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Edito

Chers Amis,
Tout d'abord, merci à tous ceux et celles qui ont contribué par leurs
textes et / ou leurs photos à cet ouvrage. Ils en ont tout le mérite, car
sans eux cette revue de liaison entre tous nos membres n'existerait pas,
tout simplement.
Avec cette revue, je reprends aussi du service. Non seulement pour en
assurer la rédaction avec l'appui de Philippe Dumont, GB ANCETILE,
mais aussi à la présidence de notre Amicale, puisqu'à défaut d'un autre
candidat, il ne me restait plus qu'à continuer sur une lancée bien tracée
avec l'aide du bureau, reconduit lui aussi. Ce bureau a été renforcé par
la venue de Bernard Sailly, GB CHRISTOBAL, au poste de Secrétaire
adjoint à Jean Martinot, GB QUIM, Secrétaire depuis 2012.
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La conduite de l'Amicale c'est avant tout, beaucoup de plaisir. Nos
rendez-vous d'été comme ceux d'hiver, sont toujours des moments de
retrouvailles entre amis et ce plaisir, visible dans vos yeux et dans la
relation que vous avez ensemble, est un formidable encouragement
pour nous, les membres du bureau. Merci à chacun de vous.
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Le prochain rassemblement 2016 de l'A.G.B.M. se déroulera dans le port
de Beaulieu, du 6 au 12 juin. Il sera l’occasion de nous retrouver aussi
nombreux que possible, pour passer une semaine ensemble, avec de
multiples activités, visites et découvertes.
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38

Le carnet :

39

Nous prévoyons également un rendez-vous d'automne dans le Golfe du
Morbihan. Nous vous communiquerons tous les détails de cet
évènement avant l'été.
Enfin, je ne voudrais pas finir cet éditorial sans féliciter notre ami Pierre
Gradenigo, GB SAND, imprimeur de notre revue, pour l'obtention du
prestigieux Cadrat d'or 2015 qui récompense la qualité exceptionnelle
de son travail.
Je vous souhaite une bonne lecture et vous adresse à tous mes amicales
pensées.
Votre dévoué Président
Marc Fischer
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Président Fondateur Louis-Guy COTTE-LANFRANCHI
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Le Bureau
Président : Marc FISCHER
Vice-Président : Alain CHAMBON
Trésorier : Louis MOUREAU
Secrétaire : Jean MARTINOT
Secrétaire-adjoint : Bernard SAILLY
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Danielle

Brigitte

Patrice

Philippe

Les Commissions
Boutique : Dominique LAVAQUERIE, Danielle FISCHER, Brigitte CHAMBON
Communication site web : Patrice BREUILS, Philippe DUMONT

Les Présidents depuis la création
Louis-Guy COTTE-LANFRANCHI (1989 - 1992, 2005)
Edmond MOREAU (1992 – 1998)
Jean-Yves LECESNE (1999-2000)
Madeleine LUCET (2001 – 2004) Présidente d’honneur
Jean-François PAINAULT (2006 - 2008)
Marc FISCHER (Depuis 2009)
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Rapport de l'Assemblée Générale

COMPTE RENDU
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Samedi 5 septembre 2015 - Porquerolles

Quorum :
Sur 62 membres actifs et à jour de cotisations, 17 sont présents à l’assemblée générale et 12 membres sont représentés
soit 29 membres au total ; le quorum est donc atteint avec 45,31% des membres présents ou représentés.

Approbation du compte rendu de l'assemblée générale 2014 à Macinaggio :
Les membres présents et représentés confirment avoir reçu le PV de l’assemblée générale de Macinaggio et l’approuvent à
l’unanimité.

Rapport moral du Président
1. Evolution du nombre de cotisants de l’A.G.B.M. :
A date de l'Assemblée Générale, l’A.G.B.M. compte 66 cotisants dont 62 membres actifs et 4 sympathisants à jour de
cotisations.
11 nouveaux membres nous ont rejoints depuis la dernière Assemblée de Macinaggio.
3 personnes ont résilié leur adhésion pour décès, vente du bateau etc…
Donc l’effectif des cotisants augmentent puisqu’il y a plus d’entrants que de sortants.

2. Rendez-vous d’hiver 2014 :
Après Lyon puis Bordeaux, le rendez-vous d’hiver de 2014 a eu lieu à Strasbourg en Octobre avec une quarantaine de
participants. De l’avis général, ce rendez-vous a été une véritable réussite avec une découverte de Strasbourg sous ses
aspects traditionnels bien-sûr mais aussi modernes et de quelques-uns de ses magnifiques villages alentours. La météo
était parfaite et les vins d’Alsace gouleyants à souhait.

3. Rendez-vous d’été en Septembre 2015 à Porquerolles :
C’est à la suite de l’enquête faite auprès des membres de l’A.G.B.M. et sur la base de ceux qui ont répondu à l’enquête
(Taux de réponse 27%) que s’est dessinée une majorité en faveur de Septembre ; force est de constater que le
rassemblement de Porquerolles de cette année n’a pas eu la participation escomptée (seulement 18 bateaux), notamment
de la part de ceux qui s’étaient prononcés pour Septembre (et exception faite des problèmes de santé dont ont souffert
certains d’entre nous) ; néanmoins, le rassemblement de Porquerolles se déroule dans un climat très amical avec 2 points
d’orgue : la visite de Brégançon (le domaine viticole et le Fort ouvert depuis peu au public) et la clôture de ce
rassemblement au Mas du Langoustier. Ceci sera bien-sûr l’un des sujets traités dans la revue et le site ultérieurement.

4. Site Web :
Indéniablement un beau succès : en 2014, il y a eu 12 750 visiteurs du site en provenance de diverses parties du monde,
soit 1060 visiteurs par mois ; il s’agit soit de propriétaires de GB soit de personnes intéressées pour l’une ou l’autre raison
par les Grand Banks ; 129 649 pages ont été vues/lues avec 25 990 visites (un même visiteur peut revenir sur le site
plusieurs fois)

www.agbm.fr
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5. Revue de l’A.G.B.M. :
Cette revue prestigieuse vient en complément des informations mises à jour sur le site web ; elle est imprimée par l’un des
membres de l’A.G.B.M. – Pierre Gradenigo, GB SAND - que certains ont eu le plaisir de rencontrer cet été lors de leurs
pérégrinations et notamment au Vieux Port de Bastia.

Rapport financier
Louis Moureau (GB BABELOU) Trésorier de l’A.G.B.M., commente rapidement l’état de la trésorerie de l’Amicale dont les
membres ont pu prendre connaissance en recevant la revue : le bilan est sain grâce aux cotisations de nos membres et à
une gestion rigoureuse des dépenses (revue, rassemblements etc) ; à noter que le rassemblement d’hiver à Strasbourg a
été équilibré, la contribution demandée aux participants ayant couvert les dépenses.
Le rapport est soumis au vote des membres présents et représentés. Il est approuvé à l’unanimité.

Renouvellement du Bureau de l’A.G.B.M. :
Le mandat de 3 ans du Président et de son Bureau arrive à son terme ; il faut donc procéder à son renouvellement ; le
Président qui achève son 2ème mandat et les membres du Bureau sont démissionnaires en totalité. Il faut donc procéder à
l’élection d’un nouveau Bureau, lequel une fois élu devra élire le Président, le Trésorier et le Secrétaire.
Sont candidats à l’élection du Bureau :
Marc Fischer – GB PITITA, qui a finalement décidé de se représenter
Alain Chambon – GB TRITON
Louis Moureau – GB BABELOU
Jean Martinot – GB QUIM
Bernard Sailly – GB CHRISTOBAL, nouveau candidat.
A noter que Yannick Dubail (GB TAMORE DEO GRATIAS) a démissionné de son rôle de conseiller technique et ne se
représente pas.
Sont réélus au Bureau à l’unanimité des membres présents et représentés et pour un mandat de 3 ans à dater de
Septembre 2015 : Marc Fischer, Louis Moureau, Alain Chambon et Jean Martinot.
Est également élu à l’unanimité Bernard Sailly qui rejoint le Bureau.

Suite à rapide délibération, le nouveau Bureau est constitué comme suit :
Marc Fischer, Président
Louis Moureau, Trésorier
Alain Chambon, Vice Président
Jean Martinot, Secrétaire
Bernard Sailly, Secrétaire-adjoint.
Marc Fischer précise qu’il souhaite intégrer au Bureau le Responsable de la revue et le Responsable du site web ; Philippe
Dumont (Bateau ANCETIL), actuel responsable de la revue, a fait savoir à Marc Fischer qu’il ne souhaite plus s’en occuper.
Marc reprendra donc temporairement la coordination de la revue, rôle qu’il a occupé dans le passé. Patrice Breuils (Bateau
SUNSEED), actuel responsable du site web, étant absent à l’AG, sera contacté ultérieurement.
Le Président précise qu’être membre du Bureau nécessite une présence assidue aux réunions et aux rassemblements : c’est
le moyen d’établir des contacts directs avec les membres de l’Amicale ; c’est aussi le moyen de susciter et de recueillir les
éléments qui permettent d’alimenter la revue et le site, bref de faire vivre notre Amicale en allant au-devant des adhérents.
Mais c’est aussi à chaque adhérent de participer à la vie de l’A.G.B.M. en apportant sa contribution sous forme d’articles, de
photos, de sujets à traiter dans la revue, le site ou lors de l’assemblée, d’aide à l’organisation des rassemblements, ou
simplement de répondre aux questionnaires de l’A.G.B.M. etc… Il y a de quoi faire et l’Amicale ne doit pas se reposer
uniquement sur un petit nombre de personnes (le Bureau) pour tout faire. Le risque est grand que ce petit nombre de
personnes se lasse et s’épuise…
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Nouveaux Rendez-Vous de l’AGBM en 2016
Le Rendez-Vous d’Eté se fera dans les 2 premières semaines de Juin 2016, période où les ports acceptent encore de nous
accueillir ; des demandes ont été faites à Cassis, Bandol et Beaulieu ; concernant Cassis, les contacts ont bien avancés ;
concernant les 2 autres ports, les contacts sont en cours ; l’information sur le lieu du prochain rassemblement de Juin 2016
et les dates sera diffusée dès que possible. (Depuis nous savons que c'est Beaulieu qui nous accueillera).
Pour ceux qui souhaitent ensuite poursuivre leur voyage, il est suggéré de se regrouper à 4 à 6 bateaux et établir un
programme de navigation en commun.

Le Rendez-Vous d’Hiver 2016 :
Il est envisagé de faire le prochain rendez-vous d'hiver en Bretagne, haut lieu de la navigation s’il en est ! dans la première
quinzaine d’Octobre 2016, lieu et date à confirmer ultérieurement ; nous avons un certain nombre de nos adhérents dans
cette région ou des régions proches (y inclus Paris) ce qui permettrait à tous de faire connaissance de façon plus étroite.
L’idée est retenue avec enthousiasme.
Pour éviter les défections de dernière minute qui ne s’expliquent pas par des circonstances exceptionnelles (décès,
problèmes de santé) et qui sont un véritable casse-tête pour les organisateurs des rassemblements vis à vis des
restaurants, lieux de visite etc… et qui coûtent de l’argent à l’Amicale, plusieurs membres suggèrent de demander un
acompte par chèque de 50 €/bateau à la pré-inscription, ce qui serait un engagement plus concret des participants. Ce
montant sera déduit du forfait à l’inscription définitive, et perdu au profit de l’Amicale en cas de désistement non justifié.
De plus, quelques lignes explicatives sur la raison du forfait aideraient peut-être à mieux comprendre la nécessité de la
contribution forfaitaire.

Cotisation
Elle est actuellement de 170€ et ceci depuis plusieurs années ; le Bureau propose de la maintenir à 170€ ; cette
proposition est approuvée à l’unanimité des membres présents et représentés.

Points Divers
Michel Monbaylet (GB PRINCE II) souhaite faire à la demande de Philippe Dumont absent à la réunion de l’Assemblée
Générale du Rassemblement de Porquerolles lecture d’une communication de Philippe. Avant d’aborder cette
communication, Michel clarifie en préambule son désaccord sur un certain nombre de points ou d’idées contenus dans un
email de Philippe Dumont du 29.08.2015 et reçu par le Président peu avant l’Assemblée Générale ; il n’adhère pas à
certains propos et dérives qui sont faites dans cet email auquel son nom a été associé ; il souligne la réussite de la journée
insolite à Brégançon et appuie la nécessité de participer et de contribuer aux rassemblements par la présence des
adhérents, au site et à la revue par des idées, des articles et/ou des photos qui proviennent des adhérents et pas
seulement du responsable de la revue ou du site ; il suggère la mise à disposition de photos de la boutique A.G.B.M. pour
inciter les adhérents à venir aux rassemblements car c’est le seul moyen d’acquérir ces articles. Puis Michel lit la
communication de Philippe qui souhaite ne plus assurer la charge de la revue et qui explique les raisons de sa décision.

L’Assemblée Générale est close à 11h47 et l’apéritif traditionnel a été servi en terrasse.

