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Chers Amis,
 
Notre Amicale va avoir vingt ans. 
Comme le disait la chanson, “on n’a pas tous les jours vingt ans”. 
C’est pourquoi je suis certain que le plus grand nombre d’entre nous aura 
à cœur de participer à cet évènement. 

J’espère que la météo nous sera favorable et que le programme organisé par 
votre bureau vous plaira. Ce sera, de toute façon, le plaisir, toujours renouvelé, 
de nous retrouver ensemble avec nos GRAND BANKS et d’échanger 
nos expériences et nos projets d’avenir. 

Ce sera aussi, bien sûr, de l’émotion pour notre Président Fondateur, 
Louis-Guy COTTE, et pour tous ceux qui, comme présidents, membres du bureau 
et membres actifs, ont fait de l’AGBM une indéniable réussite pendant 
ces vingt années. 

Nous aurons, à cette occasion, une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés. 
Je serais particulièrement heureux si tous les anciens présidents étaient présents à 
notre soirée de gala. Ils me l’ont tous promis et je sais que seul une raison majeure 
les en empêcherait. 

J’ai une pensée particulière pour notre ami Jean-Yves LECESNE qui a été obligé 
de déclarer forfait pour l’organisation du rallye 2009. De ce fait, sans son 
incroyable opiniâtreté pour le préparer, il a fallu fi nalement l’abandonner. 
Souhaitons-lui un bon rétablissement et qu’il puisse se joindre 
à nous en juin prochain.

Enfi n, une nouvelle équipe, avec Marc FISCHER, va prendre en main les 
destinées de notre amicale. Nous leur souhaiterons “Bon vent” et les assurerons 
de notre soutien pour aller encore plus loin dans l’amitié et la solidarité 
qui nous animent déjà. 

A bientôt, et en attendant notre rassemblement, bonne navigation à tous. 

Le mot du président

Très amicalement. 

Jean-Francois PAINAULT
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Le mot de la rédaction

Chers lecteurs et amis,

Voici une nouvelle édition de votre bulletin préféré. 
Plus que jamais notre bulletin joue son rôle d’organe de communication et de 
rassemblement. Vous y trouverez le récit de la croisière de FORTUNA II, GB 42 Cl 
de nos amis Frank et Heli Schuch. Depuis plusieurs années, ils croisent dans 
les eaux plus à l’Est de la Méditerranée, et les voilà qui prévoient le grand saut 
vers l’Ouest, américain de surcroit. 
Que de beaux récits et photos à venir. 

Lorsque je disais, dans l’édition précédente, que le GB rend heureux, je ne croyais 
pas si bien dire. Les récits des travaux de BABELOU et de BONNE ETOILE, vous 
confi rmeront que nous sommes prêts à tout pour rendre nos bateaux encore plus 
sûrs, plus pratiques à vivre et plus beaux. 

L’aperçu des festivités des Vingt ans de l’Amicale vous donnera un avant-goût 
des réjouissances à venir lors de notre Rassemblement d’Antibes.

Je voudrais également saluer la venue à bord de l’équipe (!) 
rédactionnelle du bulletin de Salvator Solito, GB 42 E. ESTELLE. Salvator 
est déjà connu pour sa passion de la photographie. Il nous apportera un regard 
professionnel et deviendra le nouveau rédacteur du bulletin à partir de la deuxième 
édition de cette année. 

Merci et Bienvenue Salvator !

Je vous souhaite à tous une bonne lecture 
en attendant de vous revoir tous à Antibes.

Marc FISCHER

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.
    
C’était notre Ami !
                                                                                                               
L.G. Cotte
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Demandez 
le programme...
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- 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

- 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 libre.

- Nous avons dû avancer l’Assemblée Générale 
  et la soirée de Gala au Vendredi,
  l’hôtel ne pouvant nous recevoir le samedi.
- Matin : Assemblée Générale à 10H sous le chapiteau, 
  suivie d’un cocktail offert par l’Amicale.
- Après-midi : Libre ou fi nale de pétanque.
- 19 heures 15, 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.
- Retour du bus à 0H30 et 1H30.

Journée à Sainte-Marguerite 
    
- Départ du bateau «Trans Côte d’Azur» à 10H30.
- Déjeuner au Restaurant l’Escale avec barbecue.
- Retour vers 17H.
- Soir sous le chapiteau, Apéritif dînatoire.

- Départ des bateaux.

