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Michel Dierickx nous a quitté.
Pourquoi ne dit-on du bien des gens qu’après leur mort ?
Je regrette de ne pas avoir assez dit à Michel Dierickx que nous l’estimions
et que nous l’aimions .
Michel nous a quitté brutalement le 23 Janvier dernier et j’ai eu beaucoup de peine en
apprenant son décès. Il laisse à tous nos membres qui l’ont connu le souvenir d’un bon
compagnon et d’un homme charmant, affable et toujours prêt à rendre service
en toutes circonstances.
Avec Francine, son épouse, il était entré dans l’Amicale en 1992 avec un 42’
«Lady Rosy», ils ont eu ensuite un 48’ «Miss Peggy» et s’étant séparés de ce dernier,
ils sont restés membres sympathisants.
A Francine, en souvenir des bons moments passés ensemble, à Sophie et Benjamin
ses enfants, au nom de l’Amicale toutes nos pensées et notre affection.
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C’était notre Ami !
L.G. Cotte
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Le bureau de l’Amicale Grand Banks Méditerra
Président : Marc FISCHER
Président d’honneur-fondateur : Louis-Guy COTTE-LANFRANCHI
Vice-président : poste vacant
Trésorier : Alain CHARLES
Secrétaire : Michel GINOUX
Chargé de la communication : Salvator SOLITO
Chargée du secrétariat lors des «Rendez-vous» : Michèle VAN REET
Chargée de la boutique : Dominique MARQUET
Chargé des relations internes

: Raymond LAMBERTI

composition approuvée à l’Assemblée Générale du 26 juin 2009 à Antibes

Les Présidents depuis la création
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Louis-Guy COTTE (1989-1992, 2005)
Edmond MOREAU (1992-1998)

Madeleine LUCET (2001-2004)
Jean-François PAINAULT ( 2006-2008)

Jean-Yves LECESNE (1999-2000)

Président d’honneur
Madeleine LUCET
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Le mot du président
Chers Amis,
Avant tout je souhaiterais vous remercier pour
la conﬁ ance que vous m’avez faite lors de notre
réunion d’Antibes en juin 2009 en me nommant
président de l’Amicale accompagné des membres du
nouveau Bureau. Je voudrais également remercier
tous mes prédécesseurs pour le travail effectué lors
de leurs mandats. Chacun d’eux est un exemple
pour moi-même et pour les membres du Bureau.
Notre grand rassemblement de juin nous a permis
de fêter les 20 ans de notre Amicale avec comme
point culminant notre soirée à l’Hôtel Belles Rives.
Cette soirée exceptionnelle a réuni tous les présidents de l’Amicale depuis sa création, comme vous
le montreront les photos prises à cette occasion.
C’est un évènement rare qu’il faut souligner.
Le nouveau Bureau a déjà réalisé beaucoup de
travail pour d’une part prendre en mains les affaires courantes aﬁ n d’assurer la continuité, et pour
d’autre part préparer les prochaines manifestations
auxquelles je nous souhaite plus nombreux que jamais : Paris en décembre, puis Calvi en juin 2010,
suivi par le Rallye vers les côtes italiennes.
Vous l’avez sans doute compris, le Bureau et moimême sommes au service de notre Amicale.
Notre objectif est de faire de celle-ci un lieu de
convivialité, de rencontres et d’amitié. C’est à chacun d’entre nous de la faire vivre en y participant
activement de la manière qui lui convient.
J’ai déjà eu le plaisir de recevoir d’excellentes suggestions de plusieurs d’entre vous pour faire évoluer
l’Amicale. Je les ai transmises aux différents responsables du Bureau en leur demandant d’étudier leur
mise en œuvre.
La visite de Jean-Yves Lecesne en juin, puis mon
passage à Calvi début Août, ont permis de prendre
des contacts très utiles pour la réussite de notre
Rendez-vous l’an prochain. Les autorités portuaires nous ont assuré de leur aide pour nous recevoir comme nous le souhaitons (et le méritons !).
D’autres contacts pris lors de mon séjour calvais
me semblent prometteurs pour assurer le succès de
notre manifestation. Je vous tiendrai au courant des
avancées au fur et à mesure.
Et puis notre réunion d’Antibes a été l’occasion
d’avoir avec nous notre très regretté Jean-Paul. Sa
présence a été pour nous tous l’opportunité de lui
dire toute l’affection que nous lui portions. JeanPaul y a été très sensible je crois. Saluons une fois
encore son courage face à la maladie. Notre ami
nous a quittés au milieu de l’été, nous laissant dans
une grande tristesse. Pour respecter son vœu et
celui de sa famille, notre Amicale a fait un don à
la SNSM de Loctudy à laquelle il était très attaché.
Merci à tous ceux qui ont exprimé des messages de
sympathie à Nicole son épouse, et à sa famille.
Je vous adresse à tous et à toutes mes amicales
pensées en espérant vous retrouver à Paris et en
vous souhaitant une belle ﬁ n d’année.

THE FOREWORD OF THE CHAIRMAN
Dear Friends,
Above all, I would like to thank you for appointing
me as the chairman of the Amicale together with
the members of the new Ofﬁ ce at our meeting of
Antibes in June 2009. I would like also to thank all
my predecessors for the work carried out at the time
of their mandates. Each one of them is an example
for me and for the members of the Ofﬁ ce.
Our large gathering in June enabled us to celebrate
the 20th Anniversary of our Amicale culminating
with our evening at the Hotel Belles Rives. This
exceptional evening brought together all the presidents of the Amicale since its creation, as will show
the photographs taken on this occasion. It is a rare
event and it is necessary to underline it.
The new Ofﬁ ce already carried out much work. On
the one hand caring for the ongoing business and
thus ensuring continuity, and on the other hand
preparing the next meetings to which I wish us more
than ever: Paris in December, then Calvi in June
2010, followed by the Rally towards the Italian
coasts.
You undoubtedly understood that the Ofﬁ ce aims to
serve our Amicale. The objective is to make of it a
place of conviviality, new encounters and friendship.
It is up to each of us to make it happen through
active participation.
I was already pleased to receive excellent suggestions from several among you to improve the Amicale and make it evolve. I transmitted all of them to
the various persons in charge of the Ofﬁ ce asking
them to look at their possible implementation.
The visit of Jean-Yves Lecesne in June, then my
passage to Calvi at the beginning of August, made
it possible to establish very useful contacts for the
success of our Rendez-vous next year. The harbour
authorities ensured us of their assistance to receive us the way we wish it (and as we deserve it!).
Other contacts made at the time of my stay seem
themselves promising to ensure the success of our
gathering. I will regularly keep you informed of the
progress we made.
Then our Antibes meeting was the occasion to have
with us our very regretted Jean-Paul. His presence
was for all of us an opportunity to tell him how much
we liked him. Jean-Paul was very sensitive to it I
believe. Once again, let us greet his courage vis-avis the illness. Our friend left us in the middle of the
summer, leaving us in a great sadness. To respect
his wish and that of his family, our Amicale donated
to the SNSM of Loctudy to which he was much attached. Thank you to all those who expressed messages of sympathy to Nicole his wife, and her family.
With all my friendly thoughts while hoping to meet
with you in Paris and wishing you, a beautiful year
end.
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Your Chairman Marc Fischer

Votre Président, Marc Fischer
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LeAssemblée
mot de laGénérale
rédaction
AGBM
Chers tous,
C’est le premier bulletin que je dois réaliser entièrement.
J’avais, pour les trois derniers, apporté un soutien à Marc (mise en forme et logistique), ce
qui est beaucoup plus facile.
Je vais essayer humblement de faire aussi bien.
Je compte sur votre bienveillance pour les imperfections que vous ne manquerez pas de
constater et pour lesquelles j’attends vos observations.
Il me semble important que vous vous réappropriez encore plus que par le passé ce rendez
vous semestriel. Au delà des comptes rendus habituels, il ne sera que le reﬂ et des contributions que vous aurez bien voulu apporter.
Je me réjouis qu’au premier mail de sollicitation, nombre d’entre vous ont répondu
«présent» avec des reportages sur des travaux réalisés, des récits de voyages , des pensées
existentielles, des photos. Vous les découvrirez au ﬁ l des pages.
Que ceux qui en ont envie et ne l’ont pas encore fait n’hésitent pas à faire part de leur « vie »
Grand Banks au sens le plus large du terme. Notre bulletin n’en sera que plus riche.
Également pour cette édition, des infos complémentaires concernant le Rallye 2010 vous
sont précisées.
Je ne peux conclure cet édito, sans une grosse pensée affectueuse pour Jean-Paul, Nicole et
sa famille.
À très bientôt, Amitiés,
Salvator

JEAN-PAUL GUEGUEN
Il est pénible de vieillir et une des causes de notre peine est de voir
disparaître, trop tôt, nombre de nos proches et de nos amis .
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de
Jean-Paul, le 9 Août dernier, qui plus qu’un membre de notre Amicale
depuis 1991, est devenu , au fi l des ans, un véritable ami pour nous tous.
Sa gentillesse, sa disponibilité, son altruisme apprécié par tous nos
membres, laisseront un immense vide au sein de notre communauté et
c’est avec beaucoup d’affection que nous disons à Nicole et à ses enfants
l’admiration que nous éprouvons pour son courage, lui qui tenait tant à
être avec nous à notre réunion d’Antibes en Juin, alors que la maladie ne
lui laissait que peu de semaines à vivre .
Trésorier de l’ A.G.B.M. depuis 2001 et bien secondé par son épouse, il
a su gérer avec sagesse et précision notre budget.
L’église de Loctudy était bien petite pour contenir tous ses amis, lors de
son enterrement le 12 Août ; Madeleine et Serge Lucet, Jacques Demier,
Georges Soots, votre serviteur et son épouse représentaient l’Amicale, et
après la cérémonie, sur l’insistance de Nicole, nous priant de venir passer quelques instants dans la propriété familiale, quelle ne fut pas notre
intense émotion de découvrir au mât érigé sur la pelouse, le pavillon de
l’A.G.B.M. En berne !
06

Nicole nous a assuré, qu’avec l’aide de ses enfants «MORDOUSIC» serait
à Calvi en Juin prochain . Quand nous reverrons le bateau, involontairement, nos yeux chercheront une silhouette familière... Hélas !
Louis Guy Cotte
Au nom de toute l’Amicale
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ASSEMBLEE GENERALE
26/06/09 Port d’Antibes
Quarante quatre adhérents, présents ou représentés ont assisté à l’Assemblée Générale qui s’est déroulée à partir de 10h00 sous le chapiteau dressé face au ponton 8
du port Vauban à Antibes.
L’assemblée peut donc valablement délibérer.

Ordre du jour :
1/

Approbation du Procès Verbal

Assemblée Générale Ordinaire du samedi 14/06/2008
Le procès verbal est approuvé à unanimité

2/ Rapport moral
Le président décrit un fonctionnement normal du bureau tout au long de l’année.
Il rappelle l’évènement exceptionnel que constitue le 20 ème anniversaire qui n’a
malheureusement pas pu se dérouler à La Napoule, où l’Amicale a été créée, faute de
places, et conçoit que le repli sur Antibes, qu’il faut cependant remercier, n’a pu se
faire sans quelques contraintes, comme les diffi cultés de déplacement des bateaux.
La date retenue et l’indisponibilité de notre Commodore ont en outre empêchés le
déroulement du Rallye ce que beaucoup ont regretté.
Le rapport moral est néanmoins approuvé à l’unanimité.