Le Président Marc Fischer

www.agbm.fr
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Page 7

Rapport Financier

AGBM
Rapport Financier
Exercice 1er Janvier-31Décembre 2015
Crédit

Débit

Chèques émis en 2014 débités en 2015
220,47
Affranchissement
609,80
Secrétariat
120,76
Assurances
388,10
Bulletin
1080,00
Déplacements
631,58
Boutique
2558,57
RDV Porquerolles Festivités
12050,64
RDV Porquerolles Plan d'Eau
2175,01
RDV Porquerolles, guide, trophée
847,72
UNAN
180,00
Location local boutique
787,52
Internet
366,36
Dons SNSM
150,00
Achat ancienne barre à roue
20,00
Banderole AGBM, monnaie boutique 503,50
Remboursement non participant
1015,00
23705,03

Compte spécial au 1/1/2015
Compte fonction. au 1/1/2015
Cotisation 2015
Droit entrée 2015
Cotisation 2016
Droit entrée 2016
Boutique
RDV Porquerolles
Participation Plan d'eau
Pub Partenaire
Ré imputation (monnaie boutique)
Intérêts 2015

Compte spécial au 31/12/2015
+21126,61
Compte fonction. au 31/12/2015
+ 1483,36
Chèques émis en 2015 N. débités
- 9,75
- 35,48
46269,77

17237,36
1400,48
10750,00
600,00
170,00
75,00
2563,00
9950,00
2184,68
750,00
400,00
189,25

46269,77

Trésorerie AGBM au 31 Décembre 2015
C/Spécial
21126,61 Boutique Ancien Logo
C/Fonctionnement
1483,36 Boutique Nouveau Logo
Chèques émis en 2015 non débités - 9,75
- 35,48
22564,74
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4763,58
4778,83

9542,41
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Le rendez-vous d'été

XXVIème Rassemblement à Porquerolles
du 2 au 7 septembre 2015
Marc Fischer, PITITA III

Sous le signe de cette fin d’été à la
météo très ensoleillée et peu
ventée pour sa plus grande part,
notre XXVIème Rassemblement à
Porquerolles s’annonce plutôt
bien.

En cours d’après-midi, WOODY nous
rejoint et une pizza partie est organisée
sur PITITA III.

Vendredi 28.08

Les autres occupants du ponton se
mettent à nous poser des questions sur
notre réunion, sur l’Amicale et nos Grand
Banks. L’alignement des tableaux
arrières en teck verni fait son effet.
Mardi 01.09

Arrivée de BABELOU en milieu de
journée. En début de soirée il accueillera
PITITA III venu directement d’Ajaccio
par une mer d’huile.

Jour de début de rassemblement. Vers
11h du matin, moment d’émotion. Les
nombreux équipages présents se sont
réunis à l’arrière de MIDA II et ont fait
une ovation a capella à Nicole Painault

Samedi 29.08
SEE BÄR pointe son nez blanc en milieu
de journée en provenance de Port St
Louis du Rhône. Le soir sur BABELOU,
nous partageons une excellente paella
livrée par le restaurant O’Tobago.

commence à avoir des airs de rdv GB.

Louis de BABELOU, Trésorier de l'Amicale

Dimanche 30.08
Lundi 31.08
Les détails de l’organisation du rdv sont
examinés avec Louis de BABELOU. La
visite à la capitainerie s’avère nécessaire
pour confirmer les réservations et
organiser les places de port dont nous
aurons besoin.
Bonne ambiance à bord.
Danielle de PITITA III,
Arlette et Jean-Pierre de SEE BÄR.

www.agbm.fr

Arrivées de CHRISTOBAL, de TRITON
avec les caisses de la boutique, suivis de
QUIM, FOUKA et MIDA II. Le ponton
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pour son bon anniversaire. Nicole qui
visiblement ne s’y attendait pas, a été
très touchée par cette attention.

Nous voyons ensuite arriver BELUGA,
OUTREMER, LE MALTAIS, MAGAYAN,
L’ATALANTE et enfin L’ERG BLEU.
Tout ce joyeux groupe se rend vers midi
au Restaurant O’Tobago pour le pot
d’accueil offert par le bureau de
l’Amicale et un très bon buffet dinatoire.
Le président comme à son habitude,
prend la parole et souhaite la bienvenue
aux participants. Michel Ginoux de
WOODY en boulophile averti organise
les équipes du concours de pétanque du
lendemain.
Mercredi 02.09
Matinée d’échanges entre bateaux avec
visites à l’appui.

L’après-midi, sur la Place d’Armes, le
concours de pétanque se déroule entre
huit équipes fortement motivées. Après
de nombreuses parties, la grande finale
et la petite finale départagent les
gagnants des gagnants et les gagnants
des moins chanceux.
En milieu d’après-midi, une première
session de la boutique de l’Amicale est
organisée par Danielle Fischer et
Dominique Lavaquerie dans un local mis
gracieusement à notre disposition par la
capitainerie.
De
nombreuses
nouveautés, coussins, vide-poche, sacs
et gros coussins en toile de voile, verres
gravés
au
sigle
de
l’Amicale
confectionnées par Danielle et Marc de
PITITA III et Brigitte de TRITON sont
venus cette année encore compléter
l’assortiment traditionnel des Tshirts,
parkas, casquettes, et ont fait la joie des
membres.
Le diner est pris au restaurant O’Tobago
qui devient assurément notre cantine
cette fois-ci. La remise des prix du
concours de pétanque est effectuée
entre deux plats. Chaque participant se
voit récompensé par une, deux ou trois
bonnes bouteilles de vin d’une bonne
cave de l’île, selon qu’il était participant,
finaliste, ou gagnant du concours.

Malheureusement, la remise des prix
surprit le patron du restaurant par sa
durée, et le riz de la mer qu’il nous est
servi est trop cuit au goût des convives.
Jeudi 03.09
Le programme initial prévoyait une
sortie en mer avec nos bateaux. La
météo en décide autrement et une
chasse photographique est organisée
dans l’après midi sur le thème
« Porquerolles Insolite ».
Ce divertissement, basé sur le principe
de reproduction de photos toutes
différentes distribuées à chaque équipe,
est l’occasion de découvrir le village de
Porquerolles
dans
ses
détails

Les gagnants du tournoi de pétanque
Alain de TRITON, Jenny de WOODY et
Jean)Pierre de SEE BÄR

pittoresques. Saviez-vous qu’il y a une
brocante permanente au bout d’une
ruelle, ou tout un chacun peut déposer
des objets dont il n’a plus l’utilité, et en
prendre un autre plus utile si l’envie lui
prenait ? Nous remercions les habitants
du
village
pour
leur
aimable
coopération.
Avec l’arrivée de PRINCE II, la flottille du
rassemblement
est
maintenant
complète.

Danielle et Dominique, les animatrice de
la boutique de l'A.G.B.M.
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Le soir et après le diner pris à bord avec
quelques amis voisins, nous nous

www.agbm.fr

Le rendez-vous d'été

regroupons sur l’ERG BLEU pour
continuer la soirée et déguster quelques
très bons alcools de myrte et de
limoncello faits maison. Alain nous
confie que nous avons battu le record du
BABELOU dans les bras de BELUGA

Notre guide Julie Rouffignac

nombre de personnes sur le pont de
l’ERG BLEU ! Si ma mémoire est bonne
nous étions 38 !
Vendredi 04.09
Sortie touristique au Château de
Brégançon, cru classé Côtes de
Provence, et visite du Fort de
Brégançon. A 9h30 le groupe quitte l’île
de Porquerolles en bateau. A la Tour
Fondue, nous sommes accueillis par
Julie Rouffignac, guide et œnologue,
bien agréable personne qui séduit de

A bord de l'ERG BLEU

suite tout le monde par sa gentillesse,
son dynamisme et ses connaissances.
Après une heure de route nous arrivons
au Domaine du Château de Brégançon
où nous attend Madame Tezenas, dont
la famille est propriétaire du domaine
depuis 1816.
Nous enchaînons la découverte du
vignoble, l’historique du Château, la
visite de la cave et de ses installations, et
enfin une initiation à la dégustation des
vins blanc, rosé et rouge de diverses
qualités menée de main de maître par
Julie.
Nous sommes prêts pour le clou de la
journée, à savoir le buffet campagnard
organisé sur la plage au bas du domaine.
La description du buffet se passe de
commentaire, tellement tout est bon et
bien présenté sur des tables couvertes
de nappes blanches et serviettes en
tissu. Certes la journée est un peu
ventée, mais la magie, le caractère
insolite du lieu et l’excellence des mets
nous font oublier ce détail. Nous
sommes tous ravis.
Je vous laisse jeter un coup d’œil sur les

plats servis :
Entrées: Salades de sanguins à la feta,
Salpicon d’artichauts en Barigoule,
Marinade de poulpes et de supions à
l’estragon, Thaïlandaise de volaille au
sésame, Taboulé à la menthe fraîche.
Plat principal: Colin en écailles de
courgettes, sauce verte, Rosbeef
tranché, sauce tartare. Garniture :
pressé de légumes ou tatin de
courgettes.
Desserts: Assortiment de pâtisseries :
royal praliné, tiramisu, fruitier, deux
chocolats, Corbeille de fruits de saison,
Les afters : brownies, cookies, muffins,
cannelés, Baba-bulle.
Petit détail non négligeable, pour ceux
qui souhaitaient faire quelques achats
de vin, une remise substantielle leur fut
faite par notre hôte.
Vers 14 heures 30, le départ est donné
pour nous rendre au Fort de Brégançon,
résidence de vacances du Chef de l’Etat.

Déjeuner sur la plage du Domaine

www.agbm.fr
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comprendre comment se servir de ce
très bel outil de communication.
L’après-midi est loin d’être finie
puisqu’une dernière session de la
boutique permet aux retardataires de
faire leurs achats. Danielle et Dominique
se déclarent satisfaites des ventes. Il
faut dire que l’Amicale ne prends que
quelques euros de marge ce qui permet
de couvrir certains frais comme ceux du
local de stockage de la Boutique.
Le diner est à nouveau organisé à bord
de quelques bateaux en regroupant les
uns et les autres.

Les jardins du Fort de Brégançon

L’actuel n’aimant pas particulièrement le
lieu, il le « rendit » aux Français qui
peuvent le visiter comme tout bâtiment/
monument du Patrimoine National.
La visite s’effectue en deux groupes à
quelques minutes d’intervalle. L’endroit
est indiscutablement magnifiquement
situé, sur un éperon rocheux d’une
cinquantaine de mètres de hauteur. Le
guide du fort nous emmène au travers
des différentes pièces, salles à manger,
bureau et salons qui composent cette
résidence.
Certainement
très
confortable, nous sommes surpris par la
petitesse des pièces. Les différentes
premières dames qui se sont succédées
dans cet endroit ont marqué leur
passage par différentes décorations, de
style résolument moderne pour Claude
Pompidou, ou fleuri pour Anne-Aymone
Giscard d’Estaing, pour ne citer que ces
deux exemples.
Détail cocasse : Pour accéder au fort, il
faut traverser une partie de la résidence
du Duc du Luxembourg qui possède un
grand domaine de part et d’autre de
l’entrée du fort. Heureusement nos
relations avec le Grand Duché sont

paisibles. Il n’y a donc pas de risque pour
que l’hôte de ces lieux soit un jour pris en
otage dans son fort par son voisin.

Un petit mot à ce propos. Il faut
reconnaître que ces repas pris en
commun permettent de resserrer les
liens entre les amis, anciens et
nouveaux. Leur organisation est
partagée par tous, et permet de goûter
à différentes spécialités culinaires faites
à bord de nos Grand Banks. Cette année
j’ai particulièrement apprécié les
différentes variétés de quiches, lorraine,
aux légumes, au poisson, etc. Merci à

Une fois de retour sur nos Grand Banks,
nous finissons cette belle journée par
des regroupements à nos bords selon les
affinités.
Samedi 05.09
A 10h précises, tous les membres
participant au Rassemblement se sont
réunis au Restaurant O’Tobago pour
leur Assemblée Générale Ordinaire
2015. De nombreux sujets sont évoqués
et débattus et vous en retrouverez toute
la substance dans le procès verbal qui
paraît dans cette revue de l’Amicale.
L’Assemblée est suivi du traditionnel pot
et buffet offerts par le bureau de
l’Amicale.

