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Le Bureau de L’Amicale Grand Banks Méditerranée

er

Lors du pot offert par l’Amicale à l’issue de l’Assemblée Générale du 1 juillet 2006 aux Embiez, les membres du bureau se sont prêtés à une
séance photos. De gauche à droite et entourant le président vous reconnaîtrez : Michelle Van Reet, Jean-Paul Gueguen, Dominique
Lavaquerie-Marquet, Jean-François Painault, Louis-Guy Cotte et Marc Fischer.

Jean-François PAINAULT

Président

Louis-Guy COTTE-LANFRANCHI

Président Fondateur de l’Amicale

Marc FISCHER

Vice-président
l’Amicale

Jean-Paul GUEGUEN

Trésorier

Michelle VAN REET

Secrétaire

Dominique MARQUET

Secrétaire adjointe

Alain CHARLES,
Trésorier adjoint

Michel GINOUX,
Secrétaire adjoint

et responsable du bulletin

Salvator SOLITO,
Conseiller technique

Madeleine
LUCET,
Présidente
d’Honneur

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,
L’année qui va commencer dans quelques semaines est particulièrement importante
pour notre Amicale.
C’est en effet lors de notre prochain rassemblement, en juin 2009, que nous fêterons le
vingtième anniversaire de sa création officielle.
Cet évènement aura lieu dans le cadre du port d’Antibes, le port de Mandelieu s’étant
finalement désisté après pour avoir donné un accord de principe.
Le bureau fait le maximum pour que cette manifestation soit aussi réussie que toutes
celles qui l’ont précédée.
Le programme définitif vous sera présenté au printemps 2009.
Aussi nous espérons que le plus grand nombre de nos membres aura à cœur d’être
présent à ce moment marquant de la vie de l’AGBM.
Je vous souhaite de bonnes fêtes et une excellente année 2009
A bientôt et bonne navigation à tous.
Très amicalement
Jean-François PAINAULT
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Le mot de la Rédaction
Quand la Vérité se fait jour !
En ce moment l’évolution (en est-ce une ?) du monde s’effectue plutôt par crises
et convulsions successives et déstabilisatrices. Il est donc plus important que
jamais de pouvoir trouver des moments sereins et agréables au cours de nos
journées que la morosité ambiante pourrait affecter.
Notre passion de la mer et des Grand Banks est là pour nous en offrir en
abondance.
Pour s’en rendre compte une fois de plus, il suffit de voir dans ce bulletin les
mines réjouies que nous offrions aux objectifs de nos caméras.
Oui ! contre vents et marées, et même par très gros temps:

LE GRAND BANKS REND HEUREUX !
Voici une vérité qu’il fait bon entendre encore et encore !
Nous nous en doutions depuis longtemps déjà, mais nous avions du mal à
l’exprimer. La tempête qui aujourd’hui secoue l’océan abyssal de la finance et
par conséquent, toutes les mers de l’économie du monde, devait être pour qu’on
s’en rende compte.
Être à bord de nos Grand Banks, grands ou petits, nous procure un sentiment
formidable de sécurité et de bien être. Ils nous donnent l’assurance que, vaille
que vaille, nous passerons au travers du grain si gros soit-il. Les dérives que
nous observons autour de nous sont contrecarrées par la quille profonde de nos
navires qui nous aident à maintenir ferme le cap de la bonne espérance et du
moral réunis.
Quand dehors, ce sont des vents hurlants qui soulèvent des embruns cinglants,
dedans c’est un cocon douillet que viennent réconforter quelques gouttes
maltées humectant notre gosier !
Ah ! La sage philosophie de nos Grand Banks « Chi va piano va sano va lontano »,
aurait dû en inspirer plus d’un et leur éviter ainsi bien des écueils.
Notre navigation au tempo mesuré et chaloupé nous amènera assurément au bon
port d’Antibes pour y fêter la jeune vingtaine de l’Amicale .
Enfin un peu de stabilité dans ce monde de « ouf » !
Amitiés à tous de la rédaction.
P.S. Vos contributions ont été nombreuses et la rédaction vous en remercie. Celles qui n’ont pas été
inclues dans ce bulletin le seront dans la prochaine édition, promis !
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L’Assemblée Générale Ordinaire
Du Samedi 14 juin 2008 - Porquerolles
Compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’Amicale Grand Banks Méditerranée le
Samedi 14 juin 2008 à Porquerolles :
1. Approbation du Compte-rendu précédent
Le compte-rendu de la précédente Assemblée Générale de l’A.G.B.M. a été approuvé à
l’unanimité des membres présents.
2. Rapport moral du Président
Le président Jean-François Painault rappelle le travail effectué par le Bureau qu’il
remercie. Il remercie également Louis-Guy Cotte, Président-fondateur de l’Amicale,
chargé de l’accueil des nouveaux membres, du rappel des retard de paiements des
cotisations et… pour ses articles nécrologiques parus dans le bulletin de l’Amicale.
3. Rapport financier
Jean-Paul Gueguen, Trésorier de l’Amicale, rappelle que les comptes paraissent dans le
bulletin de l’Amicale et que les livres sont à la disposition des membres qui souhaitent
les consulter.
Jean-Paul Gueguen rappelle également qu’une partie des frais du rassemblement sont
pris en charge par l’Amicale (environ €58 par membre) et que Grand Banks Europe
sponsorise à la fois le rassemblement et le rallye.
4. Nouvelles candidatures au Bureau
Le Président Jean-François Painault précise que les membres du bureau de l’Amicale
ne le sont pas à vie et qu’il est bon qu’il y ait du renouvellement. Plusieurs membres font
acte de candidature spontanée ou (un peu) sollicitée :
Alain Charles du bateau DOGWAY au poste d’assistant trésorier,

