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Edito

Chers Amis,
Comme à chaque fois que je travaille sur l'écriture de ce mot, je pense à tous
les contributeurs de cette revue et je les remercie amicalement.
Je pourrais également ajouter que ce n'est pas suffisant et que nous pourrions
tous y contribuer bien plus.
Néanmoins, cette revue voit le jour et vous offre quelques heures de lecture et
de rêve, et c'est cela l'important.
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Merci à notre ami Pierre Gradenigo, GB SAND, et l'imprimerie STIPA, pour avoir
assuré une fois de plus une impression de qualité de cette revue
Je voudrais saluer l'arrivée de l'assurance Pantaenius parmi nos sponsors. Un
certain nombre de membres de l'Amicale, dont je suis, ont fait appel à
Pantaenius pour assurer leur bateau. Nos autres sponsors sont Grand Banks et
le chantier Arie de Boom.
L'année qui vient de s'écouler nous a apporté son lot de beaux rendez-vous,
celui de Beaulieu en juin et celui de Bretagne en octobre.
Nous nous sommes souvent demandés s'il était justifié de faire deux rendezvous par an, ou plus exactement un deuxième rendez-vous tous les deux ans.
Pour ma part, et au vu des réactions des participants, je dirais oui! Depuis que
nous avons instauré ce rythme, nous avons pu nous réunir, en dehors de l'été,
à Lyon en 2010, Bordeaux en 2012, Strasbourg en 2014, la Bretagne en 2016,
et nous en prévoyons d'autres dans les années à venir. A chaque fois, ce sont
des occasions de changer d'environnement et de découvrir des régions et des
personnes que nous connaissons peu ou pas du tout.
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Ainsi, au début de notre périple breton, nous avons été formidablement
accueillis par nos amis Eric et Corinne Devorsine. Tous deux nous ont reçus
chez eux avec un buffet somptueux. Nous avons pu faire plus ample
connaissance et resserer des liens d'amitié. Qu'ils en soient encore remerciés
au nom de tous.
Notre prochaine rencontre se fera dans le joli port de Cassis. Notre programme
sera une nouvelle fois l'occasion de développer la convivialité et l'amitié entre
tous ceux qui y participeront, et de faire des découvertes dans une région riche
en histoire et patrimoine culturel et gastronomique.
Je vous adresse à toutes et à tous mes amicales pensées.
Votre dévoué Président
Marc Fischer
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Les membres du bureau

Président Fondateur Louis-Guy COTTE-LANFRANCHI

LES RESPONSABLES DE L’A.G.B.M.

Marc
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Louis

Bernard

Le Bureau
Président : Marc FISCHER
Vice-Président : Alain CHAMBON
Trésorier : Louis MOUREAU
Secrétaire : Bernard SAILLY

Danielle

Dominque

Brigitte

Patrice

Philippe

Les Commissions
Boutique : Danielle FISCHER, Dominique LAVAQUERIE, 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 DES
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Samedi 11 juin 2016 - Beaulieu sur Mer
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Composition de l’Assemblée :
Sur 61 membres actifs à jour de cotisations, 17 sont présents à l’assemblée générale et 15
membres sont représentés soit 32 membres au total ; le quorum est donc atteint avec
52,46%des membres présents ou représentés.
L’assemblée peut donc délibérer sur les points mis à l’ordre du jour.
Marc Fischer, Président, procède à l’élection du Président de séance. Il est lui-même désigné
à l’unanimité. Bernard Sailly Secrétaire de l’Amicale est chargé de rédiger le procès verbal.
L’Assemblée Générale Extraordinaire débute à 9h45
1)Changement d’adresse du siège social de l’A.G.B.M.
Le changement d’adresse du siège social de l’A.G.B.M. est demandé pour l’établir au
domicile du trésorier Monsieur Louis MOUREAU.
Vote à l’unanimité des présents et représentés qui approuvent ce changement.
La nouvelle adresse du siège social sera donc :
A.G.B.M.
c/o Louis MOUREAU
45 Rue du Docteur Escat
13006 MARSEILLE
L’Assemblée Générale Extraordinaire est close à 10 heures.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Le 10 juin 2016, à Beaulieu sur Mer, l’Amicale Grand Banks Méditerranée a tenu son
Assemblée Générale Ordinaire. Celle-ci a débuté à 10 heures précises.
Quorum :
Sur 61 membres actifs à jour de leur cotisation, 17 sont présents à l’assemblée générale et 15
membres sont représentés avec pouvoirs, soit 32 membres au total ; le quorum est donc atteint
avec 52,46% des membres présents et représentés.
Approbation du compte rendu de l’Assemblée générale 2015 à Porquerolles :
Les membres présents et représentés confirment avoir reçu le PV de l’assemblée générale de
Porquerolles paru dans la revue n°53 et l’approuvent à l’unanimité.
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Rapport de l'Assemblée Générale