3/ Rapport fi nancier
A événement exceptionnel, dépenses exceptionnelles, en 2009 environ 18 000 €
ont été pris en charge par l’organisation pour fêter nos 20 ans. Le retour à des dépenses traditionnelles interviendra dès le prochain exercice où la cotisation ne devrait
subir aucune augmentation, voire mieux...
Notre trésorier, effi cacement aidée par son épouse depuis de nombreuses années,
reçoit le quitus unanime de l’assemblée et les chaleureux remerciements de tous pour
sa rigueur et sa gentillesse.

4/ Nouvelles candidatures
Rappelons que l’ensemble des membres du bureau présidé par Jean François
PAINAULT, au terme de leurs mandats, sont démissionnaires. Marc FISCHER candidat à la présidence de l’Amicale présente donc le nouveau bureau et la candidature de Raymond LAMBERTI. L’ensemble ainsi établi est soumis à l’approbation de
l’assemblée :
– Président : Marc FISCHER «BONNE ETOILE »
– Trésorier : Alain CHARLES « DOGWAY III »
– Secrétaire : Michel GINOUX « WOODY »
– Membre Chargé de la communication : Salvator SOLITO « ESTELLE »
– Membre Chargé du secrétariat lors des rassemblements :
Michelle VAN REET «BELUGA »
– Membre Chargé de la boutique : Dominique MARQUET « ULYSSE IV »
– Membre Chargé des Relations internes : Raymond LAMBERTI « SHANGANI »
Sans oublier, bien sur, notre Président fondateur, Louis-Guy COTTE , toujours chargé
de l’accueil des nouveaux membres.

0707

L’assemblée approuve à l’unanimité la composition du nouveau bureau
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Assemblée Générale
(suite)
Rendez-vous
d’Antibes
5/ Rendez-vous d’hiver 2009
Ce rendez vous bi-annuel aura lieu comme
d’habitude à Paris, le samedi 05/12 à l’occasion du salon nautique. L’adresse de l’hôtel
Mercure sera rapidement communiquée afi n
d’assurer les réservations.

6/ Rendez-vous d'été 2010
CALVI recueille tous les suffrages et notre rassemblement devrait donc s'y dérouler à partir
du15/06/10.
Il pourrait se dérouler de deux manières différentes, selon que l'on participe ou non au
Rallye vers les îles italiennes concocté par le
Commodore : 3 nuits pour les rallymen et 5
pour les autres.
L'assemblée Générale se situant évidemment
en présence de tous.
Rallye :
– Deux pré-rassemblements pourraient avoir lieu, L'un à Porquerolles pour nos amis de l'ouest etl'autre aux Iles de Lérins
pour ceux de l'est.
– La traversée vers CALVI devrait avoir lieu au plus tard le 14/06/10, sachant que la première étape sur ROME doit s'achever le 30/06/10 dernier délai.
– Les engagements fermes, peut être accompagnés d'un acompte, auront lieu dès décembre 2009.
– Compte tenu de la particularité de la navigation et de certains mouillages dans cette région de
l'Italie, il n'est pas exclu qu'une vérifi cation des moyens de bord soit effectuée.
– L'interface entre le bureau et le Commodore est confi é à Raymond LAMBERTI.

7/ Questions diverses
La spécifi cité du rassemblement 2009, dont la durée et le coût semblent avoir surpris voire déçu certains, fait l'objet de
quelques remarques qui doivent servir de leçons pour l'avenir :
– Les fastes de la soirée de gala ne devraient plus se reproduire et les dépenses engagées pourraient utilement se reporter sur des dépenses plus marines, comme l'assurance des bateaux lors de sorties programmées. L'avenir de l'Amicale, s'il
ne pose pas de problème immédiat, reste lié au dynamisme de ses manifestations et
l'attractivité vis à vis de nouveaux membres, et il est vrai que le ponton que nous avait
octroyé le port d'Antibes ne permettait aucun mouvement de bateaux, ce qui a paru à
beaucoup anachronique pour des Grand-Bankistes toujours disposés à naviguer.

Demandez
le programme..

– Luc COLPIN brosse un tableau du marché français des Grand-Banks qui ne repose
aujourd'hui que sur l'occasion et du marché mondial du neuf qui ne s'adresse plus à la
même clientèle, sachant que globalement la récession infl ue fortement la tendance.
– Jean François PAINAULT invite les amateurs de défi lé à participer dimanche
28/06 à la fête de la ST PIERRE derrière VENALIC et son grand ou petit pavois.

– Le Président et Salvator SOLITO rappellent que la richesse du bulletin dépend des
articles qui lui sont communiqués et ils remercient donc PRINCE et BABELOU pour
celui de novembre 2008 et encouragent chacun à les imiter.

08

– BIG FOOT peut se faire l'intermédiaire de l'Amicale pour accéder à des prix chez
accastilleur en ligne déjà fournisseur des plaisanciers de Hyères.

un
08

L'Assemblée se termine sur les remerciements du Président Marc FISCHER et les
applaudissements des participants.
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Rendez-vous d’Antibes
- Arrivée des bateaux. Accueil et placement.
- A 19H, Cocktail de bienvenue offert par l’Amicale.
- Dîner sous le chapiteau.

- Matin : Arrivée des bateaux
- Après-midi : Visite guidée d’Antibes
et pour ceux qui le désirent, concours de boules.
- Dîner sous le chapiteau.

- Journée technique sous le chapiteau
- Matin : Participation de la S.N.S.M
et de l’Association des Pêcheurs-Plaisanciers d’Antibes.
- Après-midi : Avec nos sponsors.
- Dîner sous le chapiteau.

Journée à Marineland

Les 20 ans de l’Amical
- Départ du bus à 9H30.
- Déjeuner sur place.
- Dans la journée spectacle des Orques,
des Dauphins, des Otaries et des Rapaces.
- Visite des musées.
- Soirée s’est
libre. réunie du 22 au 28
L’Amicale
Juin à Antibes pour fêter son 20 éme
anniversaire, offi ciel par le dépôt de
ses statuts en Septembre 1989, mais
- Nous
avons
dû avancer
l’Assemblée
Générale
pour
la petite
histoire,
le premier
raset
la
soirée
de
Gala
au
Vendredi,
semblement et le N° 1 du bulletin dane pouvant
nous recevoir le samedi.
tentl’hôtel
de 1988
.
- Matin : Assemblée Générale à 10H sous le chapiteau,
suivieDès
d’unlecocktail
offert
par l’Amicale.
lundi à 8h,
Michel
de
Après-midi
:
Libre
ou
fi
nale
de pétanque.
WOODY est à poste sur le ponton
ré- 19 afi
heures
15, départ
d’Antibes
pour la soirée
servé
n d’accueillir
et du
de bus,
placer
les
de
Gala
à
l’hôtel
Belles
Rives****
à
Juan
les Pins.
arrivants, coiffé de sa traditionnelle (et
Apéritif
à
20H.
superbe) casquette rouge, ce qui per- Dîner
21H.
mettait
deàle
repérer de loin ! Georges
Retour
du
bus à 0H30 pratique
et 1H30. de
Garchon d’ASTROLABE,

e...

ces lieux, était chargé de le seconder.
Il faut préciser que les pendilles en
place, dont la fonction est de retenir
Journée
à Sainte-Marguerite
des
bateaux dont
la longueur est d’environ 5 m., étaient inutilisables pour
- Départ
bateau
«Trans Côte
à 10H30.
nos
G. B., du
voire
dangereuses
pourd’Azur»
nos
Déjeuner
au
Restaurant
l’Escale
avec
barbecue.
hélices. L’apparition épisodique d’un
- Retourpermit
vers 17H.
plongeur
de pallier cet inconSoir
sous
chapiteau,
Apéritif
dînatoire.
vénient. Il fautleapprécier
son
dévouement, car le port d’Antibes comprenant 1 700 places pour 12 toilettes,
il évolue dans un milieu que le quali- Départ
des bateaux.
fi catif
de trouble
peut-être considéré
comme un euphémisme! Il doit s’y
plaire et/ou être bien rémunéré puis-
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que, dédaignant nos suggestions de
passer nos amarres avec retour, il a
préféré faire des nœuds de chaise sur
la chaîne mère, ce qui a évidemment
nécessité une nouvelle intervention
de sa part au moment du départ !

Notre traditionnelle tente,
érigée en bout de ponton, nous reçoit
en fi n de journée pour un bel apéritif
où un verre à la main (pour perpétuer)
une coutume vieille comme l’Amicale
nous avons été accueillis par le discours de bienvenue de notre Président Jean François Painault. S’ensuivit le dîner qui regroupa les équipages
des 17 bateaux à poste .
Mardi 22 . Arrivée dans la
journée de 4 G. B. et visite de Stéphane Reubsaets, venu sans son nouveau 47’ que nous espérons admirer
lors de notre prochain rendez-vous.
Franck et Hélène Schuch complétè09
rent la liste des membres arrivés à ce09
jour, également sans bateau, mais ils
ont quelques excuses : FORTUNA II
est en Floride (!) , attendant ses propriétaires qui projettent un long périple en Amérique du Nord .

2/12/09 12:40:52

Le narrateur regrette de ne pas
avoir participé à la visite pédestre du
vieil Antibes. D’après les courageux, la
guide était fort agréable (principal motif de mon regret !) et bien documentée
pour leur faire découvrir des quartiers
pittoresques et fl euris ; de nombreuses
photos en témoignent .

ces pratiques n’ont plus guère de secret, écoutent néanmoins l’orateur
avec beaucoup d’attention !
Pour suivre, nous restons
dans le domaine maritime avec
l’équipe de la S.N.S.M. et son Président Serge Faure, qui nous a rappelé
les principes de base de notre sécurité. Les questions fusent et nous
avons des réponses surprenantes :
- Environ 50 % de leurs interventions font suite à des pannes
de moteur, le plus souvent par manque de carburant .
- Beaucoup de plaisanciers
quittent leur bateau au mouillage
(ou supposé tel) sans se soucier de la
météo et/ou des courants .
- Les voiliers quillards adorent les hauts fonds .
- Les ports refusent fréquemment d’accueillir les bateaux
récupérés en mer .
- Très peu de secourus sont
reconnaissants et la plupart oublient
de dire merci.

Le soir, il n’est pas diffi cile de deviner
nos occupations : Apéritif et sous la
tente, un dîner sous forme d’une très
appréciée paella .

La matinée du Mercredi débuta par une intéressante intervention de
10 Michel Stéve de l’Association des Pécheurs Plaisanciers d’Antibes (APPA)
qui nous remet une importante documentation sur la faune Méditerranéenne, la réglementation et les méthodes
de pêche, de la palangrotte à la pêche
au gros . BABELOU et ARGO pour qui
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On pourrait mettre un point
d’exclamation à chacune de ces réponses; sans commentaire !
L’Après-midi ,Sponsors :
Pantaénius, assureurs à Monaco
présentent leurs offres de service et
Michel Monbaylet de PRINCE II témoigne de leur effi cacité; nous nous
souvenons tous de l’incendie qui a
ravagé son bateau .
Cummins décrit le nouveau
système Zeus Pods dont sont équipés les nouveaux G. B. 41’ Héritage.
Cela paraît fabuleusement moderne,
mais ne peut être installé en deuxième monte. Il faut aussi acheter le
bateau qui va autour ! Curieusement,
aucun client ne se manifeste !
Monsieur Maréchal d’Arie
de Boom, nous fait un exposé sur les
stabilisateurs que sa fi rme peut monter sur nos bateaux et Jean Boulet
atteste de la différence de compor-

tement énorme de son 42’ CYP après
la pose de ces appareils.
L’ouverture de notre «boutique» a quelques mètres de là, a
quelque peu troublé la sérénité des
débats avec nos Sponsors !