Michel Ginoux du bateau WOODY au poste d’assistant secrétaire,

Salvator Sollito du bateau ESTELLE comme conseiller technique.

Le Président remercie chaleureusement les candidats qui sont acceptés à l’unanimité
par l’assemblée.
5. Le Rendez-vous d’hiver
Le président rappelle les rendez-vous d’hiver précédents et les succès mitigés de ceuxci lorsqu’ils sont organisée en-dehors du Salon Nautique, et en particulier à l’étranger.
Il suggère qu’un rendez-vous d’hiver soit organisé pour essai, dans le sud de la France,
lieu de résidence de la plupart de nos membres.
Il rappelle aussi le principe de l’Amicale d’organiser un rendez-vous d’hiver une année
sur deux.
6. Le Rendez-vous d’été 2009
Compte tenu que le prochain Rendez-vous de l’Amicale sera le 20 ème anniversaire de
l’A.G.B.M., celui-ci se tiendra normalement à La Napoule (n.d.l.r. entre temps nous
avons appris que le rdv se fera à Antibes, plus à même d’accueillir notre flottille, le
nombre de places disponibles dans ce port étant plus important).
Nous souhaitons revenir au système de la tente « barnum » pour être plus prêts de nos
chers bateaux et ainsi pouvoir y organiser les réunions techniques, les repas, etc.
Les dates retenues sont : du 22 au 28 juin 2009, soit du lundi au dimanche.

7. Questions diverses
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Jean Yves Lecesne, Commodore de l’Amicale, prend la parole pour parler du Rallye
2008. Il remercie également les partenaires (GB, Arie de Boom, Pantaenius, Sud
Communication, Le Yacht Club de France, la CCI d’Ajaccio).
Luc Colpin, Responsable Grand Banks Europe, nous fait part de l’évolution de la
structure de la représentation Grand Banks en Europe et en France, et nous annonce la
nomination d’Ariane Colpin comme Directrice de Grand Banks France, installée à le
Napoule. Ariane adresse quelques mots à l’assemblée qui salue avec enthousiasme
cette nouvelle.
Il est rappelé que la réglementation de navigation maritime a changée et que le tout se
trouve édité par Bloc Marine. (Voir article et référence dans ce bulletin).
Jean Bevilacqua, du GB BALADIN intervient pour remercier Grand Banks et le Chantier
Arie de Boom pour l’excellent service et la courtoisie de ces derniers dans le règlement
et la résolution des problèmes de moteur de son bateau.
Michel Montbaylet, GB PRINCE II, nous fait part des travaux effectués à son bord, à
savoir le siège pilote du poste de pilotage intérieur. Il informe l’assemblée que les
moules ayant servit à sa fabrication sont disponible chez l’ébéniste qui l’a réalisé. (Voir
article et photos dans ce bulletin).
Michel Montbaylet remercie également les assurances PANTENIUS pour l’aide à la
prise en charge des réparation de PRINCE II suite à l’incendie dont il a été en partie
victime dans le port de Barcarès en 2006.
Notre président, Jean-François Painault, en profite pour inviter à bord de MIDA II, ceux
qui seraient intéressés de voir les travaux effectués pour transformer la cabine arrière
double en 2 cabines doubles elles-aussi !
L’Assemblée Générale est close à 12 heures et un apéritif est offert par l’Amicale à tous ses
membres.
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Rendez-vous de Porquerolles
Du 12 au 15 juin 2008

Porquerolles 1988
Porquerolles 1997
Porquerolles 2008

BIG FOOT,
BALADIN .