Rapport moral du Président.
1. Evolution du nombre de cotisants de l’AGBM :
A date, l’AGBM compte 71 membres dont 61 actifs et 7 sympathisants à jour de cotisations.
12 nouveaux membres nous ont rejoints depuis la dernière Assemblée de Porquerolles.
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.
Marc Fischer fait part à l’assemblée des messages de sympathie reçus de la part des
membres qui n’ont pu se joindre à nous cette année.
2. Les rendez-vous de l’Amicale
- Rendez-vous d’hiver 2015 :
La tenue de notre rassemblement ayant eu lieu en Septembre, il n’avait pas été jugé
opportun de programmer un nouveau rassemblement d’hiver en 2015
- Rendez-vous d’été en Juin 2016 à Beaulieu :
Le rendez-vous de Septembre à Porquerolles, malgré une enquête préliminaire n’ayant pas
apporté un nombre probant de participants, il a été décidé de replacer le rassemblement
d’été en juin. Deux ports ayant répondu positivement à notre demande : Cassis et
Beaulieu, c’est finalement ce dernier qui a été retenu.
Cette année encore, il y avait plus de participants déclarés que de participants présents. Ceci
est en grande partie le fait d’empêchements pour raison familiales, professionnelles mais
aussi pour des raisons de santé.
- Rendez-vous d’hiver 2016 :
Les premiers contacts ont été pris en Bretagne pour une réunion de quatre jours. Nous
visiterons la région nantaise et le Golfe du Morbihan. Les inscription pour ce rendez-vous
parviendront aux membres avant la rentrée.
- Rendez-vous d’été 2017 :
Le bureau prendra contact avec le Port de Cassis pour confirmer leur disponibilité et leur
volonté d’accueillir la flottille AGBM en juin 2017.
3. La boutique de l’Amicale
La boutique de l’Amicale, qui nous vous le rappelons, ne fonctionne qu’à l’occasion du
rendez-vous d’été, vend en exclusivité à nos membres, des articles vestimentaires et
décoratifs siglés AGBM. Ces articles sont vendus au prix coûtant plus quelques euros pour
couvrir les frais occasionnés par la location d’un boxe de stockage à Cannes et le transport
de la boutique.
Philippe DUMONT, GB ANCETILE, a demandé qu’il soit possible de passer commande de
certains articles par correspondance. Cette proposition a été débattue et malheureusement,
cela n’est pas possible compte tenu de notre structure actuelle. Nous réfléchirons à l’avenir à
une formule qui pourra convenir aux membres absents lors de nos réunions. Bien entendu, il
est toujours possible à un membre présent lors d’un rassemblement d’effectuer des achats
pour le compte d’un ami absent.
4. Site Web :
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Le site continue à recevoir un grand nombre de visiteurs. Nous allons tenter après une
prochaine enquête de l’enrichir avec une liste de fournisseurs et d’intervenants pour
l’entretien de nos bateaux.
Les récits, photos et vidéos de croisières de nos adhérents sont toujours les bienvenus et
passionnent les visiteurs.
5. Revue de l’AGBM :
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’AGBM – Pierre Gradenigo, GB SAND.
Le Président lance un appel à tous les membres pour les inciter à contribuer aussi
activement que possible au contenu de notre revue annuelle.
Un nouvel annonceur et sponsor a été trouvé, il s’agit de PANTAENIUS, assureur spécialisé
dans le nautisme, qui promet d’étudier des tarifs plus avantageux pour les membres de
l’AGBM.
Rapport financier :
Louis Moureau (GB BABELOU) Trésorier de l’AGBM, 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).
Le rapport est soumis au vote des membres présents et représentés. Il est approuvé à
l’unanimité.
Bureau de l’AGBM :
Suite à la démission pour raison personnelle de Jean MARTINOT, GB QUIM, Secrétaire,
Bernard Sailly , GB CHRISTOBAL, Secrétaire-adjoint, est nommé Secrétaire de l’Amicale.
L’ensemble des membres présents et représentés acceptent sa nomination.
Cotisation
La cotisation annuelle à l’Amicale est actuellement de 170€ et ceci depuis de nombreuses
années. Il est proposé de l’augmenter légèrement à 180€.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité des membres présents et représentés.
Tous les points de l’ordre du jour ayant été traités, et en l’absence de question
supplémentaire, l’Assemblée Générale est close à 11h22 et l’apéritif traditionnel a été servi
sous le chapiteau dressé à cet effet.
Le Président Marc Fischer
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Le Secrétaire Bernard Sailly
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Rapport Financier

AGBM
Rapport Financier
Exercice 1er Janvier-31Décembre 2016
Débit

Crédit

Chèques émis en 2015 débités en 2016

45,23 Compte spécial au 1/1/2016

Affranchissement

624,71 Compte fonction. au 1/1/2016

Secrétariat

170,18 Cotisation 2016

Assurances

399,73 Droit entrée 2016

Bulletin

828,00 Boutique

21126,61
1483,36
10800,00
600,00
3085,29

Déplacements

1096,05 RDV Eté Beaulieu/mer

12190,00

Boutique

1432,02 RDV Automne Bretagne

5691,00

RDV Eté Beaulieu/mer

16456,96 Pub Partenaire

RDV Automne Bretagne

7832,26 Remise/RDV Automne

1000,00
540,00

Location local Boutique

787,52 Frais Bancaire

51,00

Internet

395,36 Intérêts 2016

147,90

Frais Bancaire

51,00

Don SNSM

200,00

Plaques 5 ans-10 ans + Fanions AGBM

3134,84

Remboursement remise/RDV Automne

532,00

Trop perçu sur cotisation 2016
Remboursement non participant

50,00
1350,00
35385,86

Compte spécial au 31/12/2016

+19774,51

Compte fonction. au 31/12/2016

+ 1602,28

Chèques émis en 2016 N. débités

-

9,49

- 38,00
56715,16

56715,16

Trésorerie AGBM au 31 Décembre 2016
C/Spécial

19774,51 Boutique Ancien Logo

C/Fonctionnement

1602,28 Boutique Nouveau Logo

Chèques émis en 2016 non débités

-

1287,76
2657,14

9,49

- 38,00

21329,30
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Le rendez-vous d'été

XXVIIème Rassemblement
Beaulieu sur Mer
du 6 au 12 juin 2016

En cette année 2016, L’Amicale
Grand Banks Méditerranée a tenu
son Rassemblement à Beaulieu sur
Mer du 6 au 12 juin. Ce charmant
port de la Côte d’Azur, situé entre
Nice
et
Monaco,
offre
de
nombreuses
possibilités
de
croisières après le rendez-vous,
vers l’ouest les côtes françaises,
vers l’est la Riviera italienne, et
vers le sud-est la Corse et la
Sardaigne.

Nos bateaux dans le cadre
magnifique du port de Beaulieu

www.agbm.fr

Beaulieu et sa région étant riche en
opportunités de découvertes et de
culture le bureau de l’Amicale a proposé
un programme attractif et convivial.
Voici quelques lignes qui détaillent la
semaine.

places de port. L’équipe de Richard
Bonin, capitaine du port, avait aussi
commencé à libérer les places
nécessaires dans le bassin juste devant
la capitainerie. Il n’y avait plus qu’à,
comme on dit.

