 
meurent par suite de dessiccation et sous l'effet 
des polluants transportés sous forme d'aérosols 
par les embruns salés. Seules subsistent les 
parties abritées qui sont néanmoins déformées. 

Les pins d'Alep sont reconnaissables à leur 
écorce argentée, leurs feuilles réduites à des 
aiguilles fines et molles, groupées par 2 sur des 
rameaux courts et surtout à leurs fruits, les 
cônes ou «pignes» qui noircissent et persistent 
plusieurs années sur l'arbre. 

8. La Pointe du Rix  
On a une  belle vue sur les côtes ouest de l'île, 
rocheuses, inhospitalières, découpées, 
bordées de récifs et dominées par des falaises 
élevées et abruptes, mais qui enserrent de 
petites criques d'une beauté saisissante.  

 

9. La plage du Rix ou de la murène 

 

C'est la plus belle et la plus 
fréquentée de l'île; elle est 
dominée par la pointe du 
Cougoussa et la Tour de la 
Marine. 

 
 
 
 



12 

10. La Pointe du Coucoussa et 
la Tour de la Marine  
La Tour de la Marine était chargée de la 
surveillance des navires barbaresques (1); 
actuellement elle sert d'amer. De son sommet 
on a un magnifique panorama soit vers le nord 
et sa côte rocheuse, abrupte, élevée, criblée 
d'écueils et de petites criques soit vers le sud et 
sa côte basse et sableuse avec les anciennes 
salines et la lagune du Brusc 
.(1) la piraterie a sévi en Provence jusqu'en 
1830!  

 
 

11. La flore de l’Île des Embiez  
Pour ceux et celles d’entre-vous qui êtes attirés par la flore méditerranéenne, celle de l’Île des Embiez 
ne devrait pas vous laisser indifférents. Armez-vous d’un guide des plantes de la Méditerranée pour 
pouvoir reconnaître ces fleurs et arbustes que vous allez rencontrer au fil de votre promenade. Ci- 
après vous trouverez une sélection des plus remarquables. 
 

 
Le concombre sauvage Ecballium 

elaterium  (Cucurbitacées) 

 
La mauve sylvestre, Malva silvestris 

(Malvacées) 

 
le Ciste à «feuilles de sauge»  

 
Le Ciste de Montpellier 

 
Le Ciste blanc 

 
La Lavande des Maures 

 
L’Immortelle jaune 

 
Le Romarin 

 
L’Orchis à longues bractées 

 
 
Ndlr : Nous remercions particulièrement Manuel Gonzales dont le site Internet est la source de cet 
article (http://perso.wanadoo.fr/gonzales.manuel/textes/menu.html). Photos : Manuel Gonzales 
 

 
v

http://perso.wanadoo.fr/gonzales.manuel/textes/menu.html
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Croisières et séjours 
 

2005, une année bien ventée 
Article proposé par Marc et Danielle Fischer - Bonne Etoile 

Juin 2005. La saison s’annonce plutôt 
bien. Lorsque nous arrivons à Ajaccio le 
dimanche 20 Juin, afin de prendre nos quartiers 
à bord de Bonne Etoile pour quatre semaines, 
tout semble s’accorder pour que 2005 soit un 
bon cru ! La Corse est sous la pétole la plus 
complète et nous mettons cap sur Saint Florent 
à 10 heures ce mardi, pour rejoindre nos amis 
au Rassemblement de l’AGBM. L’arrivée est 
prévue vers 20 heures 30 le même jour. 
Navigation calme en perspective, sans intention 
de pousser les moteurs, et de profiter du 
paysage côtier de la Corse Ouest. 

Bonne Etoile vient d’être carénée ce qui nous 
permet de faire un bon 9 noeuds et demi à 
1700 tours/minute !  

« Chouette ! On va pouvoir arriver plus tôt et 
participer au dîner ! » La Scandola sait se faire 
admirer sous toutes ses couleurs, et Danielle 
en profite pour refaire les housses des pare 
battages.  

 
Le passage au large de Calvi est tout 

bonnement grandiose ! 

 
Nous approchons du désert des 

Agriates, il est 18 heures 30 quand soudain un 
appel animé retentit à la VHF : 

 « Bonne Etoile ! Bonne Etoile de Big 
Foot! Tu passes au large et tu ne nous vois 
même pas ! Viens voir les amis au moins !»  

Je regarde autour de moi et ne vois 
aucun Big Foot ni à l’horizon, ni nulle part 
ailleurs ! Il s’avère que JJ de Big Foot,  au 
mouillage devant la plage du Loto, nous a 
confondu avec un autre GB qui passait par là et 
qui n’est manifestement pas Bonne Etoile. 

  
Qu’à cela ne tienne, nous décidons 

ipso facto de faire une halte le long de leur bord 
et de partager l’apéro (premier d’une longue 
série) avec JJ et Jean-Claude Jacquin sur Big 
Foot. Aaaah ! Que ça sent bon les vacances… 
et le maquis ! Vers 20 heures 15 nous décidons 
de pousser jusqu’à Saint Florent où nous 
attendent quand même nos amis ! L’arrivée est 
orchestrée par notre futur président aidé de 
Serge Lucet et Frank Schuch de Fortuna II.  
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Dix minutes plus tard nous voici attablés devant 
un bon buffet arrosé de bons vins de la région !  