ULYSSE

IV,

ARIEL

et

Vers 19 h. Un apéritif de bienvenue
offert par l’Amicale réunissait les équipages
Contrairement à ce que l’on pourrait
qui purent lever leur verre (ça débutait
croire, ce ne sont pas les 20 ans de
bien!) en l’honneur
de nos nouveaux
l’Amicale qui nous ont réunis cette année
membres: Philippe Dobbelaere propriétaire
dans cette île merveilleuse, mais les 19 ans ; de LE PONT DE ROPES , Xavier et Edith
en effet, l’Amicale n’existe officiellement que Huet d’ARGO et Louis et Chantal Moureau
depuis notre Assemblée Constituante de
de BABELOU . Présentation privée qui sera
1989 à La Napoule et c’est l’année officialisée en soirée de clôture par notre
prochaine que cette date anniversaire sera
Président.
célébrée à Antibes du 22 au 27 Juin.
Françoise,
mon épouse,
fut
Dès le Mercredi 11 Juin, on pouvait
enchantée d’apprendre que Xavier était
compter en soirée sur notre panne vétérinaire (elle pensait à sa chienne) et
traditionnelle, la F, 26 G.B. : CYP, VENALIC, que Louis était infirmier (elle pensait à elle)
BABELOU, LEDEPOL II, WOODY, NATURE et quand elle apprit que le bateau de ce
BOY,
VILNARANDA,
MORDOUSIC,
dernier était une sorte de navire hôpital et
ALAMAK, QUIM, POINT D’ORGUE, DOUCE qu’il était a notre disposition pour toute
FRANCE, ARGO, SEAKALE, LE MALTAIS, intervention urgente de son ressort, son
OCTANT, ESTELLE, FX ONE, DOGWAY III, intérêt se transforma en enthousiasme en
LE PONT DE ROPES, PRINCE II, MIDA II,
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pensant à ses dernières chutes à l’eau, en
1970) et non occupée, les membres de
cale, etc. ou ses interventions auraient été et l’Amicale
sont
gens
d’honneur.
pourraient être fort utiles !
Nous n’eûmes pas à nous déplacer
pour passer à table : le restaurant Il
Pescatore sera, pendant notre Rendez-vous,
notre cantine.
Le lendemain, Jeudi, à 10 h, dans une
salle du susdit restaurant, Georges Soots
nous fit un exposé très technique, mais
néanmoins
fort intéressant
et utile,
accessible pour le béotien que je suis, sur
Peu ou pas de sieste ; la traditionnelle
partie de boules attendait ses joueurs à 17
h. précises. Le temps de passer à nos
bateaux prendre les munitions : nous
allions nous affronter sur la Place d’Armes !
Et à l’heure prévue, sous la haute autorité
de Claude Bourrel, une douzaine de
doublettes entrèrent en lice, cherchant plus
l’ombre rare que le terrain propice. L’équipe
doyenne LEDEPOL II/ALAMAK (167 ans)
l s’inclina en demi-finale et la finale vit
s’opposer ARIEL/LE PONT DE ROPES,
es premiers secours à bord, assorti de
représenté par Jean-Claude, un redoutable
démonstrations des gestes qui sauvent sur
tireur (où allons nous si les Belges se
le corps offert ( à la science ! ) d’Alain de
DOGWAY III . La réanimation par la mettent à bien jouer à la pétanque ? ) à
DOUCE FRANCE qui l’emporta après une
méthode du bouche à bouche fut évoquée,
lutte serrée .
mais hélas, sans travaux pratiques !
Le soir, dîner à notre cantine, dans
une ambiance Amicale, c’est à dire animée
et bruyante !