Déjà au cours du weekend précédant le
début de la réunion, quelques bateaux
dont BABELOU de Louis et Chantal
Moureau étaient sur place pour fignoler
les derniers détails de l’organisation des

Lundi 6 vit l’arrivée progressive des
bateaux. Leur placement fut effectué
selon le plan préparé par Louis et la
capitainerie. Il était prévu de regrouper
les unités selon leur type et leur taille
afin d’offrir une présentation cohérente
et harmonieuse des bateaux Grand
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La présentation de l'équipe de la station SNSM de
Menton devant une audience attentive

Banks. Bien-sûr tout ne se déroule
jamais comme prévu, et à la désolation
de Louis, le Président décida de se placer
sur une autre partie du quai réservé à
l’Amicale, chamboulant de ce fait la belle
organisation de Louis.
Le lendemain, Mardi, fut une journée de
détente et de retrouvailles. Après le
déjeuner libre et pour distraire tout ce

La visite du canot de la SNSM de Menton fut
très appréciée par les membres de l'Amicale
Les deux équipes finalistes du championnat
de pétanque: Françoise Demerson et
Philippe Crotier, et les gagnants Véronique
Curti et Michel Boronat

Le soir nous nous retrouvâmes sous le
chapiteau pour un excellent buffet.

Danielle Fischer, Aelette Platarets et
Dominique Lavaquerie, les animatrices de
la boutique de l'A.G.B.M.
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monde, le Président organisa les
équipes de pétanque, et tous les
équipages participèrent l’après-midi à la
première manche du championnat.
Dans le même temps, Danielle Fischer,
Dominique Lavaquerie, Arlette Platarets
et d’autres installèrent la boutique pour
une première séance. Le soir, nous nous
retrouvâmes autour du traditionnel
apéritif d’accueil et un excellent buffet
dinatoire sous le chapiteau installé pour
la durée du rassemblement.
Mercredi, Tout le monde se retrouva
sous le chapiteau pour une réunion très
intéressante et participative avec la
Société des Sauveteurs en Mer de
Menton. Son Président, Frédéric Perrier
et son équipe vinrent avec leur beau
canot,
et
nous
initièrent
au
déclenchement du radeau de secours.
C’est en deux groupes que nous
continuâmes la matinée, l’un commença
par visiter leur embarcation et sous le
chapiteau le deuxième s’initia aux
gestes de premier secours et à

Le défibrillateur mis à disposition par la
SNSM fut étudié de près par chacun.

l’utilisation du défibrillateur portatif. Un
apéritif très animé fut ensuite partagé
avec l’équipe des sauveteurs.
L’après-midi fut consacré à la visite des
vieux quartiers de Beaulieu. Le petit
groupe de marcheurs retrouva une
jeune et compétente guide à l’Office du
Tourisme et nous voilà partis pour deux
heures de découverte des immeubles
Belle-époque de la ville. Au retour, un
peu de repos s’imposa pour la plupart.
Le diner composé de nombreux plats
confectionnés par les équipages, régala
tout le groupe.

www.agbm.fr
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pour le diner à bord.

Le groupe qui a visité les beaux hôtels particuliers de Beauleu.

Jeudi, nous nous rendîmes en car à
Monaco pour la visite guidée du Musée
Océanographique et de la ville haute. Ce
musée n’était pas nouveau pour la
plupart d’entre nous, mais là aussi, le
guide nous fit découvrir des aspects

méconnus. Le déjeuner était organisé
sur la belle terrasse du Musée. Nous
pûmes ensuite flâner à notre guise dans
la haute ville. Notre retour à Beaulieu par
la corniche fut une belle conclusion à
cette journée. Le soir, chacun s’organisa

Vendredi, à 9h45 se tinrent les
Assemblées Générales, Extraordinaire
pour entériner le changement d’adresse
du siège social de l’Amicale, et Ordinaire
pour traiter des affaires courantes. Deux
points à retenir, le prochain rendez-vous
d’hiver en Bretagne du sud, et le
prochain Rassemblement d’été à Cassis,
du 14 au 18 juin 2017. Après la clôture
de l’AG, vers 12h, le traditionnel Pot de
l’Amicale et le buffet qui suivit, furent
l’occasion de partager un bon moment
entre amis. Nous avons eu le plaisir
d'accueillir les représentants de
l'assurance Pantaenius, parmi lesquels
était son directeur, Olivier De Roffignac.
L’après-midi, une nouvelle séance de la
boutique fut organisée sous le chapiteau
par l’équipe de Danielle Fischer avec

Au musée océanographique de Monaco.
L'Assemblée Générale

L"Assemblée Générale fut suivie par
une assistance attentive et participative

www.agbm.fr

Brigitte
Chambon,
Dominique
Lavaquerie. Un peu plus loin vers la
plage le championnat de pétanque
battait son plein et la finale fut
remportée haut la main par le duo
Véronique Curti, GB WOODY, et Michel
Boronat, GB ARCOS III. Après le diner
libre pris à nos bords, nous eûmes une
Soirée musicale inédite avec un concert
sur l’eau avec le pianiste Raimondo
Campisi. Depuis le pont de son voilier sur
lequel il avait installé son piano
électronique, il nous a enchantés avec
des mélodies classiques et modernes.
Nous sommes restés à bord de nos
bateaux pour l’écouter et le remercier à
la fin avec force coups de trompes.
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Un moment fort de ce rendez-vous
de l'Amicale, le concert sur l'eau
donné par le pianiste Raimondo
Campisi depuis son bateau

Jean-Claude et Françoise Demerson, GB
MAGAYAN, recevant la plaque du rendez-vous

Samedi, le déjeuner de clôture fut servi
au Restaurant de plage le Zelo’s Beach à
150m de nos bateaux, dans un cadre
magnifique sur une plage de sable blanc.
Au menu, Cocktail Bellini, Champagne et
purée de pêches fraiches, Carpaccio
d’ananas et jambon de Parme,
Ossobuco à la milanaise et risotto
safrané, tarte aux fraises.
Ce fut aussi l’occasion de remettre à

Richard Bonin, Directeur du port de Beaulieu
sur Mer en grande discussion avec Alain
Chambon, Vice-président de l'AGBM

Le Président de l'AGBM remettant la plaque
commémorative au Président du Club GB Italy,
Ruggero Alocci et son éouse.