Le Mas du Langoustier

tous pour votre dévouement sans limite.
Dimanche 06.07
A 11 heures et par petits groupes, nous

L’après-midi est plutôt studieuse avec
une présentation de produits de
domotique marine organisée par Jean
de QUIM, suivie d’une session « Internet
et site web agbm.fr » animée par Marc
de PITITA III. Grâce à une liaison
Internet, les participants ont pu faire
quelques travaux pratiques et mieux

nous rendons par la navette au Mas du
Langoustier, l’établissement de luxe de
l’île. Le chemin qui y mène est semé de
nids de poule et la poussière levée par
notre bus recouvre toute la végétation
de part et d’autre, ainsi que les touristes
qui s’y promènent !
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Le rendez-vous d'été

La Remise du Trophée AGBM 2015 à Michel et Jenny Ginoux, GB WOODY

Le groupe se retrouve dans les
merveilleux jardins du Mas pour
l’apéritif. La photo de groupe est prise et
nous voilà attablés dans une grande
salle ouverte surplombant le parc et la
mer.
Que dire du repas concocté par le Chef
étoilé Julien Le Goff si ce n’est que c’est
un enchantement. Chaque plat est
l’occasion d’une découverte gustative et
visuelle. Les vins servis largement
accompagnent à merveille ce délicieux
repas.
Entre deux plats, le Président,
accompagné de Michelle Van Reet, GB
BELUGA, distribue les plaques du
XXVIème Rassemblement de l’A.G.B.M.
Le bureau se rassemble ensuite autour
de son Président pour remettre le
trophée A.G.B.M. à ceux de nos amis qui
comptabilisent le plus de points acquis
par leur présence aux réunions
organisées.

www.agbm.fr

Le Trophée 2015 est remis à Michel et
Jenny Ginoux de WOODY récompensant
ainsi une assiduité sans faille aux
rendez-vous de l’Amicale. Nous savons
qu’ils ont mis leur bateau en vente, et
leur retrait probable de l’Amicale a
attristé beaucoup de nos amis. Michel et
Jenny se sont faits une place dans notre
association. Michel a été pendant trois
ans le secrétaire qui nous a aidé à
remettre au carré comme on dit, nos
documents cadres que sont les statuts et
le règlement intérieur. Michel et Jenny,
leurs caractères bien trempés, leur sens
de l’humour, leur sensibilité et leur
gentillesse nous manqueront.
Prenez soin de vous les amis.
Ce XXVIème Rassemblement se termine
le dimanche 6 septembre.
Dès le lendemain, la plupart des
équipages reprennent la mer pour
rejoindre leurs ports d’attache qui à
Gruissan, à Marseille ou à Ajaccio... Tous

emportent avec eux de belles images de
bonheur et d’amitié d’une semaine
décidément trop courte.
Tous promettent de se retrouver lors du
prochain rassemblement de l’A.G.B.M. à
Beaulieu sur mer, du 6 au 12 juin 2016.
A bientôt les amis.
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Chi va piano va sano

4 îles 4 mois
Par Geneviève Houyau
ANCETILE

Copyright (Thierry Florentin)

Minorque, Sardaigne, Sicile et Malte

Porto Zafferano, zone militaire de l'OTAN au sud Sardaigne.
Mouillage de rêve où nous avons passé une nuit avant d'être délogés au petit matin par une vedette de l'armée.
Nous avons appris à nos dépends que la fréquentation est autorisée en été mais uniquement de jour.
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Après un hivernage sur l’île de
Majorque, ANCETILE poursuit sa
navigation vers le levant. L’objectif
est de rallier la Sicile en prévoyant
des haltes d’un mois à Minorque, en
Sardaigne et à Malte. Ainsi que le dit
Boileau « hâtez-vous lentement… »

1er juin 2015 : après la joyeuse
effervescence des préparatifs et
l’excitation que nous procure la mise au
point de cette navigation, c’est avec un
sentiment de mélancolie que nous disons
adieu à Puerto Pollenca, à nos amis, aux
marineros et Dominique du poste
carburant, un joyeux normand installé là
depuis 16 ans. Adieu aussi au couple de
cols verts quémandant chaque soir leur
biscotte et au barracuda de la Playa
Formentor qui se mêlait aux oblades
pour piquer sa ration sous l’œil placide
des orphies d’argent.

Mois 1 : Minorque
Une météo clémente nous permet
d’aborder la côte sud de Minorque. Après
un stop déjeuner dans les eaux turquoise
de la Punta Titina nous mouillons à San
Saura quasi déserte à cette saison.
L’ambiance y est très Robinson Crusoé
mais nous avons la surprise d’y découvrir
un institut de soin local sous la forme de
plusieurs bancs de Garra rufa. Ces petits
poissons-docteurs originaires du MoyenOrient possèdent une bouche ventouse
(sans dent heureusement) et se
précipitent sur nos pieds en quête des
peaux mortes avec une vitalité
gloutonne. Wouhou une pédicurie
chatouillis qui nous rend des pieds tous

Nos squatters.

Fish pedicurie.

doux. Ce sont leurs cousins que l’on
retrouve dans les bassins de fish
pédicurie au Cambodge ou à Ibiza, avec
une hygiène un peu plus aléatoire. Pour
ceux qui refusent de faire don de leurs
extrémités à la science podologique, il
suffit de s’immerger en tenant une tête
de crevette entre les doigts pour avoir un
spectacle tout aussi réjouissant…
C’est à San Saura que nous faisons la
connaissance de Gilles et Christiane
d’ALAMANDA BLUE, un Swift Trawler 42
venu d’Ibiza, en navigation lui aussi pour
la Sardaigne et avec lequel nous ferons
route commune quelques temps.
Dans le cocon de Mahòn
L’embouchure de Mahòn est toujours
spectaculaire, cette fois-ci ce n’est pas un

Cala San Saura, idyllique en juin.

www.agbm.fr
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Au loin la Marina de Mahon à 3 milles de distance de l'entrée de la baie.

sous-marin à la parade que nous
croisons* mais un mastoc ferry italien
qui nous toise de toute son étrave ; bon
on ne s’y frotte pas, nous « serrons la
poupe » pour parcourir les 3 milles
nautiques jusqu'à Menorca Marina tout
au fond du port et nous amarrer avant de
subir le gros d'un orage qui s’annonce lui
aussi mastoc…
La halte forcée aura l’avantage de
permettre le réapprovisionnement en
produits frais dont le stock s’est
amenuisé depuis notre départ il y a
maintenant 16 jours.
La marina est excentrée mais compense
cet inconvénient par le prêt de vélos
électriques qui permettent la grimpette
jusqu’au « mercat de peix » installé dans
un ancien bastion du XVIIIème siècle,
Plaza de España. Un supermarché est
installé dans le carmel voisin.

Les chantiers SASGA
Philippe apprend par Nelson, le
responsable de la marina, que la
direction est également propriétaire du
chantier SASGA, constructeur des
célèbres Ménorquins, une version
moderne et luxueuse du traditionnel
llaüt des pêcheurs de l'île.
Devant son enthousiasme et peut-être
lassé de ses questions sans fin, Nelson
nous transmet l’invitation de la direction
à visiter le chantier. Nous sommes ravis
d’une telle opportunité.
Les origines de l’aventure industrielle de
cette famille remontent à 1978, lorsque
Juan Sastre Bernat fonda le chantier
Astilleros Menorca pour construire

La surprise vient du pain frais que nous
découvrons tous les matins déposé sur
notre passerelle à l’heure du petit
déjeuner par un mystérieux boulanger,
serait-ce l’ami Ricorée ? Non, une
attention délicate de l’équipe de la
marina. Un « parisien » par jour pour
deux c’est beaucoup, je l’ai transformé
au fur et à mesure en croutons séchés au
soleil derrière le pare-brise de la
timonerie, puis en pudding salé
provençal et pudding au rhum et raisins;
décongelés, ils ressortiront pendant les
navigations.
Le grand hall où les coques sont moulées et les moteurs installés
* : voir Nautiques 2012 : Les Baléares en 80 jours
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plusieurs centaines d’unités qui
sillonnèrent
tout
le
bassin
méditerranéen. Hélas une mauvaise
vente à un fonds de pension conduit à la
fermeture du chantier. C'est le fils du
créateur qui relance aujourd'hui le
concept avec la gamme Minorchino.
Les installations situées dans le Poligono
Industrial sont modernes et spacieuses.
Elles abritent le bureau d’études, les
services administratifs ainsi qu’un
immense atelier uniquement dédié aux
différentes phases de moulage des
coques. Dans un hangar voisin, la chaîne
de montage fourmille d’activité :
charpentiers, mécaniciens, électriciens
s’activent sur les aménagements de
chaque modèle dont les finitions sont
totalement personnalisables par le futur
propriétaire. Cette nouvelle aventure
vise une production haut de gamme de
quelques unités seulement par mois,
afin de se concentrer sur une fabrication
quasiment sur mesure. La gamme
s’étend du 34 pieds au 68 pieds avec une
majorité de 42’ et 54’. Nous avons pu
suivre les différentes étapes de finition
et avons été impressionnés par les
volumes du 54’.
Après cinq jours de tourisme et balades
à terre nous profitons d'une accalmie
pour tenter une sortie vers Es Canutells
à 5 milles nautiques, sur la côte sud-est.
Cette cala a une étroite entrée de mer en
forme de méandre. Elle est petite, avec
un fond de sable, exposée aux vents de
sud-est et enserrée entre des rochers.
Les mouillages sont prévus pour des
unités jusqu'à 15 mètres, à des bouées
en amarrage « double » à la proue et la
poupe, pour supprimer le secteur
d’évitage. C’est là que le cauchemar
commence. Le marinero, parti déjeuner,
est invisible. Pliée en deux sur la main
courante il m’est impossible, avec la
gaffe de 2 m, de récupérer la cosse de
l’aussière qui ondule sous l’eau. Pendant
que Philippe maintient ANCETILE en
position je réussis à crocheter

Notre trophée...

www.agbm.fr

Cala Es Canutells, un petit écrin pour une halte.
Malgré notre repérage quelques jours avant, impossible pour notre 48' de s'amarrer aux bouées.

directement la bouée de proue avec un
bout et tente de récupérer la pendille qui
longe la coque jusqu'à la deuxième
bouée de poupe. Hélas notre 48’ est plus
un 52 pieds effectif et l’amarrage de
cette deuxième bouée se trouve juste
sous nos hélices. On entend un bruit
bizarre et des à-coups suspects. Le
bateau entame une rotation, et là,
bingo, deuxième bruit bizarre… deux
bouées à la dérive… Bon, mieux vaut ne
pas insister, nous mettons les gaz pour
sortir de ce cirque à vitesse minimale
jusqu’à un abri voisin où Philippe,
couteau entre les dents, plonge vérifier
l’étendue des dégâts et remonte avec un
joli cadeau : 4 manilles maousses qui
retiennent 3 aussières de grosse section
à cosse inox, sectionnées net par notre
coupe orin STRIPPER. Nous pouvons
remercier Louis, le trésorier de l’AGBM,
de nous avoir préconisé ce modèle il y a

quatre ans. L’investissement est un peu
lourd, mais se vérifie au regard de ce
qu’aurait coûté une ligne d’arbre. Ces
aussières et manilles deviendront notre
trophée...
Plus le temps de caboter dans le coin, un
changement de météo nous ramène au
nord, dans le giron d’Es Grau avant de
prévoir un rapatriement sur Fornells,
l’incontournable bassin protecteur du
« campo de boyas ».
Javier (ici on prononce kchavi ) y est
toujours fidèle au poste sur son zodiac
rouge, accueillant et amarrant toutes les
embarcations entrantes, avec une
gentillesse et un sourire constants, nous
gratifiant d’un amical « bonyour ! »
Fornells est une halte à part. Immaculé,
le village étale sa torpeur languide le

Le petit village de Fornells, un havre de tranquilité en cas de très mauvais temps.

Javier, figure bien connue du parc de bouées de Fornells, accueille PRINCE II.
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Es Grau, derrière l'ile Colom.
Base de départ idéale pour la Sardaigne.

L’avantage lorsque l’on vit sur son GB
pendant six mois sans impératif de
calendrier, c’est que l’on a tout le temps
d’attendre la fenêtre météo idéale pour
une traversée optimum. C’est le choix
que n’ont pas LA NEF DE MANDO et
ALAMANDA BLUE obligés de partir
quelques jours avant nous pour
accueillir leurs amis à Cagliari.

long des ruelles aux murs chaulés. On y
a nos habitudes, les deux terrasses du
port, plaça s’Algarete, pour le wifi et
l’orange pressée accompagnée de
l’anseimada, brioche feuilletée au
saindoux, plate, enroulée en spirale et
saupoudrée
de
sucre
glace,
emblématique
de
Majorque
et
Minorque.
On retrouve un rythme de villégiature
tranquille, entre ballade à la Tour et
cueillette d’ail sauvage, visite de
fromagerie et dégustation de paletilla à
l’un des restaurants du port.