C‘est par petits groupes que nous
nous dirigeâmes vers le domaine de La
Courtade pour participer à de vrais travaux

Vendredi 13. Pas de superstitieux
parmi nous, notre groupe se présenta au
complet
pour
embarquer
sur le
MEDITERRANEE XI qui de ses hélices
puissantes nous propulsa par une mer
agitée vers Port Cros.

pratiques : la dégustation des vins de cette
propriété qui sera suivi de quelques achats.
Un agréable pique-nique nous attendait sous
la pinède ; seul petit bémol, un manque de
sièges, qui m’a fait penser au jeu des
chaises musicales : dès que l’un des rares
participants assis allait se ravitailler au
buffet, sa place était convoitée par nombre
de convives ! J’ai bien écrit convoitée
Si je site les hélices de ce bateau, c’est
(désirer avec avidité, Petit Robert, édit.
qu’au cours du trajet, Xavier d’ARGO me
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confia (ai-je senti une pointe de fierté dans
sa voix ?) que c’était son fils Bertrand qui
avait calculé et dessiné les hélices de
plusieurs navires de la Compagnie dont
celui-ci.

particulièrement ce soir ou une franche
odeur d’égout envahit la terrasse fermée ou
nous dînions. C’est à ce moment qu’une de
nos compagnes que nous désignerons
seulement par
ses initiales, FC
pour
préserver sa pudeur et ne pas la froisser,
déclara sereinement : « Evidemment, cette
odeur n’est pas très agréable, mais au
moins, on peut p…. en toute tranquillité
sans être suspecté par ses voisins ! » Un
seul commentaire: Honni soit qui mal y
pense !
Entre hier et aujourd’hui HORUS,
SIRIUS, MARICK et LE MERIDIEN sont
venus nous rejoindre.

Arrivée au port : Les plus courageux
optèrent pour une balade en l’île, les autres
pour un café pris à l’abri du mistral et pour
passer le temps, photos, causettes et
déambulation sur le môle avant de se
retrouver tous au Manoir.
Samedi 14. Point d’orgue de notre
Rendez-vous, l’Assemblée Générale dont
vous lirez le compte rendu par ailleurs, eu
lieu à l’IGEVA, centre de vacances militaire,
dans une salle dédiée aux loisirs, promue
pour une paire d’heures à l’austérité d’une
classe de travail ! Nous eûmes droit à une
agréable et méritée récréation sous forme
d’un abondant cocktail qui clôtura une
matinée bien remplie.
Après-midi libre : visites de bateaux,
papotages, farniente, mais après-midi non
Tables bien dressées à l’abri du vent, sans anecdotes : Louis de BABELOU fut
questionné par un couple de touristes,
service de qualité et un excellent repas
accompagné de vins servis sans restriction: s’extasiant sur la beauté de nos G.B.
alignés, lui demandant «où était le bureau
que demander de plus pour passer un très
bon moment qui se prolongea par une petite de location ? » Louis les a gentiment dirigés
vers le loueur de
sieste sous les pins .
barques situé au
Le retour sur notre vedette fut sans
fond du port. Etait ce
histoire, poussée par un mistral qui ne faiblit
le même couple qui,
qu’en soirée
passant
devant
ALAMAK,
Je ne peux passer sous silence ce qui
s’interrogeait : « Tu
est survenu au cours de notre dîner à notre
as vu ou est le
cantine, mais s’est un sujet que l’on doit
volant ? Comment
traiter avec beaucoup de délicatesse et avec
font-ils
pour
une certaine discrétion.
conduire
? » Il
Nous avions remarqué, et surtout
s’agissait de la barre
senti, que parfois une odeur assez
à roue, Trophée
nauséabonde, provenant d’un regard situé à
American Marine, fixée sur la paroi du
proximité, venait troubler nos repas et
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placard de cuisine et visible du quai ! Assis
sur le pont, en train de lire, j’ai fait comme si
je n’avais rien entendu ; une entrée en
explications aurait été certainement moins
captivante que ma lecture.

Notre Président
présenta nos
nouveaux membres cités au début de ce
récit auxquels il ajouta Jean Dominique et
Dominique
Plantavin,
propriétaires
d’HORUS arrivés Vendredi. (Françoise eu
une lueur dans les yeux en apprenant qu’ils
La Boutique, présentée sur le pont
étaient pharmaciens à Hyères !) Au cours
d’ULYSSE IV dès 17 h., connut, comme
d’habitude, un franc succès du aux de son discours, Jean François ne manqua
pas d’évoquer l’année prochaine en
nombreux chalands mais aussi grâce à
l’inlassable gentillesse des vendeurs : prévoyant 40 à 5O bateaux à la réunion
anniversaire.
A la fin du repas, la cérémonie
protocolaire de la remise
des plaques
débuta par quelques mots de Jean
François
demandant
à Maguy de
LEDEPOL II, et membre actif depuis 20
ans,
de
bien
vouloir