 
Je passe sur la semaine du 

Rassemblement qui nous a été 
remarquablement narrée par Louis-Guy Cotte 
dans le bulletin précédent. Il est juste à 
remarquer que le temps c’est maintenu au 
beau fixe sans un brin de vent toute la 
semaine. Le rêve continu… 

Le Dimanche suivant, nous quittons 
Saint-Florent avec Fortuna II qui a l’intention de 
passer les Bouches de Bonifacio dès que 
possible, de descendre le long de l’Est de la 
Sardaigne, puis de traverser vers la Tunisie 
pour y hiverner. Pour notre part, nos plans 
Sardes se sont changés en navigation dans le 
Sud-est Corse que nous aimons 
particulièrement. 

Nous faisons une première étape… 
plage du Loto, pour ne pas changer. (photo 
prise par Fortuna II) 

  

Mais le temps est tellement beau que 
la baignade dans ces eaux claires et limpides 
est irrésistible, et l’apéro sur Point d’Orgues, 
avec Jacques et son invité, tombe à point 
nommé.  

Le soir nous arrivons tout de même à 
Calvi, port animé et très bruyant après 1 heure 
du matin (même si la musique du bar proche 
est vraiment très bonne !). Le lendemain matin 
nous retrouvons les bonnes conditions météo 
de la veille et au sortir du port de Calvi nous 
rattrapons VOLOS qui rejoint son port 
d’attache, Bonifacio. Le mouillage du déjeuner 
dans la réserve de la Scandola, en baie d’Elbo 
est paradisiaque, et c’est une nouvelle 
expérience pour Danielle et moi-même que de 
se baigner à toucher les poissons, tellement il y 
en a !  

Le soir nous voilà au mouillage de Campomoro 
avec Françoise et Jean Paul Joly (VOLOS) et 
Madeleine et Serge Lucet, leurs invités. Re-
apéro, dîner composé en commun, bonne 
humeur et retour à bord dans la nuit bien noire 
(tout comme les capitaines … !).  

 
Le lendemain, les bulletins météo 

prévoient une dégradation du temps avec 
l’arrivée du vent. Nous décidons de passer les 
Bouches sans plus attendre afin de trouver des 
mouillages protégés à l’Est de la Corse, en tout 
cas nous le croyons ! 

La suite de la croisière a été une 
succession de recherche d’abris et de veille 
permanente du mouillage. A certains moments, 
les 60 m de chaîne étaient presque à 
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l’horizontale. Que ce soit à Santa Manza, 
Rondinara, Santa Giulia ou Porto Vecchio les 
rafales atteignaient force 9 une fois sur trois!  

Un jour, nous avons eu le courage de 
laisser Bonne Etoile au mouillage, sous 
surveillance distante, pour aller partager un bon 
déjeuner avec Madeleine et Serge Lucet. 

 

Lors d’une accalmie, nous rentrons au 
port de porto Vecchio que nous avons apprécié 
8 jours durant ! Là nous avons pu nous relaxer, 
et entreprendre différents types d’activités, 
parmi lesquelles, les apéros à bord de bateaux 
amis de passage comme SEVEN à Jacques et 
Claudine Sixtus de Geoffre, et quelques dîners 
découvertes dans les environs, ont représenté 
l’essentiel ! 

Vers le 10 juillet une accalmie nous 
permet de repasser les Bouches de Bonifacio 
dans le sens Est-Ouest et de rentrer 
tranquillement vers Ajaccio via le mouillage de 
Campomoro. 

Ce n’était pas franchement de 
mauvaises vacances, si ce n’est qu’un peu 
moins de vent nous aurait permis de visiter les 
mouillages que nous aimons au Sud-Est de la 
Corse et en particulier les Îles Lavezzi. v 

 

Paru dans la presse 

 
 
Neptune Yachting du mois d’avril 2006 a publié un très bel article sur nos amis Diana et Patrice 
Breuils et leur Grand Banks 42 Classic « SUNSEED ». Outre la narration de leurs périples 
méditerranéens, il relate également les améliorations techniques apportées par Patrice afin de 
rendre la vie à bord plus agréable en toute sécurité. Bravo Diana et Patrice et merci !v 
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Rétrospective photographique 
 

 

  
Voyez comme nous portons bien le chapeau ! 

 
Belle unanimité lors du vote de l’Assemblée. 

  
La parole au président ! 

 
Le regard fixé sur l’horizon lointain….lointain ! 

  
Claude et son fan club ! Oui oui ! nous allons bien ! 
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Rétrospective photographique (suite) 

 
 

  
Alors, court ou long…le short ? 

 
Heu - reux ! 

  
J’ai un maître formidable! 

 
En cherchant la brise à l’avant ! 

  
A cette table on a le sourire! Une Amicale dans le bain ! 
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Les Recettes de l’Amicale 
 

 

Voici deux recettes de potages d’été excellents et peu caloriques 
proposées par Michelle Van Reet du bateau BELUGA. 
 
