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Le mot du président
Quand l’orage gronde, l’orage passe !

Chers Amis,
Jusque là tout allait bien ! Certes le ciel s’est couvert pendant notre rassemblement à Calvi, mais en
suite la croisière fut de rêve.
Et voici que la ifn de l’été et l’approche de l’automne nous ont délivré un de ces coups de vents violent
et tout le monde s’est dit : « Tiens, c’est curieux on ne l’attendait pas de ce coté-ci ! ». Oui mais voi
nous sommes bel et bien dans la tourmente, et les oracles de dire comme toujours à posteriori : « J
vous l’avais bien dit ! ».
Bref, c’est parti sur un de ces coups de gueule irréfléchi immédiatement relayé par des répliques aussi
cinglantes qu’à mon avis inutiles car tout aussi irréfléchies.
Chers Amis que se passe-t-il dans nos têtes et dans nos cœurs ? Que n’avons-nous, à nos âges, a
un tant soit peu de tempérance et de sagesse ? Sommes-nous encore sur le qui vive et la défensiv
nos jeunes années pour, dès la première alerte, fourbir nos armes, et quelles armes ! Et ensuite fai
de toutes nos bouches ?
Allons mes amis, notre amicale est faite pour développer et entretenir des relations d’amitié et à mi
nima des relations courtoises et respectueuses avec les autres membres.
Or c’est justement ce minima qui n’y est plus et je trouve cela grave et regrettable. Comment profiter
du temps passé ensemble alors que l’on tourne ostensiblement le dos à son voisin ou à sa voisine
Lorsque que toutes les occasions sont bonnes pour délivrer des remarques ifelleuses à l’encontre de
l’un ou de l’autre?
Non ! Je vous le dis clairement : je ne suis pas le président de ces comportements ni de ces pratiqu
que je réprouve fermement, quelles que soient leurs justifications ! A celui qui ne peut pas saluer, serrer
la main qui se tend, ou regarder dans les yeux et avec bienveillance ne serait-ce qu’une seule personne
de l’Amicale, à celui qui ne peut pas faire fi de ses rancœurs personnelles, je le dis sans détour : ne
vient pas déranger ceux qui recherchent l’amitié vraie. Mouille au large, là où personne ne t’obligera
des postures inamicales. Et quand tu auras compris l’inadéquation (ou la superficialité, l’immaturité, et
le décalage) de ton attitude, tu pourras revenir nous voir si tel est ton désir, car nous t’aurons gardé
place.
L’amitié est généreuse et inclusive, quant à la jalousie, la rivalité et l’égo démesuré, elles excluent.
Nos rassemblements ne doivent plus être le théâtre de règlements de comptes personnels, mais au
contraire être un temps dédié au renforcement de notre Amitié à laquelle chacun aspire en toute lég
mité.
Mes Amis, je compte sur chacun de vous, sans exception, pour que ceci se réalise.
Je vous embrasse
Votre dévoué Président,
Marc Fischer
Alphonse Allais (1855-1905) a dit :
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La mer est salée parce qu’il y a des morues dedans. Et si elle ne déborde pas, c’est parce que la Provi dence, dans sa sagesse, y a aussi placé des éponges.
La leçon : Soyons plutôt du coté des éponges…. !

ASSEMBLEE GENERALE
18/06/2010 port de CALVI
niveau actuel.
Quitus est donné à notre trésorier à l’unanimité.

4/ Nouvelles candidatures
Trente sept adhérents, présents
ou représentés ont assisté à l’Assemblée Générale qui
s’est déroulée sous le chapiteau
dressé sur le quai d’accueil du
port de Calvi. L’assemblée peut
donc valablement délibérer.
Ordre du jour :
1/ Approbation du Procès Verbal
de l’Assemblée Générale Ordinaire du samedi 26/06/2009
Le procès verbal, dont le compterendu se trouve dans le bulletin
de novembre 2008 est approuvé à
l’unanimité.
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2/ Rapport moral
Le président, après avoir remercié le travail de l’ensemble du
bureau tout au long de l’année,
souligne la qualité de notre revue
et de son rédacteur, Salvator
Solito.
Il nous lit une lettre d’ Ariane

Colpin présentant les nouveautés Grand Banks et le secrétaire
fait le point des entrées et sorties
de l’Amicale qui s’équilibrent
sur l’année.
Le rapport moral est approuvé à
l’unanimité.

3/ Rapport ifnancier
Alain Charles reprend le rapport
publié dans la revue de novembre et souligne que dès 2010, la
présentation comptable observera les nouvelles règles applicables aux associations.
Compte tenu de la réduction
importante des apports de nos
sponsors, il est dès a présent
nécessaire de réinjecter en
trésorerie une partie du « matelas » dont nous disposions pour
couvrir les frais de rassemblements, les besoins du Rallye et
le maintien de la cotisation au