Charlette, Dominique, Danielle, Françoise de
MORDOUSIC, Jean Noël et Daniel . Les
ventes, vers la fin, souffrirent d’un manque
de (grandes) tailles, mais le chiffre d’affaires
resta élevé comme vous le constaterez dans
le rapport de notre trésorier ; je crois, plus de
Trois Mille Euro. L’année prochaine,
à
Antibes, une Boutique renouvelée s’offrira à
notre convoitise.
Entre temps, SHANGANI II, était venu présider cette distribution. Elle accepta,
nous rejoindre.
avec beaucoup d’émotion,
et remis à
chacun, avec sa gentillesse habituelle, le
Notre Soirée débuta vers 20 h. à
souvenir de ce Rendez-vous ; elle ne fut
l’Alycastre. Le cadre et la table étaient
pas moins embrassée que la mignonne
nettement plus simples qu’il y a 11 ans au
Justine de FX ONE l’année dernière à
Mas du Langoustier, au grand regret de
Barcelone !.
votre Bureau qui n’avait pas ménager ses
efforts pour trouver un cadre digne de nous;
La barre à roue traditionnelle,
mais enfin, nous étions réunis dans une
toujours aussi convoitée, échut cette année
ambiance chaleureuse et n’est-ce pas le
principal ?

au G.B. LE MALTAIS, donc à Jacky et
Charlette Cassar, qui d’après les photos
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prises semblèrent fort satisfaits de ce
trophée bien mérité !

bateaux…Il pleuvait des trombes… Au
restaurant, l’eau ruisselait sous nos pieds et
devant notre désarroi, le patron nous fit
raccompagner, par petits groupes, à notre
panne avec son véhicule électrique qui
effectua de nombreux va-et-vient. Un grand
merci à ce restaurateur que je recommande
pour le rapport qualité/prix.

La cérémonie pris un tour plus terre à
terre avec la remise aux vainqueurs de la

En fin de journée, MY LORD fut le
32ème G.B.à se joindre à nous
Le Lundi 16, dès 4 h Les
vrombissements des premiers partants
aidèrent au réveil des restants pour saluer
le départ de nos amis que nous vîmes
s’enfoncer dans la nuit… Et l’orage
menaçant !

pétanque, l’équipage de DOUCE FRANCE,
de 6 bouteilles de rosé et aux viceNotre rassemblement, ainsi que ce
champions ARIEL/LE PONT DE ROPES de
récit, était terminé, mais je tiens à remercier
3 bouteilles du même vin.
pour leur présence : Claude Auer, Daniel
Tout ces évènements ponctués Brismalien, Jean-Noël Clément, Marc et
d’applaudissements nourris, repris avec
Danielle Fischer, Jean-Paul et Françoise
force après une démonstration de danse
Joly, Serge et Madeleine Lucet, Georges
Soots, José-Maria Vendrell-Cortada et son
fils, et Jean-Yves Lecesne venu seul pour
participer à l’A. G. et au dîner de clôture
malgré le décès de son père. Je l’ai déjà
écrit les années précédentes, venir sans
son G. B., ou pire, alors que l’on n’a plus de
bateau, mérite notre admiration et notre
affection.
Citons également les autorités et le
personnel du port, toujours aussi efficaces ;
nous souhaitons revenir avant dix ans pour
un 4ème R.V. !
flamenco par Estelle (pas le bateau, la jolie
fille !) et Daniel Brismalien (1 er danseur de
l’Amicale !). Je ne peux en parler, n’ayant
entendu que les ‘’Ollé’’, la disposition de la
salle ne permettant le spectacle qu’à
quelques privilégiés et d’après leurs
témoignages, ce fut éblouissant !

Merci également à ceux qui m’ont
aidé, particulièrement Michel de WOODY, à
raviver mes souvenirs pour essayer de
vous distraire par la lecture de ces
quelques pages.

Et à l’année prochaine à ANTIBES!
Ce Dimanche 15 fut une journée de
repos pour certains, mais d’activité pour les
Votre
participants au rallye dont le départ est prévu
Louis-Guy COTTE
pour le lendemain avant l’aube .
Le soir, dernier repas au Pescatore,
teinté par une pointe de tristesse en pensant
à notre prochaine séparation et de beaucoup
d’inquiétude à l’idée de rejoindre nos

11

P RESIDENT F ONDATEUR

Bienvenue aux Nouveaux
Membres de l’Amicale
Comme à chaque fois que nous en avons l’occasion, c'est-à-dire presque à
chaque édition de ce bulletin, nous aimons mettre nos nouveaux membres
à l’honneur. Voici donc ces nouveaux visages que nous avons croisés lors
de notre dernier rendez-vous à Porquerolles.