L'importateur Grand Banks
Italie, Giampaolo Murzi et
son épouse

chaque
équipage
la
plaque
commémorative
du
XXVIIème
Rassemblement. Une plaque fut
également remise au Président du
Grand Banks Club Italia, Ruggero Alocci
et son épouse Rosanna et à
l’importateur Grand Banks en Italie
Paolo Murzi, et son épouse, qui nous ont
fait l’honneur de répondre à notre
invitation.
Une nouveauté cette année, des
plaques anniversaires de 5, 10, 15 et 20
ans de présence dans l’Amicale
récompenseront dorénavant la fidélité
de nos membres. En 2016, les
récipiendaires à jour de leurs cotisations
furent :
5 ans : Vincent et Christine Hemery, GB
41’ E MASCARET IV , André Torres GB
42’ MY ALLIANCE SUD,
10 ans : Yves et Odile Radicini, GB 50’
CARPE DIEM III,

De gauche à droite: Alain Chambon, Vice-président, Louis Moureau, Trésorier,
Michel et Corinne Monbaylet, GB PRINCE II, Marc Fischer, Président et
Bernard Sailly, Secrétaire, lors de la Remise du Trophée AGBM 2016
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15 ans : Paul et Alma Headland, 42’ CL
TARA EXPLORER, Michel et Corine
Monbaylet, GB 42’ CL PRINCE II,
François et Marie-Hélène Portal, GB 42’
CL LISA MARIE, Jacques et Claudine
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Sixtus, 42’ SE SEVEN.
20 ans : aucun récipiendaire à jour de
cotisation.
Dimanche, dernier jour du XXVIIème
Rassemblement de l’Amicale, fut
organisée une sortie facultative dans
l’arrière pays niçois avec le typique Train
des Pignes. Vingt-quatre membres
inscrits prirent ce petit train à vapeur qui
part de la gare de Puget-Théniers pour
arriver à Annot. Le parcours du train
fumant, sifflant, crachant tout ce qu’il

faut de vapeur, passe par des vallées et
vallons aux paysages magnifiques sous
le soleil. Nous, plus ou moins bien assis
sur les bancs en bois des wagons
d’époque, arrivâmes en gare d’Annot
des étoiles dans les yeux et le visage
bien couvert d’escarbilles. Une fois
arrivés, et après un cours trajet à pied,
nous nous retrouvâmes à l’Hôtel Beau
Séjour à Annot pour un déjeuner à
l’ombre d’une belle terrasse. Sa
patronne, Elodie, tout sourire nous a
accueillis
avec
une
gentillesse
exceptionnelle.

Danielle Fischer et Arlette Platarets à bord
d'un wagon en bois du train à vapeur.

A la fin du repas délicieux, et pour la
remercier de ce bon moment passé dans
son établissement, notre Président fit
une courte allocution et lui remis le pin’s
de l’Amicale. Elodie, très touchée par ce
geste, fondit littéralement en larmes…
de joie bien sûr. Un membre en fit la
réflexion au Président sur un ton de
reproche amicale à quoi le Président
répondit : « Et oui, de faire pleurer les
filles, c’est comme un don ! ».
L'antique machine à vapeur du
train des Pignes

Le retour vers Beaulieu se fit comme à
l’aller, à toute vapeur.
Cette belle journée-excursion, fut un
bon épilogue à ce Rassemblement :
chaleureuse, surprenante et amicale.
Que demander de plus !

Le train des Pignes nous emmène vers Annot en
traversant les paysages grandioses de l'arrière-pays
niçois comme ici le pont de la Trinité

www.agbm.fr

Le lendemain, de petites flottilles se
formèrent pour des croisières estivales
le long des côtes françaises ou
italiennes. Un groupe de cinq Grand
Banks partit faire le tour du Golfe de
Gènes et cela fera l’objet d’un autre récit
dans ce magazine.
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Nautiques

Portoﬁno

Cinq Grand Banks en
croisière dans le
Golfe de Gènes

Loano

Via Reggio
Beaulieu s/Mer

Cala Dei Medici

Cap Corse

Par Marc Fischer
PITITA III

Porto Ferraio

Ligure, Toscane, Île d'Elbe et le Cap Corse

Portofino, la perle du Golfe de Gènes, nous a accueilli pour une escale d'une nuit. Ce petit port est mal protégé de la houle
rentrante ce qui a été assez gènant la nuit.
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Le beau Rassemblement de
l’Amicale s’est terminé sur une
belle note champêtre dans
l’arrière pays niçois, et voilà que
cinq équipages décident de faire
route ensemble le long des côtes
du Golfe de Gènes et plus si
affinités.
13 juin. Beaulieu sur Mer – Sanremo
Porto Sole, 21.1 MN

Nous portons nos gilets de sauvetage.

C’est ainsi qu’avec ARCOS III, BABELOU,
MAGAYAN et TRITON nous nous
retrouvons pour une première étape à
Sanremo, dans le grand port de Porto
Sole. Vent et pluie sont au menu mais
rien ne peut affecter notre bonne
humeur et surtout le plaisir de vivre en
flottille la découverte de ce grand Golfe.
Nous
effectuons
les
dernières
préparations, réparations et achats de
cartes téléphoniques italiennes pour les
connections internet. Sanremo est une
ville très agréable avec des commerces
bien attirants pour les femmes comme
pour les hommes. Nous commençons
aussi l’entrainement gastronomique
avec quelques pâtes aux vongole
(palourdes) sans parler des nombreux
apéritifs pris à bord de l’un ou l’autre de
nos Grand Banks.
Nous nous réunissons ensuite pour
décider de notre rythme de croisière, des
ports à visiter, et chacun y va de ses
attentes particulières plus ou moins bien
définies. Les nôtres porteront sur une
certaine flexibilité du programme afin de
pouvoir faire un peu de tourisme
terrestre.
Nous choisissons de faire de petites

La Marina de Loano nous a reservé cinq
places côte à côte.