Il faut reconnaître que cette
année, le choix proposé par nos jeunes vendeuses : Alice, Ninon et Justine, petites fi lles de F.X. ONE (C’est
plus court à écrire que Jacques
-Aimé et Geneviève Pommerie) assistées de Dominique d’ ULYSSE IV et
de Françoise de MORDOUSIC, était
impressionnant : sacs, serviettes de
toilette et de table, tee-shirts, casquettes, couverts en inox, chemises,
gilets polaires réversibles (très appréciés) le tout siglé A.G.B.M. ont fait
le plaisir des nombreux acheteurs et
remplis la caisse tenue, d’une main
de fer, par Michèle de BELUGA .
Le soir, l’apéritif traditionnel
fut suivi d’un Aïoli (excellent, aux dires de ceux qui l’ont mangé!) gag !
Certes, 12 personnes imprévues sont
venues enrichir l’assistance, mais
le traiteur laissant deux tables sans
nourriture, après en avoir déjà réduit
deux autres à la portion congrue, on
peut penser qu’il s’est légèrement
trompé dans ses proportions ! A 25
euro par tête, certains en font une
drôle ! Le fautif promet de se racheter pour le cocktail de Vendredi .

Le Jeudi, le programme est
respecté ; départ du car à 9h 30 pour
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Marineland où nous voyons successivement un spectacle d’otaries, d’orques, de dauphins et de rapaces .

Le travail des dresseurs est impressionnant, comment font ils pour arriver à une telle perfection ? Les orques en particulier. Certains de nous
purent assister aux soins prodigués à
un dauphin par un vétérinaire assisté
du soigneur.

La visite aux musées aurait nécessité
plusieurs jours, tant il y a de belles et
rares pièces à admirer. Le repas de
midi a été pris au snack «Antartica»,
seul le nom donnait une note de fraîcheur par ce jour de grande chaleur !
La soirée libre : avertis trop
tard, certains se retrouvent au Transat, restaurant de bonne qualité, sous
les arcades proches du quai, alors
qu’un vide frigo s’organise sous notre
chapiteau pour les autres. Ces deux
rassemblements paraissent avoir été
réussis !

L’Assemblée Générale a été avancée au Vendredi matin, ainsi que la
soirée de clôture, l’hôtel ne pouvant
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nous recevoir le Samedi. Vous en lirez le détail dans le rapport du secrétaire, mais nous avons apprécié la
présence de Luc Colpin .
L’excellent cocktail, abondamment garni, qui suivit nous permit de constater que le traiteur, ainsi
qu’il l’avait promis, s’est racheté du
déboire de l’aïoli !
Le tournoi de pétanque,
écourté par une pluie diluvienne,
s’est résumé à une partie gagnée par
VILNARANDA sur ARIEL et nombre
d’entre nous se réfugièrent sous notre tente où ils purent succomber
une nouvelle fois aux offres des tentatrices de La Boutique .
Le restant de l’après-midi
fut consacré à se préparer, pour être
digne de la soirée à venir. Pourquoi,
curieusement, alors que nos compagnes sont toujours belles et élégantes, que leur tenue soit simple
ou sportive, mettent-elles un temps
pareil pour enfiler une robe et raviver
l’éclat de leur teint ? Il y a de nombreuses années que je me pose la
question et je crois qu’aucun homme
ne peut me donner la réponse, ce qui
renforce le mystère féminin . Et cela
est bien ainsi !
En attendant le car, nous
avons été émerveillés par le résultat
de cette préparation : Elles étaient
superbes …
Notre chauffeur nous conduisit en deux rotations à l’Hôtel «Belles
Rives» de Juan les Pins pour notre
soirée anniversaire. Le Champagne
nous fut servi sur les terrasses au
bord de l’eau avec les canapés et
autres zakouski, tellement bons que
les premiers participants laissèrent
peu de choses aux arrivants de la seconde vague .

Pendant cette dégustation,
un mini drame se déroulait sous la
superbe tente où devait se passer la
soirée . La direction de l’hôtel vient
prévenir que, vue les pluies chassantes intermittentes, les tables placées
en bout de salle devaient être retirées
. En conséquence, l’agencement des
places dut être modifié et porter à
dix convives les tables prévues pour
huit. Désorganisation totale, à char-

ge pour Nicole Painault aidée de Danielle Fischer de refaire en quelques
minutes de nouveaux plans de table,
ce qui a pu contrarier quelque uns
de nos convives, moins bien placés
qu’ils n’auraient du, mais ils ne l’ont
pas montré !
Notre nouveau Président,
Marc Fischer, avait à sa table le directeur du port d’Antibes, Monsieur
Paoli et son épouse, ainsi que notre
cher Jean Paul Gueguen, nous ne
savions pas, hélas, que c’était le
dernier repas qu’il partageait avec
nous.
Le Dîner, soigné comme il
se doit, accompagné d’excellents
vins servis sans lésiner fut, je le pense, apprécié par tous. Une formation
sut créer une ambiance musicale
permettant les conversations (ce qui
n’est pas toujours le cas) Pierre Duchèque, animateur de cet ensemble,
nous régala d’une imitation à s’y méprendre de Claude Nougaro.
A la fin du repas, Jean-François Painault, notre Président sortant, remercia par de très jolis présents les membres de son Bureau et
Marc Fischer remis la fameuse barre
à roue, trophée offert par Grand
Banks Yachts et objet de tant de
convoitises, à Erick et Dominique,
équipage d’ ULYSSE IV, sous les applaudissements.
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Le co-auteur de ce récit est obligé de
passer au mode personnel pour exprimer tous ses remerciements pour la
superbe maquette de mon ALAMAK
qui m’a été remise par Marc au nom
de l’ Amicale, maquette fidèle dans
ses moindres détails et parfaitement
exécutée .

Mon émotion a du être perçue par
tous, car la gorge serrée, j’ai du bredouiller des remerciements venus du
fond du cœur !
Je crains de passer pour vaniteux en intégrant à ce compte-rendu
les quelques mots prononcés, une fois
que j’ai été capable de parler intelligiblement, mais je tiens à ce que les
absents de cette réunion, sachent ce
que je pense de l’Amicale.

Mes chers Amis
Veuillez d’abord m’excuser de
prendre la parole avec un papier à la
main. Deux explications : La première
est que l’âge augmentant, la mémoire
diminue et j’aurais peur d’être confus
dans mes propos sans ce pense-bête.
La deuxième est que je n’ai pas de
prompteur, ce qui aurait fait illusion !
Dans ma vie, j’ai eu comme
vous tous, quelques bonnes idées,
mais deux ont été suivies de réalisation:
d’abord, il y a 58 ans, celle d’avoir demandé cette femme, ma Françoise, en
mariage trois heures après l’avoir vue
pour la première fois et ensuite, il y
a 22 ans, en Septembre I987, celle
de créer cette Amicale qui n’a vu le
jour officiellement, par le dépôt de ses
12
statuts, qu’en Septembre 1989 . La
gestation a été beaucoup plus longue,
mais le résultat tout aussi encourageant, du moins à mon point de vue !
Ce soir, sur les 32 bateaux
inscrits lors de la création, seulement
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4 membres, joyeusement octogénaires, sont toujours à l’Amicale : Georges Soots, Paul Leclair et son épouse
Maguy, que je ne compte pas dans
les octogénaires car elle est toujours
jeune, Jacques Villa, et votre serviteur.
J’ai toujours considéré l’Amicale comme une grande famille, ma
famille, et le décès de nombre d’entre nous m’a profondément affecté .
D’autres départs, dus à la
vente de leur Grand Banks ont été
compris, mais certaines démissions
m’ont été pénibles car je me suis senti
responsable : en effet, s’ils nous ont
quittés, c’est qu’ils ne se sentaient
plus à l’aise dans notre groupe .
C’est pourquoi si certains
d’entre vous avaient un problème,
une observation, voire une réclamation sur la bonne marche de l’Amicale, qu’ils n’hésitent surtout pas à en
faire part à votre Bureau qui fera, j’en
suis certain, tout son possible pour
remédier à cet état de mal être.
Par contre, comme dans toutes familles, quelle joie d’accueillir un
nouveau né, que dis-je un nouveau
né, un nouveau Membre ! C’est pour
apprécier ce plaisir que j’ai voulu que
me sois réservé les adhésions .
La place que vous avez bien
voulu me conserver dans le Bureau
est assez simple : j’accueille les
nouveaux, je ne fais plus rien entre
temps et j’écris, hélas, les articles
nécrologiques . Ah ! Si, j’oubliais, je
rédige le compte rendu des réunions
annuelles, avec pour raviver ma mémoire l’aide précieuse de Michèle
Van Reet et de Michel Ginoux que je
remercie pour leur collaboration.
Nous avons le plaisir, assez
rare, d’avoir avec nous ce soir 5 Présidents de l’Amicale, je cite Edmond
Moreau, Jean-Yves Lecesne, Madeleine Lucet, notre tout nouveau ancien Jean-François Painault et notre
tout nouveau nouveau Marc Fischer,
plus votre serviteur.

Si les anciens ont su marquer de leur
personnalité, forte pour certains, gracieuse et féminine pour une autre, je
suis sur que Marc saura, avec l’aide
de son Bureau et de vous tous, diriger notre famille et amplifier l’essor
de notre Amicale .
Je tiens à dire un mot sur
le trésorier, poste si important dans
une association . Merci Jean-Paul
pour ces longues années de bonne
gestion et bien qu’elle n’aime pas
que l’on cite son nom, merci Nicole
pour l’aide apportée à ton époux .
Mes chers amis, je ne peux
pas terminer sans vous citer l’admirable phrase que le propriétaire de
Woody m’a dite il y a deux ans :

«
Ne te demande jamais
ce que l’Amicale peut faire pour
toi, mais demande toi toujours ce
que tu peux faire pour elle»
En relisant ces lignes, je
constate que j’ai omis de préciser
que la première personne à qui je
me suis confié sur mon projet de
fonder l’Amicale, fut Georges Soots
qui, immédiatement d’accord, m’a
aidé de ses conseils et que je considère comme un Membre Fondateur
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Les plaques commémoratives furent
ensuite remises au représentant de
chaque bateau.
Surprise, en rejoignant notre
table de découvrir, en plus du désert
prévu, et offert par l’Amicale, un magnifique gâteau au chocolat décoré
de bougies rappelant l’anniversaire
de l’ A.G.B.M. et le mien !

Que d’émotion en cette fin
de soirée ! Qui se termina comme
elle avait commencé par le retour en
car en deux épisodes .
Le lendemain, départ à 10h
30 sur une vedette réservée « Trans
Côte d’Azur « à destination de l’île
Ste. Marguerite .