Lundi 22 Juin

Mardi 23 Juin

Mercredi 24 Juin

Jeudi 25 Juin

Vendredi 26 Juin

Samedi 27 Juin

Dimanche 28 Juin
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Chers Amis,

Il est encore temps de vous faire sa-
voir qui s’est passé en 2008 à notre 
bord. 
Le 21 avril 2008 nous nous trouvions 
à nouveau sur le bateau à Marmaris/
Turquie. Puisque nous avions entre-
pris de faire faire certaines répara-
tions plus importantes pendant l’hi-
ver et que le chantier naval n’avait 
pas fi ni, nous nous sommes installés 
d’abord pendant 10 jours à l’hôtel.
Les travaux étaient les suivants : le 
pont en teck fut complètement en-
levé, puis il fut laminé et ensuite en-
tièrement repeint. Toutes les pièces 
extérieures en teck furent poncées. 
Certaines modifi cations du mobilier 
intérieur étaient entreprises afi n de 
pouvoir installer un climatiseur. Le 
1er mai nous procédâmes à la mise 
à l’eau et nous entreprîmes de tout 
nettoyer, comme d’habitude.
Malheureusement, nous devions 
constater que le réservoir de diesel 
gauche avait une fuite. Une répara-
tion en Turquie n’entrait pas en ligne 
de compte à cause de nos plans. 
Bon, on s’est remis à jouer les mé-
caniciens et je transférais le contenu 
de la citerne bâbord dans la citerne 
tribord et je redirigeais les conduites 
d’alimentation. En une journée, tout 
était accompli. Une réparation faite 
par une entreprise aurait coûté quel-
ques centaines d’euros. Les proprié-
taires de bateau sont des vaches à 

lait de toute la profession. (Chantiers 
navals etc.) 
Après certaines acquisitions supplé-
mentaires, nous l’avons largué les 
amarres le 16 mai 2008 pour démar-
rer notre voyage par l’ensemble des 
îles Dodekanes. Après avoir passé 
une nuit dans la baie Kumlu Bükü, 
nous avons rejoint l’île de Rhodes. Là 
nous avions le bonheur de dégotter 
une place à quai. Accostage à la ma-
nière «catholique-romaine», c.-à-d. 
jeter l’ancre et accoster en marche 
arrière. Assez souvent, les ancres de 
plusieurs bateaux se trouvent alors 
l’une sur l’autre. Cette fois-ci, nous 
étions les responsables. Dans Rho-
des, nous avons loué une voiture et 
explorons l’île. La vieille ville avec le 
château est remarquable. 3 jours plus 
tard, nous poursuivions plus loin vers 
l’île Symi. Là, nous avons mouillé 
dans la baie Pedi pour échapper au 
chaos d’ancres dans le port de Symi.

Une liaison d’autobus nous amenait 
confortablement jusqu’à la capitale 
de l’île, laquelle se trouve située en-
tre 2 chaînes de collines, une vraie 
carte postale. Cette île vaut le voya-
ge. Pendant la journée des touristes 
viennent, en particulier de Rhodes, 
et le soir, on a l’île pour soi. Nous 
y sommes restés 5 jours. Puis nous 
avons eu une traversée très agitée 
vers l’île Kos. Nous avons amarré 
dans la marina. Juste à temps, car 
le Meltem, un vent fort du W-NW, a 
souffl é pendant 3 jours. Kos est une 
jolie île avec beaucoup d’exhuma-
tions archéologiques que l’on peut 
visiter. Notre prochaine station était 
Bodrum, de retour sur la terre ferme. 
Grande Marina avec des tarifs d’es-
crocs. Le château est très remarqua-
ble, mais à part les restaurants très 
chers, l’endroit n’a pas grand chose 
à offrir. Notre prochain but fut le port 
protégé de Palamut au Sud de la 
presqu’île de Dat¢a. Palamut signifi e 
thon. Les restaurants du coin ne pro-
posent malheureusement plus beau-
coup de plats à base de thon. Nous 
arrivâmes aux environs d’11 heures 
et nous eûmes la chance d’être pla-
cés entre deux bateaux permanents. 
Ainsi nous avons échappé au chaos 
d’ancres quotidien lequel était occa-
sionné par les bateaux charters. Nos 
voisins de bateau étaient un couple 
turc lequel avait travaillé comme 
médecins en Allemagne pendant les 
longues années. Avec ceux-ci et un 

La croisière de Fortuna II

Paillote près de Göcek Marina

Carnet de bord

La marina de Bodrum
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autre couple de médecins qui ont 
une maison dans les environs, nous 
entreprîmes quelques excursions 
ainsi que des visites de restaurants. 
Le lieu même est resté en grande 
partie épargné du tourisme de mas-
se et possède le charme des années 
70. Comme le Meltem s’approchait 
à nouveau, nous avons eu du bon 
temps à Palamut. Notre prochain 
but était la baie de mouillage Keci 
Bükü près du village Orhaniye. Cette 
baie profonde est totalement proté-
gée avec des alentours merveilleux. 
L’un des points culminants de notre 
voyage. Nous y sommes restés une 
semaine. Après cela il fallut retour-
ner à Marmaris pour refaire des nou-
velles provisions et, une fois de plus, 
quelques petites réparations. 