Potage Glacé au concombre : 
 
Ingrédients :  
1 concombre par personne 
1 gros oignon par personne 
Bouillon cube 
Bouquet garni 

1 tomate 
1 berlingot de crème fraîche allégée 
 

 
1. Garder la peau des concombres et les épépiner. Les couper en petits dés 
2. Emincer les oignons 
3. Plonger les concombres et les oignons dans de l’eau bouillante salée. Ajouter 

le bouillon cube 
4. Cuire 45 minutes 
5. Passer au mixeur, rectifier la consistance avec de la crème fraîche allégée. 
6. Servir bien froid avec en garniture des petits dés de tomate. 
7. Pour la présentation : ajouter 1 cuillère à soupe de crème allégée au centre 

de l’assiette, en spirale comme garniture. 
  
Potage aux Brocolis et aux Epinards : 
 
Ingrédients pour 4 personnes  
400gr de brocolis 
200gr d’épinards en portions 
¼ litre de bouillon de poule (2 cube 
dissous dans l’eau) 

1 dl de crème allégée 
1 c. à soupe de concentré de tomate 
 

 
Préparation : 25 minutes 
Portez le bouillon de poule à ébullition et ajoutez-y les brocolis et les épinards. 
Cuire à feu doux pendant 20 minutes 
Mixez très finement la soupe 
Mélangez séparément et progressivement 1 dl de crème fraîche allégée et 1 cuillère 
à soupe de concentré de tomate. 
Présentation : 
Servez la potage dans les assiettes, puis versez-y un trait de crème fraîche 
légèrement tomatée en forme de spirale. 
 

Bon Appétit ! 
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Rubrique Technique 
 

 
Cette rubrique a pour but de partager entre tous les membres de notre 
Amicale des informations concernant nos bateaux et leurs moteurs en 
particulier. Si vous avez eu un petit incident ou une petite mésaventure 
technique à votre bord, et que vous l’avez résolu par vos propre moyens ou 
avec l’aide d’un technicien, faites nous en part, nous ne sommes pas avar 
d’apprendre.  
 

 
Entretien  moteur Ford 120cv 6cyl serie2711 à 2715e  Article proposé par 
Michel Boronat, ARCOS II : 
 
Pompes à injection « simms ou minimec » ce sont les mêmes. 
Les pompes doivent  être vidangées tous les ans. 
Si trop de gas oil passe dans le carter d’huile et déborde par le trop plein, ou si 
leur état impose une révision ou une réparation. 
Pour l’avoir fait cet hiver à noter une adresse Ets Herve rue Fournier  ZI N°2, 
27000 EVREUX 02.32.23.00.40 
Envoyer les pompes par Chronopost 15kg 50€ environ par pompe 
Prix pour une révision complète « pompes rendues comme neuves » 1000€ maxi. 
A noter au remontage, un recalage du moteur est nécessaire. 

 
 

Et si nous passions à l’eau ? Article proposé par Marc Fischer – Bonne Etoile 

 
Il y a quelques mois, France 3 télévision, passait un reportage sur ces agriculteurs du Nord de 
la France qui, face à la crise du pétrole, avaient décidé de transformer les moteurs de leurs 
tracteurs afin d’y utiliser moins de gasoil et plus…d’eau ! Après quelques recherches sur 
Internet, j’ai découvert le site de ces irréductibles, avec tous les plans et explications de leurs 
fameux moteurs « pantone », du nom de l’inventeur américain ! 
Nous publions ci-après la page d’introduction générale avec de nombreux liens Internet pour 
ceux qui souhaitent approfondir leur connaissance sur le sujet ! 
 
Le système Pantone, qu'est-ce que c'est ? 
 
D'abord, c'est le cadeau qu'a fait un américain, Paul Pantone, en 1998 par l'intermédiaire 
du réseau Internet en publiant gratuitement les plans pour "pantoniser" une tondeuse à 
gazon dont voici la schématisation : 
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Ce cadeau a été popularisé par cet autre cadeau qu'est le site Quanthomme de 
Bernadette et Jean Soarès, une mine d'informations à ciel ouvert pour qui, ayant l'esprit 
ouvert et la curiosité bien placée, veut bien se donner la peine de comprendre un peu, 
d'expérimenter beaucoup et de partager énormément. 
Cela a commencé ici : http://quanthomme.free.fr/pantone/PMC5.htm 
 
Jean louis Naudin, notre héros national en matière de techniques d'énergies "nouvelles", 
écologiques et accessibles à tous en a validé la faisabilité et depuis, nous assistons à un 
bouillonnement "à la linux" de ce système par l'intermédiaire de rencontres plus ou 
moins informelles, de forums, de groupes d'échange d'expériences et tutti quanti...c'est 
ici : http://jlnlabs.imars.com/bingofuel/pmcjln.htm 
 
En quelques mots, le système : 
 
La version la plus simple et la plus populaire à ce jour diffère de ce montage initial, qu'a 
découverte un agriculteur, il s'agit d'un dopage des gaz d'admission avec du "gaz d'eau" 
produit en continu et sans stockage donc sans danger à partir du moteur d'un tracteur, 
d'un engin de chantier, d'un groupe électrogène, d'un camion ou d'une automobile. Pour 
simplifier, on parle de "dopage à l'eau" 
Cette version est plus simple parce qu'elle ne fait pas buller ensemble le carburant et 
l'eau. 
Un seul réacteur est indispensable. 
 
Comment cela fonctionne-t-il ? 
 
Sur un moteur thermique essence ou diesel, on récupère la chaleur de l'échappement 
(les gaz de combustion) pour produire d'abord de la "vapeur" d'eau qui sera ensuite 
"craquée" dans le réacteur pour devenir ce "gaz d'eau" qui sera aspiré après le filtre à 
air. 
 