Nous nous sommes retrouvés sous la tonnelle du restaurant
L’ Escale où nous attendaient punch
et sangria ; ces boissons, un peu
traîtres pour certains, précédaient
un barbecue très soigné, desserts et
cafés servis à volonté clôturèrent ce
repas gargantuesque .
Sous prétexte de promenade
digestive, les moins courageux cherchèrent un petit site ombragé et frais
pour se reposer quelque peu.
Le retour, prévu à 17h, fut
retardé de quelques minutes par les
équipages d’ ARGO et de MARICK,
qui confiant dans leur forme physique
avaient entrepris le tour de l’île
Sitôt mis à l’amende, ils furent
condamnés à offrir le Champagne
(toutes les occasions sont bonnes!)
Dès le retour sur notre ponton, la
peine fut exécutée sans rechigner .
Leur réserve du précieux liquide ne
suffisant pas, c’est un ensemble de
généreux donateurs qui contribuèrent
au succès de cette sympathique initiative !

Cette commémoration terminée, le groupe s’est dispersé et
chacun reprit sa route, les uns vers
leur port d’attache, d’autres vers de
lointains horizons et les moins chanceux vers leur travail .
Nous espérons nous revoir
en Décembre à Paris, et évidemment
l’année prochaine en Juin à Calvi, ville étape du rallye organisé par JeanYves Lecesne, mais surtout lieu de
notre Assemblée Générale .
Michelle Van Reet, Michel Ginoux et
Louis Cotte
Bateaux présents à Antibes :

Une parenthèse pour vous relater
que lors de l’élaboration de ce Rendez-Vous, la destination prévue était
un repas sur l’île St. Honorat, fief
des moines Cisterciens vignerons,
mais ce projet ne put se réaliser, la
compagnie maritime prévue n’étant
pas habilitée à accoster cette terre
chrétienne !
Donc, dès l’arrivée, des petits groupes se sont formés pour entreprendre différentes promenades :
Observation de la faune et de la flore
ou étude de l’historique des lieux .
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La soirée se termina agréablement sous notre chapiteau en
appréciant un apéritif dînatoire préparé par notre traiteur : Monsieur et
Madame Maure et leur équipe furent
remerciés pour l’ensemble et la qualité de leur prestation ( on ne fit pas
allusion à l’aïoli ! ).
Le Dimanche 28 Juin vit la
dislocation de notre 21unième réunion estivale, dans la matinée départ
de notre ponton, un peu long, nous
étions en effet soumis à la diligence
du plongeur cité au début de ce récit, mais tout se passa bien et une
quinzaine de Grand Banks, sitôt la
sortie du port, se mirent en formation derrière VENALIC pour se joindre
aux cérémonies de la Saint Pierre et
assister au lancement de gerbes en
souvenir des disparus en mer .
Jean-François avait à bord
de MIDA II les officiels qui lui ont déclaré avoir été très sensibles à la présence des Grand Banks et l’ont prié
de les remercier ; dont acte .

ALAMAK - ARCOS III - ARGO - ARIEL
- ASTROLABE - BABELOU - BALADIN - BELUGA - BIG DADDY - BIG
FOOT - CYP - DOGWAY III - DOUCE
FRANCE - ESTELLE - FX ONE - LE
MALTAIS - LES MERIDIENS - LIBERI - MIDA II - MORDOUSIC - QUIM
- SEVEN - SHANGANI - SIRIUS ULYSSE IV - VENALIC - VILNARANDA - WOODY et MORGANE V .
Membres venus sans bateau :
Claude Auer et Vérèna
Claude Bourrel et Janine
Francine Dierickx
Marc Fischer et Danielle
Paul Leclair et Maguy
Michel Monbaylet et Corinne
Stéphane Reubsaets
Franck Schuch et Hélène
Georges Soots
Dominique Touzet
J. Maria Vendrell-Cortada et fils
Une fois de plus, il faut féliciter et remercier chaleureusement
ces amis venus sans leur bateau . Si
il y a un oublié, qu’il me pardonne
et qu’il se manifeste afin qu’il soit
rappelé dans le prochain bulletin .
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L. G. Cotte
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A partager...
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«La Tyrrénienne»

édition

2010

De Porquerolles à Rome par les Iles Toscanes.
Les Iles Pontines, le Golfe de Naples et les Iles Eol
La première partie du Rallye Méditerranée 2010 suivra un trajet équivalent en milles à celui de 2007 vers
Barcelone, soit environ 300 milles
depuis Porquerolles.
Après la traversée vers la Corse depuis Porquerolles et une longue
pause à Calvi pour le Rendez-vous
de l’Amicale, le Rallye reprendra sa
route vers Rome en passant par les
Iles Toscanes.
N.B. ceux qui le souhaitent pourront
rallier directement Calvi sans participer au prologue au départ de Porquerolles.

Les participants désirant quitter la
manifestation à Rome, pourront rentrer tranquillement en navigation côtière, en passant par Elbe et le Golfe
de Gênes.
La seconde partie permettra de rallier
Naples en passant par les Iles Pontines, et la troisième les Iles Eoliennes
et la Sicile.

Du Porquerolles
à Rome
à Rome
parpar
les les
IlesIles
Toscanes.
Toscanes.
lundi 14 juinPorquerolles - Calvi, environ110 milles
du 15 au 18Rendez-vous 2010 de l’Amicale à Calvi
samedi 19Calvi-Saint Florent,

via la Plage de Saleccia , 29 milles

12
16

dimanche 20Saint Florent-Macinaggio,

via la Plage Santa Maria , 28 milles

lundi 21Macinaggio-Isola di Cappraia,

Campo boe ,18 milles

mardi 22Capraia - Portoferraio (Elba), 27 milles

du 22 au 23Escale à Elbe
jeudi 24 Portoferraio - Porto Azzuro

14 milles

(Elbe),

vendredi 25Porto Azzuro- Isola di Giglio,

Cala della Canelle

, 34 milles

samedi 26 Giglio- Isola di Giannutri,

Cala Vola di Notte

,12 milles

dimanche 27Giannutri - Porto di Roma, 59 milles

Escale à Porto di Roma,
du 28 au 30 juin
visite de Rome…

Mouillages forains
Bouées
Le programme des activités aux escales vous sera communiqué ultérieurement.
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De Rome à la baie de Naples par les îles Pontines.
Porto di Roma - Isola Palmarola,
jeudi 1er juillet
Cala del Porto

, 55 milles

vendredi 2Palmarola, Isola di Ponza

Cala Chiaia di Luna

, 6 milles

samedi 3Chiaia di Luna- Porto di Ponza ou

Cala d’Inferno

3 à 5 milles ,

dimanche 4Escale à Ponza, l’Ile de Circé

lundi 5

Ponza - Isola di Ventotene, Porto Novo
(Cala Rossano), 22 milles

mardi 6 Ventotene - Procida, 27 milles
du 7 au 8 Visite en aliscafo des sites

du golfe de Naples
en laissant les bateaux à Procida
pour des raisons de sécurité
et de confort.

Eoliennes...

De la baie de Naples à la Sicile par les îles Eolienne
Procida - Capri, Marina Piccola
vendredi 9 juillet
15 milles
samedi 10 Navigation le long de la côte
amalfi taine sur 16 milles

dimanche 11Repos, mouillages

autour d’Amalfi ,

lundi 12 Amalfi - Agropoli, 24 milles
mardi 13 Agropoli-Capo Palinuro

, 30 milles

mercredi 14Capo Palinuro - Maratea, 21 milles

jeudi 15 Maratea-Capo Testa (Cetraro), 31 milles
vendredi 16 Capo Testa - Vibo Valentia Marina,

49 milles

samedi 17 Repos à Vibo Valentia Marina
dimanche 18 Vibo Valentia - Tropea, 12 milles
lundi 19 Tropea - Stromboli

, 30 milles
ou 40 en sautant Tropea

mardi 20 Stromboli - Panarea

Panarea - Salina
mercredi 21

, 15 milles

, 10 milles

Salina
Du 22 juillet à
plus - Lipari

- Vulcano ,
navigation à vue, 3 milles max.
Et pourquoi pas un petit tour à
Filcudi et Alicudi ?

Ensuite, à la carte, tour de la Sicile
en passant par le détroit de Messine,
Taormina, Syracuse, Marsala,
les Iles Marettimo, Trapani et Palerme…

17

Contacts : Jean-Yves LECESNE
Mail : rallyemediterranee@free.fr Tél : 06 07 48 20 05. Fax : 09 57 57 20 80
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Carnet de bord

La croisière de MIDA II
JEUDI 16 JUILLET 2009
Départ de Juan-les-Pins à 8H 30
avec un équipage réduit. J. François,
Eliane, Michèle et moi.
Le Capitaine a trois femmes à sa disposition. Traversée par mer belle avec
visite des dauphins, passons entre la
Giraglia et le Cap Corse à la tombée
de la nuit et décidons de poursuivre
notre route sur l’Ile d’Elbe,
Arrivons à Portoferraio le 17/7 à 2h
du matin.
Mouillage forain en rade devant le
Super-Market, repos bien mérité.
VENDREDI 17 JUILLET 2009

LUNDI 20 JUILLET 2009

Grand lavage du Mida II qui croule
sous le sel. Enfi n propre nous reprenons la mer vers 11H30 pour arriver
à l’Ile de Ponza à 18H30. Apéritif à
couple avec le Solano nos amis
Voilier, sous la falaise. Le site est
superbe, la baignade agréable. Nuit
calme.
MARDI 21 JUILLET 2009
Départ de Ponza à 9H mer calme.
Bonjour à l’Ile de Ventoten en passant et aussi à une grosse tortue qui
se trouve sur notre passage.

Le fort vent d’ouest annoncé est arrivé. Nous restons sur notre mouillage.
Visite de la ville et quelques courses.
SAMEDI 18 JUILLET 2009
Le vent se calme mais nous nous reposons.
DIMANCHE 19 JUILLET 2009

18

Départ de Portoferraio à 5H.30. Mer
peu agitée à agitée. Passons devant
l’Ile de Montécristo Mouillage interdit.
Puis devant l’Ile de Giglio célèbre
pour ses poteries et céramiques aux
couleurs chatoyantes. Petit déjeuner
à l’Ile de Giannutri sans couper les
moteurs mais à l’abri.
La mer se calme un peu cela nous
permettra de déjeuner en route et
d’arriver au port de Rome
Fumicino vers 19H.
Nous avons une place dans le nouveau port sécurisé. Très bon accueil,
peu de commerces ouverts mais il y a
un super marché et des restaurants.
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Départ de Procida vers 9 H après une
bonne baignade.
Passage par Capri, navigation au milieu des gros rochers situés au sudest avec une carte postale sur AnnaCapri.

Puis passage à I ‘Ile d’Ischia toujours
aussi jolie, nous y faisons 850 l de
fuel avant de retrouver le « Solano »
vers 17 H, dans une des rades de l’Ile
de Procida. Nous sommes mouillés
face au vieux village très typique et
profi tons d’un splendide coucher de
soleil.