Mois 2 : Sardinia !
C’est le 29 juin à 11h que PRINCE II et
ANCETILE décollent d’Es Grau pour la
côte sud-est de la Sardaigne. Pleine
lune, mer calme, toutes les conditions
sont réunies pour les 24 h estimées de
navigation.
Les traversées longues m’enthousiasment, c’est bon signe, je ne suis pas
blasée. J’organise la logistique pour que
l’instant, puis le souvenir, soient

savoureux. Plats préparés à l’avance,
gâteaux, friandises et sodas du taureau
qui donne des ailes (comment peut-on
boire cette cochonnerie ?), livres,
playlist italienne bien sûr, pour se glisser
dans l’esprit dolce vita, jumelles,
appareils photo chargés : tout est prêt.
Cette navigation nous a gâtés : j’ai eu la
grâce de filmer une tortue de mer qui
nous croisait sans sonder (pas évident,
de loin ça ressemble à un chiffon
flottant) et Philippe a pêché un joli thon
pas trop remuant. Nous avons pu
admirer le coucher du soleil et le lever de
lune depuis le couchage installé sur le
fly, bercés par La Callas. Toute la nuit
nous échangeons avec Michel et Corinne
sur la VHF, nous comparons nos avis sur
les tankers qui croisent notre route, et
tentons de garder l’œil frais. Corinne
repère assez vite une grosse « étoile »
immobile, située sous la lune et dont la
lumière anormalement forte se reflète

Cette halte est idéale pour y attendre
Michel et Corinne de PRINCE II prêts à
quitter Barcarès pour nous rejoindre,
ainsi que LA NEF DE MANDO, le Béliure
48’ de Jean-Claude et Jocelyne les amis
d’ALAMANDA BLUE, et envisager notre
navigation vers la Sardaigne. Bonne
surprise, à l’arrivée du Béliure nous
comprenons que nous avons été voisins
de bord à la Cala Coves, il y a deux ans,
lors de notre navigation autour des 3 îles
Baléares.
(Voir « 3 grands Banks à Minorque » du n°
206 de juin 2013 de Neptune Yachting)
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Les colons ligures

Carloforte, seule ville de l’île, fut fondée vers
1738 sous le règne du roi de Piémont
Sardaigne, Carlos Emanuele III (d’où le nom),
pour rapatrier une population de colons génois
qui vivaient sur l’île de Tabarka à Carthagène
(Tunisie) mais où la situation commençait à
sentir le roussi.
Sur cette île déserte de 90 kms2, ces premiers
califortins reprirent leur activité de marins,
entretinrent les traditions et le dialecte ligure.
Il importèrent leur connaissance de pêche de
corail et, les ressources venant plus de la mer
que de la terre peu fertile et sèche, ils
développèrent la pêche au thon et
construisirent une conserverie. Ils ramenèrent
aussi un plat traditionnel, le cus cus ou cas cah
tabarkino. Couscous de semoule et
essentiellement de légumes et d’épices que
l’on retrouve aux menus des restaurants.

L'arrivée à la marina de Carloforte.

dans notre sillage. Nous avons
longuement supputés sur cet ovni, qui
serait, renseignement pris, un satellite
russe en orbite. N’empêche, il était
vraiment lumineux le satellite…
Au matin un dauphin est venu nous faire
un brin de causette juste avant que nous
n’apercevions les contours des îles de
San Pietro et San Antioco.
L’arrivée au port de Carloforte est
sensible, le bassin d’approche peu
profond est parsemé de rochers et de
buissons herbeux, il est fortement
recommandé de ne pas dévier du centre
du chenal.
L’accueil à la marina Sifredi, à tribord
dans le port, est cordial, le quai est bien
organisé et décoré de bacs fleuris qui
forment barrière à l’esplanade voisine.
Certains marineros parlent le français et
l’on peut « s’entendre » sur des tarifs
« revisités ». Merci à LA NEF pour l’info !
Les filles, attention, les « marineras »
sont réellement très très charmantes !
Un conseil, n’oubliez pas de hisser votre
pavillon de courtoisie avant d’atterrir
sous peine d’amende dressée par la
Guardia Costiera. Leur bâtiment est pile
de l’autre côté de la rue et avec les 42°
(à l’ombre) qu’on endure, les gardes ne
vont pas chercher le boulot trop loin. Le
voilier à notre bâbord s’en souviendra
certainement.
Carloforte est un ravissement figé dans
le temps. La bonne société du nord de
l’Italie aime à y séjourner l’été en toute
quiétude. Outre la large passagiata qui
longe le front de mer, une belle
promenade ombragée mène au cœur de

www.agbm.fr

la ville. Quelques boutiques de
souvenirs, des terrasses de cafés qui
appellent au farniente et surtout un
shipchandler/quincailler hors du temps.
La boutique ne possède quasiment pas
de vitrine et dès l’entrée étroite on bute
sur des empilements, des entassements, des superpositions en
pyramides
instables
de
trésors
impossibles à définir. Le vieux comptoir
n’échappe pas à la règle, une paire de
sandales en cuir trône sur des cartons de
plombs de plongée et de clous. Le
commerçant peu loquace semble vissé à
sa chaise et nous vend une nasse à un
prix fixé dans les années 60.
Il faut déambuler dans la zone piétonne
autour du corso Tagliafico, vers la piazza

ponctuée de quatre caoutchoucs
ancestraux de plus de 10 mètres de
hauteur et admirer le nuancier osé des
façades où un rose poudré côtoie un
jaune serin et un parme inattendu. La
torpeur s’étend dans les ruelles. Pour les
grimpeurs, les remparts offrent une vue
qui embrasse toute l’île et les côtes
alentours. Ceux qui ont des bicyclettes
pousseront au sud pour admirer les
hérons et les grues plantés dans les
bassins des salines.
Le soir, pour nous refaire une santé,
nous avons repéré une poissonnerie qui
sert une pêche du jour grillée ou frite.
Ambiance toile cirée et chaises
plastiques sur le trottoir, mais adresse
incontournable, si l'on en juge par le

Les ruelles colorées de Carloforte
donnent l'impression que le temps s'est arrêté il y a 40 ans.
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nombre d’habitués qui viennent
chercher leurs plats à emporter. Nous,
c’est notre élan qui nous a emporté et
nous avons eu du mal à finir nos
assiettes. Le limoncello offert par le
patron a fait passer l’addition, avant que
nos bicyclettes nous ramènent en zig
zag par le « large » quai.
Le lendemain c’est par le nord que nous
contournons l’île, passant devant l’isola
Piana où seul un ensemble hôtelier
étend ses chaises longues pour une
clientèle qui a même droit à un (petit)
port privé. La côte est déchiquetée et les
falaises sont perforées de grottes dont
l’écho répond à nos coups de klaxons.
Peu de mouillages de nuit mais de beaux
sites, rocheux, pour la halte déjeuner.
L’îlot di Calavinagra après la punta
Senoglio est parfait pour ça. Nous
bouclons le tour pour revenir sur San
Antioco et trouver un mouillage pour la
nuit. Ce sera au nord-ouest, sur la
spaggia de la Tonnara devant,
justement,
une
vieille
tonnara
désaffectée. Le lieu est splendide mais
attention, en vérifiant l’accroche de nos
ancres nous avons découvert un réseau
de câbles sous-marins de belles
dimensions mal indiqués sur les cartes
marines et sur nos écrans.

Costa verde
Les jours suivants nous cabotons le long
de Sant’Antioco avec une très belle halte
champêtre dans la baie derrière le Cap
de Spérone où les meules de foins
fraîchement coupés parsèment les
champs stoppés par la plage. Fonds de
sable, eau transparente et juste ce qu'il
faut de rocher pour observer les
poissons.
Nous dépassons les îlots volcaniques de
Vacca, Vitello et au loin Toro (vache,
veau et taureau) pour traverser le golfe
des Palmes jusqu’à Porto Pino, une
plage de sable blanc de plus de 5 kms
léchée d’une eau caribéenne qui donne
envie de planter la pioche plusieurs
jours. Hélas le libeccio nous chahute et
la pause sera de courte durée.
Dommage, le panorama de cette plage
immaculée et de ces dunes hautes de
70m qui contrastent avec la perspective
des monts Aligusta en arrière plan valent
le coup d’œil. Si de nombreux parasols
colorent la plage, seul un hôtel se dresse
au ras de l’eau; c’est un ancien entrepôt
de minerais reconverti. Le paysage est
vierge de toute construction, cette
constatation nous amène à prendre
conscience que depuis notre traversée

nous sommes seuls sur les flots. Pas ou
très peu d’embarcations pendant la
traversée, peu de bateaux au mouillage.
Les criques sont de plus grandes
dimensions qu’en Corse ou aux Baléares
et partout nous avons le choix de nos
positions. Pas de « traîne c... baigneurs
» aux décibels ravageurs, pas de voiliers
charters, pas de « navettes circuit », pas
de scooters des mers, pas de pédalos.
Rien. Est-ce la situation politique
actuelle qui a marquée la désaffection
des plaisanciers, ou le marasme
économique ? La proximité des côtes
nord africaines est-elle en cause ?
Certains de nos proches étaient
soucieux à l’idée de nous savoir dans des
eaux si méridionales, c’est la raison pour
laquelle nous avons renoncé à rallier
Malte par Tunis et Lampedusa et préféré
dévier par la Sicile. Il est vrai qu’en
cherchant les chaînes de la télévision
italienne nous n’avons reçu que la 1 et la
2… tunisienne ! Or, l’impression qui se
dégage de cette navigation est un
éblouissement devant cette nature à
l’état presque sauvage et une grande
sérénité à contempler les petits
pêcheurs lancer leurs filets le soir venu.
Un seule chaîne, mais un écran en 3 D
sous nos yeux.

Levé de lune devant la tonnara désafectée sur l'île de San Antioco
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OTAN, suspend ton vol
(OTAN pour moi !)
Nous repartons toujours plus au sud
pour contourner cette pointe qui nous
protègera du vent d’ouest. Nous savons
que dès la sortie de Porto Pino nous
pénétrons dans une zone militaire de
l’OTAN dont l’accès est strictement
limité : nous l’avons lu sur le guide du
routard, sur les cartes marines, nous
avons été prévenus par des plaisanciers.
Cette zone n’est autorisée qu’entre mi
juin et mi septembre. D’ailleurs nous
croisons une vedette militaire qui aborde
certaines embarcations. Ravis d’être pile
dans le bon créneau nous ancrons dans
la première grande anse derrière la
punta Aligusta, pas loin du canot d’une
petite famille qui se laisse porter par les
vaguelettes, et hop à l’eau ! Un coup
d’œil à l’ancre et tour du rayon
d’évitement pour s’assurer que tout est
ok. Ok, ou plutôt hoquet de surprise
quand j’aperçois un, puis deux gros
suppositoires à ailettes, qu’en terme
guerrier on définit par gros obus mortier
et même « gros obus de mortier de
75mm », si j’en crois mes recherches
internet. J’ose croire que ce sont des
armes inertes utilisées à l’entraînement,

mais pas la peine d’aller leur taper la
cloche (partie supérieure), je file à
grande empalmée (enjambée marine de
ma création) rejoindre Michel sur la
plage. Elle est bigrement sale, bouses de
vaches, tessons, vieux bidons, mouches
à la parade, et grand panneau
interdisant de dépasser... le panneau.
Là, c’est clair, on ne veut pas de nous. La
petite famille sarde me confirme qu’il
vaut mieux remonter la baie. Exécution
illico nous prenons notre deuxième
mouillage devant la plage de Porto
Zafferano. Un rêve de sable clair
ponctué de rien d’autre que de touffes
de myrtes et de bois flottés.
Les quelques bateaux pneumatiques
présents lèvent le camp les uns après les
autres, sans hisser leur ancre
puisqu’aucun ne l’a jetée, ce doit être la
technique locale.
Le site est à nous ! Ebahis de tant de
chance, nous décidons de fêter ce
bonheur par un pique-nique au coucher
du soleil, prenant photo sur photo,
levant nos verres à la bonne fortune qui
nous fait ce beau cadeau. La baie est
magnifique, le clapotis doux, la lumière
magnifie l’ensemble. Cette soirée
restera dans nos mémoires comme un

instant magique. Revenus sur Ancetile
nous admirons les côtes à l’est serties
des lumières des villages où nous iront
bientôt. Clap de fin. Dodo.
Piwiwiwiwi !!! Bong bong bong. Une
sirène ! Des coups sur la coque ! Le
temps de retrouver un paréo et ma
dignité, je file retrouver Philippe qui n’a
fait qu’un bon jusqu’au pont arrière et
découvre deux fiers militaires sur la
fameuse vedette aperçue hier. Poliment
mais fermement ils nous informent que
nous enfreignons la loi et sommes
passibles d’une amende si nous ne
dégageons immédiatement. Philippe
croit comprendre « entraînement, tirs »
Glups ! Si nous avons le droit d’accéder
à la plage de jour, on ne peut en aucun
cas y ancrer et passer la nuit. Nous
avons été surveillés à la jumelle toute la
soirée et s’il ne nous ont pas arraisonnés
c’est parce que nos Grands Banks ne
sont pas de puissantes vedettes
menaçantes, ou peut être les ont-ils
trouvés beaux dans le paysage ?

A suivre...