Marc FISCHER présente le
nouveau bureau et l’arrivée
de Bernard-Joël TOULOTTE
comme secrétaire.
L’ensemble ainsi établi est soumis à l’approbation de l’assemblée :
– Président : Marc FISCHER
«BONNE ETOILE »
– Vice-Président : Raymond
LAMBERTI « SHANGANI II »
– Trésorier : Alain CHARLES «
DOGWAY III »
– Secrétaire : Bernard-Joël
TOULOTTE « BIG DADDY »
– Membre Chargé de la communication : Salvatore SOLITO
« ESTELLE »
– Membre Chargé du secrétariat
lors des rassemblements : Michelle VAN REET « BELUGA »
– Conseiller technique : Michel
GINOUX « WOODY »
Sans oublier, bien sur, notre
Président fondateur, Louis-Guy
COTTE , toujours chargé de
l’accueil des nouveaux membres.
L’assemblée approuve à l’unanimité la composition du nouveau
bureau

Rendez-vous de CALVI

Pour la 22ème fois, je prends la
plume avec beaucoup de plaisir
pour essayer de vous distraire
avec la narration de notre rassemblement de Juin dernier.
Avant de commencer ce récit, je
dois vous signaler la part de plus
en plus importante au fil des ans,
que prend Michelle de «Beluga»
dans l’aide qu’elle m’apporte.
C’est ma mémoire et je l’en
remercie.

Si vous avez encore en tête le
programme des réjouissances,
notre réunion devait commencer officiellement le Mardi 15
Juin, mais nos places réservées
au quai d’accueil, qui est devenu grâce à la présence de nos
Grand Banks, quai d’Honneur,

furent occupées dès le Vendredi
11 Juin par quelques équipages
ayant bravé le mauvais temps
qui sévissait entre le continent et
la Corse.
Le Dimanche 13 Juin, on pouvait
compter une douzaine de G. B. à
poste.
Pour respecter la tradition, un
apéritif organisé par tous les
Membres présents, nous réunit
au bout du quai pour célébrer
nos retrouvailles.

pour une traversée sans histoire.
Un mot pour notre lamaneur en
chef, Michel de «Woody», qui
aidé par les bénévoles présents,
s’est dépensé sans compter, dès
le Lundi, pour guider et organiser l’amarrage des arrivants.

Une seule observation: Michel,
bien connu pour sa célèbre casquette rouge, qu’il agite de loin
pour signaler l’emplacement réservé au bateau arrivant peut prê07
ter à confusion. Doit-on obliquer
C’est le Lundi 14, avec un jour
sur tribord pour laisser le rouge à
d’avance sur le programme, la
bâbord? Devant cette perplexité,
météo prévue pour le Mardi
était incertaine, (ou hâte de nous notre ancien et sage Président,
revoir ?) que 18 bateaux de notre Jean--François Painault est allé
acheter une casquette verte qu’il
Amicale vinrent s’amarrer dans
l’après-midi, après être partis de lui a offerte! L’année prochaine,
à Port Camargue, nous espérons
Porquerolles dès potron-minet

voir notre ami, une casquette
dans chaque main, nous guider
avec encore plus de précision !
Un triste évènement est venu
endeuiller la fin de la journée et
notre rassemblement jusqu’au
dernier jour. Moins d’une heure
après son arrivée, le feu s’est
déclaré à bord de «Carpe Diem»
acquisition récente de nos nouveaux Membres Yves et Odile
Radicini.

08

Heureusement, ces derniers et
leur marin, descendus à terre,
n’ont pas eu à souffrir physiquement de cet accident. C’est
les yeux humides que nous
avons vu le feu détruire toute la
partie avant du 48’ (sister ship
d’Alamak). Que les minutes
semblaient longues (et elles l’ont
été) en attendant les secours,
S.N.C.M. et pompiers. L’incendie enfin maîtrisé, le bateau, fort
endommagé fut remorqué au
chantier naval. Nos malheureux
amis furent recueillis sur
« Bonne Etoile» et leur marin
qui avait tout perdu, papiers,
vêtements, enfin tout, fut récon forté et hébergé sur « Prince II »
qui pendant quatre jours s’appliquèrent par de nombreux lavages
à essayer de redonner présentation aux vestiges vestimentaires

récupérés dans l’épave.
Le Mardi, jusqu’à 18 h, fut une
journée paisible, mais vous vous
doutez que le principal sujet de
conversation était l’infortune de
«Carpe Diem » relayé dans le
discours de bienvenue, plein de
sensibilité, de notre Président à
l’occasion de l’ouverture offi cielle de notre Rassemblement.
Après l’élévation des âmes, nos
corps furent rassasiés par un
superbe cocktail dînatoire, offert
par l’A.G.B.M., qui se termina
fort tard!

pitainerie, notre Président Marc
Fischer, très soucieux de garder
une unité parfaite entre nous,
rendit à Jean- Yves le pavillon
de l’Amicale qu’il avait retiré de
son trawler.