Fin mai, nous entreprîmes notre 
deuxième croisière en direction du 
golfe de Fethiye. La première nuit 
fut un mouillage mouvementé dans 
la baie Ekincik. Après cela conti-
nuant dans le merveilleux golfe de 
Fethiye, nous sommes arrivés dans 
la soi-disant baie des paysans, avons 
jeté l’ancre par environ 30 mè-
tres de fond et une longue amarre 
à terre. Malheureusement, vers une 
heure du matin de très fortes rafa-
les s’abattirent sur la baie. Avec un 
sentiment d’inquiétude, nous avons 
été réveillés. L’amarre à terre était 
tendue et l’ancre avait dérapée. 
Nous n’étions plus qu’à 3 mètres 
de la côte rocheuse. Heureusement, 
l’eau était assez profonde jusqu’à la 
côte. Alors tout alla très vite comme 
si nous l’avions déjà souvent fait. 
Moteur en route ; allumage des ins-
truments et des feux ; guindeau en 
marche ; remonter l’ancre, trancher 
la ligne de terre ; et dans la nuit noire 
prenions le cap sur Göcek où nous 

arrivâmes autour de 03 heures. Arri-
ver comme ça, dans la marina n’était 
pas possible. Nous avons donc tra-
versé la zone de mouillage fortement 
occupée, où la plupart des bateaux 
n’avaient aucun feu de position, pour 
enfi n nous coincer entre deux embar-
cations. Comme notre chaîne s’écou-
lait, oh miracle ! la nuit s’est d’un 
coup éclairée de tous les feux des 
bateaux environnants. Nous tombâ-
mes de fatigue dans nos couchettes, 
pour être réveillés 30 mn plus tard 
par un bateau à moteur qui cherchait 
également une petite place. Nous 
avions eu assez d’action pour la nuit; 
le lendemain à midi, nous entrâmes 
dans le port Göcek Marina. Très soi-
gné, très bons services, très beau et 
très cher ! 

Comme nous pouvions marcher jus-
qu’à la ville et que les bons restau-
rants n’étaient pas loin, nous en 
avons profi té. Nous avons regardé le 
match de football Allemagne contre 
la Turquie, dans une taverne de la 
baie. Les petits restaurants proposent 
des amarrages gratuits, pour peu que 
l’on mange là. Quant au match, Nous 
(n.d.l.r. l’équipe allemande) étions 
sans espoir à cause d’une équipe ré-
duite, mais quand l’avantage a tour-
né, un calme impressionnant c’est 
installé et après le coup de siffl et de 
la fi n les clients turcs disparurent ra-
pidement. Mais alors : haut les verres 
! 
Ensuite, nous sommes allés à Fe-
thiye où nous avions déjà été avec un 
voilier charter il y a environ 23 ans. 
Nous sommes entrés dans la petite 
mais jolie Marina YES. D’ici nous en-
treprîmes quelques excursions vers 
les lieux antiques. 
D’une traite, nous sommes ensuite 
retournés à Marmaris où nous avons 

préparé notre bateau pour le char-
gement vers les USA. Le 14 juillet 
nous volions de retour vers Munich et 
en voiture vers l’Irlande. Le 15 août 
je retournais en avion à Marmaris 
pour conduire FORTUNA II  dans le 
transport de bateaux Dockwise le 24 
Août. On doit s’imaginer cela comme 
un dock à sec lequel est inondé et, 
quand les bateaux sont entrés, vidé 
à nouveau. Les bateaux se trouvent 
alors installés sur des châssis. 
Le 5 septembre nous volions vers 
Fort Lauderdale aux USA, où nous 
avions loué un studio pour un mois. 
Nous devions nous organiser avec un 
chantier naval lequel pouvait enlever 
les anciens réservoirs et réinstaller 
les nouveaux. Pour pouvoir exécuter 
cela, les moteurs durent être enlevés, 
si bien que nous passions de suite 
l’ordre d’une révision générale de la 
calle de moteur.
Le 30 septembre, le déchargement 
du bateau intervint à Port Everglades. 
Le voyage qui suivit pour remonter la 
New River jusqu’à Fort Lauderdale 
fut déjà un premier moment impres-
sionnant, tout en passant devant des 
maisons qui valaient bien plusieurs 
millions de dollars et des yachts. 
Maintenant notre bateau se trouve à 
Cable Marine et nous espérons qu’il 
sera prêt pour le 26 décembre 2008, 
puisque nous atterrissons à nouveau 
à Fort Lauderdale à cette date. Si tout 
marche bien, nous voulons explorer 
pendant cette saison d’été les Keys 
de Floride et les Bahamas pour reve-
nir en Europe vers la mi-mars 09. 
La croisière par les USA était tou-
jours une aventure dont nous rêvions. 
Le trajet nous conduira sur environ 
6000 Miles Nautiques par les voies 
d’eau différentes, des lacs et des ri-
vières des USA et du Canada. Nous 
vous en dirons plus à ce sujet l’année 
prochaine.

Frank & Heli

N.B. Nous souhaitons à tous une fête 
de Noël calme et toujours un bon 
pied marin au-dessous de la quille 
dans la nouvelle année.