étapes d’environ une trentaine de miles
afin de profiter de nos escales et de ne
pas fatiguer les équipages.
16 juin. Sanremo – Loano, 31.8 MN
La météo s’améliore doucement et nous
permet de larguer les amarres. Après
Sanremo, nous allons faire escale à
Loano en longeant une côte bordée de
villas magnifiques. Nous contournons
l’île de Gallinara, avant d’arriver dans cet
étonnant port de la côte ligure. Etonnant
par sa dimension d’abord, il est très
grand, avec plus de 1000 postes pour des
bateaux allant jusqu’à 77 mètres, et par
ses installations très modernes ensuite.
Un port à la James Bond diront certains.
La capitainerie avait été avertie de notre
arrivée et nous a réservé cinq postes côte

Le couvent de Monte Carmelo qui surplombe le port de Loano où
nous achetons confitures, produits de bain et bières trappistes.
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Le port de Loano, avec ses installations très modernes et fonctionnelles

à côte. Notre arrivée se fait sous un ciel
orageux. Une bonne averse lave les
bateaux.
La ville n’est pas très éloignée du port, et
une marche d’une petite vingtaine de
minutes nous amène dans le centre. La
rue Garibaldi, artère principale de

Le cabas à roulettes se montre indispensable
pendant les escales

Loano, est longue d’environ 1 km. Les
magasins de part et d’autres de la rue
piétonne semblent regroupés par
métiers. C’est ainsi qu’une partie est
consacrée aux vendeurs de pâtes, une
autre aux bazars, une autre encore aux
magasins d’habillement, etc. C’est assez
inhabituel pour nous. Devant l’attrait de
tout ce qui est proposé, nous avons bien
vite compris qu’il nous fallait être
équipés de l’outil indispensable, le cabas
à roulettes. Pour quelques euros l’affaire
fut faite et nous pouvons ramener à bord
tout l’avitaillement pour les prochains
jours.
Le couvent de Monte Carmelo situé sur
la colline en face du port est l’autre point
d’intérêt de Loano. Sa terrasse offre un

point de vue sur les environs et les
moines font commerce de produits à
base d’agrumes de leurs jardins.
Confitures, shampoings et gels douche
agréablement parfumés regagnent le
bord de nos bateaux. Nous découvrons
aussi le joli quartier ancien de Borgo
Castello au pied du couvent, avec ses
petites ruelles grimpantes, ses passages
étroits entre les maisons crépies de
couleur ocre et son Castello Dei Doria.
18 juin. Loano – Gènes Marina
Porto Antico, 35.2 MN
Enfin, le soleil revient et la météo nous
promet un beau temps durable. Nous
reprenons la mer pour une prochaine
étape qui nous conduira à Gènes. Du fait
de la navigation en droite ligne, nous
nous éloignons un peu de la côte. Au loin
à l’ouest nous apercevons les
installations de Savone, et devant nous,
la ville de Gènes se profile déjà.
Nous prenons l’entrée est du port de
Gènes et rejoignons la Marina Porto
Antico qui se trouve tout au fond du port,
adossée à la vieille ville. Dès l’amarrage,
l’odeur nauséabonde de l’eau nous
prend à la gorge. Nous avons
l’impression d’être dans les égouts de la
ville.

La Marina Porto Antico de Gènes donne un accès directe à la ville.
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Heureusement, la ville offre bien
d’autres points d’intérêts. Nous
organisons un tour de la ville en bus à
impériale, et décidons de finir le tour par
nos propres moyens, à savoir à pied. Ce
qui nous surprend c’est l’état de
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délabrement des façades dans les
quartiers que nous traversons. Ce n’est
que sur la partie qui fait face au port que
les immeubles ont été un tant soit peu
rénovés. Nous avons aussi apprécié la
gastronomie locale dans de petits
restaurants au détour d’une ruelle et
pour des prix imbattables. Une journée
entière nous semble suffisante pour
découvrir la ville.
20 juin. Gènes – Portofino, 17 MN.
Moins de vingt milles nautiques plus à
l’est, nous ne pouvons manquer l’escale
de Portofino, le St Trop’ italien. Obtenir
cinq places dans ce petit port
pittoresque
était
une
gageure.
Heureusement, le Président du Grand
Banks Club Italy, Ruggero Alloci, a fait
jouer ses relations et nous avons pu
nous amarrer là aussi côte à côte dans ce
bel endroit. En face de nous, nous avons
ce pittoresque alignement de maisons
de pécheurs peintes de couleurs vives
qui font le charme de l’endroit. Nous
passons à la capitainerie pour nous
inscrire et payer notre séjour. Certes,
nous nous attendions au coup de
bambou, mais ce fut plutôt le coup de
massue. Je crois que nous n’avons
jamais payé une nuitée aussi chère que
cela, du niveau d’un hôtel cinq étoiles,
sans TV ni room service, ni petitdéjeuner. Pour tout dire, notre GB 42 a
été facturé 150€. Bon, mais c’est bien de
l’avoir fait… au moins une fois. Le tour du
village est assez vite fait et le soir nous
organisons notre repas de flottille dans
un petit restaurant bien agréable du
centre. Poissons, pasta alle vongole, etc,
pour ne pas changer une formule
gagnante depuis le début de la croisière.
La nuit nous sommes bercés par une
houle rentrante de travers bien
désagréable.
21 juin. Portofino – La Spezia
Assonautica, 35 MN.
Nous quittons ce joli port sous un soleil
radieux, cap au sud-est. Pendant de long
milles, nous longeons la côte des Cinque
Terre à vitesse réduite et nous pouvons,
tour à tour, admirer les cinq villages
accrochés à la côte escarpée, à
commencer par Monterosso al Mare,
puis Vernazza, Corniglia, Manarola et
Riomaggiore. Tout autour de chacun
d’eux, les cultures dont beaucoup de
vignes, s’étagent en restanques
extrêmement pentues. Depuis la mer, le
spectacle est splendide. Les façades des
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L'arrivée à Portofino

La gastronomie italienne a été un point central de notre périple. L'accueil que nous avons eu a
toujours été chaleureux.