Quel est le résultat ? 
 

http://quanthomme.free.fr/pantone/PMC5.htm
http://jlnlabs.imars.com/bingofuel/pmcjln.htm


23 

Au bout de quelques minutes de chauffe mettant en route le réacteur Pantone appelé 
aussi PMC ( Processeur Multi-Carburant ) ou Geet Pantone. 
 
1-  la combustion est bien meilleure, le moteur fait un bruit plus doux 
2-  la consommation est réduite dans des proportions allant de 30% à 80% dans la 
plupart des cas et divisée par 2  ou 3 dans le cas de certains tracteurs. 
     Pour disposer d'une puissance égale, on appuie moins sur la pédale d'accélérateur. 
3-  la pollution est réduite dans des proportions considérables 90%-95% : plus de trace 
de fumée noire sur un chiffon blanc placé à la sortie du pot d'échappement 
4-  l'utilisatrice est contente 
5-  le citoyen de la Terre sourit 
6-  sa nourrice le lui rend bien... 
 
Et ceci se passe aussi près de chez vous dans le nord de la France 
 
Ndlr : Et si nous passions vraiment à l’eau ? 

 
L’analyse d’huile : et si nous faisions parler nos moteurs ? Article proposé 
par Marc Fischer – Bonne Etoile 
 
Pour connaître l’état 
mécanique de nos 
moteurs in board aussi 
bien que ceux de nos 
annexes, rien de tel que 
de réaliser une analyse 
d’huile en effectuant un 
prélèvement avec des 
kits existants sur le 
marché tel que SGS 
Vernolab, ou Euroil, et 
d’envoyer l’échantillon au 
laboratoire. Les chantiers 
navals se chargent aussi 
de cette opération. 
Le résultat de l’analyse 
vous sera retourné avec 
une étude détaillée de 
l’huile et un commentaire 
des résultats (voir ci-
contre). Ces kits 
complets, avec seringue 
et flacon sont vendus au 
alentour de 65-70 euro, 
analyse comprise, et sont 
disponibles par 
correspondance chez 
SGS Vernolab, BP 813, 
27138 Verneuil-sur-Avre,  
Tél. : 0232606500 ou sur 
Internet  
www.vernolab.com. 

 

http://www.vernolab.com
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La Toile de l’Amicale 
 

ous le constatons tous, l’Internet prend une place grandissante 
dans nos vies, et se révèle être un moyen de communication et 

d’échange à nul autre pareil. Pour ne citer que quelques exemples 
parmi ses nombreuses possibilités : il permet à la fois d’échanger du 
courrier entre ses adeptes, d’être une source de connaissance 
universelle, et un forum de discussion entre ceux qui partagent un 
même intérêt ou une même passion. Dans notre Amicale un peu plus 
d’une cinquantaine d’entre nous pratiquent ce média avec plus ou 
moins d’assiduité et de savoir-faire.  

1. Le site web de l’Amicale Grand Banks Méditerranée www.agbm.free.fr  
La page d’accueil du site web de l’AGBM vous donne une idée de son aspect ainsi que des 

rubriques proposées. 

 

 
 
Le tableau suivant montre la fréquentation du site de l’Amicale avec quelques surprises, à savoir, 
que ce ne sont pas que les membres de l’Amicale qui fréquentent… 
 

N 

http://www.agbm.free.fr
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Pour les non-initiés, voici quelques explications : 

• Le premier tableau indique sur sa droite à la fois la fréquentation (hits), le nombre 
de pages consultées et les fichiers ouverts, tels que les albums photos par 
exemple, le tout par mois. Sur la gauche du même tableau, en haut, vous trouvez le 
nombre de visites et en dessous, le volume d’octets échangés. 

• Le deuxième tableau vous donne en chiffres les mêmes informations par mois. 

• Le troisième tableau montre l’origine des personnes ayant accédées au site web 
de l’Amicale.  
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2. Le forum de discussion sur le site de Grand Banks 
www.Grandbanks.com. 

Depuis l’année dernière, le site Grand Banks  a mis à la disposition des Amicales et de 
l’AGBM en particulier, des forums de discussion. Nous avons reproduit les sujets essentiels 
traités dans le forum propre à l’Amicale dans le bulletin n°35. Cette fois-ci nous voudrions rendre 
compte de l’importance de l’utilisation du forum de l’AGBM au travers de quelques statistiques 
fournies par Jean-Yves Lecesne, coordinateur du site web de l’Amicale. 

Ci-après, vous pourrez voir les différents forums existants. En dessous du nom du forum, 
ex. Amicale Southern Europe en bas de liste, vous trouvez le nombre de sujets traités (topics) 
ainsi que le nombre de contributions (posts). Le forum Amicale Southern Europe qui est celui de 
l’AGBM, est de loin celui qui est le plus actif avec 28 sujets et 82 contributions. 

 
 

Le prochain tableau vous montre la liste des sujets qui ont été et sont toujours discutés 
sur le forum particulier de l’Amicale Southern Europe, l’AGBM. 

 

http://www.Grandbanks.com
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Le succès de la fréquentation à la fois du site web de l’Amicale et du forum de discussion 

est dû en premier au travail de Jean-Yves Lecesne qui a apporté sa connaissance de l’outil 
informatique et de l’Internet en particulier. Qu’il en soit ici remercié. 