Heure d’affl uence à Palamut

Les nouveaux résevoirs installés
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Lors des tempêtes de 2007-2008 
qui ont fortement touché la Corse et 
causé des dégâts importants dans les 
deux ports d’Ajaccio, le bateau voi-
sin de Bonne Etoile a abimé la bande 
molle qui se trouve à la jonction de 
la coque et du pont/pavois (Photo 1). 
Celle-ci s’est décollée de la coque, 
laissant un espace par lequel l’eau 
de pluie s’est infi ltrée, occasion-
nant un début de dégradation à cet 
endroit (photo 2). A cela s’ajoutent 
les fuites d’eau persistantes depuis 
le pont dans la cabine arrière avec 
pour conséquence des couchettes 
humides. Mécaniquement, nous avi-
ons aussi des soucis. D’abord avec 
notre générateur Onan, dont le bon 
fonctionnement était plus qu’aléa-
toire depuis quelques saisons, pour 
fi nir par ne plus démarrer du tout. 
Les moteurs Ford demandaient éga-
lement un entretien approfondi avec 
remplacement de pièces telles que 
les coudes d’échappements. La ligne 
d’arbre tribord semblait voilée (!) et 
provoquait une vibration du même 
moteur et une fuite au presse-étoupe. 
Bref, cette unité de 37 ans (GB 42’ 
Cl n° 274) réclamait à corps et à cris 
qu’on s’occupe sérieusement d’elle, 
ce que nous nous décidâmes à faire 
après l’été 2008.
Fin Septembre 2008, le bateau fut 

amené d’Ajaccio au chantier Arie de 
Boom, port de la Rague, pour une 
inspection en bonne et due forme. 
Les nouvelles ne furent pas rassu-
rantes du tout et au fi nal les devis 
astronomiques ! Autant acheter 
un bateau presque neuf ! Visite au 
chantier, entretien avec les différents 
intervenants, recherche d’artisans 
dans la région, et c’est parti pour la 
manœuvre ! Arie de Boom s’occupera 
de la mécanique, et d’autres artisans 
recommandés par nos amis de la FI-
GUEIRETTE s’occuperont qui de la 
réfection du pont et de la coque, qui 
de la peinture !

Dans un premier temps je relaterai 
les travaux faits sur la coque et le 
pont. Plus tard je ferai de même pour 
les travaux mécaniques pour lesquels 
je souhaite encore prendre quelques 
photos.
Pour effectuer les travaux sur la co-
que et le pont, nous avons emmené 

Bonne Etoile au chantier du Port de 
Cannes fi n Octobre 2008. Marc S. a 
pris en charge la conduite du chan-
tier pour l’ensemble des travaux, et je 
dois dire que cela m’a soulagé. Je ne 
citerai pas nommément les artisans 
mais je tiens leurs noms à votre dis-
position. De nombreux membres de 
notre Amicales utilisent également 
leurs services et je les remercie pour 
leurs bonnes recommandations.
Les plans étaient que Bonne Etoile 
soit remise à l’eau vers le mois de 
décembre, et ensuite conduite à Port 
FIGUEIRETTE pour les fi nitions. 
C’était sans compter sur  le mauvais 
temps qui s’abattit sur cette partie 
de France traditionnellement épar-
gnée. (Les délais de travaux s’en res-
sentirent considérablement puisque 
Bonne Etoile ne fut mise à l’eau… 
que le 30 janvier 2009 !).

Dans un premier temps, la bande 
molle abimée fut démontée afi n 
d’établir s’il y avait plus de domma-
ges au niveau de la coque (photo 2). 
En effet, l’eau avait eu le temps de 
s’infi ltrer entre la bande molle et le 
bordé de coque et celui-ci avait souf-
fert. Un remplacement s’imposait 

10

Travaux 2008/2009

Bonne Étoile
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sur environ 3m. Une nouvelle bande 
molle vint recouvrir le tout et fut col-
lée à l’époxy et non plus simplement 
vissée/cloutée (photo 3) ! Le char-
pentier, Jean-Marie m’a assuré que 
même le plus costaud de mes voisins 
ne me ferait plus de mal !
La partie arrière du bateau fut ensuite 
couverte par un taud (photo 4) et le 
pont sur son tiers arrière fut démon-
té. La quasi-totalité de la structure 
était pourrie (photo 5). Il ne restait 
bientôt qu’un grand trou à la place 
du coqueron arrière (photo 6). Les 
diverses infi ltrations que nous avions 
notées le long de la paroi au pied de 
nos couchettes, avaient occasionné 
des dégradations. Jean-Marie décida 
d’en changer une grande partie, si 
déjà on y était ! Nous prîmes ensuite 
la décision de modifi er l’aspect des 
ouvertures du coqueron AR et au lieu 
des trois panneaux originaux, de n’en 
faire que deux. A l’usage, ceci devrait 
s’avérer plus pratique d’ouverture et 
d’utilisation. Après le remplacement 
de la structure interne du coqueron, 
une bonne couche de contreplaqué 
marine imprégnée d’époxy vint re-
fermer le trou. Des lames de teck 
toutes neuves furent collées/vissées 
et le pont repris un aspect neuf et 
franchement réussi ! (Photos 7, 8 
et 9).
Parallèlement aux travaux de char-
pente, tout le bateau, œuvres vives 
et mortes furent repeintes avec une 
peinture bicomposante de chez Inter-
national (photo 10). Quelques trous 
de pourriture dans les superstructu-
res furent également réduits. 
Nous avons également fait monter 
une marche supplémentaire sur la 
tableau AR, ce qui va nous faciliter 
la montée et la descente sur la plage 
de bain sans avoir à démonter la pas-
serelle (photo 11).