Puis nous longeons la côte Amalfi enne, passons devant Positano (superbe) et mouillons devant Amalfi vers
12H30 Déjeuner et bain devant un
très beau décor.
Petite sieste et après avoir pris la
météo nous décidons de traverser sur
Palerme.
Le Solano lève l’ancre à 15H.30 et
nous à 16H.30. Nous le doublons à
1 H du matin le 23 juillet. Mer belle. Nous arrivons en Sicile, jeudi à
10H.30.
Déjeuner dans une crique proche de
Palerme baignade et repos. L’eau est
à 21° seulement malgré la chaleur
extérieure 30/34°. Arrivée au port de
Palerme à 16H30 où nous avons deux
places près du chantier. C’est calme
aéré et l’accueil très sympa avec cadeau de pain et spécialités locales le
matin au réveil. Par contre pas d’eau
potable à quai.
Nous louons une voiture et faisons
faire plusieurs fois la visite de la ville.
Toujours aussi typique et prenante.

MERCREDI 22 JUILLET 2009
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VENDREDI 24 JUILLET 2009

Dwejra Bay .
Baignade eau à 29° c’est nettement
mieux. Visite des grottes en Zodiac.

Grosse chaleur.
Nous faisons des courses au marché, la marchandise est superbe, pas
chère, nous remplissons la voiture.
Demain nous avons 2 personnes de
plus

SAMEDI 25 JUILLET 2009
Jean-Robert et Renée sont arrivés. Ils
fêtent ce jour leur 30 ans de mariage
et J.François son anniversaire. Aussi
gin-fi zz de service avec canapés,
bouillabaisse et rouille maison, salade
de pêches pour le midi.
Le soir, apéritif au champagne, foie
gras sur toasts et cerises.
Entre les deux, nous visitons les catacombes et la cathédrale.
Eliane est très fatiguée par la chaleur
et elle décide de reprendre l’avion
pour Paris.
DIMANCHE 26 JUILLET 2009
Départ d’Eliane à 10H de l’aéroport
de Palerme. Une cabine étant libre,
Michèle décide de rester avec nous.
Promenade dans Palerme pendant
que J.Robert révise les moteurs.
Nos amis sont partis ce matin pour
Favignana.
LUNDI 27 JUILLET 2009
Rendons la voiture de location après
quelques courses au marché où nous
avons maintenant nos habitudes. Puis
départ vers 11H pour les Iles Egades.
Déjeuner en mer et arrivée au sud
de Favignana vers 19H.15. Nos amis
nous attendent pour l’apéritif à couple dans une très jolie crique. Nous
nous séparons pour une nuit calme.
MARDI 28 JUILLET 2009
Baignade et départ pour l’île de Marettimo vers 9H du matin. Pèlerinage
à la crique où nous étions arrivés il
y a 17 ans en venant de Cagliari en
Sardaigne.
Il y a un bateau de plongée. Nous admirons le village de pêcheurs et repartons pour le port de Favignana.
Jean Robert pêche quelques poissons
à la traîne. Arrivons pour déjeuner et
nous mettons à couple avec le Solano
devant le port et les anciennes halles
de pêche. Baignade et, à la fraîche,
visite de la ville très typique de Favignana. Par contre les stores anciens
en toiles vertes sont remplacés par
des stores modernes et nous trouvons
que l’île a pris des allures tropéziennes. C’est très beau mais nous sommes un peu déçus.
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MERCREDI 29 JUILET 2009

Une de ces grottes se poursuit en
tunnel et débouche dans une petite
mer intérieure. Accès diffi cile même
avec des bateaux de 4 à 5 mètres et
si la mer se lève sortie impossible,
week-end prolongé obligatoire! C’est
quand même du jamais vu.

Départ de Favignana à 9H.30. mer
belle. Déjeuner à Mazara del Vallo
(RAS.)Baignade pour les deux bateaux. 23° Température de la mer
pas très élevée vu notre position.
Passage devant Sélimonte que nous
admirons de loin (Une halte serait
nécessaire mais pas cette année)
Nous arrivons vers 18H à Sciacca.
Superbe accueil avec bouteille de
vin local offerte. Port de plaisance
neuf mais commerces loin, même le
super marché. Grand port de pêche
en face.

DIMANCHE 2 AOUT 2009

JEUDI 30 JUILLET 2009
Départ de Sciacca vers 12 H après
grand lavage du bateau, arrivée à Litaca à 17H.30.
Mouillage dans le futur nouveau port.
Nous sommes seuls avec le Solano au
milieu d’un énorme cirque de béton.
Le vent s’il se lève ne risque pas de
nous emporter. Calme plat pour une
nuit bien méritée. Nous avons passé
la soirée a démonter le WC arrière qui
était en panne. Chose inutile car il
s’agissait d’une crépine fi xée à tort
par les ouvriers sur le tuyau de vidange au lieu de l’aspiration. Plongée,
réparation.
VENDREDI 31 JUILLET 2009
Départ de Licata à 7 H, pour traverser sur Malte. Mer calme, avons vu
de nombreuses tortues.
Arrivée sur l’Ile de Comino à 16H.30.
Mouillage correct mais beaucoup
trop de monde dans cette petite crique. Nous avions oublié que c’était
le week-end, en plus nous avons des
méduses.
SAMEDI 1er AOUT 2009
Départ de Comino pour l’Ile de Gozo,
très typique mais très touristique. De
curieux ferries avec 2 avants (ou 2
arrières au choix) et un hydravion
font la navette entre Malte Comino
et Gozo.

Faisons des courses derrière le port.
Il faut monter et le patron du Super
marché est très désagréable. Nous
devons laisser nos sacs dans des coffres à l’entrée sous l’œil suspicieux
du dit patron !!!! Ce qui fait dire à
notre amie que nous avons découvert
l’opposé du « faucon maltais ».
Déjeuner à Xlendi Bay puis coucher
dans une superbe crique fermée

Départ de Gozo pour Malte, nous longeons la falaise qui ressemble à celle
de Bonifacio,
Repérons deux belles criques et déjeunons à Anchor Bay. Baignade.
Arrivée sur Malte vers 18H à SliemaSt Julian’s. C’est le quartier neuf et
touristique de Malte. Casino, restaurants et boites de nuit.). Nous dormons en rade, très peu de monde.
Calme plat, et vue agréable sur la
ville.
LUNDI 3 AOUT 2009
Nous prenons le Zodiac pour faire les
courses au super-marché en face de
notre mouillage.
L’après-midi après avoir visité avec
Michèle la vieille ville nous marchons
2 H au moins avant d’arriver sur le
port face à La Valette.
vvvLà nous réservons un taxi climatisé qui nous promène partout. Découverte de La Valette,
Panorama, St John’Cathedral, Le Palais, la Fontaine, la halle aux poissons.
C’est tout simplement magnifi que.
Aussi nous recommandons l’itinéraire
à tout l’équipage.
MARDI 4 AOUT 2009
Le Taxi, 10H (nous ne le quittons
plus) vient chercher Michèle pour
l’emmener à l’aéroport,
Elle rentre sur Nice (via Frankfort, et
oui !!!).
Grâce à Michel Lefèbvre qui a une
relation à Malte nous avons deux places contiguës au très chic Yacht Club
de la Valette, à côté du Musée Maritime. Vue imprenable sur la vieille
ville. Cela nous permet de refaire des
courses dans un hyper marché avec
chauffeur s’il vous plait et de reprendre notre taxi préféré pour poursuivre
nos visites.
Arrivée de Jean-Michel, second du
Solano, en provenance de Marseille.
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sommes 2 bateaux à l’ancre en plein
mois d’août (à comparer avec les Iles
de Lérins à la même époque). Nuit
parfaite.
DIMANCHE 9 AOUT 2009

MERCREDI 5 AOUT 2009
Départ de La Valette le matin pour
quelques criques sur Malte. Vent
4/5. Déjeuner à l’abri à Xrobb L Ghagen. Joli sans plus. Une cigale s’est
posée sur le mat du Mida et se laisse
photographier de très près par JeanRobert. Après avoir vu Marsascala
et St Thomas Bay,jolis petits ports,
nous retournons le soir à La Valette
et nous installons le long du quai de
Manoel Island. Encore une vue différente sur la vieille ville. C’est vraiment très beau.

A nouveau baignade dans cet endroit
idyllique. Puis départ pour Malte La
Valette vers 9H.30
Déjeuner à St Julian. Nous apprenons par Marc Fisher le décès de
Jean-Paul et trouvons le message de
Nicole qui n’a pas pu nous joindre
dans la crique de Gozo. Nous sommes très tristes.
L’après-midi nous faisons ainsi que
nos amis le plein de carburant (ouvert
le dimanche)
Moins cher qu’en Italie. Nicole refait
la visite de Malte avec les nouveaux
arrivants, puis retour à St Julian.
Nuit calme.

JEUDI 6 AOUT 2009

LUNDI 10 AOUT 2009

Toujours au quai. Avec le Zodiac
Nicole retourne faire un tour à pied
dans le quartier des cathédrales, et
du marché.
Le Solano va avec Renée et Jean-Robert chercher des cadeaux en ville
pour les amis qui n’ont pas eu la
chance d’être avec nous. Déjeuner à
quai.
Arrivée d’Hélène et Michel sur le Solano vers18 H.
Champagne ensemble pour les «Anniversaires prolongés» de tous et pour
les nouveaux arrivants.

Départ de St Julian à 5h.45. Nous
traversons sur la pointe de la Sicile.
Très belle mer, avons vu un banc
de dauphins, ils sont venus jouer
à l’étrave du bateau pendant plus
d’une demi-heure pour le plus grand
plaisir d’Antoine ( 6ans)
Arrivons vers 12H.15 Déjeuner et
bain. Joli site que cette pointe Passero.

VENDREDI 7 AOUT 2009

v

Départ du Solano pour Gozo.
Le Mida reste à quai. J.Robert et
Renée prennent le Taxi (toujours
le même) pour rentrer sur Nice via
Frankfurt aussi.
Refaisons avec Jean-François les
lits pour le changement d’équipage.
Comme c’est calme !…
Deux à bord, il y a longtemps que
cela nous était arrivé. Au programme:
sieste. Il fait très chaud…

Splendide arrivée au soleil couchant
sur Syracuse. Toujours superbe.

SAMEDI 8 AOUT 2009
15 H. Garde à vous. Le second arrive
avec son équipier (comprendre notre
fi ls Pierre et le futur marin Antoine).
Espérons qu‘ils seront satisfaits.
Notre taxi attend ces messieurs à
l’aéroport, l’avion de Paris se pose à
14H.30. Pierre a fait un bon voyage, notre petit-fi ls Antoine s’étant
endormi au décollage et réveillé à
20
l’atterrissage tout étonné d’être déjà
arrivé. Nous récupérons un équipage
en pleine forme et appareillons immédiatement pour retrouver nos amis
à Gozo. Le mouillage est prêt et lorsque nous arrivons vers 18 H dans la
superbe crique, après une grande
baignade nous prenons tous l’apéritif sur le fl y bridge du Mida pour
profi ter pleinement du décor et du
magnifi que coucher de soleil . Nous

bul nov 09 (def4).indd 20

achetés à Syracuse la veille + 1 girelle prise par Antoine, 4 poissons
de roche de J.Michel pris au fusil
s’il vous plait, + les 2 vives de J. Robert.
La soupe sent très bon.
JEUDI 13 AOUT 2009
Visite de Taormina le matin pour les
deux équipages sauf les capitaines.
Aller et retour en bus. Puis coiffeur
pour Nicole.
Bouillabaisse pour tous à bord du
Mida II. Salade de pêches en dessert.
L’après-midi Nicole remonte avec
Jean-François en bus à Toarmina. Visite de toute la ville.
Retour en taxi. Il tombe quelques
gouttes. Qui dit pluie dit crêpes maison, à la grande joie d’Antoine mais
aussi des plus grands. Après un petit
orage, calme plat pour la nuit.