Pour lire la suite de cet article de 23 pages, rendez-vous sur le site :
www.ancetile.com

Nous fêtons ce moment privilégié par un pique-nique mémorable.

www.agbm.fr
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MAKAÏRA EN
VACANCES VERS LA
COSTA BRAVA 2015
Par Hélène et Philipe CROTTIER

VENDRES, ESTARTIT
et les ILES MEDES
Du 8 au 18 Août 2015
Suite à
de petits problèmes
mécaniques, nous n’avons pu venir
au
rassemblement
de
PORQUEROLLES.
Un de nos moteurs ne donnant pas
toute sa puissance, nous avons
quand même décidé de partir en
cabotant quelques jours sur la côte
Espagnole.
Départ le 8 Aout au matin, arrêt à
GRUISSAN pour carburant, et nous voilà
parti au train de sénateur en direction de
COLLIOURE.
Un fort coup de vent de sud local non
annoncé nous a convaincu de faire
escale à ST CYPRIEN
Repas du soir au restaurant face à 100
mètres à vol d’oiseau de notre Grand
Banks.
Le lendemain départ prévu pour escale

dans la baie de PUERTO de la SELVA
avec pour but de passer la nuit en baie.
Beau temps, nous croisons ce splendide
yacht au large de Collioure.
Arrivée à PUERTO de la SELVA nous
nous installons dans la baie pour profiter
d’une belle après-midi, baignade
farniente, quelle détente ! Quel confort!
Rebelote le soir gros coup de vent nous
rentrons donc au port ainsi que tous les
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voiliers a l’ancre, cohue pour le peu de
places disponibles.
Le lendemain nous partons vers
l’Espagne avec une bonne houle latérale
jusqu’au Cap CREUS et après vent dans
le dos mer belle direction ESTARTIT.
Quelle sérénité ! Quelle sensation de
confort et de sécurité !

Arrivée aux iles MEDES le 12 août.
Petite anecdote, en voulant attraper une
bouée, bateau au point mort, je me suis
appuyé
sur
le
balcon
et
malheureusement une des ouvertures
latérale était mal enclenchée et je suis
passé par-dessus bord en cassant au
passage la barrière amovible (dont je ne

Le soir nous retrouvons des amis du port
de Valras plage partis eux avec un
Antares de 13 m.Gros apéros et moules
à la plancha à Estartit.
Après ces trop courtes vacances, nous
devons envisager à regret le retour
Baie de ROSAS
CADAQUES
Escale à AMPURIA BRAVA

Retour passage de CREUS

Nous rentrons sans problème jusqu’à
LEUCATE où nous prenons un vent du
sud est. Déjà le 18 août hélas !!!!
Nous allons rêver à notre prochain
voyage.
connais pas le nom technique) qui est
tombée
à
l’eau
et
a
coulé
instantanément par 80 mètres de fond.

www.agbm.fr
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LA CROISIERE
GRECQUE DE
L'ERG BLEU
Par Hend et Alain Gallardo

C’est décidé, l’été 2015 sera grec à
bord de L’ERG BLEU. Le 15 juin, les
amarres
sont
larguées
d’El
Kantaoui en Tunisie à destination
de Corfou.
Cette première étape relève plus du
convoyage que de la croisière, le but
étant d’arriver à fin juin à Corfou. On
passera successivement par l’île de
Panteleria au large de Kelibia puis Licata
et Syracuse en Sicile ensuite Roccella
Ionica et Crotone en Calabre. Arrive
notre dernière escale italienne à
l’extrême sud du talon de la botte : Santa
Maria Leucia dans la région des Pouilles
et enfin notre première île en Grèce,
Othoni.

Corfou et sa citadelle. C'est le début de notre
croisière grecque.

Cependant et malgré tout, on jette
nonchalamment la ligne pendant nos
longues navigations. Et contre toute
attente on fait une superbe prise, un
thon de …kg a bien voulu mordre à notre
hameçon. On en a fait plusieurs festins
à bord.

Notre croisière débute réellement par
l’île de Corfou Kerkyra ; nous sommes à
la Marina de Gouvia qui se situe au
milieu de la côte Est. A quelques 8 km de
là se trouve la capitale de l’île, la ville de
Corfou, on découvre
son quartier

historique ainsi que son imposante
citadelle qui peut offrir un très beau
mouillage à son pied.
On se dirige ensuite à quelques miles au
sud de Corfou vers les deux îles Paxos et
la minuscule Antipaxos qui lui fait face.

Mouillage au nord de Paxos

www.agbm.fr
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Gaios sur l'île de Paxos

La mer semble un lac tellement celle-ci
est calme, on en oublie qu'on est en
méditerranée. Au nord de Paxos, on
choisit de s’engager dans la crique de
Lakka, on y accède par un étroit chenal,
on mouille face à une falaise blanche,

La baie de Parga et l' îlot Panagia avec ses
deux chapelles toutes blanches

Nous avons apprécié le calme de Preveza à
l'heure de la sieste

torturée. Un régal: plongée, découverte
des fonds et oursins en prime. Puis on
rejoint Gaios, un village pittoresque avec
son petit port qu’on peut aborder aussi
bien par le sud que par le nord. Nous
arrivons par le nord et à l’embouchure se
trouve un minuscule îlot Panagia sur
lequel il y a une petite chapelle blanche
aux volets bleu ; on se rendra compte
que ces petites chapelles sont
omniprésentes à chaque entrée de port.
Nous mouillons contre la falaise à
l’entrée du port et comme quasiment
tous les mouillages ici, on frappe une
amarre à l’arrière. L’annexe étant notre
meilleure alliée, nous profitons du petit
village sans l’inconvénient de la chaleur
et de la promiscuité du port qui compte
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très peu de places pour les bateaux de
notre taille. A l’heure où les façades ocre
ou jaunes se reflètent sur les eaux du
port, Gaios est vraiment féérique.
Sa petite sœur Antipaxos est un écrin de
nature sauvage, elle ne compte aucun
habitant permanent, et seuls quelques
agriculteurs venus de Paxos y cultivent
la vigne, nous a-t-on dit. On est dans une
petite crique, seuls, et quel bonheur
d’avoir cette quiétude.
En continuant toujours vers le sud on
profite de cette navigation facile où la
météo est toujours bonne. On perd le
réflexe de consulter la météo ce qui peut
parfois jouer des tours. Au programme,
encore des mouillages paradisiaques et
une bonne table agrémentée de fruits
« cueillis » autour du bateau : huîtres,
oursins, violets.
À partir d’Antipaxos, en face, on rejoint
Parga qui est notre premier contact avec
le continent. Parga est une petite ville à
cheval entre deux baies, nous mouillons
dans la plus grande, Ormos Valou. Au
centre de la plus petite, la baie de Parga,
se trouve l’îlot Panagia avec ses deux
chapelles blanches. A terre, nous
découvrons une ville très touristique

mais néanmoins agréable. Le dédale des
rues qui montent à partir du petit port
mènent à une citadelle qui surplombe de
part et d’autre les deux baies. Dommage
qu’elle ne soit pas entretenue et mieux
mise en valeur, le site est vraiment
magnifique. De Parga on continue la
descente à quelques 30Mn on trouve
Preveza une petite station balnéaire, on
arrive à l’heure de la sieste et du calme.
On amarre au quai et on profite des
petites ruelles ombragées pour boire un
verre dans une taverna.
On rallie ensuite Leucade Lefkada, l’île la
plus proche du continent, elle n’en est
séparée que par un détroit de 25mètres
de large qu’enjambe un pont mobile qui
se lève et pivote toutes les heures. Il
vaut mieux arriver à l’heure pile, sinon
on est obligé d’attendre l’heure suivante
et selon les vents on dérive facilement.

L'un des très nombreux mouillages de Méganisi

www.agbm.fr
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Fiskardo la très animée, sur l'île de Keffalonia.

La ville de Lefkas n’est pas d’un abord
très sympathique: une architecture très
particulière avec de nombreuses
maisons alignées et recouvertes de tôle
ondulée. Mais une fois qu’on y pénètre
en empruntant les ruelles on découvre
une petite ville qui peut être charmante.
La marina de Lefkas a toutes les
commodités d’un port moderne, elle est
très animée, de nombreux bateaux s’y
arrêtent dont un grands nombre pour
hiverner. On quitte Lefkada en
empruntant le long canal. Les bateaux
se suivent à la queue leu leu dans cet
étroit passage de 5MN, on a l’impression
de naviguer en pleine campagne avec
des plaines et des marécages de part et
d’autre.

Notre étape suivante, toujours sur
Lefkada, est la baie de Nidri qui fait face
à la célèbre Skorpios (île d’Onassis) et à
la minuscule Madouri avec sa maison
jaune très symétrique. La ville de Nidri
est entièrement vouée au tourisme et
est à notre avis sans âme : une enfilade
de magasins et de tavernas ; de ce fait
elle ne présente pas vraiment d’intérêt à
part celui d’offrir le mouillage le plus sûr
que nous ayons jamais vu : Vlikho. C’est
une baie longue de 0,5MN ce qui fait que
malgré la multitude de bateaux on
trouve toujours de l’espace pour y
mouiller. Le coin le plus calme et le
moins peuplé se trouve au fond. Par tout
temps et, paraît-il en toutes saisons, on
est sûr d’y trouver refuge.

Une fois le canal dépassé, et qu’on
avance dans la navigation, on découvre
le large archipel des iles ioniennes qui
offre une infinité de mouillages
paradisiaques et de petits ports autour
desquels s’animent des villages plus ou
moins touristiques.

Méganisi, la très proche voisine de
Leucade, avec son littoral sinueux offre
de très beaux et nombreux mouillages.
C’est là que nous avons rencontré ce
charmant couple de pêcheurs qui nous a
vendu en pleine mer une partie de leur
maigre pêche. On a pu constater que les
fonds n’étaient pas très poissonneux.

Le pont de Frenaais, dans le
Golfe de Corinthe

Kalamos, Kastos, Atokos, Arkoudi,
autant de petites îles où l’on profite de
mouillages exceptionnels faits de
baignades, plongée et pêche (oursins,
coquillages, violets et huîtres).
On peut dormir sur nos deux oreilles
toutes les nuits sans avoir à guetter les
bruits de la chaîne. Et ça, c’est vraiment
appréciable !
Si les poissons se font plutôt rares, il y a
par contre deux types d’animaux qu’on
trouve sans aucune difficulté ici ; les
guêpes et les chèvres. Les premières
peuvent être vraiment envahissantes du
matin jusqu’au soir et on s’est fait tous
piquer au moins une fois durant le
séjour. Les secondes sont beaucoup
plus sympathiques quoiqu’un peu trop
odorantes ; elles sont prêtes à toutes les
acrobaties pour quelques feuillages ou
pour le sel sur la roche.

Nafpaktos ,petit port dans le Golfe de
Corinthe, inaccessible pour nos bateaux.

www.agbm.fr

De mouillage en mouillage, nous voilà
sur l’île d’Ulysse Ithaque Ithaki. On
s’arrête à Vathi pour avitailler, tout ici
rappelle la légende : musée, statue
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représentant l’Odyssée, et la supposée
embarcation d’Ulysse sous toutes les
formes et en toutes tailles envahit les
petites boutiques de touristes.

Athènes

A l’Ouest d’Ithaque et séparée par un
chenal de 4km de large on trouve la plus
grande et la plus montagneuse des îles
ioniennes Céphalonie Kefallonia. Entre
plusieurs mouillages aussi beaux que les
précédents, nous aurons deux escales à
terre sur cette île. Au nord-est, Fiskardo,
une petite ville très prisée en été avec
une vie nocturne très animée : bars,
restaurants, boutiques. On mange très
bien au restaurant Tassia et la patronne
est un sacré personnage, du genre
Jackie Sardou. Le phare vénitien est à
voir notamment pour la vue imprenable
qu’il offre. Plus au sud, c’est à Sami qu’on
descendra pour avitaillement. On y
mangera notre énième salade grecque
et nos Souvlaki habituels. Il faut dire que
de ce côté-là de la Grèce la cuisine n’est
pas très variée et on mange toujours les
mêmes choses ou presque.