Dans un prochain article, nous rela-
terons l’ensemble des travaux de mé-
canique effectués à bord.

Marc & Danielle Fischer

1

2

6

...fait peau neuve !

3

7

8

9

11

4

5
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je vais vous faire un petit concentré 
de la transformation de la carène du 
BABELOU.

J’avais remarqué que la plage 
arrière était à quelques centimètres 
de  l’eau, et le moindre clapot «trem-
pait» la plage.
BABELOU est équipé de 2 fois 275 cv 
CATERPILLAR, moteurs puissants 
mais très lourds.
A Porquerolles en juin 2008, à quai 
je recevais le clapot de mistral par 
l’arrière, la plage était constamment 

dans l’eau. Tous les membres de 
l’AGBM passant devant BABELOU, 
s’inquiétaient pensant que j’avais 
une voie d’eau, m’obligeant à visiter 
les cales pour être sur de ma sécu-
rité.
Donc de retour à Marseille après 
le rallye du mois de juin et les 15 
jours passés à Porquerolles en sep-
tembre, un ami retraité comme 
moi, lui charpentier marine, moi 
pas (infi rmier) a accepté de m’aider 
à exécuter cette transformation.
Lieu de travail : Port de Corbière  
à Marseille.
Mis à terre le 4 novembre 2008, 
remis à l’eau le 24 janvier 2009, 
environ trois mois de travaux. Ces 
trois mois furent pénibles car nous 
avons eu beaucoup d’intempéries.
Pluie ++++, mistral froid, glace 

Travaux 2008/2009

Babelou
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...s’offre 
   une nouvelle carène !
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même la neige, bref comme l’on dit 
par chez nous «la totale».
La réalisation : (pour info j’ai un re-
portage d’environ 400 photos) .
- À partir de la carène nous avons 
construit un moule.  
- Avons prolongé les tuyaux des 
échappements ainsi que les récupé-
rateurs des eaux pluviales des cour-
sives modèle «Europa».
- Meulé toutes les parties sur la co-
que qui nous serviraient de point en-
crage pour la stratifi cation.
- Le moule fi ni, cire spéciale démou-
lage ensuite fi ne pellicule de gelcoat 
dans tout le moule.
- Puis a commencé la partie la plus 
pénible et délicate la stratifi cation. 
Toile fi bres de verre «mat et bi biais 
en multi couche».
- Les tubes pour échappement et 
eaux pluviales furent stratifi es eux 
aussi.
- Stratifi cation terminée, démoulage 
et mise à niveau à la tronçonneuse 
diamant.  
- Pose des tuyaux des échappements 
et des écoulements des eaux pluvia-
les.
- Le coffre ainsi formé fut renforcé 
par 3 cloisons en contreplaqué stra-
tifi é recto verso.
- Conservant les fl aps hydrauliques,
nous avons renforcé tous les point de 
fi xation des vérins et volets.
- De chaque coté de la coque au 
dessus de la ligne de fl ottaison nous 
avons prolongé l’aileron (dont je ne 
connais l’appellation).
- Raccord en peinture deux compo-
sants.
- Fabrication de la plage arrière en 
contreplaqué marine stratifi é recto 
verso. Prévoyant deux trappes de vi-
site pour les entretiens techniques 
des fl aps.
- Dans l’épaisseur de cette plage nous 
avons incorporé une échelle de bain, 
protégée d’un entourage stratifi é
- Habillage de cette plage par des lat-
tes de teck de 15 millimètres d’épais-
seur, vissées et collées au Sika 291.
- Primeur entre les lattes et joints 
noir au Sika 290.
- Ponçage surfaçage et fi nition par 
2 couches de Teck Wonder.

Voilà, en concentré, la transformation de BABELOU

Amicalement à vous.
Louis 
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Du Cap d’Antibes à Rome par les Iles Toscanes.
Les Iles Pontines, le Golfe de Naples et les Iles Eoliennes

Avant-projet

Le Rendez-vous du 20ème anniver-
saire de l’Amicale Grand Banks Mé-
diterranée à Antibes, fi n juin 2009, 
n’ayant pas permis la réalisation de 
ce projet, il se fera en 2010, à des 
dates à déterminer en fonction de 
celles du Rendez-vous.

La première partie du Rallye Médi-
terranée 2010 suivra un trajet équi-
valent en milles à celui de 2007 vers 
Barcelone, soit environ 300 milles 
depuis Porquerolles.

Après Rome, la seconde partie per-
mettra de rallier  Naples en passant 
par les Iles Pontines, puis les Iles Eo-
liennes et la Sicile.