La passe entre la Punta San Pietro et l'île Palmaria est vraiment étroite. Vigilance de rigueur pour
éviter des hauts-fonds

maisons sont peintes de teintes pastel
apportant leur touche colorée sur les
crêtes rocheuses. Malheureusement,
vues de près, un grand nombre de ces
façades sont en bien mauvais état. Nous
continuons notre navigation vers la
passe qui mène à Porto Venere.
L’approche de cette passe est un peu
déroutante car on ne la voit qu’une fois
bien en face et elle est spectaculaire
avec sur bâbord la massive église San
Pietro perchée sur son éperon rocheux.
La passe est étroite. Je m’engage à 5 kts
dans ce chenal, suivi de MAGAYAN. Nous

n’avons que 4m sous la coque et il faut
rester vigilant pour éviter un haut fond à
2.5m sur tribord. Et soudain le fond
retombe à plus de 10m de profondeur en
quelques mètres. Nous sommes dans la
baie de Porto Venere qui nous conduit
dans le Golfe des Poètes. Au passage
nous longeons des installations
militaires avec des fortifications. Des
canons pointés vers le large, nous
rappellent la sensibilité du lieu, grand
arsenal militaire depuis le XIXème
siècle. Aujourd’hui l’activité militaire a
diminué au profit de Tarente.
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La navigation en flottille le long des Cinque Terre a été un moment très apprécié
des équipages

A la Spezia, notre choix d’amarrage s’est
porté sur la marina d’Assonautica pour
sa proximité avec la ville et aussi pour
ses tarifs attractifs comparés à ceux de
la marina voisine de Porto di Mirabello.
Le personnel du port nous place along
side, c.à d. bord à quai, et à la queue leu
leu. Cette façon de s’amarrer n’est pas
courante du tout en France et plus usitée
dans certains pays européens et en
Amérique du Nord. Je trouve qu’elle est
pratique même s’il faut enjamber le
pavois.
Les uns et les autres, parfois ensemble,
partent en exploration dans la ville. A
leur retour nous organisons un pot
dînatoire à bord de PITITA III, et tous
s’échangent les bons plans, du marché
central aux vendeurs de glace en
passant par les distribanques, etc.

souhaiter un bon retour vers la France à
Jean-Claude et Françoise de MAGAYAN
qui nous quitteront tôt le lendemain.
C’est aussi le moment que choisit
l’Harmony Of The Seas pour quitter le
port de La Spezia.
Ceux qui continuent la croisière en
flottille font des plans pour se retrouver
dans la prochaine marina, Viareggio.
23 juin. ARCOS III, BABELOU et
TRITON larguent les amarres de bonne
heure alors que Danielle et moi restons
encore une journée à La Spezia pour
aller visiter les Cinque Terre. Pour tout
dire, les villages que nous avons visités
sont bien décevants une fois que vous y
êtes. La foule y est dense et bruyante.
Les façades, si attrayantes depuis la mer

Harmony Of The Seas quittant la Spezia.

se
révèlent
bien
délabrées.
Heureusement, quelques commerçants,
d’une gentillesse extrême et d’un sens
du commerce hors du commun font de
cette visite un moment mémorable.
24 juin. La Spezia – Viareggio, 23.1 MN.
Une courte navigation nous amène à

Nous avons apprécié le calme de la nuit.
22 juin. La Spezia . Aujourd’hui, c’est
relâche. Chacun vaque à ses activités de
bord, nous faisons un tour au marché
pour faire un peu de ravitaillement, et
vers le soir, au soleil couchant, nous
nous retrouvons sur le quai devant
TRITON pour partager un buffet
succulent préparé par Brigitte et Alain et
amendé par Louis avec ses fameuses
palourdes cuisinées à l’ail et au persil.
C’est
l’occasion
de
lever
vigoureusement les coudes pour
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L'amarrage de nos Grand Banks à l'Assonautica-la Spezia.
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deux bonnes journées. Michel et MF
d’ARCOS III, Louis et Chantal de
BABELOU et Alain et Brigitte de TRITON
décident de partir le lendemain, pour
faire le tour de l’Île d’Elbe et ensuite
rejoindre le Cap Corse.
26 juin. Voilà nos trois amis partis, et
nous passons la journée à Pise. Dans le
passé, nous y avons déjà été,
séparément, et de revoir ces merveilleux
monuments est un rafraichissement de
nos souvenirs. Heureusement la foule
n’y était pas trop dense et l’accès aux
différents lieux touristiques assez facile.