Le lendemain, la boutique ouvre
ses portes à 10h précises, offrant
aux chalands ses articles habituels, mais qui appela chez quelques acheteurs les remarques
suivantes : Manque de grandes
tailles, de polos siglés «Amicale
Grand Banks Méditerranée »,
de paillassons, de parapluies
(dont on avait eu tant de mal à
Le lendemain, bouleversement
se débarrasser !). Par contre, les
du programme : La promenade
confortables polaires réversibles
prévue en petit train côtier, qui
et les polos de couleur ainsi que
avait été annulée et remplacée
les couverts en inox eurent un
par un car devant nous mener
franc succès.
sur un terrain prêté par «Annie
Début d’après-midi studieuse
Traiteur» pour un barbecue fut
pour les participants au rallye.
annulé, vu les pluies incessantes! J’ai regretté de ne pas assister à
Votre Bureau est plein de
cette réunion (ne participant pas
ressources : Le barbecue, vite
au rallye) car ils étaient assis!
transféré sous notre chapiteau,
Alors que j’ai été entraîné à la
apprécié par les convives, ne fut visite des bâtisses et monuments
aussi joyeux et décontracté qu’il
historiques de la Citadelle sous
aurait dû l’être.
la direction d’une guide fort documentée, Madame Ambrosini

L’accident de « Carpe Diem » et
l’incident du pavillon, que j’ai
relaté dans un courriel que je
vous ai adressé début Octobre
plomba un peu l’ambiance.
A la soirée, lors de l’apéritif offert par la municipalité et la ca-

Ceux qui connaissent Calvi comprendront mon état de fatigue
en arrivant à la Cathédrale Saint
Jean-Baptiste, où nous fûmes
rejoints par le groupe frais et

reposé du rallye !
Il nous fit part des regrets
C’est avec beaucoup de satisfac- d’Ariane et Luc Colpin de ne
tion, qu’assis au frais dans cette pouvoir assister à notre Rendeznef, nous sommes vite tombés
vous, retenus par leurs obligasous le charme du groupe
tions (nous nous sommes conso« Isulatine « pour un concert de
lés par les cadeaux utiles offerts
polyphonie Corse féminin. Ces
par Grand Banks !) et me donna
- Arrivée des bateaux. Accueil et placement.
trois-chanteuses,
savent,
d’une
A 19H, Cocktail de bienvenue offert la
parparole.
l’Amicale.
part,- soigner
la lemise
en scène,
Dîner sous
chapiteau.
Dans les quelques mots que j’ai
et d’autre part, nous régaler de
prononcés, j’ai rappelé le Futur,
leur voix, par moments sobres
le Présent de notre A.G.B.M.
et envoutantes,
et des
à d’autres,
et j’ai insisté sur le Passé et les
- Matin : Arrivée
bateaux
- Après-midi
: Visite guidée
d’Antibes
profondes
et puissantes.
Bref,
un anciens qui nous avaient quittés,
et pour ceux qui le désirent, concours de boules.
enchantement!
dont le dernier, Jean-Paul Gue- Dîner sous le chapiteau.
guen, un de nos Membres les
plus estimés et les plus actifs à
son poste de trésorier au sein de
- Journée technique sous le chapiteau
- Matin : Participation de la S.N.S.M notre Bureau. J’ai cru percevoir,
et de l’Association des Pêcheurs-Plaisanciers
au coursd’Antibes.
de cet éloge, beaucoup
- Après-midi : Avec nos sponsors.
d’émotion dans l’assistance
- Dîner sous le chapiteau.
sensible à la gentillesse de notre
Ami trop tôt disparu.
En début
de soirée,
notre chapi- Alain Charles, notre trésorier,
Journée
à Marineland
teau résonna à nouveaux de dis- présenta les comptes de 2009 qui
furent approuvés à l’unanimité.
- Départ
du bus à mais
9H30. l’arrivée
cussions
animées,
- Déjeuner sur place.
Notre Président clôtura la séance
du dîner
préparé
par le
traiteur des Orques,
- Dans
la journée
spectacle
en nous priant de participer au
» La Poivrière»
fit retomber
le et des Rapaces.
des Dauphins,
des Otaries
cocktail de l’Amicale qui nous
- Visite des musées.
brouhaha.
- Soirée libre.
attendait à quelques mètres
A 10h, ce Vendredi 18, l’Assem-

dans les grandes surfaces, on ne
dit plus caissière, mais agent de
caisse!)
Citons les: Michèle de « Beluga
», Marie-Michèle de «Big Daddy», Françoise de « Mordousic
», Danielle de « Bonne Etoile »
et Dominique Marquet, encore
Bravo !
En début de soirée, nous nous
retrouvâmes au bout du monde
... ? Ou plutôt, après une longue
promenade le long de la plage,
au restaurant choisi pour notre
dîner de clôture: « Le bout du
Monde».`

blée Générale réunit tous nos
Membres et dans son allocution
- Nous avons dû avancer l’Assemblée Générale
d’ouverture,
notre
Président
anet la soirée
de Gala
au Vendredi,
nonçal’hôtel
les changements
ne pouvant noussurvenus
recevoir le samedi.
- Matin
Assemblée
au sein
du :Bureau
: Générale à 10H sous le chapiteau,
suivie d’un cocktail offert par l’Amicale.
Nomination
de Raymond
Lam-de pétanque.
- Après-midi
: Libre ou finale
berti- au
poste de
19 heures
15, Vice-président
départ du bus, d’Antibes pour la soirée
de Gala à l’hôtel Belles Rives**** à Juan les Pins.
- Apéritif à 20H.
- Dîner à 21H.
Ces bonnes
- Retour du bus à 0H30 et 1H30.