C’est très agréable d’arriver dans les
ports ici, lorsqu’on accoste Il y a toujours
quelqu’un pour vous aider et vous
proposer du gasoil s’il y a besoin. Nous
n’avons jamais payé ni la place ni l’eau
pour la journée.
En quelques miles nous voilà dans le
golfe de Patras sous le fameux pont
Charílaos Trikoúpis plus connu sous le
nom Pont des Français, il relie le
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Péloponnèse à la Grèce continentale
entre les deux villes de Rion et Antirion.
Impressionnant, ce mastodonte de
métal et béton qui se dessine à notre
horizon. Passer en dessous me fait sentir
tout petit.
On fera encore deux haltes de part et
d’autre du Pont des Français:
Missolonghi avant et Nafpaktos après.
L’une et l’autre sont sur la rive nord.
Missolonghi, en empruntant le chenal,
se donne des airs d’Asie avec ses
cabanons sur pilotis et ses petites
maisons qui ont toutes un ponton en
bois qui va jusqu’à l’eau. Nafpaktos vaut
le détour, il est impossible pour nous
d’accéder au tout petit port en pierre en
forme de cercle, on jette l’ancre à
l’entrée. A terre, on profite de la balade
dans le village qui est fort sympathique.
Du haut de la colline et à partir de ce qui

d’Athènes maintient l’effervescence à
bord. On est loin du calme et de la
navigation tranquille de la mer ionienne.
On est en mer Egée, et à l’approche des
grandes villes du continent le trafic
maritime y est autrement plus dense. La
chaleur aussi est beaucoup plus pesante
et là, dans le port, point de plongeons
rafraîchissants. La compensation est
qu’on est dans une ville millénaire. Sur
terre, le circuit du parfait touriste à
Athènes nous convient bien pour 3
jours: l’Acropole, le musée de l’Acropole,
Plaka etc…
Il est temps de penser au retour, on
rebrousse chemin et on repasse une
deuxième fois le canal de Corinthe dans
l’autre sens. La magie est la même. Sur
l’un des ponts qui traverse le canal, des
préparatifs pour des sauts à l’élastique
s’organisent. Le vue d’en haut doit être

Porto dell Etna

reste des remparts d’un château, on a
une vue magnifique sur le golfe de
Corinthe.
De l’autre côté du pont on entre dans le
Golfe de Corinthe et l’excitation de
passer le canal est à son paroxysme à
bord. Le passage du canal est une
expérience extraordinaire en soi. On a
eu la chance d’arriver les deuxièmes
pour le passage, une seule grande unité
était devant nous et en laissant de la
distance, nous avons pu profiter
pleinement de notre passage avec une
vue dégagée à l’avant. Dans ce raie
étroite taillée dans la roche d’une
longueur d’un peu plus de 6 km sur une
largeur d’à peu près 24 m on a
l’impression de fendre la terre. Les
courants sont très forts et on a intérêt à
bien tenir la barre. N’est-ce pas
Capt’ain?
Une fois le canal passé, la perspective

également
magnifique
impressionnante.

et

Mais avant, on s’arrête sur l’île de
Trizonia dont on garde un très bon
souvenir. Il y règne une ambiance de
calme et de sérénité. L’endroit, pourtant
sans grande prétention, invite à y
séjourner. Il en va des lieux comme des
personnes, l’attraction vers eux n’est
pas forcément de l’ordre du rationnel.
On quitte la Grèce vers la Sicile. La
traversée est plutôt calme et la mer est
d’huile sur une bonne partie de la
navigation. On en profite pour faire une
baignade à plus de 2000 m de fond, une
sensation de bien-être dans cette mer
ionienne d’un intense bleu azur qui nous
aura donné beaucoup de plaisir tout au
long de ces semaines. Nous avions
commencé par un beau thon et là, entre
Grèce et Sicile, c’est un magnifique
espadon voilier qui mord à notre
hameçon, c’est le branle-bas de combat
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Une cité de la côte Amalfitaine

à bord d’autant que la mer commence à
monter. L’espadon se défend avec une
force extraordinaire. On le voit, il est là,
presque à portée de main. La lutte
continue et c’est le poisson qui en sortira
gagnant. C’est de bonne guerre.

On est déjà mi-août et la météo
commence à devenir capricieuse. Sur le
côté Est de la Sicile on choisit de nous
amarrer au port de Riposto, une Marina
quasiment au pied de l’Etna Porto Dell
Etna. Nous ne regrettons pas d’avoir
opté pour cette marina plutôt que le port
de Catane. Une halte de quelques jours
nous permet de (re)visiter la belle
Syracuse ses vestiges et son magnifique
marché, de découvrir Taormine plus au
nord et Castel Mola juste au-dessus. Et
bien sûr nous ne pouvions être arrivés là
sans monter à l’Etna pour visiter le
volcan.
Il est temps de remonter vers le nord et
nous voilà dans le détroit de Messine. Un
couloir qui, au plus étroit, ne dépasse
pas les 3,5 km et qui marque le passage
de la mer ionienne à la mer
tyrrhénienne. On nous a toujours dit que
les courants étaient très forts dans ce
détroit et nous avons pu, en effet, le
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constater. On pouvait passer de 10 à 5
nœuds par certains endroits. Il nous
semble que la mer était en ébullition.
Nous avons pu croiser lors de ce passage
les pêcheurs d’espadons sur leurs
étranges embarcations ; ils pratiquent
encore la pêche traditionnelle au
harpon. Le guetteur perché tout là-haut,
le harponneur au bout d’une très longue
passerelle et le capitaine qui manipule
son bateau dans des rondes savantes
malgré le courant très fort.
Quel
spectacle !
On continue notre remontée, au loin se
profilent les Eoliennes et on distingue
nettement Stromboli. On enchaîne les
navigations en essayant de profiter de
quelques haltes dans la baie de Salerne,
on longe la belle côte Amalfitaine. Puis
Capri avant de rentrer dans la Baie de
Naples. Toute cette partie de l’Italie
mériterait qu’on s’y attarde, mais le
temps presse, on ne voudrait pas rater
notre rendez-vous à Porquerolles pour le
rassemblement de l’AGBM. On fera en
sorte d’y revenir et mieux découvrir
cette zone de l’Italie.
Notre halte suivante sera un peu plus
longue, météo oblige ; mais être coincés
à Rome n’est pas pour nous déplaire.
Nous arrivons dans le port de Ostia une
marina dont l’entrée est des plus
surprenante : les deux jetées qui
protègent le port se terminent, chacune
à son extrémité, par un demi-cercle qui
resserre l’entrée. La surprise est de
déboucher, une fois à l’intérieur sur une
plage. Les pontons sont de part et
d’autre de cette plage. La marina, juste
au sud de l’embouchure du Tibre, est
récente avec toutes les commodités

(commerces, restaurants, bars…). Le
seul inconvénient c’est qu’elle est
entourée de marécages, et les
moustiques ne nous laissent aucun
répit. La belle Rome est à une vingtaine
de kilomètres, là aussi, comme à
Athènes, on se régale de faire le circuit
du parfait touriste : Colisée, Capitole,

Rome l'Eternelle

Place Saint Pierre, Fontaine de Trevi …
etc.
Nous quittons Rome pour rallier l’île
d’Elbe puis Macinaggio et enfin
Porquerolles
pour
retrouver
les
participants au rassemblement de
l’AGBM. Quel plaisir de voir tous ces GB
alignés et les larges sourires de leurs
propriétaires qui nous accueillent sur le
ponton.
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Témoignage

Histoire d'eau
Par Alain Chambon

Depuis quelques années je suis
confronté à un problème de
démarrage de mes deux moteurs,
pouvant laisser penser à un
désamorçage
des
circuits
d’alimentation de gasoil.
J’ai
évidemment
commencé
à
rechercher une prise d’air, par tous les
bouts, à tous les raccords, tous les
colliers… Mais en vain, toujours les
mêmes difficultés à démarrer.
Tout d’abord un peu d’histoire, car en
réalité je pense que tout a commencé en
2011. Au retour du rassemblement de
Port Camargue, nous faisons une escale
très agréable aux Saintes Maries de la
Mer et en profitons pour faire un plein de
gas oil. Jusque là pas de problème, si ce
n’est qu’une dizaine d’heures de
navigation plus tard, l’alarme des filtres
se met à bipper. Les moteurs
fonctionnent à merveille, mais une
vérification s’impose. Après contrôle, je
découvre des boues rouges dans les bols
transparents des filtres Racor.

filtre Racor 500 FG, il y a une bille en
aluminium (Check Ball) qui sert de clapet
anti retour. Pour « fermer le circuit »
cette bille vient s’appliquer sur un joint
(Check Ball Seal ou Check Ball Gasket
suivant les docs … ), plat d’un côté et
incurvé de l’autre, comme pour épouser
la forme de la bille et parfaire
l’étanchéité du clapet.
Or, à l’origine, sur les trois filtres Racor
500 FG du bord (1 sur chaque moteur et
1 pour le groupe), le fameux joint était
monté (à mon avis) à l’envers, c’est à
dire la face plate du joint contre la bille,
alors que la partie incurvée était contre
le corps métallique, donc sans intérêt …
Alors dans quel sens se monte le Check
Ball Gasket ? That is the question !
J’ai
cherché
dans
toutes
les
documentations Parker / Racor, les
versions et les explications sont
contradictoires. A noter qu’aucun des

nombreux professionnels questionnés
ne m’a apporté de réponse catégorique.
Mais revenons à mon gas oil …
Donc toujours mes boues rouges, mes
démarrages difficiles et mes nettoyages
répétés des filtres … Je m’y suis presque
habitué au fil des années !
Par contre je dois me rendre à
l’évidence, depuis quelque temps non
seulement je n’ai pas d’amélioration
mais pire … le problème s’aggrave. J’ai
de plus en plus de mal à démarrer les
deux moteurs !
Un doute s’installe, la peur des
bactéries. J’avais écarté cette hypothèse
car je n’en ai jamais détecté
visuellement, point de filaments, juste
une « gélatine » caoutchouteuse rouge.
De plus, je mets régulièrement du
Startron, un additif émulsifiant l’eau et
puissant anti bactérien.

Le fond de la cuve avant...

Pendant deux saisons je « fais avec »,
partant du principe que ces boues vont
s'éliminer petit à petit, à force de
renouvellement du gas oil et des purges
et « repurges », des multiples
remplacements de cartouches filtrantes
et de multiples nettoyages intégraux des
filtres.
Malgré
toutes
ces
opérations,
impossible de se débarrasser de ces
boues rouges.
Je profite de ce petit récit pour lancer un
appel à la population : à l’intérieur d’un
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me semble être la plus professionnelle.
Il s’agit d’une société spécialisée dans
tout ce qui touche aux carburants et aux
réservoirs. Basé à Mougins dans les
Alpes Maritimes, EcoTank dispose de
bases équipées de barges de travail
dans
la
plupart
des
ports
méditerranéens.
Après quelques échanges téléphoniques
avec la très efficace responsable
commerciale, deux techniciens se
rendent sur place dans « mon » petit
port des Issambres afin d’établir un
devis.
Le prix n’est pas cadeau, mais quand on
aime … vous connaissez la suite !

Je dois en avoir le cœur net. Bactéries or
not bactéries ? Bien que je n’en aie pas
de traces visuelles.
Je fais appelle à l’IESPM pour analyser le
gas oil.

Rendez vous est pris mi-janvier pour
faire la manœuvre. Un camion citerne
spécifique est déplacé, le traitement
peut démarrer.
Cela commence par le démontage des
trappes de visite pour inspection des
fonds des réservoirs. Il y a bien des
boues dans les fonds et aussi quelques

camion citerne. Aspiré de la citerne, le
gas oil est renvoyé avec filtration
coalescence à 0,5 microns couplé à un
filtre centrifuge, sensé éliminer toutes
les impuretés … et l’eau.
Dans mon cas, je ne suis pas certain que
l’eau ait été éliminée en totalité en raison
de la présence de l’émulsifiant Startron.
Pour finir, ajout d'un bactéricide avec
effet biocide, mais pour moi pas
d‘émulsifiant déjà présent en forte
concentration.
L’opération a duré quatre heures, mais
ce n’était pas du luxe !
D’ailleurs je pense que je referai appel à
EcoTank tous les 2 ou 3 ans, de manière
à éviter ce genre de problèmes, voire
pire.
Un plein de gas oil propre par dessus et
ce ne sera plus qu’un mauvais souvenir
… Ca m’aura bien occupé et préoccupé.
C’est décidé, dorénavant je n’accepterai
l’eau que dans le Pastis !

Le résultat est rassurant; pas de
bactéries … et surprenant, en dehors
des boues importantes (mais ça je le
savais), le laboratoire détecte une
teneur en eau alarmante, soit jusqu’à
2400 ppm de teneur en eau au lieu des
200 ppm maximum toléré !
Or, à aucun moment je n’ai trouvé d’eau
dans mes filtres décanteurs. De la boue
oui, mais pas d’eau !
Le responsable serait le Startron ! Ce
produit serait si efficace qu’il
émulsifierait l’eau contenue dans le gas
oil au point qu’elle ne pourrait plus se
séparer et se déposer par gravité, ni
même par centrifugeage, principe de
fonctionnement des filtres séparateurs.
Mon bateau ayant été complètement
« reconstruit » récemment (fin des
travaux en 2009), les réservoirs n’ont
« que » 7 saisons. De plus je fais bien
attention à remplir les réservoirs lors de
la période hivernale pour limiter les
risques de condensation. Alors d’où
vient cette eau si ce n’est de « l’eau
camarguaise » !
En tous les cas une chose est certaine,
les pompes à injection et les injecteurs
n’aiment pas trop l’eau, même
émulsifiée !
Une nouvelle opération va donc devenir
indispensable ; le nettoyage des
réservoirs et le traitement du gas oil.
Après quelques recherches, une société
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... et après.