VENDREDI 14 AOUT 2009

Mouillage en rade, le quai où nous
nous étions mis, il y a 17 ans, est en
travaux. Plus tard il y aura un port
tout neuf. Nuit calme.
MARDI 11 AOUT 2009
Journée de visite à Syracuse . Le matin, marché. Tout est si beau qu’on
achèterait tout.
Nous rentrons au bateau avec le
plein de fruits, légumes, poissons et
viandes. Que des bonnes choses que
nous avons du mal à porter !
L’après midi nous montons aux ruines
romaines en taxi, il fait très chaud.
Visite du théâtre et de l’Oreille de
Denis. Retour au bateau, nous sommes épuisés. Nuit calme toujours en
rade.
MERCREDI 12 AOUT 2009
Une pensée pour Jean-Paul.
Départ de Syracuse à 6H.30 longeons la côte et arrivons à GiardiniNaxos vers 13H. Baignade et repos.
Fabrication de la soupe de poissons

Départ de Giardini-Naxos à 5 H. Passage du Canal de Messine vers 8 H.
Nous nous étions promis d’arroser le
passage sous le câble aérien qui indique précisément la position du détroit, mais le dit câble a été supprimé.
Après cette déconvenue l’équipage, à
l’unanimité, a décidé que, câble ou
pas câble, nous arroserions quand
même le passage du détroit (champagne). A la sortie nous longeons des
hauts fonds de sable, l’eau est très
belle chaude 29° et nous ne résistons pas à nous baigner à la dérive
(quasiment nulle). Déjeuner en mer
et route vers l’Ile de Vulcano avec ses
fumerolles.

Mouillage au sud de Lipari vers 13H.
Superbes rochers.
SAMEDI 15 AOUT 2009
Courses à Lipari vers 10H30 et visite
de la ville. Il y a un monde fou.
Mouillage infernal devant le port.
Roulis bord sur bord. Départ à 12 H
Direction L’Ile de Panaréa où nous
arrivons vers 15 H après un déjeuner
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en mer.
Superbe baignade devant les petites îles de Panarea, pêche et chasse
pour Pierre.
Eau à 28°.
Départ vers 17H.30 vers le Stromboli
où nous arrivons à 19h. Le Volcan
gronde et fume.
Dîner en mer et mouillage devant le
village du port aussi désagréable que
Lipari.
Par contre le Solano essaie le sud de
l’île et c’est mieux.
Départ pour Capri, à 9 H du soir,
après avoir vu de nombreuses éruptions du Volcan.
Antoine a été très impressionné par
les gerbes de feu dans la nuit.

DIMANCHE 16 AOUT 2009
Arrivée sur Capri vers 10H seulement car 2H avant début de courtcircuit. Radar en panne. Obligation
de démarrer le moteur bâbord de la
salle machine. Fort heureusement
l’alarme incendie a fonctionnée dès
la moindre fumée. Nous ne stoppons
pas à Capri et continuons notre route
sur l’île de Procida pour nous installer sur notre mouillage préféré au
calme.
Il est 14H.30. Finalement le Solano
vient nous rejoindre devant la vieille
ville. Baignade et nuit très douce.

Nous restons nous baigner et passons
la nuit au calme à Procida.
MERCREDI 19 AOUT 2009
Départ à 6H.30 de Procida arrivée à
Anzio/Nettuno vers 15H.30. Déjeuner en marche.
Mouillage en rade face à la plage de
Nettuno, Baignade eau à 26° avec le
Solano que nous avons rejoint.
JEUDI 20 AOUT 2009
Courses en zodiac avec Pierre et Antoine à Nettuno (jolie station balnéaire) Beaux commerces et port superbe. Retour à bord vers 12H30.après
un bon bain nous reprenons le large.
Mer belle mais hachée, on mouille
les vitres.
Arrivée au port de Fumicino à 17 H.
Après une attente interminable nous
avons deux places contiguës avec le
Solano. Apéritif ensemble sur le fl ybridge puis dîner avec les équipages
réduits (6 au total).
VENDREDI 21 AOUT 2009
Pierre et Antoine se préparent à
prendre l’avion pour Paris. Ils seront
obligés d’aller à l’aéroport international de Rome (LEONARDO DA VINCI)
qui se trouve à 45 minutes de notre
port. En fait nous en étions plus près
à Anzio. Nous le saurons pour une
prochaine fois.
Par contre Jean-Robert qui vient nous
retrouver et qui arrive de Nice atterrit
bien à Fumicino (Nice étant considéré comme destination régionale).
Demain nous repartirons de bonne heure aussi le restaurant face
à nos bateaux nous tend les bras.
J.François y réserve une table pour
nous cinq. Très bon dîner de poissons à l’italienne.
SAMEDI 22 AOUT 2009

LUNDI 17 AOUT 2009
A nouveau promenade dans la ville
de Procida et quelques courses.
Anniversaire de Michel et de sa belle-sœur Hélène. Au menu, saumon
fumé, turbot aux morilles, salade de
pêches. Bien sûr Gin Fizz en apéritif.
Nuit en crique,
Calme plat.
MARDI 18 AOUT 2009
Procida. Réparation provisoire de
l’électricité du Mida, vidange du
groupe et vidange des moteurs.
Michel a déposé ses 3 équipiers à
Naples qui repartent sur Marseille.
Puis il va faire le plein de fuel à Ischia et coucher sur la côte italienne
devant Gaëta.
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Départ pour l’Ile d’Elbe à 5H arrivée à Marina di Campo (au sud) vers
19H30.
Traversée calme et agréable, repas
en mer. Mouillage et nuit face à la
plage. Calme.
DIMANCHE 23 AOUT 2009
Le matin assez tôt courses avec
Christiane et Jean-Robert à Marina
di Campo. Toujours aussi sympa avec
ses bateaux de pêches et ses beaux
commerces.
Retour à nos bateaux en zodiac et départ pour Macinaggio à 10H.30. Très
bonne traversée.
Arrivée dans la baie des 2 îlots au
Nord de Macinaggio vers 15H.30.
Bain avec de l’eau à 28°. Repos. Puis
les 3 équipiers du Mida vont prendre l’apéritif (et oui encore un mais
avec modération) sur le Solano à la

nage (les commandants ne veulent
plus descendre les annexes à l’eau,
ni manœuvrer) La paresse gagne les
bords. Dîner et nuit paisible.
LUNDI 24 AOUT 2009
Départ du Cap Corse à 5H.30. Mer
agitée de N/Est. (Notre premier vrai
coup de vent depuis le départ de
la croisière). Cela ne s’arrange pas,
même s’aggrave. Le plus calme, ne
viendra que 3 H avant l’arrivée à
Juan. Cela ne nous a pas empêché
de prendre un gros thon qui a
cassé et est parti avec notre rapala.
L’autre « une sorte d’espadon » a été
mis en boite.
A deux heures de notre arrivée nous
avons eu droit à un ballet de dauphins, normal c’était le comité d’accueil. Arrivée à 19 H. au port Gallice
à notre place.
Le Solano reste en rade de Juan.
Nous sommes tous un peu fatigués
par cette traversée houleuse.
Mais l’équipage du Mida a faim
après le repas frugal de midi, alors
Réné qui a retrouvé son mari, se joint
à nous pour un repas plus substantiel
à bord.
MARDI 25 AOUT 2009
Fin d’une magnifi que croisière de 40
jours.
Bravo aux capitaines et pour le
Mida à Jean-François sans qui nous
n’aurions pu faire ce splendide parcours qui fut, en un peu plus loin
(Malte en plus), un remake de celui
fait avec Papi, Mami et Eliane il y a
déjà 17 ans. Aussi nous avons une
pensée émue pour eux.
Leurs enfants, petit-fi ls et arrière-petit-fi ls, leur dédient ce journal.

P.-S. Notre tante Eliane, que beaucoup parmi vous connaissait, nous a
quitté le 28 août 2009.
Elle a fait 37 ans du bateau avec
nous, nous lui rendons hommage car
elle fut une co-équipière modèle.
P.-S. Nous avons fait 1700 miles à la
vitesse moyenne de 7,5 nœuds.
229 H de marche soit une
moyenne de près de 6H par jour.
(peut-être un peu trop)
194 H de marche pour le groupe
électrogène
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99 H de marche pour le désalinisateur soit environ 10.000 L d’eau
produits.
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2009
Travaux
Sunseed et ses moustaches

Spray rail: efﬁ cace ou gadget
Nos GB sont très agréable en navigation mais...
Il fait beau, le bateau est propre et
dessalé, les vitres sont impeccables,
bref Monsieur Propre (ou Madame)
est passé par là. Dehors la mer est
calme, un léger clapot ¾ avant et la
troisième ou quatrième vaguelette
vous laisse sur les mains courantes
(juste revernies) et les vitres avants
(transparente au départ) un souvenir
de votre navigation .
Les modèles récents sont équipés
de ces moustaches à l'avant de leur
bateau mais votre GB lui n'a pas eu
droit à cet appendice.
Seven et Sunseed ont voulu tester
l' effi cacité de ces « spray rails ».
Nous avons donc commandé les
rails aux US et les avons fait poser
par notre chantier habituel.

La pose est facile et... le résultat à été
au dessus de nos espérances . L'effi cacité est redoutable
vous pouvez consulter le site du fournisseur sur http// www.fastrails.com .
Ce type de rail s'adapte sur le gelcoat
mais aussi sur le bois après une préparation particulière(dixit le fabriquant).
Nous l'avons commandé directement
chez le fabriquant américain et il nous
en a couté 900 $ plus 220 € TVA et
droits de douane. Pour plus de renseignements vous pouvez toujours nous
contacter et Diana pourra vous assister
auprès du fournisseur US ( son anglais
est presque parfait...)
Patrice «SUNSEED»

Bâbord sans, tribord avec

.