 Ensuite il est dû  à tous ceux d’entre vous qui ont choisi de vous intéresser et de vous 
exprimer par ce moyen. Enfin à l’intérêt des sujets traités, qui pour certains, ont donné lieu à de 
longs et riches échanges. 

Et Jean-Yves de nous le rappeler : 

Exprimez-vous ! 
 

P.S. de Jean-Yves : Si vous changez d’adresse email, faites-le nous savoir. Merci ! 

v 
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L’Actualité 
 

Les nouvelles représentations de  
Grand Banks en France. Correspondance de Luc Colpin 
  
Cher Membres, Chers Amis, 
 
Vous n’êtes pas sans savoir que ces derniers mois ont été source de changement pour Grand Banks en 
France. 
Dans un premier temps, j’ai établi mon bureau dans le port de la Napoule. Pour mémoire, les 
coordonnées sont : 
 
GRAND BANKS EUROPE 
Port de La Napoule 
O6210 LA NAPOULE 
 
Adresse postale :  
B.P. 700- 97 
O6212 MANDELIEU 
 

Tél 04 93 90 36 74 
Fax 04 93 49 91 51 
Portable 06 78 78 05 34 
Email : lucc@grandbanks.com 
Skype : luccgby 

 
Par ailleurs, les activités de représentation de Grand Banks en France par Monaco Marine ont pris fin 
après le dernier salon de Cannes. 
Il m’a semblé primordial qu’avant d’organiser la structure de vente, il nous fallait assurer la qualité du 
service en général et des livraisons à venir en particulier. 
Dès lors, j’ai octroyé la priorité à la recherche et la nomination de points de service officiels rattachés à 
GB contractuellement. 
 
Dans cette optique, j’ai le plaisir de vous annoncer que deux sociétés spécialisées dans les services à la 
plaisance ont été retenues pour leur professionnalisme, la qualité de leurs prestations, leur multiple 
connaissance de langues, ainsi que la capacité de leurs infrastructures. 
 

- ARIE DE BOOM SERVICES 
Monsieur Pierre Maréchal – chef de chantier 

Port de la Rague  
BP 920 
O6210 LA NAPOULE 
Tél : 04 92 97 48 90 
Fax : 04 93 93 11 99 
Portable : 06 14 34 79 21 
Email : pierre@ariedeboom.com 
 

- REPCO MARINE 
Monsieur David Varley – Directeur 

Quartier Grand Pont 
83310  GRIMAUD 
Tél : 04 94 43 30 93 
Fax : 04 94 43 38 90 
Portable : 06 07 34 65 15 
Email : repco.marine@wanadoo.fr 
 

 
 
C’est avec plaisir que je ferai en sorte que vous puissiez rencontrer les personnes susmentionnées lors 
du prochain rendez-vous aux Embiez. 
 
Quant à la vente des bateaux elle-même, je serai en mesure de vous tenir informé plus amplement lors 
de ce même rendez-vous. 
 
Amicalement, 
 
Luc COLPIN 

 

mailto:lucc@grandbanks.com
mailto:pierre@ariedeboom.com
mailto:repco.marine@wanadoo.fr
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Réforme des règles de francisation des navires 
de plaisance et de la fiscalité applicable à ces 
navires. 
Depuis le 1er janvier 2006, le jaugeage des navires de plaisance de moins de 24 mètres n'est plus 
obligatoire. 
Seuls les navires de plaisance de 7 mètres et plus doivent être francisés par la douane et 
immatriculés par les affaires maritimes. 

Les navires de plaisance de moins de 7 mètres doivent seulement être immatriculés auprès des 
affaires maritimes sauf s’ils se rendent dans les eaux territoriales étrangères. 

Le droit de francisation et de navigation est dorénavant calculé sur la longueur de coque du 
navire et non plus sur sa jauge et seuls les navires de 7 mètres et plus sont taxés. 

La longueur de coque est celle qui figure sur la déclaration écrite de conformité (DEC) du navire 
à franciser.  

A noter la taxe spéciale et les autres modalités d’application du droit de francisation et de 
navigation demeurent inchangées (seuil de perception, abattement pour vétusté de l'article 224-4 
CD).  

• Pour accéder aux nouveaux tarifs : consultez également la page Les dispositions fiscales 
(droit de francisation et de navigation).  

Pour tout renseignement relatif au droit annuel (taux, périodicité, réclamation…), adressez-vous 
au receveur du bureau de douane du port d'attache de votre navire. 

 

Le droit de francisation et de navigation 

• Au moment de la francisation  

Un droit est dû en fonction du temps qu'il reste à courir jusqu'à la fin de l'année (un mois entamé 
= un mois entier).  
Ainsi, à titre d'exemple, pour un bateau francisé en juin, la somme à payer sera de 7/12 du droit 
annuel. 

• Chaque année  

Un avis de paiement en euros vous est adressé :les taux sont différenciés selon la longueur de 
coque du bateau et la puissance administrative du ou des moteurs.  

En outre, un abattement est prévu pour vétusté. 