Xavier et Edith Huet
ARGO

Louis et Chantal Moureau
BABELOU

Jean-Dominique et Dominique Plantavin,
leurs deux filles et leur petit-fils.
Trois générations à bord d’HORUS

Philippe Dobbelaere (à gauche) et son
équipage
LE PONT DE ROPES
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Croisières et séjours

Le Pavillon de l ’Amicale
à Malte

RRéécit
citde
deMichel
MicheletetMarie
Marie--Fran
Franççoise Boronat

Lors de sa croisière 2008 vers la Tunisie.,
Arcos III GB Europa 42 est passé par
Malte.

LUNDI 16 JUIN 2008

Apres s’être mis le long d’un quai et 3
heures plus tard, nous trouvons enfin une
place dans l’une des 3 marinas de la ville,
mais avec grande difficulté, car bien
qu’étant au mois de juin le port est bondé,
et sans réservation, sans parler le maltais,
et ayant un anglais d’un niveau de 2 sur 20,
il faut beaucoup de perspicacité pour se
faire comprendre.

Départ à 5h du matin de Marzamemi sud
Sicile, la mer est belle, arrivée à 11h à La
Valette, capitale et ville historique aux
multiples églises, et autres monuments.

En fin d’après midi, la chaleur étant un peu
plus supportable, nous faisons une petite
visite de la ville qui est d’une richesse
architecturale, surprenante.

Ce modeste récit décrit les 6 jours passés
dans ces îles.
En effet Malte c’est 3 îles majeures, Malte
la plus grande, Gozo, et Comino.

La Valette est bien un joyau en plein cœur
de la méditerranéen.
Mardi 17 juin 2008
Visite complète de La Valette.

Le port est impressionnant, immenses abris
naturels, et grouillant de bateaux.
13

Vendredi 20 juin 2008
Au petit matin, c’est un ravissement qui
s’offre à nous, Blue Lagon désert est au
niveau de sa réputation.

Grâce à une ligne de bus très pratique et
originale les visites s’enchaînent avec
bonheur.

Nous profitons de l’endroit, bien que peu à
peu l’endroit se rempli de petits et gros
bateaux. C’est hallucinant ! Qu’est ce que
ça doit être au mois d’août.

Mercredi 18 juin 2008
Après une bonne nuit à Manuel’s Island,
vers midi nous décidons de larguer les
amarres pour le tour de l’île, au passage
plein de gasoil qui est vendu sur une barge
mouillée à la sortie du port.

Enfin nous profitons du fly pour observer
l’agitation autour de nous.
Malgré tout nous restons pour la nuit, bien
que vendredi soir oblige, au départ des
bateaux de voyageurs, succèdent des
locaux pour passer le week end.
La nuit reste « calme » .

Nous longeons la cote sur laquelle des
dizaines de grues sont là pour nous prouver
si cela était besoin, de la sur exploitation
touristique de Malte.
Très peu de plages mais beaucoup
d’hôtels.
Arrivée dans la belle baie de Saint Paul, où
nous décidons de passer la nuit.
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Les cloches sonnent « Ave Maria » ponton
F pour le passage, on prend un taxi pour
Victoria, puis un bus pour Fungus Rock et
son spot de plonger, trou au bord l’eau de
25M de profondeur. Un site grandiose, et
plein de touristes, sous une température de
40°.

Samedi 21 juin 2008
On quitte blue lagon , la baie commence à
s’agiter, destination l’île toute proche de
Gozo, et son port M’GARR .
Trafic intense dans le port, navette,
plaisanciers, ferry, jet ski, un imbroglio
allant et venant sans aucun respect de
vitesse.

Décidément il fait beaucoup trop chaud,
nous décidons de rentrer au bateau.
Malte nous a un peu déçu, le tourisme de
masse, les habitants peu sociables, l’île
très poussiéreuse, la gastronomie assez
pauvre, l’écologie semble inexistante.
Enfin tout est à voir le bon et le mauvais.
Nous décidons d’écourter ce séjour à
Malte, et profiter du beau temps pour suivre
notre route vers Lampedusa où le
ravissement, cette fois, sera au rendezvous.
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When the water is pumped out, the
cradle gets welded to the vessels
bottom, and the boat gets lashed
to the cradle.