Les participants désirant quitter la 
manifestation Rome, pourront rentrer 
tranquillement en navigation côtière, 
en passant Elbe et le Golfe de Gê-
nes.

Du Cap d’Antibes à Rome par les Iles Toscanes.

N.B. Il s’agit là d’un avant-projet dont les étapes sont indiquées en jours de navigation. Il faudra bien sûr insérer des jours 
d’escales ce qui allongera la durée du programme d’autant. Cette remarque est valable pour tout le parcours mais avec 
une plus grande souplesse après Rome.

16

J + 3

Cap d’Antibes - Macinaggio, 
110 milles

Repos à Macinaggio

Macinaggio - Baie de Marina di Campo (Elbe), 
40 milles
(Possibilité de passer au nord de l’île, 
c’est-à-dire par Marciana Marina et Portoferraio, 
(c’est un peu plus long)

Elba - Isola del Giglio, 
38 milles

JOUR J

J + 1

J + 2

Giglio - Isola di Giannutri, 
12 milles

Giannutri - Riva di Traiano, 
33 milles

Riva di Traiano - Porto di Roma, 
30 milles

Séjour à Porto di Roma, 
visite de Rome. Pourquoi-pas 
avec les GB italiens ?

J + 4

J + 5

J + 6

J + 7 à...

Pour faire suite aux succès des 
rallyes vers  Barcelone en 2007 
et Alghero en 2008... 

pourquoi ne pas tenter Rome 
en 2010 ?
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De Rome à la baie de Naples par les îles Pontines.

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

Ventotene - Ischia ou Procida, 
22 à 27 milles

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

J + 4Porto di Roma - Anzio ou Nettuno, 
25 à  30 milles

Anzio - Isola Palmarola, 
32 milles

Palmarola - Isola di Ponza, 
6 milles

Ponza - Isola di Ventotene, 
22 milles

J + 1

J + 2

JOUR J

J + 3

J + 5 à...

De la baie de Naples à la Sicile par les îles Eoliennes.

Procida - Capri, 15 milles 
Puis navigation le long de la côte 
amalfi taine sur 16 milles

Amalfi  - Agropoli, 
24 milles

Agropoli - Capo Palino (mouillages), 
30 milles

Capo Palino - Maratea, 
21 milles

J + 1

J + 2

JOUR J Maratea - Capo Testa, 
31 milles

Capo Testa -  Vibo Valentia Marina, 
49 milles

Vibo Valentia - Tropea, 
12 milles

Tropea - Stromboli, 30 milles

Stromboli - Panarea, 
15 milles

Panarea - Salina, 
10 milles

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

J + 9

J + 10 à...

J + 8

J + 7

J + 6

J + 5

J + 4

J + 3

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

Les aventures de Michel

Je vous conte une anecdote de va-
cances pouvant toujours servir. 
Nous sommes tous trois - mon épou-
se Corinne, PRINCE Il et moi-même 
confortablement ancrés sur 6 mètres 
de fonds de sable blanc et eau tur-
quoise (le rêve) dans une crique du 
nord-est de Majorque. 
Lâchement abandonnés en soirée 
par les yachts, youyous d’après-midi 
venus faire trempette et faire ron-
ronner les gadgets-joujoux à la mode 
que sont scooters, annexes jets, etc. 
Nous sommes seuls, mis à part quel-
ques chèvres sauvages sur le rivage 
et allons donc dîner. 
Il est 21h30, le groupe ONAN vient 
de livrer une superbe grillade, avec 

l’aide toutefois quelque peu utile de 
Corinne, experte en grillades... et 
autres. 
Tout est là pour un excellent dîner ; mu-
sique douce, éclairage d’ambiance, 
bois vernis (par Corinne !), ciel ex-
ceptionnellement étoilé et... la grilla-
de alléchante lorsque, brusquement, 
panne générale d’électricité : ONAN 
nous lâche ! 
Je vais donc consulter l’écran de la 
platine tactile afi n d’y déceler l’ori-
gine de la panne ; entre autres ter-
mes américains, je découvre «panne 
code N°7» ! Mon intelligence féroce 
me guide instantanément vers le ma-
nuel Onan dans lequel je trouve la 
«panne code N°7» et aussi la cause : 