paroles réveillèrent
quelques endormis (ce n’est pas
vrai, vous me connaissez; ils
réfléchissaient les yeux fermés)
Journée à Sainte-Marguerite et c’est avec une lente précipitation
que fut pris d’assaut une
- Départ du bateau «Trans Côte d’Azur»
à 10H30.
- Déjeuner au Restaurant l’Escale avec
barbecue.
table
abondamment garnie! Le
vers 17H.Toulotte,
et de- Retour
Bernard-Joël
programme prévoyait « déjeuner
Soir
sous
le Guy
chapiteau,
coopté par Louis
Cotte,Apéritif
au dînatoire.
libre « : Il ne fut pas, sans doute,
poste de secrétaire.
observé, qui pouvait avoir faim
après un tel buffet?
- Départ des bateaux.
L’après-midi, re-boutique et je
profite de ce rappel pour remer cier et féliciter l’équipe féminine
d’animatrices (pour être dans le
vent, je ne dis pas vendeuses;
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Cadre agréable, belles tables,
cuisine convenable, sans plus,
mais excellent groupe musical
Corse qu’il nous a été difficile de
régler au point de vue sonorisation ! Les tables les plus proches

le priant de baisser la puissance
« on ne s’entend plus parler! «
et les plus éloignées intervenant
alors» On ne vous entend plus».
Dur, dur de gérer tout cela! Mais
c’était un très bon trio.

Notre Président avant que la
soirée se termine, remit le Trophée American Marine, la célèbre
Barre à Roue sous les regards
envieux de ceux qui ne l’avaient
pas encore; patience, leur tour
viendra! Ce sont Jacques et
Francine Coulomb de l’ « Impavide 42» qui l’ont reçu sous les
applaudissements,

et les plaquettes commémoratives furent distribuées à chaque
bateau.
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Pour nos Membres venus sans
bateau : Jacques Villa, Georges
Soots, Rolf Becker, Eric et Dominique Marquet, Claude Auer,
Jacques Pommerie et Dominique
Touzet, je l’ai toujours dit: cela
est difficile et frustrant, nous ap précions leur venue et les remercions.
Je souhaite vous rencontrer ifn
Novembre à Lyon et pour ceux
qui ne peuvent pas, à Port Camargue.
A bientôt, votre Louis-Guy
Membres présents avec leur bateau à Calvi :
1. ALAMAK
2. ARCOS III
3. ARGO
4. ARIEL
5. ARIES B
6. BABELOU
7. BALADIN
8. BELUGA
9. BIG DADY
10. BIG FOOT
11. BONNE ETOILE
12. CARPE DIEM II
13. DOGWAY III
14. ESTELLE
15. LAURENCE VII
16. LES MERIDIENS
Samedi 19. Fin officielle de
17. L’IMPAVIDE 42
Il a également remis une très
notre
Rassemblement,
mais
le
18. MERCATOR
belle plaque «20 ans de l’Ami19. MIDA II
départ du rallye, prévu en maticale» aux plus anciens de
née,
dut
être
reporté
;
JeanYves,
20. MORDOUSIC
l’A.G.B.M. : Bien que cette
ayant, avec raison, estimé la
21. PONT de ROPES
plaque soit superbe, les regards
Météo trop mauvaise.
22. PRINCE II
se firent moins envieux! L’âge
Dimanche, le même type de
23. SEAKALE
de certains impétrants indiquant
temps permit, comme la veille,
24. SEVEN
qu’il n’y avait pas urgence
de
se
recevoir
et
de
se
retrouver
25. SHANGANI II
à la recevoir ! Nommons les
sur nos bateaux et dans divers
26. SIROCCO
récipiendaires: Claude Auer,
restaurants de la ville.
27. TRITON VIII
Roger Ciais, Louis Guy Cotte,
28. VENALIC
Jean-François Painault, Georges
Ce Lundi tant attendu, apporta
29. VILNARANDA
Soots et Jacques Villa (classeenfin un temps, sinon radieux,
30. WOODY
ment alphabétique et non par
tout au moins acceptable, qui
âge! )
Membre sympathisant avec baLa soirée se termina un peu trop permit au rallye de prendre le départ.
Si
quelques
G.B.
prolongèteau:
vite et nombre de nos amis regrettèrent de ne pouvoir danser. rent leur séjour, d’autres mirent
Votre Bureau s’engage qu’à Port le cap vers des horizons prévus. 1. MORGANE V
Camargue il soit remédié à cette
frustration.
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A partager...
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A partager...
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Pour rire un peu !...