sanding again.
The glassfibre was
layed up to the sides of the boat
so it works
like a bath
tube.
No
joints,no
holes,
absolutely
watertight.
After that
came
the
paintjob. Acryl undercoat 2x;
than International deckpaint 4x ;
and 2 layers International
antislip paint, with a nice
pattern. It looks fabulous.
All other wood (rails, transom
etc) got sanded and caulked and
the wood is
now smooth
like
a
baby’s ass.
I don´t like
varnishing
anymore.
Our cruising
plans are as
follows: in December to the
Florida Keys and Bahamas than
back to northern Florida or even
further north. Back to Europe by
end of February 09.
In mid 2009 start of the BIG LOOP
some call it Great Circle Route.
All the way up to New York on the
intracoastal waterway, up the
Hudson River into Lake Ontario
from there through a canal system
into the other big lakes to
Chicago; down the Mississipi
River, Tenn Tom Waterway to
Mobile Alabama and back to
Florida. We plan several years to
do it , because we plan long
breaks between the legs.

Good reliable company because of
own ships. Dockwise is a Dutch
firm with offices in France,
Italia,
USA.
Other
yacht
transport firms rent vessels
therefore some have big delays.
Look at the Internet. Dockwise
has an interesting webpage with a
video.
We will arrive in Fort Lauderdale
mid September. Unfortunately, one
of my diesel tanks is leaking. I
have to replace both of them .In
doing that the engines have to
come out. I will do an overhaul
on the engines. The boat has to
be converted (electric) to us
norm. Not a big problem. I
install an isolation transformer.
Fortunately, Grand Banks is a
common brand in the US and firms
have experience to deal with my
repairs.
By the way:
I took my
teak
deck
completely
off( it was
leaking).
The job was
done
in
Turkey. After removing the teak,
the deck(and fly) got sanded,
than a thick layer of glass
fibre, sanding again, filling and

That´s all for the moment. I keep
you posted
All the best to both of you
Frank
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Rires et Sourires
Deux jumeaux discutent dans le ventre de leur mère :
- Oh... comme c'est étroit ici ! Je n'arrive plus à bouger... Tu es devenu trop grand.
- Mais non, c'est toi qui as trop grandi ! Moi je suis plutôt mince !
- Arrête de te moquer de moi ! Cela ne mène à rien ! Tout de même, tu as bien une idée de ce à quoi ça va aboutir ?
- Je n'en sais rien moi !
- Tu ne crois donc pas qu'il y a une vie après la naissance ?
- Une vie après la naissance ? Tu y crois, toi ?
- Mais bien sûr que oui ! C'est bien le but de notre vie ici. Il faut grandir et se préparer pour qu'on devienne assez fort pour
l'accouchement et pour la vie après la naissance.
- Tu es fou ? C'est complètement absurde ça, une vie après la naissance.
Et ça se passerait comment là-bas ?
- Je ne sais pas trop moi. Mais de toute façon plus lumineux qu'ici. Et peut-être que nous allons être capable de marcher et
de manger par la bouche, et tout le reste.
- Ouah... quelle bêtise ! Marcher, ça ne marche pas du tout ! Et manger avec la bouche, bizarre, comme idée! Nous avons le
cordon ombilical qui nous nourrit. Déjà ce cordon est trop court pour se promener avec !
- Mais si ! Bien sûr que si c'est possible ! Evidemment il y a aura des différences.
- Mais personne n'est revenu de là-bas ! Personne ! Tu as bien compris ça? Donc avec la naissance la vie se termine.
D'ailleurs je trouve cette vie assez douloureuse et assez sombre.
- Même si je ne sais pas trop comment cela se passera après la naissance, de toute manière on va finalement voir notre mère
!
- Notre mère ? Tu y crois toi ? Elle où notre mère ?
- Ben ici. Partout, autour de nous ! Sans elle on ne pourrait même pas vivre!
- Bah ! Je n'ai jamais rien remarqué d’une mère, donc elle n'existe pas non plus !
- Mais si. De temps en temps quand nous sommes bien tranquilles j'entendais comme une voix qui était inaccessible, mais en
même temps très proche de nous. Je pense qu'on la verra un jour. Comme il me tarde de la voir et de la connaître !