MANQUE D’EAU BRUTE ! 
Direction cale moteurs fi dèlement 
accompagné de Corinne guidant mes 
pas dans la pénombre. 
Filtre eau de mer parfait, circuit 
de refroidissement parfait, pas une 
goutte, même pas un collier desserré 
... Ma super intelligence à nouveau 
mise à l’épreuve, je déclare à mon 
épouse ébahie que là, il va falloir 
prendre le processus à la source ! 
A 21 h30, me voici donc en maillot, 
tuba en bouche au lieu de la grillade, 
lampe frontale vissée sur le crâne et 
les palmes en bataille... Je me jette 
à l’eau sous l’œil compréhensif de 
Corinne, plonge, cherche la crépine 
fi ltrant l’admission d’eau de refroi-
dissement du Onan (Nono pour les 
intimes) et là, oh stupeur, je trouve 
en fl agrant délit d’adultère, une ma-
gnifi que méduse faisant l’amour avec 
ma crépine qu’elle a totalement en-
lacée !
Là encore, ma vive intelligence me 
permet immédiatement d’établir la 
relation : MEDUSE AMOUREUSE = 
MANQUE D’EAU BRUTE = PANNE 
CODE N° 7 ! 
Grâce à un outil emporté en plongée, 
je pourfends le monstre, le découpe, 
l’évacue et découvre alors le sourire 
fi gé, mais libéré, de ma chère cré-
pine. 
Ce spectacle me fait presque oublier 
de remonter et je prends le temps 
d’écarter deux autres monstres qui, 
manifestement, avaient pris leur 
ticket dans l’attente de commettre, 
elles-aussi, cet acte d’amour que je 
n’hésite pas à qualifi er de contre na-
ture ! 
Bien rincé à l’eau très douce du des-
salinisateur et frictionné, je me dirige 
vers la platine Onan pour appuyer sur 
le carré magique START ! Et là, mi-
racle de notre technologie, les diodes 
s’allument, le groupe tourne, le ba-
teau brille de mille feux (enfi n... de 
2 lampes! ) et la grillade aussi… 
quelque peu refroidie. 
MORALE DE L’HISTOIRE: 
À ceux qui possèdent le manuel 
ONAN, à la cause «panne code N° 7 
- manque d’eau brute», ajoutez : «ou 
méduse amoureuse» ! 
 
Bien amicalement 
Michel MONBAYLET /  PRINCE II  
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Bob 
Livingstone

Bob Livingston, PDG de Grand Banks Yachts 
se retire de la direction de Grand Banks Yachts.
Rob Livingston nommé en tant que nouveau 
PDG ( CEO : chief executive offi cer).

SEATTLE, WA – Mars 31 2009 Le 
chantier Grand Banks Yachts a tourné 
une page de son histoire avec le dé-
part à la retraite de Robert W. ‘‘Bob’’ 
Livingston, PDG de la société.
Il maintient son poste de président 
du conseil d’administration de Grand 
Banks Yachts, qui est coté en bourse 
à Singapour depuis 1987.
La retraite de M. Livingston marque 
la fi n d’une carrière de 35 ans à la 
barre de Grand Banks Yachts. C’est 
en 1972 qu’il a rejoint la société, qui 
s’appelait à l’époque encore Ameri-
can Marine Ltd.
«Je suis particulièrement fi er des 
résultats de notre équipe pendant 
les nombreuses années où j’ai eu le 
privilège de mener cette société» dit 
Bob Livingston. «Nous avons assisté à 
une évolution remarquable de Grand 
Banks qui a démarré comme modes-
te chantier constructeur de trawlers 
pour devenir une des marques les 
plus renommées du monde».
Le conseil d’administration a nommé 
comme président Robert W. ‘‘Rob’’
Livingston II afi n d’assumer les tâ-
ches de CEO à partir du 1er avril 
2009.
«J’ai toujours pensé que la planifi -
cation de ma succession était une 
question importante dans la gestion 
de la société et j’ai travaillé sur ce 
dossier les deux dernières années en 

collaboration avec le conseil d’admi-
nistration. C’est ainsi que Rob s’est 
imposé comme étant la personne 
adéquate pour diriger la société et 
je suis confi ant en ses capacités à 
continuer à mener Grand Banks sur 
les chemins du succès».
M. Livingston quitte Grand Banks 
pendant une des périodes les plus 
tumultueuses de l’industrie du nau-
tisme. Cependant, ce n’est pas la 
première fois que ce patron d’expé-
rience rencontre des circonstances 
diffi ciles.
«Bob a pris la direction au moment 
où l’industrie du nautisme affrontait 
la crise pétrolière des années 70» 
raconte Rob. «Il a dirigé l’entreprise 
à travers ces défi s considérables et 
en a affronté bien d’autres par après. 
C’est grâce à ses capacités de ges-
tion et ses connaissances que Grand 
Banks se trouve aujourd’hui dans une 
position de force face aux conditions 
adverses. 
Nous sommes reconnaissants que 
Bob reste en tant que membre du 
conseil d’administration afi n d’assu-
rer une transition en douceur et de 
collaborer à nous mener vers un futur 
meilleur».
Au cours de sa longue carrière, Bob 
Livingston a su faire évoluer l’image 
du trawler Grand Banks vers une icô-
ne de qualité et de confi ance. 