J’adore ce Toubib ( malheureusement ) inconnu ; Enfin un bon médecin !
Question: Docteur, j’ai entendu dire que les exercices cardio-vasculaires pouvaient prolonger la vie, est-ce vrai ?
Réponse: Votre coeur est bon pour un nombre donné de battements, c’est tout ... ne les gaspillez pas en exercices !Tout
normalement. Faire battre votre coeur plus vite n’allongera pas votre vie; c’est comme dire que l’on pourrait allonger la v
auto en la conduisant plus vite ! Vous voulez
>>> vivre plus longtemps ? Faites une sieste !
Q: Doit-on restreindre la viande et manger plus de fruits et de légumes ?
R: Vous devez vous en tenir à la logique ! Que mange une vache ? Du foin et du maïs ! Que sont-ils ? Des végétaux ! Do
steak, n’est rien de plus qu’un mécanisme efficace de transfert de végétaux à votre organisme Vous voulez des grains de céréales
Mangez du poulet !Une côtelette de porc vous donnera l’équivalent de 100% de la dose quotidienne recommandée de légumes !
Q: Devrais-je réduire ma consommation d’alcool ?
R: Non, pas du tout. Les vin et la plupart des alcools sont faits à partir de fruits. Le cognac est du vin distillé , encore plu
est enlevée des fruits, donc vous en retirerez encore plus de
bienfait. La bière est également fabriquée à partie de grains. Ne vous en privez pas !
Q: Comment calcule-t-on le ratio de graisse dans le corps ?
R: Bien, vous avez un corps et de la graisse, le ratio est de un pour un. Si vous avez l’équivalent de deux corps, le ratio
deux pour un, etc.
Q: Quels sont les avantages à participer à un programme régulier d’exercices physiques ?
R: je n’en vois aucun, désolé . Ma philosophie est : Pas de douleur , pas de crampes ... Quel bonheur !
Q: Les fritures ne sont-elles pas mauvaises pour nous ?
R: VOUS N’ÉCOUTEZ PAS !!! ... Aujourd’hui, les aliments sont frits dans l’huile végétale. Ils en sont donc imprégnés, alo
comment voulez-vous qu’absorber plus de végétaux soit dommageable pour vous ?
Q: Est-ce que les abdos peuvent aider à prévenir contre un éventuel épaississement du tour de taille ?
R: Définitivement pas ! Quand vous exercer un muscle, il devient plus gros. Vous ne devriez donc faire des tractions que si vous
voulez un plus gros tour de taille !
Q: Est-ce que le chocolat est mauvais pour moi ?
R: Êtes-vous fou ? Les fèves de cacao ! Un autre végétal !!! De plus, c’est l’aliment anti-déprime par excellence !
Q: Est-ce que la natation est bonne pour la silhouette?
R: Si la natation était bonne pour la silhouette, expliquez- moi la taille des baleines ?
Q: Est-ce qu’être en forme est important pour ma santé ?
R: Bien sur ! Et « Rond « est une forme comme une autre !Pour tous ceux qui surveillent ce qu’ils mangent, voici le mot de la fin
sur la nutrition et la santé ! Quel soulagement de connaître enfin la vérité après toutes ces études contradictoires :
1. Les Japonais mangent peu de gras, boivent du saké et souffrent moins d’attaques cardiaques que les Américains
2. Les Mexicains mangent beaucoup de gras, boivent de la téquila et souffrent moins d’attaques cardiaques que les A
3. Les Chinois boivent très peu de vin rouge (on ne sait pas ce qu’ils mangent) et souffrent moins d’attaques cardiaqu
les Américains !
4. Les Italiens boivent beaucoup de vin rouge, mangent des pâtes aux oeufs et souffrent moins d’attaques cardiaque
Américains !
5. Les Allemands boivent beaucoup de bière, mangent beaucoup de saucisses et de gras et souffrent moins d’attaqu
ques que les Américains !
6. Les Néerlandais mangent beaucoup de beurre et de fromage gras et souffrent moins d’attaque cardiaques que le
cains
7. Les Belges mangent plein de frites à la mayonnaise en buvant de la bière et souffrent moins d’attaques cardiaques
que les Américains.
8. Les Espagnols mangent beaucoup de mouton bien gras et des tapas à l’huile et souffrent moins d’attaques cardiaqu
Américains.
15
9. Les Polonais boivent beaucoup plus, mangent beaucoup moins et souffrent moins d’attaques cardiaques que les A
10. Les Français mangent et boivent un cumul de tout ce qui précède et souffrent moins d’attaques cardiaques que les
cains.
CONCLUSION :
Mangez et buvez tout ce dont vous avez envie. ET SOUVENEZ-VOUS : La vie ne devrait pas être un long voyage vers la
tombe avec l’intention d’y arriver en toute sécurité dans un corps beau et préservé. La vie devrait plutôt constamment déraper un bon vin dans une main - du chocolat dans l’autre - On devrait toujours en profiter pleinement et finalement arriver au bout du
voyage, le corps usé jusqu’à la corde, etpouvoir s’écrier dans un dernier soufle :
‘WOO - HOO! C’était une belle aventure ,un beau voyage !
Louis-Guy COTTE

(Faux) Coup de Gueule !...
« Touche pas à mes lunettes».

1) Comment ferat-on pour payer nos
cotisations annuelles
de l’AGBM, nos
frais d’entretien,de
ports, de champagne,
de rosé, de limoncello etc... si l’on peut
pêcher des lunettes
sans aucune réglementation.
( photos a l’appui ).
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2) Sauvons la planète et
préservons l’eau douce ,
(salée, on a ce qu’il faut )
pas uniquement pour le
pastis mais pour les générations futures. ( que d’abus
comme en témoignent les
photos jointes ). Tout le
monde a droit à une 2e
chance, cette fois-ci, nous
ne communiquerons pas les
noms.

3) Prenez exemple sur
l’équipage du bateau Seakale qui remet systématiquement a l’eau le poisson
qu’il pêche pendant ses
traversées afin de préser ver les espèces et de ne pas
assécher les Océans.
( photos à l’appui ), contrairement à certains équipages,
qui, eux, les dévorent mais
dont nous tairons les noms
pour les mêmes raisons que
ci-dessus, histoire de ne pas
alimenter la rubrique
«POLEMIQUES» ( à créer,
si elle n’existe pas).