 

• Droit sur la coque (calculé sur la jauge brute)  
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  a) Droit sur la coque (calculé sur la 
longueur de coque)  

De moins de 7 mètres  Exonération  
De 7 mètres inclus à 8 mètres 
exclus  92 euros  

De 8 mètres inclus à 9 mètres 
exclus  131 euros  

De 9 mètres inclus à 10 
mètres exclus  223 euros  

De 10 mètres inclus à 12 
mètres exclus  342 euros  

De 12 mètres inclus à 15 
mètres exclus  573 euros  

De 15 mètres et plus  1.108 euros  

 Droit sur le moteur (puissance administrative en CV)  

   b) Droit sur le moteur des navires de 7 mètres et 
plus (puissance administrative)  

Jusqu'à 5 CV 
inclusivement  Exonération  

De 6 à 8 CV  10 euros par CV au-dessus du cinquième  
De 9 à 10 CV  12 euros par CV au-dessus du cinquième  
De 11 à 20 CV  25 euros par CV au-dessus du cinquième  
De 21 à 25 CV  28 euros par CV au-dessus du cinquième  
De 26 à 50 CV  31 euros par CV au-dessus du cinquième  
De 51 à 99 CV  35 euros par CV au-dessus  

(1) Toutefois, ce droit n'est pas dû lorsque son montant, calculé comme indiqué ci-dessus (droit sur la coque + droit 
sur le moteur) est inférieur, par navire, à 76 euros. 

   c) Taxe spéciale  
Pour les moteurs ayant une puissance 
administrative égale ou supérieure à 
100 CV  

Le droit prévu au b) ci-dessus est 
remplacé par une taxe spéciale de 
45,28 euros par CV.  

Le droit de francisation et de navigation n'est pas perçu lorsque son montant, par navire, est 
inférieur à 76 euros.  

• Pour les navires ayant plusieurs moteurs fixes, la puissance administrative retenue pour le 
calcul du droit est égale à la puissance cumulée des moteurs.  

• Un abattement pour vétusté s'applique aussi bien à la coque qu'au moteur, pour les 
navires de moins de 100 CV, en fonction de l'âge de la coque :  

o 25 % pour les bateaux de 10 à 20 ans inclus ;  
o 50 % pour les bateaux de plus de 20 ans et jusqu'à 25 ans inclus ;  
o 75 % pour les bateaux de plus de 25 ans.  

NOTA. Les navires stationnés en Corse peuvent être assujettis à un droit réduit.  
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La Charte de la Mer et des Rivières 
L'eau est un milieu vivant et fragile. C'est aussi une ressource précieuse qu'il est 

impératif de protéger au mieux. Pour nous tous et ceux qui pratiquent la navigation de 
plaisance, une Charte pour la mer et les rivières a été réalisée, sous l'égide du Conseil 
Supérieur de la Navigation de Plaisance et des Sports Nautiques, avec trois partenaires 
: la Fondation de l'Education à l'Environnement en Europe (FEEE, Les Pavillons Bleus 
d'Europe), la Fédération des Industries Nautiques et SOS-MER PROPRE.  

Si vous avez le plaisir de profiter de vacances au fil de l'eau, essayez de 
respecter cette Charte basée sur le bon sens et le respect des autres et du milieu. 

 

La Charte de la Mer et des Rivières 

• Je respecte la mer et les rivières, je n'aborde pas les sites protégés, je limite ma pêche 
aux espèces et tailles autorisées, j'observe les animaux sans les toucher ni les 
déranger.  

• Avant de mouiller, je m'informe de la nature du fond pour éviter sa dégradation. De 
préférence, j'utilise les bouées d'amarrage  

• Je dépose mes déchets ménagers dans les containers et mes déchets toxiques, solides 
et liquides, à la déchetterie portuaire.  

• J'utilise les installations sanitaires portuaires. Je vidange mon bac à eaux noires dans 
les stations de pompage. J'utilise les produits détergents les plus respectueux de 
l'environnement  

• Je m'assure que toute opération d'entretien (bateau, matériel, équipement) est effectuée 
dans le respect de l'environnement. Je manipule avec précaution tous les liquides 
susceptibles de polluer lors de leur transvasement.  

• Je respecte la tranquillité du site et le voisinage. 

 
Vous pouvez retrouver toutes les informations et actualités relatives à l’environnement en 
visitant le site Internet suivant :  
 

http://www.actualites-environnement.com/ 
 

 
v

http://www.actualites-environnement.com/
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POUR RIRE UN PEU 
 

CROISIÈRE ÉCONOMIQUE 

OFFREZ-VOUS DES VACANCES DE MILLIONNAIRE POUR UNE SOMME 
MODIQUE ! 

De nombreuses personnes envient les vacances que prennent les grands de ce monde 
sur leurs yachts mais la modicité de leurs moyens leur interdit ces plaisirs ... 

Le premier prix pour un beau yacht est d'un million; l'entretien : l'équivalent d'une 
danseuse habituée à de riches nourritures ! 

Allons-nous nous borner à musarder sur les quais et à envier ? 

" II faut combattre cet esprit de démission, s'est écrié Henry Viard, avec ma méthode, les 
plus pauvres feront du yachting et ils pourront rentrer au foyer avec de beaux souvenirs de 
vacances en mer." 