«moumoutes», sortes de paquets de
mélasse rougeâtres.
Le pompage du gas oil est effectué par
aspiration. Une fois la totalité du gas oil
transférée dans la citerne du camion, le
nettoyage des réservoirs peut démarrer.
Le gas oil va décanter pendant ce temps
là.
Le nettoyage intérieur des réservoirs est
effectué à l'aide d'un nettoyeur haute
pression et d'un produit dégraissant de
qualité industrielle permettant le
dégazage. Tous les recoins sont traités,
jusqu’à retrouver un état de surface des
parois et des cloisons le plus propre
possible.
Vient la phase du traitement du gas oil
effectué lors du transvasement du

Aujourd’hui, j’ai revu mon jugement sur
l’utilisation des additifs dans le gas oil.
Personnellement,
je
continuerai
d’utiliser un produit antibactérien mais
sans émulsifiant. Les filtres séparateurs
sont justement étudiés pour séparer
l’eau et ainsi pouvoir l’éliminer
facilement par la purge.
Et surtout ne pas oublier la règle numéro
un, faire le plein au maxi des réservoirs
lors de longues périodes d’inactivité afin
de limiter les risques de formation de
condensation.
Par contre une inconnue perdure … la
qualité du gas oil livré dans les ports et
là c’est un peu la loterie !
Et vous, ils
réservoirs?

sont

comment

vos
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PITITA : Le difficile choix d'un
nouveau bateau...
Comment l'Amicale
nous a aidé
Par Marc et Danielle Fischer
PITITA III

PITITA III au Mouillage en Corse

Faire partie d'une association
comme l'Amicale Grand Banks
Méditerranée,
ce
n'est
pas
seulement passer du bon temps
avec des amis au cours de
navigation en commun ou lors des
réunions anuelles. La richesse des
expériences et des connaissances
techniques des membres peuvent
s'avérer très utiles lors de
problèmes mécaniques ou de
l'achat d'un nouveau bateau tel
que nous l'avons vécu.
Voici déjà quelque temps que nous
observions nos amis vivre à bord de
leurs Grand Banks Europa, différents du
nôtre. Nous sommes propriétaires de
Bonne Etoile, GB 42 Cl depuis
maintenant 16 ans et nous l’aimons
beaucoup pour son espace intérieur et
extérieur et pour sa fiabilité mécanique.
Lorsque nous l’avons acheté, et pendant
de nombreuses années, nous avons
vécu à bord pendant tous nos congés,
été comme hiver. Un vrai cocon
chaleureux et confortable. Mais voilà,
notre programme d’utilisation du bateau
a
changé avec le temps. Moins
d’utilisation en hiver et beaucoup plus en
été, pratiquement 3 mois puisque nous
sommes tous les deux retraités.
A voir nos amis profiter pleinement de
leur spacieux cockpit arrière, de leur
bain de soleil rallongé à l’avant, nous
nous sommes mis à rêver d’un autre
Grand Banks. Nous considérons qu’un
Grand Banks de type Europa ou Sedan
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semble plus approprié à notre nouveau
style de vie à bord.
Avril 2013. Une première recherche
sur les sites Internet spécialisés, nous
fait découvrir que le type Sedan est rare.
Deux ou trois bateaux tout au plus sur
toute l’Europe. Celui que nous
choisissons d’aller voir est un ancien
bateau de l’Amicale, PROSPER, dont
certains amis se souviendront d’ailleurs
plus de son propriétaire à la forte
personnalité que de son bateau.
Mai 2013. Nous allons donc à Port Saint
Louis du Rhône pour inspecter le bateau
et faire un essai en mer. A première vue,
le bateau nous fait une impression
mitigée du fait de son état d’entretien
très médiocre, intérieur comme

extérieur. La visite de la cale moteur,
outre son exiguïté due à la taille des

L'inspection des moteurs révèle des
traces de rouille importantes

moteurs (2x Cat V8Turbo 210cv),
confirme la première impression : blocs
rouillés, fonds sales. Nous effectuons
une documentation photographique
aussi complète que possible afin de
nourrir notre réflexion et d’en parler
avec quelques amis de l’AGBM. L’essai
en mer est plutôt positif, le bateau
répondant bien en puissance.
Retour à terre, nous faisons une
proposition qui tient compte de tous les
travaux nécessaires, du refit des
moteurs, du changement du teck du
pont, de la reprise de tous les vernis
extérieurs et intérieurs.
Une expertise des moteurs nous semble
essentielle avant de poursuivre une
éventuelle négociation. Nous planifions
celle-ci pour septembre.

L'aspect un peu vieillot de certains
bateaux nous décourage

Juillet 2013. L’été est là et nous
profitons de la bonne météo pour
entamer notre croisière et rejoindre les
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pourrait entrer dans nos limites
budgétaires si une sérieuse négociation
pouvait aboutir. Un autre GB 42 Europa
est aussi disponible en Cantabrie, au
Nord de l’Espagne. La distance à couvrir
pour le ramener en Méditerranée, ne
nous fait pas choisir cette deuxième
option pour le moment.

Dans le cas de ce parquet, il faut
prévoir de le revernir

différentes flottilles présentes dans les
eaux corses et sardes.
Un petit problème de générateur
combiné à une météo incertaine nous
impose de faire relâche à Bonifacio, bord
à bord avec PRINCE II de Michel et
Corinne Monbaylet, des amis de
toujours. Un après-midi et suite aux
inquiétudes exprimées par moi-même
devant l’ampleur des travaux de
restauration à entreprendre, Michel,
connu pour sa grande expertise
technique en matière de Grand Banks,
se
propose
d’examiner
la
documentation photo du Sedan que
j’avais avec moi. Plusieurs heures de
discussion,
d’analyse,
de
recommandations, confirment notre
sentiment que tout cela allait nous
demander du temps et une grande
énergie. Le doute s’installe.
Quelques jours après, nous rencontrons
un autre Michel, d’ARCOS III, une autre
encyclopédie Grand Banks. Et Michel
très justement me fait remarquer que,
compte tenu du budget à prévoir pour la
remise en état du Sedan, pourquoi ne
pas envisager d’acquérir un bateau plus
récent et en meilleur état pour le même
budget, et donc moins, voire pas de
travaux importants à effectuer, et un
plaisir immédiat.
Cette réflexion n’étant pas tombée dans
l’oreille d’un sourd nous retournons une
fois de plus sur les sites Internet
spécialisés, à la recherche de l’oiseau
rare.
Septembre 2013. L’oiseau n’est pas si
rare que cela, si on accepte de se
déplacer au-delà de nos frontières. Nous
repérons un GB 42 Europa basé à
Pollença sur l’île de Majorque, qui
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Novembre 2013. Vol low cost vers
Majorque depuis un aéroport allemand
proche de Strasbourg et nous voici en
présence de la « bête ». Bateau en très
bon état apparent, peu d’heures moteur
( ?), pas trafiqué, bien sous tous
rapports ! Nous avons le sentiment
d’être en présence de ce qui peut
devenir notre prochaine unité. La
négociation réussie nous engagera

sorties se bornaient à faire quelques
milles pour mouiller à proximité, et
revenir le soir. Le tout à régime élevé !
Nous décidons de nous retirer de la
vente, et prenons la décision de vendre
d'abord Bonne Etoile avant toute autre
recherche. Ceci fut fait en quelques mois
vers septembre 2014, en appliquant un
prix de vente adapté au marché.
Janvier 2015. Nous nous tournons
vers l’option « Cantabrie » toujours
disponible en allant visiter ce GB à

PITITA III en Cantabrie

Santander. Même processus de
réflexion, d’analyses, d’expertise en tout
genre, et de très bons contacts avec le
vendeur. Le bateau nous plait, mais
aucun essai ne fut fait pour cause de
mauvaise météo.
Un essai du bateau à bon régime
permet de se rendre mieux compte
de la prise des tours et des
émissions de fumée.

Avril 2015. Deuxième visite et patatra,
l’un des moteurs vient de percer son
joint de culasse. Le mécanicien de
Caterpillar est sur place pour effectuer la
réparation à la charge de l’actuel
propriétaire. Toujours pas d’essai
possible.
Aïe! Un join de culasse déchiré nous
empèchera de faire un essai du bateau.

C'est un Grand Banks qui nous a plu

définitivement dans l’acquisition du
bateau lorsque les inspections d’usage
qui sont à venir confirmeront ou pas le
très bon état du bateau.
Mais voilà, à la vue des analyses d’huile
moteur réalisées par le l'IESPM, nous
découvrons que l’un des moteurs est en
danger. Le nombre d’heures de
fonctionnement, 500h en 25 ans, me fait
d’un coup douter de la bonne utilisation
du bateau. L’un des marins me confirme
que le propriétaire ne naviguait pas. Les

Mai 2015. Enfin je peux essayer le
bateau. Une sortie d’une heure me
permets d’apprécier l’état réel du bateau
et sa puissance de 2x375cv. De
nouvelles analyses d’huile sont faites par
l'IESPM en dernière vérification et nous
pouvons conclure en toute tranquillité.
Je profite de la mise à terre du bateau
pour refaire une couche d’antifouling et
un changement d’anodes.
Juin 2015. Le bateau est transporté par
la route de Santander jusqu’à Cambrils
au sud de Tarragone. Après trois
semaines d’aménagement et de mise à
niveau, nous avons pris la mer et
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A propos de l'IESPM.

Noyre arrivée dans le Golfe d'Ajaccio
après 33 heures de navigation

convoyé notre nouveau Grand Banks 42
Europa, nommé Pitia III, directement
vers Ajaccio en 33h de navigation.
J’ai souhaité partager avec vous tout ce
cheminement, nos réflexions, nos
doutes car on peut avoir envie à un
moment ou un autre de changer de
bateau. Il arrive aussi que l’on
abandonne très vite devant l’énergie
nécessaire pour y parvenir, ou parce
qu’on ne trouve pas chaussure à son
pied. Changer de bateau est un projet
qui demande du temps pour la
recherche, des visites, des discussions
entre les éventuels co-acquéreurs (pour
ce qui me concerne, c’est avec Danielle)
et la vérification de nos motivations
respectives.
Ensuite, le processus de
changement de bateau
passe par une phase
importante pour la prise
de décision : il s’agit de
l’échange avec des amis
de l’Amicale en qui nous
avons confiance quant à
leur expertise et leur
jugement. Et pour ces
derniers
points,
l’Amicale
est
une
ressource de grande
valeur, que se soit pour
aider à résoudre des
incidents techniques,
prodiguer des conseils
avisés et parfois même
par le prêt voire le don
d’une
pièce
de
rechange.
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L’échange de points de vue, le partage
d’expériences et la très grande
disponibilité de nos amis, sans oublier
leurs épouses Corinne et Marie
Françoise alias « MF », nous ont permis
de nourrir notre réflexion et d’opter pour
la solution qui pour nous était finalement
la plus raisonnable. Sans l’aide de
l’Amicale, nous nous serions sentis bien
seuls et peut-être aurions-nous pris une
moins bonne décision.
Voici une des richesses et l’un des
aspects extrêmement positif de faire
partie de L’AMICALE GRAND BANKS
MEDITERRANEE

L'Institut Européen Surveillance Prédictive Machine,
est né en 1962 pour apporter une aide précieuse
dans la maintenance des moteurs et des machines.
Il analyse tous les fluides moteurs et
particulièrement les huiles et les carburants.
Pour les particuliers, ces analyses se font à partir de
prélèvements d'huile ou de carburant effectués
directement sur les moteurs grâce à un kit de
prélèvement fourni par l'IESPM pour une
soixantaine d'euros, analyse comprise.
Les résultats sont obtenus en une dizaine de jours et
portent, dans le cas d'une analyse d'huile, sur les
caractéristiques de l'huile, les paramêtres de
combustion, les pollutions provenant de l'admission
de l'air et du circuit de refroidissement, l'usure haut
moteur concernant les chemises, les pistons, la
distribution, la segmentations et le turbo, et l'usure
bas moteur provenant des bagues, des coussinets et
du vilbrequin. Des codes couleurs, vert ,orange ou
rouge pemettent de détecter instantanément les
problèmes potentiels.
Ces analyses avec leurs résultats sont une aide
indispensable au diagnostic de bonne santé de nos
moteurs et devraient être effectuées au moins une
fois tous les deux ans.
Les kits peuvent être commandés par téléphone au
+33(0)232321990, ou par Internet sur le site de
l'IESPM, www.iespm.fr.

PITITA III pret pour son voyage vers
les eaux méditerranéennes
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« L’acte est vierge, même répété »
(René CHAR)
Cet aphorisme me revient sans cesse à l’esprit depuis que nous avons acheté PALIKA.
Depuis ces 2 années que nous venons de vivre à bord, à chaque manœuvre, à chaque sortie, à chaque levant,
à chaque couchant, à chaque mouillage, à chaque fois que l‘ancre est lâchée, à chaque fois que j’appuie sur
« down » et que j’entends la chaîne défiler, à chaque fois, penché sur la lisse au dessus de l’étrave, admirant
notre Grand Banks fendre le bleu outremer pour le transformer
en écume immaculée, je regarde la vague ainsi formée caresser
la coque sur deux ou trois mètres, onduler et furtivement
s’éloigner vers le large, et je contemple à l’infini cette
délicieuse séquence…
Faire et refaire ces gestes, toujours avec la conscience du
moment unique.
Comme nous avons de la chance !
Ces quelques lignes pour vous faire partager le bonheur
immense et viscéral que nous éprouvons
quotidiennement à bord de notre bateau.
Je sais que chacun d’entre nous vit et ressent ces
émotions là, leur caractère exceptionnel et
éphémère ne fait qu’en accroître l’intensité.