BABELOU au départ de Cala Dei Medici

Viareggio, la Mecque de l’accastillage. Je
profite de la présence de ces nombreux
magasins de matériel nautique pour
acquérir une nouvelle annexe. Ceux qui
sont assez proches du port ne sont pas
les plus abordables ni les plus fournis. En
poussant ma recherche plus à l’est au
bout de la Via Michele Coppino, je suis
tombé sur une véritable grotte d’Ali Baba
du nautisme, aux antipodes des
shipchandlers ultra modernes du port.
Un magasin qui sent bon la marine
traditionnelle tenu par une équipe
formidablement sympathique parlant
un Français honorable. Vous voulez une
annexe pour votre bateau? Pas de
problème, dites- moi quelle longueur,
combien vous voulez mettre et je vous
livre l’annexe dans deux heures au cul du
bateau. Forcément, je repars avec
plusieurs accessoires trouvés sur place
et deux heures après, ma nouvelle
annexe était à poste à bord de PITITA
III. Que veut-on de plus !
Viareggio présente une autre curiosité :
sa promenade le long de la mer.
Imaginez une zone piétonne très large
et très animée, bordée côté plage de
belles constructions datant du début du
XXème siècle, époque depuis laquelle,
l’accès à la plage privée se fait par ces
sociétés de bains de mer. L’architecture
de ces constructions rappelle des décors
de Cinecittà des années cinquante.
L’une d’entre elles ressemble à un
temple indien, une autre à un palazzo
vénitien, une autre encore à une belle
villa Art Déco, etc. L’ensemble est assez
kitsch mais harmonieux et plaisant.

Medici, 19.1 MN.
Nous quittons Viareggio avec le
sentiment que nous reviendrons. La
côte entre ce port et notre prochaine
étape, Marina Cala Dei Medici, ne
présente pas de grand intérêt si ce n’est
d’avoir croisé une tortue de mer. Cette
côte est bordée par une large plaine d’où
ne ressortent que les immeubles de
quelques villes comme Livourne. Nous
arrivons vers 15h30 dans cette marina
très récente, moderne et bien équipée.
Le soir nous sommes à bord d’ARCOS III
pour l’apéritif et pour parler de la suite de
la croisière. Danielle et moi avons très
envie de revisiter les principales villes de
Toscane : Pise, Florence, Sienne et San
Gimigniano. Cela devrait nous prendre

27 juin. Avec notre petite voiture de
location, nous partons pour Florence à
travers la Toscane et ses jolis paysages.
Le Ponte Vecchio, le Palazzo Vecchio,
également, avec la statue monumentale
du David de Michel Ange, et toute la
vieille
ville
sont
comme
un
enchantement pour les yeux. Sur les
sites touristiques, la foule est plus
compacte, et les déplacements plus
difficiles. Nous avons fait une halte
reposante sur la terrasse d’un très bon
petit restaurant. Il y aurait bien plus à
dire sur cette magnifique cité.
Venir en bateau le long de ces côtes et ne
pas prendre le temps d’en visiter les
merveilles, nous aurait certainement
manqué.
28 juin. Nous continuons vers Sienne, le
berceau familial de Danielle. Au travers
des ruelles médiévales nous serpentons
jusqu’à la Piazza Del Campo, en forme
de coquille St Jacques. Elle est le lieu des

Le vieux port de Portoferraio sur l'île d'Elbe.

25 juin. Viareggio – Porto Cala Dei
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fameuses courses de chevaux du Palio,
qui se tiennent deux fois par an, début
juillet et mi-août. C’est au cours de ces
courses que les contrade de la ville
jouent leur prestige pour l’année à venir.
Malheureusement, ces courses tiennent
de plus en plus de place à Sienne et les
gradins en bois construits pour les
spectateurs restent en place tout l’été,
défigurant le lieu en masquant les belles
façades qui bordent le Campo. Nous
grimpons ensuite jusqu’à la Cathédrale
ornée de pierres blanches et noires qui la
rendent unique, non sans rendre visite
au plus célèbre des pâtissiers-glaciers
de la ville, Nannini. Je ne peux que vous
le recommander pour ses glaces
onctueuses, ses pâtisseries typiques de
Sienne comme le Panforte ou les
Ricciarelli, biscuits à base d’amandes.

Nous quittons le port Cala Dei Medici
vers 10h avec pour objectif Portoferraio,
principal port de l’Île d’Elbe. Après 5 MN
nous passons au-dessus du Secche Di
Vada avec des fonds à moins de 10m
pendant un à deux milles. A miparcours, surprise, nous croisons une
raie manta, ou plus exactement un
Diable de Mer, classée espèce en danger
par l’Union Internationale pour la
Conservation de la Nature, qui devait
bien faire 1,5 à 2 mètres d’envergure.
Nous tournons plusieurs fois autour
d’elle pour prendre des photos et filmer.
Si vous faites vous aussi ce genre
d’observations, il est recommandé de les
faire parvenir à l’association « Ailerons »
qui œuvre pour la protection des raies et
requins en Méditerranée. Contact :
www.asso-ailerons.fr .

L’après-midi nous faisons une halte dans
le village médiéval de San Gimigniano.

Nous continuons notre route vers l’Île
d’Elbe et prenons notre poste au vieux
port de Portoferraio qui nous a semblé
plus approprié pour une découverte de
la ville que la marina d’Esoam Cesa, plus

29 juin. Cala Dei Medici
Portoferraio, 36 .7 MN.

–

éloignée. Mis à part le fait que le quai où
nous sommes amarrés longe la route
principale avec une certaine circulation
pendant la journée, nous n’avons pas
été dérangés plus que cela pendant la
nuit et la proximité directe des
commerces et restaurants est un
avantage. Nous quittons le bord pour
effectuer les formalités portuaires et
nous partons à la découverte de la ville.
Découverte très sommaire il faut bien
l’avouer, puisqu’elle s’est limitée à
trouver LE traiteur du coin, Ruggeri, 8
Via Vittorio Emanuele II. C’est une antre
de perdition de la gastronomie italienne
avec toutes sortes de jambon fumés,
séchés et cuits, d’olives, antipasti, vins
et j’en passe et des meilleurs je vous le
dis. Bien contents, nous portons nos
nombreux achats à bord et nous nous
réjouissons déjà à la perspective de
bons apéros à partager avec nos amis
que nous allons retrouver le lendemain.
30 juin. Portoferraio – Cap Corse,
44.3 MN

La flottille des Grand Banks au mouillage dans la baie de Barcaggio dans le Cap Corse
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Nous nous promettons de revenir à
Portoferraio lors de nos prochaines
croisières, car il reste encore beaucoup
à découvrir dans la ville et sur l’île d’Elbe.
Si le ciel était encore couvert à notre
départ, bien vite les nuages ont fait place
au soleil. La mer est calme et nous
promet une navigation agréable
jusqu’au Cap Corse. A la VHF, nous
avons le contact avec le reste de la
flottille, ARCOS III, BABELOU et TRITON
qui est en avance sur nous en
provenance de Marina Di Campo au sud
de l’île d’Elbe. Nous passons dans le sud
de l’Isola di Capraia et après 44.3MN,
nous jetons l’ancre en Corse, dans la
baie de Barcaggio, juste en face de l’Île
de la Giraglia. Calme et volupté sont au
rendez-vous. Pour changer un peu, nous
organisons notre apéro sur la plage,
juste avant le coucher du soleil. La vue
de nos quatre bateaux devant la Giraglia
est magique. Les yeux pleins de belles
images, nous regagnons notre bord
pour la nuit, très calme.