Nous n’oublierons pas la
pollution créée par ces prélèvements (de) sauvages, les
rejets de gaz carbonique, la
survie des Posidonies etc...
Halte à ce scandale ! Une
association , (encore une),
du 27 au 30
est en cours de création
avec le titre très prometteur
Mouillages
forains
Bouées
d’un vif succès
:
Le programme des activités aux escales vous sera communiqué ultérieurement.

Voilà mon Cher Salvator ce
que je voulais t’écrire en ces
temps difficiles en t’assu rant de toute notre sympathie pour la rédaction de
notre bulletin de liaison, ne
te décourage pas même si la
photo (jointe)
où tu es appuyé sur la bite
(du quai) pourrait nous donner l’impression
d’un certain découragement
bien compréhensif lorsqu’en
fond d’image l’on devine
un GB largement consumé..
mais toujours à flot.
Jean Vermet «SEAKALE»

Histoire de détendre
l’atmosphère, je t’en joins
une dont tu feras l’usage
qu’il te semble bon :

Dieu ordonna à David de guetter... et David Guetta !
Dieu ordonna a Hélène de s’égarer... et Hélène Ségara !
Dieu ordonna à Thierry d’en rire... et Thierry Henry !
Dieu ordonna à Fatou de mater...et Fatou Matta !
Dieu ordonna à Bruce de lire... et Bruce Lee !
Dieu ordonna au Coca de coller... et le Coca Cola !
Dieu ordonna à Mouss de taffer et Mousstafa !
et il demanda à Mme Sarkozy de bronzer et ...................Carla Bruni
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Carnet de bord
La TYRRHENIENNE
par Xavier d’ARGO
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Avec notre bateau, nous avons
fait le tour de la mer Tyrrhénienne. Un voyage de presque
3 mois et de 1800 milles ( 3400
km), 240 heures de moteur, à une
vitesse moyenne de 8 nœuds ( 14
km/h). Nous allons vivre 85 jours
à bord, sans souci particulier,

pas de problème de santé pour
L’objectif était de visiter tous
nous, ni panne mécanique pour
les groupes d’iles sur la route :
notre bateau. La météo a été très
les Toscanes, les Pontines, les
clémente sur la première moitié
Eoliennes et enfin les Egades
du trajet puis quelques coups
avant de rentrer par la Sardaigne
de vent après Palerme pour le
et la Corse.
retour.

Projet muri pendant une année,
nous avons fait cette grande
croisière, pour la moitié en rallye
organisé jusqu’aux iles Eoliennes, et pour le retour, en effectif
réduit à cinq bateaux au début.

Embarqués le 6 juin, on passe
quelques jours à préparer le
bateau et avec une bonne météo,
on traverse pour la Corse le 12
juin. On va rester à Calvi pendant une semaine pour participer

au rassemblement de notre Amicale des Grand Banks Méditerranée. Réunion de 32 bateaux, et
occasion de grandes retrouvailles
annuelles avec de bons amis.

Première partie : les Iles Toscanes et Rome
On part (à 21 bateaux) le 21
juin, avec 48 h de retard sur le
programme, du fait d’un fort
coup de vent. Route pour Macinaggiu au nord du Cap Corse,
où on passe la nuit, et le lendemain route sur l’ile d’Elbe.

Après deux jours à visiter l’Ile
d’Elbe, nous faisons route sur
l’ile de Giglio, par beau temps.

Route vers Macinaggiu, temps
plutôt couvert !!!

GIGLIO,Le mouillage, les maisons colorées du vieux port
ELBE
Portoferraio, le vieux port

Le 26 juin nous allons à Giannutri, une petite ile constituée
d’un volcan effondré dont il ne
reste que la moitié en croissant.
Premier contact avec l’activité
volcanique italienne.

Le matin on navigue, l’après
midi on se baigne et le soir
on se reçoit à diner. En ajoutant les repas, les apéros …
et les siestes, la journée est
Le musée Napoléon

bien employée !!! La température de l’eau est encore fraiche,
mais on en profite bien déjà.

De Giannutri on va aller (8 h
de route) directement à Rome,
pas dans la ville bien sur, mais
au ‘Porto Turistico di Roma’ où
nous allons passer trois jours.
(Cela correspond à Ostia) De
là, on est à une heure du centre
de Rome, (bus, train type RER
et métro) et affrontant la chaleur, nous allons visiter la ‘Ville
Eternelle’.
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Deuxième partie : Les Pontines et Naples

Nous allons maintenant entamer
la deuxième partie de rallye : la
visite des iles Pontines et Naples.
Nous sommes à ce jour 14 Grand
Banks à continuer la route. Les
iles vers lesquelles nous allons
sont volcaniques et cela va se
traduire dans la diversité des
formes et des couleurs de roche. La première est Palmarola,
atteinte après 7 heures de route,
mais comme on part tôt le matin
(à 6 heures) pour avoir la mer la
plus calme possible, on arrive à
13 heures, ce qui nous laisse une
longue après midi devant nous
pour visiter le coin.

Le matin, notre flottille sera
délogée par un bateau citerne,
venant livrer de l’eau (et du gaz)
dans cette petite ile qui ne vit,
que grâce à ce ravitaillement.