« L’acte est vierge, même répété »…
Jean-Marc HUREY
PALIKA.
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Humour, Humeur...

comportement de mes semblables. Il y
avait deux grandes catégories : ceux qui
cherchent à suivre le professeur dans

la saveur que l'on avait prévue ? Autant
passer tout de suite à table.
Analyse de la documentation fournie par
notre sympathique guide.
page 2 : 'Pour développer l'odorat et le
goût, il faut les stimuler le plus possible
en s'entrainant...' et alors le slogan
'avec modération' on s'asseoit dessus ?
page 3 : la teinte des vins rouges :
violacé,
grenat,
pourpre,
rubis,
vermillon, cerise, orangé, fauve, tuilé ?,
acajou, brique, roux. Il ne faut pas être
daltonien !

Par Jean Martinot
QUIM
Photos Damien Boschi

De l'accueil dans les ports....
Je me demande si c'est le nom de mon
Grand Banks ou ma voix mais j'ai
souvent remarqué que l'accueil dans les
ports est tout à fait inégal. Combien de
fois ne m'a t-on répondu qu'il n'y avait
pas de place à la suite d'un appel VHF
alors que le fait de s'amarrer
directement au ponton de la station
service ou du quai d'accueil vous libère
tout de suite (après une visite à la
capitainerie) un emplacement !

ses explications et qui crachent dans le
récipient disposé à cet effet et les autres
qui profitent de la situation pour ne pas
gâcher la marchandise, et pourquoi
pas ?
Je pense que certains se sont forcés à
trouver des arômes de fruits rouges
(c'est habituellement écrit sur les
étiquettes de pratiquement toutes les
bouteilles) mais il faut être parfaitement
page 4 : les arômes : tisane (laquelle),
buis, j'ai essayé de sentir un rameau,
essayez vous-même ! anis et fenouil,
pas facile à différencier, pierre à fusil,
pas facile à trouver ! et mine de crayon,
ça sent quoi ? oeuf pourri, là je crois qu'il
faut vider la bouteille dans l'évier, fleur
de vigne ?? vous avez vu la vigne fleurir ?

Parlons du ponton visiteurs : soit il y a un
bateau ventouse vide de ses
propriétaires ou, en plein milieu, trône
l'annexe des employés du port qui vous
empêche d'accoster !
Soyons juste, j'ai été très bien accueilli
par exemple à Bormes ou l'on vient vous
aider à vous amarrer ou à Cavalaire où
j'ai pu remplacer une durite crevée en
restant
quelques
temps,
avec
l'autorisation de la Capitainerie, à la
place de la vedette de promenade en
virée
Il existe des gens conscients que nous
sommes des clients et non pas des
dérangeants.
"Qu'on se le dis' au fond des ports pour
naviguer en Pèr' Pénard sur la grandmare des canards" comme disait un
chanteur poète disparu.

initié pour en arriver au moins là.
Le cours pratiquement terminé notre
oenologue guide nous a lâché une
phrase qui remet tout en question :
"vous découvrirez que vous ne
retrouverez pas la même saveur lorsque
vous boirez votre vin avec les plats que
vous mangez".
Alors pourquoi tant de perte de temps si
c'est pour être surpris, au moment de
boire lors du repas, de ne pas retrouver

page 5 : Acide: entre acéré, agressif,
piquant, raide et sévère; effectivement il
faut
analyser
finement
pour
différencier !
Force alcoolique : plat, lavé, mouillé et
pauvre; il ne doit pas y avoir beaucoup
de degrés entre chaque !
Je sais, je critique, mais le rédacteur de
la revue nous tanne pour avoir des
articles, alors, comprenez-moi je me
laisse aller.

Quelle perte de temps !....
Visite du château Brégançon lors de
notre rassemblement de septembre.
La guide et oenologue nous a emmenés
après la visite des chais dans une salle
qui allait lui servir de salle de cours.
Le professeur a fait mirer, sentir et
goûter deux vins, un blanc et un rouge.
Là, j'ai pris plaisir à examiner le
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Les Selfies du Président

Au cours de nos navigations, nous avons tous l’occasion de rencontrer des membres
de l’Amicale de façon planifiée ou fortuite.
Durant cet été 2015, plusieurs occasions m’ont été offertes d’accueillir certains de
nos amis de passage en Corse à bord de PITITA III ou de les retrouver à leur bord au
cours de ma navigation. J’ai décidé d’immortaliser ces moments avec des selfies ! Et
oui, il faut bien vivre avec son temps !
ici OUTREMER aux Sanguinaires du coté d'Ajaccio.

Le 27 juin. Julien Cuvelier et Emilie étaient de passage à
Ajaccio et j’ai eu le plaisir de leur faire visiter PITITA III. Ce fut
une bonne occasion de faire plus ample connaissance avec ce
couple charmant. Leur Grand Banks Alaskan 46' GOOD
MORNING est basé à Trebeurden dans les Côtes d'Armor.

Le 28 juillet. Mon passage à Bastia a été l’occasion pour moi
de traîner du côté du vieux port. J’ai surpris la présence de
SAND appartenant à Pierre Gradenigo, qui est l’imprimeur de
notre revue. Je n’ai jamais eu l’occasion de rencontrer Pierre
et coup de chance il était à son bord. Nous portions tous le deux
ce que l’on appelle « une barbe de trois jours », ce qui me
convenait parfaitement.
Avec Danielle, nous avons été invité pour un pot amical. SAND
est basé à Saint Florent en Corse.

Le 8 juillet. Descente sympathique de trois amis à bord de
PITITA III. Thierry Remond, OUTREMER, Louis Moureau,
notre Trésorier, BABELOU, et Michel Boronat, ARCOS III, le
local de l’étape, puisque lui aussi est basé à Ajaccio. Louis et
Thierry sont des fans de la Corse depuis de nombreuses
années. Nous pouvons croiser leurs routes dans les Bouches
de Bonifacio et sur la côte sud-est de l'Ile de Beauté ou comme
Le 22 août. Profitant de la météo exceptionnelle de cette fin
d’été, nous avons embarqué avec deux de nos petits fils sur
PITITA III, pour une journée et une nuit au mouillage dans le
Golfe de Lava, Corse de Sud. Nous avons jeté l’ancre à
quelques encablures d’OLIVIA à André Mateos. Il était seul à
son bord et attendait son équipage avant de partir en Grèce.
André souhaite y rester une bonne année pour découvrir cette
belle région méditerranéenne.

www.agbm.fr
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Le prochain rendez-vous d'été

27ème Rassemblement
Beaulieu sur Mer, du 6 au 12 juin 2016

Pour sa 27ème édition, le
Rassemblement Grand Banks 2016
se tiendra à Beaulieu sur Mer, une
première
dans
l'hisoire
de
l'Amicale.
Voici assurément une nouveauté pour
ce XXVIIème Rassemblement puisque
l'Amicale n'a jamais organisé de réunion
dans ce joli port de la Méditerranée situé
entre Nice et Monaco.
C'est au XIXème siècle que Beaulieu s/
Mer devient un lieu de villégiature
réputé.
De
nombreuses
têtes
couronnées et autres célébrités
affectionnent particulièrement cette
station hivernale.

Quelques hôtels de cette époque,
comme le Bristol ou bien l'Hôtel des
Anglais aujourd'hui transformés en
immeubles d'habitation, sont des
témoins de cette époque prospère de la
ville.
Les environs et l'arrière pays de Beaulieu
proposent de nombreuses étapes et
activités touristiques dont nous
pourrons profiter lors de notre rendezvous.
Notre programme qui est en finalisation
au moment où nous mettons sous
presse, se structurera de la façon

suivante:
Lundi 6 : Arrivée progressive des
bateaux et placement selon le plan
préparé par le bureau avec la
capitainerie.
Mardi 7 : Journée de détente et de
retrouvailles. Le déjeuner sera libre.
Début du championnat de pétanque
l’après-midi. Le soir
il y aura le
traditionnel apéritif d’accueil et un buffet
dinatoire sous le chapiteau.
Mercredi 8 : Journée de réunion
technique avec la SNSM qui se tiendra
sous le chapiteau ainsi que la première

De cette époque il reste de nombreuses
villas comme la Villa Ephrussi de
Rotschild (ci-contre) ou la Villa Kérylos
construite entre 1902 et 1908 sur le
modèle des villas de la Grèce antique,
aujourd'hui
classée
monument
historique et ouverte au public.
La Villa de May, construite en 1826, fut
à partir de 1967 musée d'Histoire et
d'Archéologie,
et
depuis
2014,
conservatoire
intercommunal
de
Musique.
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ouverture de la boutique de l’Amicale qui
organisera cette année sa grande
braderie de destockage. L'après-midi
une visite guidée de Beaulieu sera
organisée
autour de ses beaux
immeubles Belle-Epoque et de ses
jardins.
Jeudi 9 : Départ en car pour la journée
monégasque avec la visite guidée du
Musée Océanographique et celle de la
ville haute. Le déjeuner sera organisé
sur la belle terrasse du Musée. Retour à
Beaulieu et diner libre ou pris en
commun sous le chapiteau.
Vendredi 10 : Assemblée Générale qui
sera suivie du Pot de l’Amicale et d’un
buffet. L’après-midi, la boutique sera
ouverte sous le chapiteau. Suite du
championnat de pétanque et finale.
Après le diner libre, soirée musicale
inédite avec le pianiste sur l’eau :
Raimondo. Nous pourrons rester à bord
de nos bateaux pour écouter le concert
qui se donnera devant nos étraves…

Beaulieu s/mer
Un peu d'histoire
Le Casino de Beaulieu

La Première Guerre mondiale marque un coup
d'arrêt, mais la vocation touristique de
Beaulieu-sur-Mer est désormais établie.
Au Musée Océanographique de Monaco

Samedi 11 : Le Déjeuner de clôture
sera servi au Restaurant de plage le
Zelo’s Beach à 150m de nos bateaux,
dans un cadre magnifique sur une plage
de sable blanc.
Dimanche 12 : Le XXVIIème
Rassemblement de l’Amicale prendra
fin. Ceux qui le souhaitent pourront
participer à une excursion facultative
typique dans la région :
Le Train des Pignes.

www.agbm.fr

C'est au xixe siècle que Beaulieu-sur-Mer, relié
à Nice par la route et le chemin de fer, devient
un lieu de villégiature réputé. De nombreuses
têtes couronnées et autres célébrités
affectionnent particulièrement cette station
hivernale. Parmi eux la plupart des grandes
figures de la royauté européenne : le premier
Prince de Galles, Léopold II, les Reines d’Italie
et du Portugal, Guillaume II, l’Impératrice
Eugénie… sans oublier les autres célébrités de
l’époque comme Gustave Eiffel, Léon Tolstoï,
l’archéologue Théodore Reinach à qui l’on doit
la villa Kérylos,...

À partir de la seconde moitié des années 90, le
déclin touristique et économique s'amorce.
Plusieurs hôtels sont transformés en
copropriété ou purement et simplement
démolis pour laisser place à des immeubles de
logements. Ce mouvement, lié principalement
à l'augmentation des prix de l'immobilier, n'a
pas été freiné par l'autorité municipale.
À partir de 2005, les célèbres hôtels Métropole
et Eiffel bordant le littoral ont été rachetés par
des hommes d'affaires russes.
Ses habitants sont appelés les Berlugans.

Le Zélos Beach à Beaulieu
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Bienvenue aux
nouveaux membres qui
nous ont rejoints en 2015
Jean et Catherine LASSAQUE
CROIX DU SUD - 36 E
Bandol

Stéphane et Elisabeth
REUBSAET
SIROCCO - 47 E
Marines de Cogolin

Philippe CAZENAVE
L'IMPAVIDE - 42 CL
La Rochelle

Cyril et Cécile CLIMENT
LA CABANE - 42 E
Antibes

Christian BELLANGER
SEA PEARL 42 E
Pornichet

Jean-Claude et Françoise
DEMERSON
MAGAYAN - 42 CL
Le Lavandou

Jean et Nicole CLIMENT
FOUKA - 42 E
Marseille Corbières

Rémi CHAREL
HENRI II - 42 CL
Cap d'Agde

Philippe et Hélène
CROTTIER
MAKAÏRA - 42 CL
Vendres Chichoulet

Patrice et Véronique CURTI
WOODY - 36 CL
Antibes

Jean-Michel et Mildred
DANIEL
GRAND BLANC - 52 E

Robert et Jocelyne JUAN
YELLOW TOMCAT - 49 CL
Argeles s/Mer

Démissions :
Jean-Claude AMY
Michel et Jenny GINOUX
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NO PASSION
WITHOUT RISK ...
... LEAVE THE RISK TO US.

PA N TA E N I U S . C O M / PA S S I O N

Germany · Great Britain * · Monaco · Denmark · Austria · Spain · Sweden · USA ** · Australia
*
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Pantaenius UK Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Authorised No. 308688) ** Pantaenius America Ltd. is a licensed insurance agent licensed in all 50 states.
It is an independent corporation incorporated under the laws of New York and is a separate and distinct entity from any entity of the Pantaenius Group.
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