La théorie du mouton
Un troupeau de moutons ne peut se déplacer qu'à vitesse du mouton le plus lent.
Quand le troupeau est pourchassé, ce sont les plus lents et les plus faibles qui sont
attaqués en premier.
Cette sanction naturelle est bonne pour le troupeau en général, parce que
la vitesse du troupeau augmente à mesure que les plus lents et les plus
faibles sont éliminés
De la même façon, le cerveau humain ne peut fonctionner plus vite que ses
cellules les plus lentes.
Comme on le sait aujourd'hui, la consommation d'alcool détruit les cellules
du cerveau.
Naturellement ce sont les cellules les plus les lentes et les plus faibles qui sont
détruites en premier.
On peut donc en déduire que la consommation d'alcool élimine les cellules
les plus faibles, rendant ainsi notre cerveau de plus en plus performant.
Ce qui explique pourquoi on se sent toujours un peu plus intelligent après
4 ou 5 apéros.
Bon sang, je l’savais ! .........
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Petites Annonces
Vends GB 48 MY Bois 1974 coque # 57, bateau bien entretenu, bon niveau d'équipement, électronique
complète,
2 moteurs John Deere 138 cv, générateur 15 kVA, pavillon espagnol, TVA payée, visible Playa de
Aro. Prix 250.000 € Contacter J.M. VENDRELL CORTADA : + 34 609 640 994
Vends LEDEPOL 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 e-mail : maguy.leclair@free.fr
Vends 1 place de port pour bateau 12m à Marina Yasmine Hammamet, Tunisie. Bord à quai, avec électricité,
eau, téléphone, TV. Climat idéal, chantier Rodriguez sur place avec équipement ultramoderne. Accès facile Méd.
Ouest et Est. Reste 27 années d’amodiation. Prix de la place: 25.000 euros.
Tél. Mobile Marc Fischer au +33. 613.270.241 ou e-mail : marc.fischer4@wanadoo.fr
Vends Grand banks 50 année 1975, 2 moteurs Iveco 270ch de 1984.
2 groupes électrogènes,stabilisateurs wesmar, passerelle hydraulique, grue fly, bateau parfaitement entretenu,
prix 240000 euros . Marc Donarier tel 0240948212 port 0685527805
Vends ZEM Grand Banks 42’ Classic n°1214, 1991, 2 CAT 3208 NA de 210 cv.
Contact: +33(0)6 19 90 13 24
Vends “Fantasia” Grand Bank’s 50’ : 1971, 2x 225 CV Caterpillar, Onan 12 kW, très équipé, très bon état.
Place port possible (Costa Brava). Urgent. Contacter Serge LUCET au 06 08 37 91 11

Vends Grand Banks 42 Classic 1974, Coque polyester, guindeau delphinière ancre neufs, propulseur d'étrave
2005, réservoirs et échappements inox neufs, sellerie fly neuve, radar 2005, batterie 2006, plage arrière neuve,
survie 6 pl 2004, annexe Zodiac 2003, électroménager cuisine neuf, groupe onan 10 kw, un grand carré, 2
cabines (6 couchages) 2 salles de bains (douche et baignoire) 2 wc dt 1 électrique. Visible Var contact au 03 83
49 06 18 ou 06 61 92 59 93

ORCHETTO GB 32’ de 1974 est à vendre. Il a fait partie de notre vie depuis 17 ans , il est parfaitement
entretenu et visible à Bormes dans le Var. Nous souhaitons bien évidemment qu'il aille entre les mains d'un
amoureux. Contacter :
Gabriel ou Ghislaine CASARTELLI Tél 0616981269
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Petites annonces (suite)

Vends GB 48 MY 1975 N° 58, très bon état, 2 moteurs J. Deere 135 cv, OMAN 12 kW, annexe moteur neuve,
possibilité (vente ou location) place au port Yasmine Hammamet Tunisie. Prix 200 000 €
Contacter J.C. LEVEQUE au 06.11.71.55.96 ou e-mail: j.leveque1@wanadoo.fr
Vends NOTR’EVE X, GB 42’ MYn°1335 de 1996.
13.10mx4.30m, 2X 210cv CAT 3208 (750h). 3 cabines, 2 cabinets de toilettes, WC electr. GROCO. Cab ar avec
grd lit centr. Cab av trib avec lit 2 pl + cab av avec lit V. Sellerie cuir beige. Cuisine avec four, cuis electr, L-vais, llinge, 2 frigos, eau filtrée sur evier. Reserv eaux noires, Chauf/clim 3 gr indép. Charg bat 80 A et bat neufs. Grpe
6,5 kVA, radar, pilote, 2 GPS, etc. Passerelle Hydro. Plage ar teck élargie.
Contact : Lucien Gallardo (33) 06 32 80 12 43. luciengallardo@orange.fr
N.B. Les annonces de ce bulletin sont faites sous la responsabilité des annonceurs
et n’engagent d’aucune manière la responsabilité de l’Amicale.
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