L'idée est des plus nouvelles et des plus ingénieuses. « Après avoir beaucoup navigué, 
(explique notre Homme de Lettres) je suis arrivé à la certitude que dans le yachting, si on 
supprime le bateau, on parvient à réduire considérablement les frais. A ce moment là, avec une 
somme raisonnable, on résout élégamment le problème ». Voici le détail de cette méthode : 

D'abord, il faut louer dans le plus minable hôtel de votre ville une chambre sans 
ascenseur et donnant sur la cour (afin de réduire les frais) mais avec salle de bain sans eau 
chaude. 

Aussitôt arrivé dans la chambre, remplir la baignoire à ras bord d'eau froide; remplir 
également un broc d'eau froide et le suspendre au dessus du lit à l'aide d'un bout. Placer une 
bassine dans la salle de bain, y entasser des paquets de cigarettes et des allumettes, puis 
verser le contenu d'un verre d'eau de manière qu'ils s'humidifient lentement par capillarité. 

Après avoir retiré les draps du lit, scier le pied droit arrière et le pied gauche avant, de 
manière à obtenir au moindre mouvement un effet prolongé de bascule. 

Planter au hasard sur le plancher une soixantaine de gros clous, particulièrement sur le 
trajet qui va du lit à la baignoire, étant entendu que la disposition en quinconce est la plus 
efficace. 

Remplir une deuxième bassine et la placer sur la table de nuit. Disposer juste à coté 
dans un récipient un kilo de gros sel. Enfiler les uns sur les autres trois chandails et trois 
pantalons dont le premier en grosse toile. Dévisser toutes les ampoules et les jeter dans la 
corbeille à papier. 

Mettre le réveil à 2 heures du matin, avaler trois comprimés de somnifère et s'enrouler 
dans de vieilles couvertures et essayer de dormir sans tomber. Quand le réveil sonne, se lever 
d'un bond, se précipiter dans la salle de bain et se jeter tout habillé dans la baignoire d'eau 
glacée; y séjourner dix minutes; dès que l'on sent venir l'engourdissement, en sortir mais ne pas 
se sécher. Regagner la chambre en courrant pieds nus dans l'obscurité de manière à 
s'écorcher les pieds sur les clous. Quand la douleur devient trop vive, prendre à tâtons une ou 
deux poignées de sel et en frotter vigoureusement les plaies. 

Monter sur le lit sans perdre l'équilibre et faire basculer sans précipitation le contenu du 
broc sur celui-ci. Quand le broc est vide et les couvertures suffisamment trempées, étendre sur 
celles-ci une nappe en nylon imperméable. Se recoucher entre la première et la deuxième 
couverture. Saisir la deuxième bassine et la verser sur le nylon de façon à faire une poche 
d’eau qui, lorsque vous serez endormi se videra d’un coup au premier mouvement. 

Mettre le réveil à 6 heures, et reprendre deux comprimés de somnifères. Quand le réveil 
sonne à nouveau, se lever en chantant, ouvrir la fenêtre, tout ranger dans la chambre, faire 
chauffer une tasse de café sur un réchaud à alcool, puis la faire refroidir dans le réfrigérateur ; 
sortir un bouteille de bière de celui-ci et la faire tiédir sur le réchaud, de manière à boire votre 
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café froid et votre bière tiède tout en mangeant 200 gr de maquereaux dont le vinaigre ramollira 
votre pain rassis. 

Retourner dans la salle de bain et essayer d’allumer une cigarette humide à l’aide d’une 
allumette trempée et attendre que le temps passe allongé sur votre lit mouillé. 

Si vous êtes d’un tempérament actif ; vous pourrez utiliser votre journée à lire des récits 
de naufrages, à astiquer les cuivres du lit ou essayer de faire des épissures ! 

Nous pouvons vous assurer que vous venez d’effectuer une petite croisière comme en 
font les nantis de ce monde ! 

Louis-Guy Cotte-Lanfranchi 
 

 
 

 
 

Suivent quelques blagues envoyées par une de nos fidèles lectrices : 
 

• Une femme nue se regarde debout devant la glace. Elle dit à son époux : « Je 
me trouve horrible à regarder, grasse et ridée…J’ai besoin d’un compliment ! » 
Ce à quoi le mari répond : « Chérie, tu as une bonne vue ! » 
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• Quelle est la définition de la fidélité ? C’est un manque d’occasions !! 

• Un couple de randonneur à la campagne. La femme dit : « Chéri… ce paysage 
me laisse sans voix ! » Le mari répond : « Parfait nous campons ici ! » 

• Une femme dit à son mari : « Chéri, dis-moi ce que tu préfères : une femme jolie 
ou une femme intelligente ? » Le mari : « Ni l’une ni l’autre, chérie, tu sais bien 
que je n’aime que toi ! » 

 
v 

 

Petites Annonces 
 

 
 
• Vends grande passerelle alu 3m 350euros 
Tél : Jacky Cassar 06.09.87.94.21, jacky.cassar@wanadoo.fr  

• Vends Grand Banks 36’ Classic année 1978, Ford Lehman 2x120 CV, pilote auto. Sondeur, GPS. 
Visible à Saint-Mandrier. 
Tél. Paul LECLAIR (bateau Ledepol) 04.94.07.39.78 ou 06.15.43.25.40 