La côte nord

Le matin, notre flottille sera
délogée par un bateau citerne,
venant livrer de l’eau (et du gaz)
dans cette petite ile qui ne vit,
que grâce à ce ravitaillement.

Palmarola : la plage bordant la
Cala di Porto … où il n’y a aucun
port ! Dans la paroi de la falaise,
des habitations troglodytes.

Juste à coté nous allons à
Ponza en une petite heure. Côte
splendide aux couleurs variées
et port très vivant … surtout le
samedi soir !

Le soir, les bateaux
à l’ancre
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On voit pour la première fois
du basalte, de la lave, de la
pouzzolane et des parois de
roches constituées de cendres
volcaniques.
Et le matin …
6h 30 !

Une arche de
basalte

Les échoppes sur le quai,
creusées dans la roche

La thalassothérapie à l’époque romaine
Pas trop de place pour
manœuvrer !

Apéritif sur le port : friture d’anchois,
citrons et vin blanc

Avec les annexes, ont se faufile partout
au raz de la côte
ARGO ici …
Le tout petit !

Des roches volcaniques et
l’eau bleue à 26°

Après 2 jours à Ponza, nous
partons pour Ventotène. Une ile
de grès ocre avec un vieux port
creusé à même la roche … un
travail de romain !!!

De Ventotène, nous allons à
Procida, juste à l’entrée du
golfe de Naples. C’est l’ile aux
citrons, les plus gros que nous
n’ayons jamais vu, et nous
allons y rester 3 jours. De là
nous allons visiter Naples et
Capri en prenant des ferries
rapides.
Naples, l’ambiance des rues,
la cathédrale San Gennaro

Coricella, le plus beau
village-port de Procida
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Troisième partie
:
les Eoliennes et
Lipari

L’ile mythique, Capri, sur
laquelle on a passé une journée
de promenade splendide.

A partir de cette étape, nous
restons à 11 bateaux pour
descendre aux Iles Eoliennes.
Promenade dans la partie sud est de l’ile,
l’Arco Naturale et les Scogglietti, Marina Nous sommes le 10 juillet.
Piccola vue d’en haut.
La première étape passe par
L’arche sous laquelle nous passeront Positano et Amalfi, avec ses
demain avec nos bateaux.
falaises élevées, les maisons
accrochées dans la pente et ses
vignes plantées à la verticale de
la mer. Coup d’œil fantastique,
une très belle côte, mais d’un
abord difficile car sans abri et
très fréquentée, ce qui provoque
des vagues continuelles :
Les plaisanciers italiens ne
connaissent pas l’allure ‘au
ralenti’ ! Donc nous passerons
la journée à raser la côte et pour
la nuit, nous pousseront jusqu’à
Salerno pour trouver le calme.
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Pour le plaisir d’un petit
moment d’adrénaline …

A partir de là notre route est
presque plein sud, et en quelques
étapes nous nous dirigeons vers
le Stromboli.

Acciarolli, village de pêcheurs

Maratéa, sous la protection de
son Christ blanc

Nuit du 11 juillet : Punta
Licosa : mouillage splendide
Isolla di Cirella, l’eau
est bonne … 27°

Cap Palinuro

Ce jour là, une belle oursinade

Là nous allons passer au sud
du quarantième parallèle
… Le vrai sud quoi !!!
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Cetraro, le 14 juillet,
Argo sous grand pavois

Calme plat …Bain dans le
bleu pendant la route …
500m de fond !
Pendant les étapes, je traine
toujours des lignes de pêche,
et jusqu’ici le résultat sur 500
milles n’est pas très probant,
mais ce jour là … contre toute
attente …
Vibo Valentia, avec
concert de jazz le soir
Et enfin toutes ces étapes pour
nous rapprocher du but : Les
Iles Eoliennes et le Stromboli.
Comme c’est sur la route, nous
allons commencer par lui. On
va passer 2 jours sous le volcan,
faire le tour de l’ile, et même
ressortir la nuit en mer, pour
voir les éruptions … Un séjour
impressionnant et magique.
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La patience est récompensée
… après plus de 60 heures
de traine … Il était temps !

Une petite éruption du Stromboli,
la Sciarra Del Fuocco

Au pied du volcan, notre
mouillage et le village

Sur la plage, on va ramasser
des galets de lave et des
pierres ponces, entre des bains
prolongés dans une eau limpide
à 30°, en observant l’activité
du volcan qui se manifeste
régulièrement toutes les dix
minutes. On s’y habitue très
vite ! Le soir, quand la chaleur
est (un peu) tombée, on va se
promener dans le village, où
500 personnes vivent à l’année

Panaréa, la ‘branchée’

Lipari, à l’atmosphère
authentique

Après ce premier contact avec les
iles Eoliennes, nous allons visiter
des iles toujours volcaniques,
mais à part Vulcano, sans activité
tellurique, plus habitées et
touristiques, et même ‘jet-set’
pour certaines. Peu distantes les
unes des autres, on navigue à vue.

Salina, occasion d’un bon
diner au restaurant

Nous terminons par la dernière
des iles Eoliennes, Vulcano, qui
porte bien son nom car l’activité
y est très visible : Des fumerolles
continues à son sommet et des
boues volcaniques soufrées dans
lesquelles les gens viennent se
baigner. Nous y prendront un
bain d’eau de mer à 32° parmi
les bulles d’hydrogène sulfureux
sentant l’œuf pourri, qui sortent
d’entre les galets.