En 1993, la série Eastbay a vu le 
jour, marquant l’introduction d’un 
bateau rapide d’inspiration côte Est 
américaine. Et Bob a œuvré à l’élar-
gissement de la gamme Grand Banks 
à travers la série Aleutian, yachts 
luxueux de réputation mondiale, qui 
a vu le jour en 2001. 
«Grand Banks est une histoire à suc-
cès et possède les fondations pour 
continuer à se développer. Je suis 
confi ant que l’équipe mènera Grand 
Banks vers de nouveaux horizons qui 
continueront à répondre aux rêves de 
nos clients» dit Livingston. «Je suis 
heureux d’avoir eu la possibilité de 
travailler avec de tels talents au fi l 
des années et de diriger une société 
de cette qualité».
A propos de Grand Banks – Grand 
Banks Yachts a commencé à  
construire des yachts de qualité su-
périeure en 1956. Au fi l des années 
le Grand Banks a évolué pour devenir 
l’icône du trawler, lui assurant une 
fi délité à travers le monde. 
Réputé pour la qualité de sa main 
d’œuvre, sa silhouette reconnaissa-
ble entre toutes, sa tenue de mer re-
connue, le Grand Banks est encore et 
toujours le choix du navigateur d’ex-
périence d’aujourd’hui. 
Apprenez-en plus sur la société et les 
séries Heritage, Eastbay et Aleutian 
sur le site www.grandbanksyachts.com.
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Petites annonces

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.

- Site : http://grandbanks.monsite.orange.fr

ULYSSE IV GB 48 MY n°31 1974 EST A VENDRE : Excellent état général, 
entretien régulier, 2X 120CV FORD Propulseur d’étrave, dessalinisateur, 
électronique complète avec répétiteur du pilote au fl ybridge, 2 groupes ONAN. 
Contacter Erick et Dominique MARQUET Tél. 0626015264 
Visible Port La Figueirette Var
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Pour rire un peu !...
Les deux vieux hommes 
Se sentant proche de leur fi n, deux vieux hommes décident de passer une dernière nuit à fêter en ville. 
Après plusieurs verres, ils fi nissent dans un endroit de plaisir.
La maitresse des lieux jette un coup d’œil aux deux vieux gars et chuchote à son manager : «Allez au premier 
et mettez deux poupées gonfl ables dans les deux premières chambres. Ces deux-là sont tellement bourrés que 
je n’ai pas envie de gâcher deux de mes fi lles pour eux. Ils seront incapables de faire la différence, croyez-moi !» 
Le manager suit les instructions de sa patronne et les deux vieux montent à l’étage et font leurs affaires.
Comme ils retournent chez eux, le premier dit à son ami : 
«Tu sais, je crois que ma copine était morte !» 
«Morte ? Mais pourquoi dis-tu ça ?»
«Ben tout le temps que je lui faisait l’amour, elle n’a pas dit un mot, pas fait un bruit et n’a même pas bougé !»
Son ami dit alors :
«Ca pourrait être pire, je pense que la mienne était une sorcière !»
«Quoi ? Une sorcière ?»
«Et bien, alors que je lui faisais l’amour, en l’embrassant dans le cou, je l’ai mordu un petit peu et soudain 
elle a fait comme un gros pet et s’est envolée par la fenêtre… en emportant mon dentier !»

Quand la beauté résout tout…
Un homme et sa femme sont en train de souper dans un restaurant très chic. 
Une superbe jeune femme arrive dans le restaurant, va directement vers
l’homme et lui donne un long et doux baiser. Elle lui dit qu’elle le verra 
un peu plus tard et quitte le restaurant.
Sa femme le regarde avec des éclairs dans les yeux et lui demande :
- Veux-tu bien me dire qui c’était ?
- Qui, elle, répond le mari, mais c’est ma maîtresse !
- Ben, j’aurai tout vu, lui répond la femme. Je demande le divorce !
- Écoute, je comprends ta réaction, commence le mari, mais il faut que 
tu réalises que si nous divorçons, tu n’auras plus de voyages, plus de courses 
dans les boutiques à Paris, plus de vacances d’hiver sur les plages de 
la Barbade, plus d’été dans Montagnes Rocheuses, plus de Porsche et 
de Jaguar, plus de club de yachting et de polo mais c’est ta décision 
et je la respecte.
Au même moment, un ami du couple entre dans le restaurant 
avec une superbe femme à son bras.
- Qui est cette femme avec Jacques, demande la femme.
- C’est sa maîtresse, répond le mari.
La femme répond alors : La nôtre est plus jolie !...

QQuuaanndd llaa bbeeaauuttéé rrééssoouutt ttoouutt…
Un homme et sa femme sont en train de souper dans un restaurant très chic. 
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Demande d’adhésion

Amicale Grand Banks Méditerranée

Notre Amicale à toujours besoin de «sang neuf» 
et nous sommes, au hasard de nos rencontres 
dans la vie courante ou dans les ports, en contact 
avec des propriétaires de Grands Banks 
qui souhaiteraient nous rejoindre.

Afi n de faciliter les futures adhésions, vous pourez 
utiliser le modèle ci-contre en le faisant remplir 
par le postulant et envoyer ensuite ce formulaire 
à votre président, sachant que toute demande 
devra être entérinée par le bureau de l’Amicale 
pour devenir défi nitive.

La demande d’adhésion au dos de cette page 
est à découper, à faire remplir par le postulant, 
puis à adresser à :

Louis-Guy COTTE
9 route d’houppeville
76130 MONT SAINT AIGNAN
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