• Vends 2 places de port pour 42’ à Marina Yasmine Hammamet, Tunisie. Bord à quai, borne avec 
électricité, eau, téléphone, TV. Climat idéal, chantier Rodriguez sur place avec équipement ultramoderne. 
Accès facile Méditerranée Ouest et Est. Reste 27 années d’amodiation.  
Prix de la place revu et corrigé en fonction du cours de l’€ : 22.000 euros. 
Tél. Marc Fischer au 06.13.2702.41 ou marc.fischer4@wanadoo.fr  

• Cède 3 années de Voiles & Voiliers 1984 , 1985 et 1986, sous reliure V&V cartonnées. 
Tél. Marc Fischer au 06.13.2702.41 ou marc.fischer4@wanadoo.fr  

• Vends Grand Banks 52’ Europa de 1998, 2 x 435 CV Caterpillar, stabilisateurs, propulseur d’étrave, 
dessalinisateur, Onan 16kW, climatisation réversible, équipement complet, annexe 40 CV + annexe 5 
CV, visible Golfe Juan. 
Tél. à  Tibor BURIAN (bateau TEROUKA)  04.93.94.54.48 – 06.11.55.04.80 

• Vends « ARIES » GB 42 classic 1992, parfaitement entretenu, équipement de croisière complet 
électronique, dessalinisateur 150 l/h, propulseur d'étrave, chauffe eau de 75 l neuf (juin 2005), 2 moteurs 
CUMMINS 300cv: Vit Max 17 N, vit de croisière 13 N  800 h double système de filtrage de Gasoil visible 
MARSEILLE CNTL VIEUX PORT 
Dr Roger CIAIS: 06.16.26.18.04 

• Cherche un GB 49 Classic ou 52 
Dr Roger CIAIS: 06.16.26.18.04 

• Vends démonté ONAN 7KW5 de 1983. Marchait avant la décision, mais plaquettes à contrôler (pas 
de neuves sur le marché dixit J.L.) A prendre à Bonifacio. 
Contacter Dr. J.P.JOLY – Volos, Bonifacio Tél. 01.47.53.87.37- Portable : 06.80.84.14.60 

• Cherche passerelle d’occasion si possible en Teck, 2,50m, pliante ou non, vulgaire manuelle ! 
Contacter Dr J.P. JOLY – Volos, Bonifacio Tél. 01.47.53.87.37- Portable : 06.80.84.14.60 

• Cherche Copropriétaire. 42’CL 1983 “VOLOS” basé à Bonifacio. Excellent état – Très bien 
entretenu et bien équipé – Moteurs 2000 heures. Actuellement en co-propriété 50-50 avec un Corse qui 
ne s’en servait PAS du 15 juin au 1er septembre et qui veut céder sa part. Recherche oiseau rare même 
profil, mais je reste ouvert à toutes solutions autres. 
Contacter Dr J.P. JOLY – Volos, Bonifacio Tél. 0.1.47.53.87.37- Portable : 06.80.84.14.60 
 
 

v 

mailto:jacky.cassar@wanadoo.fr
mailto:marc.fischer4@wanadoo.fr
mailto:marc.fischer4@wanadoo.fr
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Demande d’adhésion 
 

 
 

 
 
 
 

Notre Amicale a toujours besoin de « sang neuf » et nous sommes, 
au hasard de nos rencontres 

dans la vie courante ou dans les ports, 
en contact avec des propriétaires de Grand Banks qui souhaiteraient nous 

rejoindre à l’Amicale. 
 
 

Afin de faciliter les futures adhésions, vous pourrez utiliser 
le modèle ci-contre  

en le faisant remplir au postulant et envoyer ensuite ce formulaire 
 à votre Président, sachant que toute demande  

devra être entérinée  
par le Bureau de l’Amicale, pour être définitive. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La demande d’adhésion ci-contre est à découper et 
à faire remplir par le postulant, puis à adresser à  

 
Louis-Guy COTTE, 9 route d’Houppeville - 76130 MONT SAINT AIGNAN 
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Amicale Grand Banks Méditerranée 
       

DEMANDE D’ADHÉSION * 
 

- NOM : …………………………………………………………………….. 
- Prénom Monsieur  …………… -  Prénom Madame  ……………..… 
- Profession ……………………………………………………………… 
- Adresse …………………………………………………………………    
                 …………………………………………………………………. 

   

-    Téléphone : 
Domicile ……….……….….. 
Mobile    ……………………   
E Mail     …..……………….. 

Bureau…………………… 
Fax      …………………… 

 
 

- Nom du Bateau : ………………………………………………………… 
 
    -   Port d’attache    : ……………………-   Pavillon : .…………………… 
 

- Type : …………………         -  N° de série : ………….. 
 
    -    Année : ………………          -  N° d’immatriculation : ………………….. 
 

 
- Adresse à laquelle vous souhaitez recevoir votre courrier (si différente de celle 

indiquée ci-dessus) :  …………………………………………………………………. 

     ……………………………………………………………………………….. 
 

Ci-joint chèque sur la banque …………………………………. N°………………………… 
de 225 €  (cotisation annuelle: 150 € + droit d’entrée : 75 €) 
 
(* Toute demande d’adhésion devra être entérinée par le Bureau pour être définitive) 
 

Parrainage ………………             Date  ……………. 
      
Signature        Signature 
        

 
Adresser le formulaire d’adhésion à : Louis-Guy COTTE, 9 route d’Houppeville - 76130 MONT SAINT AIGNAN 

 
Siège social : Port La Napoule – B.P.923 – 06210 LA NAPOULE 