Ici se termine la première moitié
de la croisière. Nous sommes
le 22 juillet et plus de 900
milles nous séparent de notre
port d’attache, Golfe Juan. En
passant par le nord de la Sicile,
les iles Egades, les côtes ouest
de la Sardaigne et de la Corse,
nous seront de retour juste dans
un mois, le 23 août. Demain la
météo, jusqu’ici clémente, va
se dégrader et nous faire subir
quelques coups de vent de nordouest. Tout se passera bien et
ceci n’affectera pas trop notre
retour. Nous allons encore faire
de magnifiques escales sur la
route du retour.
dinêr de fin de Rallye

Bain à Vulcano, dans les
émanations de gaz soufré

Xavier fetant un mouillage
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Pour rire un peu !...

Les Bretons déclarent la guerre !

Lorsque les Américains ont décidé de faire la guerre
en Irak ils n’étaient pas seuls...Saddam Hussein buvait
tranquillement un apéritif dans sa véranda lorsque le
téléphone sonna.
- Bonjour M. Hussein. Ici c’est Yann du Front de Libération de la Bretagne-Armée Révolutionnaire Bretonne.
Nous avons décidé de vous déclarer la guerre.
- Soyez raisonnable Yann répondit Saddam Hussein en riant. Vous les Bretons vous
n’avez aucune chance. J’ai un millier d’avions de chasse, des dizaines de bombardiers. Je peux brûler la Bretagne au napalm si je veux et quand je veux...
- OK attendez deux secondes, j’en parle à mes camarades lui répond Yann.
Une minute après, il revient.
- Vous êtes toujours là M. Hussein. Bon nous maintenons notre
déclaration de guerre. Pour brûler la Bretagne avec le temps qu’il
fait en ce moment, vous n’y arriverez pas.
- Mais j’ai des tanks et des automitrailleuses par centaines.
Et vous ?
- OK, attendez deux secondes, j’en parle à mes camarades lui répond Yann.
Une minute après, il revient.
- En ce qui concerne les véhicules, j’ai une 205 et mes amis ont
aussi des voitures et même des motos. Finalement vos tanks ne
nous font pas peur. On maintient notre déclaration de guerre.
- Mais enfin réfléchissez, vous êtes combien de combattants ?
- Une bonne dizaine, rien qu’en comptant ceux de Guidel, de
Morlaix et de Lamballe.
Et en appelant ceux de Landerneau et ceux de Plougastel, on
peut se retrouver à cinquante vite fait !
Moi, répond Saddam Hussein, j’ai plus de cinquante mille
soldats bien entraînés, armés jusqu’aux dents.
- OK attendez deux secondes M. Hussein, j’en parle à mes
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camarades lui répond Yann.
Une minute après, il revient - Vous êtes toujours là M. Hussein. Bon nous avons discuté et
nous avons pris une décision. Finalement nous ne vous déclarons pas la guerre.
- Très bien... Et qu’est ce qui vous a fait changer d’avis demande alors Saddam Hussein.
- Eh bien, ce sont vos cinquante mille soldats... Tout compte fait, nous n’avons pas
les moyens d’entretenir autant de prisonniers.

Petites annonces
Vends GB 42 Classic de 1983 polyester, acquis en 89, très bien équipé et
entretenu avec amour, excellent état, 2 moteurs Ford Lehman 135 CV, peu
navigué , 2000 H moteur, électronique récente, générateur Köhler 4 kVa 2009,
biminitop, 2 WC électriques, annexe sur bossoirs inox + HB 2 CV, visible à
Bonifacio, Prix 190.000 €
Contacter J-P JOLY : 06 08 84 14 60
VENALIC : Grand Banks 42 motoryacht 1989 excellent état. 2 moteurs Caterpillar 210CV, 3 cabines doubles 2 salles de bain.,toilettes de
2008,Refrigérateur,congélateur plaque de cuisson et four à gaz,propulseur
d’étrave, air conditionné, chauffage,électronique complète, plate-forme hydraulique pour annexe. stereo TV TNTPlace de port pour 1 an 300 000€
. Contacter Michel BABIN-CHEVAY E Tél 05 55 35 86 ou06 07 64 43 25.
36 classic avec les tauds bordeaux de 1979, plastic, 120CV FORD, réservoirs
neufs, bateau très bien entretenu, pavillon monégasque
120.000 euros
Corinne Lorenzi
tel: 06.16.92.33.12

Vends GB 48 MY Bois 1974 coque # 57, bateau bien entretenu, bon niveau d’équipement, électronique co
plète, 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 fly, 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 é
tricité, eau, téléphone, TV. Climat idéal, chantier Rodriguez sur place avec équipement ultramoderne. Accè
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.fischer4@wanadoo.fr
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Annexe Jackline 3,10m semi-rigide Année 2000, moteur Honda 6CV
année 2005 Vendue complète : taud bleu, gonfleur, siège, rames, nourrice,
rallonge de barre Prix: 1500€
contact Fernand Van-Reet : 06 79 44 26 62 ou 00 32 475 348 461
NB: Les annonces de ce bulletin sont faites sous la responsabilité des annonceurs et n’engagent d’aucune
nière la responsabilité de l’Amicale