Communiqué
INFO de Jean MARTINOT «QUIM»:
Spécialisée dans la vente et l’entretien d’extinteurs et de radeaux de survie,
la société SARL CONCEPT GLOBAL SECURITE nous propose ses services à des prix préférentiels :
Exemples de prix :

TARIFS PRERENTIELS
GRAND BANKS

Remises sur verifi cations: 25%
(pas de frais de déplacement sur
golf de St Tropez et Cavalaire)
Remises sur portatifs : 30%
(franco de port sur golf de St Tropez et Cavalaire)
22

Remises sur extincteurs FM : 25%

11
11

SARL CONCEPT DE SECURITE
ZA DU GRAND PONT
83310 GRIMAUD
Extincteurs à déclenchement automatique et manuel( câble de 4,3m fourni).
Autres capacités sur demande.
Tarifs valable jusqu’au 1/06/2010
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Tel: 04 94 96 92 34
Fax: 04 94 43 21 45
Mobile: 06 09 53 15 47
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2009
Travaux
Prince II et ses inverseurs
Mon bateau PRINCE II a 29 ans,
a été restauré et équipé à neuf à
90%. Seuls les inverseurs n'avaient
pas été vus, bien que suivis et
vidangés régulièrement ( ils sont,
paraît-il, indestructibles en usage
normal... ).
Espérant avoir encore le bonheur
de naviguer quelques années avec
Prince et toujours partisan de
"préventif", je craignais malgré
tout un risque de casse d'inverseur,
pouvant se produire dans des sites
et conditions diffi ciles, avec toutes
les conséquences que l'on peut
craindre.
J'ai donc amené PRINCE II à
La Napoule, à côté des ateliers de
MARINE-TRANSMISSIONS,
afi n de faire du "préventif" sur
mes inverseurs BORG WARNER/
Velvet Drive, tant que je savais
trouver les pièces et compétences
auprès de MARINE-TRANSMISSIONS qui répare, monte et
entretient la plus grande partie des
inverseurs du Sud de la France
et ceci pour les grandes marques
comme BORG WARNER, ZF,
TWIN DISC ...
Pour assurer la garantie exigée par les constructeurs, cette
Société prend en charge tout ce
qui concerne la transmission et
démonte, contrôle et change si nécessaire, du damper dans la cloche
moteur jusqu'aux hélices.
Pour cette intervention, voici ce
qui a été fait :
- démontage à bord des inverseurs, cloches et dampers.
- mise en pièces détachées des
ensembles à l'atelier.
- décapage et analyse des usures et/ou casses éventuelles.
- -remises à neuf de tout composant affecté .
- rempla.cement des disques
d'embrayage.
- remontage, remise en peinture
et repose à bord.
- décapage et épreuve des
échangeurs d'huile.
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- remplacement des dampers
(si nécessaire).
- remplacement à neuf des fl exibles, raccords, renifl ards...
- remplacement des boulons de
tourteaux à pas fi ns, non fi letés sous
tête et écrous frein.
- alignement des moteurs.
- réglages divers.
- essais en mer.
Si, au démontage, aucune usure
anormale ou casse de pièce n'est
contatée ( mis à part bien sûr les disques), les travaux ci-dessus, garantis
un an, coûtent environ 2500 à 3000
euros par inverseur et vous repartez
pour 20 ans de tranquillité ( 30 ans
m'a confi é l'opérateur qui refait tous
les jours des inverseurs, grâce à la
composition des disques montés
maintenant... à voir).
MARINE TRANSMISSIONS
réserve sa main-d'oeuvre qualifi ée
pour la partie transmissions et travaille en partenariat avec
CRISNAUTIC pour les démontages,
remontages, réglages et essais;
ce partenariat assure la garantie d'un
an .
Si vous le souhaitez, pendant les 4
à 5 jours d'intervention, l'équipe de
mécaniciens évoquée ci-après
peut vous faire des travaux de mécanique diverse.

Je viens de faire plus de 200
milles avec ces ensembles restaurés et tout me semble parfait.
Les deux équipes sont très
agréables, veulent faire un excellent travail et souhaitent que le
client reparte totalement satisfait
( ce qui n’est pas forcément habituel dans les métiers du nautisme... )
Je reste à votre disposition pour
plus de détails si nécessaire.

Coordonnées des Sociétés :
MARINE TRANSMISSIONS
ZI des Tourrades
Allée Georges Guynemer
06210 CANNES MANDELIEU
Tél. 04.93.47.72.73
Patron : Fabrice GARELLO
Tél. 06.09.06.01.10
Epouse Sophie à la gestion

Partenaire pour la mécanique :
CRISNAUTIC
202 Bd. leader bat le laurier
06400 CANNES
Patron : Christophe
Tél. 06.64.37.73.74
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Amitiés à tous et à toutes
Michel
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Conseils Meteo
I l ne s’agit pas ici de faire le tour

de « LA PREVISION METEO »
mais d’apporter une contribution à
travers l’ expérience et la pratique
de quelques sites intéressants.
Nous avons tous en tête le récit
de traversés avec des prévisions
clémentes et qui à mi-parcours se
transforment en pub pour Orangina, ce qui n’étaient pas au menu.

Pour en terminer avec la réception
radio et pour ceux qui étaient équipés comme nous du récepteur canal
marine, il ne nous reste que la radio
satellite toujours d’excellente qualité
ou que nous soyons au large, à terre
ou à l’étranger. Nous recevons RFI
pour le bulletin large et la tendance
j+1. C’est la même météo que le
navtex , Monaco radio, France inter
etc... mais hélas fi ni la réception des
fi chiers grib via satellite.

Je pense que nombre
d’entre nous sont passés par là...
C’est un bon sujet de conversation l’hivers au coin du feu mais
fi nalement des expériences dont
on se passerait bien.
Merci j’ai donné.

Ce qui nous paraît primordial à bord,
c’est une anticipation des prévisions
en cas de mauvais temps pour planifi er un abri avant l’arrivée de conditions exécrables.

Nous utilisons le plus souvent les fichiers GRIB US. IL s’agit de fichiers
Un ordinateur portable et
météos téléchargés sur internet via
wifi à bord est devenu un insun logiciel gratuit que vous trouverez
trument indispensable. Il nécessur leur site (www.grib.us/). Vous
choisissez là ou les zones de navigasite, aux escales, de trouver un
tion qui vous intéressent. C’est fiable,
point WIFI, ce qui permet de se
gratuit, l’évolution du vent est donconnecter (très souvent gratuit)
et de télécharger ou consulter les née de 3hr en 3hrs avec une vision
à terme puisque la prévision est à 7
sites météo qui nous intéressent
jours et les fi chiers sont actualisés
(éventuellement de relever sa boite
toutes les 6 heures. La réception du
mail... et son lot de spams)
fi chier via internet est très rapide ce
On trouve maintenant des anqui permet d’utiliser une clé 3G , un
tennes wifi avec des portés de
téléphone GSM ou satellite comme
plusieurs Km (http://www.geosatmodem.

solutions.com/ par exemple)

En mouillage forain il y a 3
autres possibilités :
* la clé 3G (pratique en France
mais très cher à l’étranger)
* le téléphone portable utilisé
comme modem (lent et très cher
à l’étranger) pour recevoir ou
consulter des sites météos
* le téléphone satellite (trop
24
cher !… non, mais j’y reviendrai )
connecté à son ordinateur, il fonctionne absolument partout. C’est
une très grande sécurité.
Laissons de côté La radio/BLU/
Navtex/VHF ,,vous en connaissez
autant que moi.
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Un autre site intéressant pour la
navigation en méditerranée est celui
d’Isramar
(www.isramar.ocean.org.il/ )
qui complète très bien GRIBUS en
donnant le vent, mais surtout les hauteurs de vagues, la houle ainsi que la
direction de celles-ci à 5 jours. Ce
site permet de recouper les prévisions de GRIBUS. Pas de fichier à
télécharger, c’est uniquement un site
à consulter. Les prévisions sont fiables (marine nationale Israélienne)
Enfi n MétéoFrance et son nouveau
logiciel « Navimail 2 ». Ce logiciel
se télécharge gratuitement sur le
site de MétéoFrance et … mais plus
qu’un long discours je vous renvoie

au site de
http://marine.meteofrance.com/
et pour des explications claires et
détaillées sur le site suivant
www.francis-fustier.fr/tutorielsvideome.html .
C’est un must : prévision 5jours,
vent, houle, mer et animations.
La résolution est très fi ne en
mode Aladin.
Via le téléphone satellite (1,5 $/
mn, le même prix qu’ Orange à
l’étranger) sans restriction de lieu
même en pleine mer à 100 miles
des côtes) ou GSM cela ne prend
que quelques secondes, le système de compression/décompression est très effi cace. C’est l’outil
idéal pour naviguer avec une vue
très claire de ce qui nous attend
dans les prochains jours.
Quant au prix c’est très raisonnable: pour 30 € nous avons envoyé
nos requêtes régulièrement à météoFrance pendant 2 mois entre
St Raphaël-Barcelone-Baléares
et il nous restait encore quelques
euros sur le compte MF à la fi n
du périple.
Je laisse aux inconditionnels de
météoconsult le soin d’en faire
la promotion, personnellement
je n’ai pas été impressionné, loin
s’en faut par leur prestation.
Nous n’avons pas rencontré de
diffi cultés dans la gestion météo
pour les longues traversés ou en
navigation local avec des fichiers
fi ables et très détaillés, pourvu
que ça dure !!!
Faites nous partager vos connaissances, le sujet devrait intéresser
de nombreux membres de l’association.
Patrice «SUNSEED»
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Navigation
Un oeil en plus
Une heure du matin, je somnole
sur la banquette, encore quelques heures avant d’arrivée à
bon port. C’est un moment de
repos avant de reprendre mon
quart et...« -Chéri vient vite j’ai
un écho sur le radar mais, je ne
sais pas s’il vient sur nous... »
Un effort pour sortir d’un demisommeil
Il faut décoder et si votre épouse
(ou équipier) a déjà du mal à lire
une carte routière, alors l’écran
radar devient un rébus. Interpréter sur des cercles la ligne droite
suivi par un bateau équivaut à
la lecture des hiéroglyphes de la
grande pyramide.
Pour quelques dizaines d’ € le
problème est résolu ou presque
avec l’AIS.
(115 livres sterling premier prix,
en France 245€ )
Imaginez : sur l’écran qui affi che
habituellement votre carte marine vous verrez apparaître les
bateaux qui vous entourent.
Plus fort encore une petite fl èche
vous indique pour chaque bateau
son cap, sa vitesse, et si vous
positionnez votre souris sur
l’un deux, vous pourrez lire son
nom, son type, où il va ,l’identifi cation, le numéro MMSI, la
vitesse, (et bientôt le nom et la
photo du capitaine !!!) et ce,
directement sur écran.
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Tout cela tient dans un boitier
de la taille de deux paquets de
cigarettes.
Il suffi t de connecter l’ordinateur
à cet appareil et de le raccorder à
une antenne VHF classique. Ces
appareils possèdent une alarme
sonore.
- Les infos de positionnement
sont précises à une dizaine de
mètres (précision GPS)
- Pas d’interprétation sur la nature de l’écho, sa position et son
déplacement
- Un écho n’en cache pas un
autre les conditions atmosphériques (état de la mer, pluie) n’infl uencent pas les informations .
Les bateaux ressemblent à des
spermatozoïdes digitaux dont la
queue est proportionnelle à leur
vitesse de déplacement .

Les installations terrestres seront
progressivement équipées (phares, amers, etc…).
- Ces émetteurs sont maintenant
obligatoires sur tous les cargos
mais, attention cela
ne remplace pas le radar car,
bon nombre de voiliers, yachts à
moteur et pêcheurs ne
sont pas équipés.
La navigation gagne en sécurité
car, il est facile de déterminer
l’endroit ou les routes se croisent et cela s’affi che en clair sur
l’écran.
En bref c’est génial.

»
Patrice «SUNSEED
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Mouillage
Comment éviter le Rock ‘n Roll à bord !
Je me suis aperçu que la stabilisation de nos bateaux était
devenue un souhait pour nombre
d’entre nous, que ce soit en navigation où au mouillage forain.
Pour ne parler que de cette
dernière situation, nous avons
tous vécu ce moment de panique quand, bien attablé dans le
carré ou sur le fl y, une série de
vaguelettes vient tout perturber
en balançant le bateau d’un bord
à l’autre. Résultat : plats, assiettes et couverts par terre, nageant
dans une mixture de vin, coca et
autres sauces ! Lorsque l’expérience vient à l’aide, on arrive à
reconnaitre le moment fatidique
et on lance illico le mot d’ordre
: « Retenez les bouteilles !! »
Pour le reste…
Malheureusement et jusqu’à ce
jour, les stabilisateurs de navigation ne marche pas au mouillage
et vice et versa.
Compte tenu des différences notables de prix d’installation pour
les stabilisateurs en navigation,
je me suis d’abord penché sur la
stabilisation de Bonne Etoile au
mouillage.
Le choix est assez restreint
et se limite aux sacs « cuve à
eau » qui se placent sur le coté
de la coque du bateau, et aux
panneaux « ailes d’oiseau » qui
26
s’immergent en bout de bôme
ou d’un mâtereau.
Le principe est de casser la résonance qui va amplifi er le roulis
provoqué par de petites vagues.
Quel que soit le matériel, celui-ci doit donc aider à casser
l’accélération du mouvement
pendulaire du bateau.
J’ai fait le choix d’un matériel
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type « aile » que j’ai acheté
voilà 10 ans chez Magma aux
USA. Il s’agit de deux panneaux articulés en inox qui
se ferment à la descente et
s’ouvrent à la montée, créant
ainsi un frein non négligeable
et cassant le mouvement pendulaire du bateau. Le système
s’attache à un mâtereau fi xé
sur un support à l’extérieur de
la coque, augmentant ainsi le
bras de levier et donc la force
de freinage. Le système pèse
environ 8 kg tout compris et
est facile à mettre en œuvre ou
à démonter. Une fois en place
: Que du bonheur ! Certes
le roulis n’a pas entièrement
disparu mais il est infi niment
plus acceptable et la vie à bord
n’est plus perturbée : le repas
reste dans l’assiette et le vin
dans le verre !
Les photos et les images de la
doc Magama vous montreront
comment ça s’installe. J’aurai

toutefois une recommandation
: utilisez deux systèmes, un de
chaque coté, c’est encore plus
effi cace !
Marc et Danielle de Bonne
Etoile vous souhaitent de bons
mouillages !
www.magmaproducts.com section Products/Stabilizers
Marc «Bonne Etoile»
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Salé-Sucré
Citation
«Que Dieu me garde d’être misogyne, mais j’ai toujours aimé les hommes plus
longtemps que les femmes; il me semblait que l’usure était moindre; il faut
dire qu’il y a beaucoup moins de frottements!!!!!»
Jacky «F.X.ONE.»

Nouvelle

Marins d’été

Cette petite vedette de huit mètres cinquante est entretenue par son propriétaire, un homme charismatique cinquantenaire évoluant professionnellement dans la mécanique automobile.
La particularité de ce bateau est qu’il est très bien équipé et, comme tous les ans au mois de mai,
une expédition est organisée pour l’entretien et divers aménagements.
Cette année, en complément de ces équipements sophistiqués, est venue se greffer une pompe
électrique à eau de mer pour pallier au manque de volume d’eau douce.
Pour la vaisselle et le nettoyage du bateau, c’est très économique surtout lorsqu’on est éloigné des ports pendant quelque temps.
Comme tous les ans, le mouillage forain est de rigueur, et c’est autour des « Iles d’Or » que les vacances vont
se passer, là où nous nous sommes rencontrés il y a quelques années, obligés l’un et l’autre de rester à l’abris
d’un fort coup de vent dans une petite crique de l’île de Porquerolles.
C’est par un beau matin d’été, au lever du soleil, que la rencontre de ce bateau, battant pavillon Hollandais et
mouillé à proximité, permis à mon ami d’apprécier la convivialité partagée des marins d’été.
Après un copieux petit déjeuner, il décida de s’affairer au nettoyage du pont salit par les traces de pas.
Le balai de pont sorti, il décida d’activer sa nouvelle pompe à eau de mer.
Efficace et peu coûteux la toilette du bateau commença à l’étonnement de ses nouveaux voisins.
Ils regardaient avec grand intérêt ce nettoyage minutieux.Lorsque l’opération fut terminée ses voisins l’interpellèrent. « Avez-vous assez de tuyau pour que je puisse laver mon bateau ? ».
Surpris par cette question sans gêne, car l’énergie est aussi comptée sur ces petites vedettes, il ne pu refuser.
Le voisin s’installa donc dans son annexe et vint chercher le bout du tuyau pour nettoyer son embarcation à
moindre frais.
Une fois installé, notre profiteur demanda la mise en marche de la pompe.
Et là, un grand nettoyage commença.
Mon ami, continuant à vaquer à ces occupations, ne vit pas le temps passer.
C’est au bout d’une demie heure qu’il fut irrité de l’exagération de son voisin.
Celui-ci, toujours le tuyau à la main, lavait sans se soucier des batteries qui se vidaient.
Je vais intervenir, se dit-il, car il y a de l’abus. A ce moment, l’attitude de l’équipage voisin le surprit.
Cachés derrière la cabine, un complot se tramait. La pompe, toujours en action, débitait son eau de mer à
outrance.
« Avez-vous fini ? » lança-t-il.
« Une minute encore » répondit l’autre.
C’est quelques temps plus tard que le tuyau lui fut rendu.
« Merci pour le nettoyage et le plein d’eau » lança le voisin profiteur.
Mon ami dû avoir une grande maîtrise pour ne pas éclater de rire.
Il ramassa sont tuyau et sa pompe et c’est dans la cabine qu’il explosa.
« Impossible! Je n’ai jamais vu ça ! »Mais il pensa que « Tel est pris qui croyait prendre ». Son bateau étant
près il décida de s’éloigner de ces marins d’été.
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En partant il eut encore droit à un grand « Merci et à bientôt».
« Passez un bon séjour » répondit-il.
« Et surtout n’oubliez pas de boire avec cette chaleur ».
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Gerard «Le Méridien»
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Petites annonces
Vends GB 42 Classic de 1983 polyester, très bien équipé et entretenu avec
amour, excellent état, 2 moteurs Ford Lehman 135 CV, générateur Köhler 4
kVa 2009, biminitop, 2 WC électriques, annexe sur bossoirs inox + HB 2 CV,
visible à Bonifacio, Prix 198.000 €
Contacter J-P JOLY : 06 08 84 14 60
« A vendre Marick : Grand Banks 52 ‘ Europa 1998 excellent état. 2 moteurs
Caterpillar 420CV, 3 cabines doubles 2 salles de bain + 1 cabine double et
salle de bain équipage. Stabilisateurs, propulseur d’étrave, désalinisateur, air
conditionné, électronique complète, annexe. Situé à Port Grimaud .
Contacter Dominique Touzet
Tél 0041 27 771 80 18 ou 0041 79 221 0023. touzet@verbier.ch »
36 classic avec les tauds bordeaux de 1979, plastic, 120CV FORD, réservoirs
neufs, bateau très bien entretenu, pavillon monégasque
120.000 euros
Contacter : Corinne Lorenzi
tel: 06.16.92.33.12

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 : 00 34 609 640 994

Vends GB 50 1975, 2 moteurs Iveco 270 CV de 1984, 2 GE, stabilisateurs Wesmar, passerelle hydraulique,
grue fl y, bateau parfaitement entretenu. Prix 220.000 €
Contacter Marc Donarier : 06 85 52 78 05, e-mail : donariermarc@aol.com
Vends 1 place de port pour bateau 12m 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 : 25.000 euros.
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Contacter Marc Fischer : 06 13 27 02 41 ou e-mail : marc.fi scher4@wanadoo.fr
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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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Pour rire un peu !...
(Girelle’s ﬁ shing championship)
Course à la soupe de poissons
Les règles de cette compétition ont été établies unilatéralement par le capitaine de BABELOU pour

être appliquées en rade de Marseille. Depuis juin 2008 ces règles sont opposables à tous
les propriétaires de Grand Banks affi liés à l’AGBM et s’étendent à l’ensemble de la Méditerranée.
Chaque année, après que chaque équipage se soit entraîné librement pendant l’hiver de
manière à améliorer sa pratique ou à inventer des pièges pour les adversaires, un concours
est organisé à l’initiative du créateur de la compétition. Il porte sur la pêche régulière de
poissons destinés à la confection par chaque capitaine de la fameuse soupe de poisson. Un
accessit est également attribué à la meilleure rouille indispensable à la dégustation de la
susdite soupe.
En septembre 2009, la fi nale du championnat opposait les équipages de BABELOU et de
WOODY, en baie du Langoustier à Porquerolles.
Compte tenu de la présence en fi nale de l’inventeur de l’épreuve, de longues discussions préalables,
désignées dans le règlement offi ciel de « premières palabres », eurent lieu afi n de freiner son imagination en matière de handicap Il fallut en particulier défi nir un minimum d’équité dans le matériel de
pêche.
Bien qu’un accord fut trouvé, BABELOU, lors de la première manche, réussit à fourguer (il n’y a pas
d’autre terme) à WOODY un moulinet fabriqué pour contenir 200 mètres de fi l de vingt centièmes,
mais qui en contenait en réalité 400 !
Inutile de dire que les nœuds et les embrouilles qui s’ensuivirent furent longs à démêler, ce qui permit à BABELOU de remporter, haut la main, la manche. Ajoutons que ce dernier utilisa à cette occasion un bas de ligne assurant 100% de prise à la pitée, dont il refusa de communiquer le secret de
montage au WOODY.
Sachant que le jury destiné à recueillir les réclamations est composé du seul Louis MOUREAU, aussi
capitaine de BABELOU, aucune de celles déposées par WOODY ne fut déclarée recevable.
Ce détail ayant été rectifi é avant la deuxième manche, Louis inventa encore une nouvelle règle :
chacun devrait se servir de son annexe, de ses appâts, sa canne et son salabre. WOODY fut également
contraint, afi n que le lieu de pêche soit identique, d’être relié via une haussière à l’annexe de BABELOU. En contrepartie il ne mit pas en marche son moteur et seul son adversaire fi t les frais du gas-oil
pour se rendre, curieux convoi, sur les lieux de pêche.
Passons sous silence quelques incidents indépendants de la volonté des concurrents, comme l’intervention intempestive d’un voileux nous reprochant de polluer l’île de Porquerolles mais qui naviguait
néanmoins au moteur, et la rencontre fortuite de notre remorque avec une bouée de chenal, pour se
borner à proclamer le résultat défi nitif : égalité parfaite…comme d’habitude.
Seule la partie dégustation des soupes respectives confectionnées par les deux capitaines dans le plus
grand secret aurait dù désigner le gagnant. Malheureusement, pour cette épreuve, le jury fut élargi
à l’ensemble des membres de la fl otte de l’AGBM, présents sur l’île, soit environ une douzaine de
fi ns gourmets qui n’ayant pour seul but que de « s’en mettre
plein la lampe » décidèrent de reporter leur décision après la
dégustation complémentaire des soupes de 2010.
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Précisons encore que certains membres inscrits, ARGO principalement, ayant pratiqué une pêche à la traîne, non autorisée par les lois du jeu, furent exclus de la compétition, après
cependant que nous ayons dégusté leurs prises en guise de
pénalité. Le règlement est dur mais c’est le règlement. Pour
la rouille, Jenny conquit la palme de manière incontestée.

Michel «Woody»

bul nov 09 (def4).indd 31

Vivement la compétition 2010
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