1 juillet. Cap Corse – Centuri, 6 MN.
Nous levons l’ancre en milieu de matinée
pour nous rendre à Centuri. A petite
vitesse pour admirer la côte et
42minutes plus tard nous mouillons à
l’abri au sud de l’île de Centuri, dans la
Marine de Morsiglia. Les annexes sont
mises à l’eau pour rejoindre le village et
son établissement le plus réputé de
Corse pour ses pâtes à la langouste, le
Vieux Moulin. C’est un vrai moment de
bonheur, installés sur la terrasse qui
surplombe le port, bien à l’ombre des
arbres et des parasols, un verre de bon
rosé corse en main.
C’est le moment de nous quitter. ARCOS
III et TRITON décident de faire route à
l’ouest de la Corse et avec BABELOU
nous prenons par l’est avec une halte à
Macinaggio avant de pousser plus au
sud vers la Sardaigne.
En conclusion, je dirais que le Golfe de
Gènes permet une navigation en boucle
en y incluant l’île d’Elbe et la Corse, avec

des étapes courtes sans difficulté
particulière. Les Côtes ligures et
toscanes sont très intéressantes par les
nombreux ports et les petites villes qui
s’y attachent, et on peut encore trouver
facilement des places au mois de juin,
même pour cinq Grand Banks. L’accueil
dans les ports, les boutiques et les
restaurants
italiens
est
exceptionnellement sympathique, avec
des qualités et des prix de produits
formidables.
La navigation en flottille présente aussi
d’indéniables avantages. Le groupe que
nous étions était plutôt cool et sympa. Il
permet l’élaboration d’un programme
commun et le partage d’expérience. La
flexibilité de notre programme a été très
bien acceptée par les autres membres
de la flottille puisqu’elle était l’une de nos
attentes de cette navigation exprimée
en début de notre périple.
269.3 milles nautiques en 10 étapes de
Beaulieu à Centuri.

Dernier repas pris ensemble au
Vieux Moulin à Centuri
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LET IT BE (ex-Le
Maltais) entre
Corse et Sardaigne
Par Jean-Christophe et Karine DANCHAUD
appréhension, les moteurs seront-ils à la
hauteur malgré leurs 25 ans ?. En fin de
compte, oui et il faut reconnaitre que les
rares Volvo TAMD 61 306cv de ce GB
font merveille et en silence !.

Voici un petit résumé de notre 1ère
année avec un GB42MY et quelques
souvenirs de notre première croisière au
rythme des couchers de soleil et beaux
paysages !

style, très vitré, suffisamment spacieux,
avec 3 cabines pour inviter copains ou
enfants, et en bon état, avec la bonne
place de port devenait un parcours du
combattant !

Après des années de voyages dans le
monde entier en catamaran hiver
comme été, nous avons enfin trouvé ce
que nous cherchions un « GB 42 MY à
Hyères » !

Alors malgré, quelques surprises un peu
attendues
au
début
avec
de
nombreuses, très nombreuses fuites
d’eau dans la plomberie du bateau mais
rien de grave, la prise en main a été un
vrai bonheur. Notre première traversée
sérieuse a été vers la Corse puis la
Sardaigne en Août avec une petite

Cela faisait longtemps qu’on en parlait
mais la recherche d’un bateau qui a du
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Le GB est vraiment fait pour passer du
bon temps et nous étions très tristes de
rentrer fin Août. Le bonheur du sud et de
Hyères, c’est bien sûr à la mi saison les
escapades sur les îles de Port-Cros et
Porquerolles qui sont magiques… et
juste à côté pour notre dernière ballade
de l’année début novembre, les
calanques de Cassis avec 4 jours de
calme total et des paysages sublimes.
On attend avec impatience le printemps
et de vous rencontrer.
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Rendez-vous d'hiver

De la capitale
des Ducs de
Bretagne
au Golfe du Morbihan
Le rendez-vous et le point de
départ de cette Réunion d’hiver ont
été fixés à Nantes pour permettre à
chacun d’arriver facilement par air,
terre ou fer.
Après notre installation à l’Hôtel Best
Western La Régate, un bus nous
conduisit dans le centre de Nantes où
nous étions attendus par Eric et
Catherine Devorsine, nos amis du GB46’

MY JEAN DES PIERRES. Nos hôtes nous
conviaient à un buffet dînatoire
richement pourvu et très apprécié de
tous. Leur demeure nantaise, très vaste
et confortable fut un lieu de convivialité
détendue. Ce fut une bonne occasion de
mieux les connaître et d’échanger
quelques heures avec eux. Nous avons
aussi eu le plaisir de revoir notre
Présidente d’honneur, Madeleine Lucet

Nos hôtes, Corinne et Eric Devorsine

et Serge son mari, également habitants
de la cité nantaise.
La bonne ambiance autour du bufet préparé
par nos hôtes

Le chateau des Ducs de Bretagne est
incontournable pour qui visite Nantes

Le lendemain, vendredi, fut consacré à
la visite du centre de Nantes en
compagnie de notre guide-conférencier,
Christophe Hellec. Cette déambulation
dans l’ancienne capitale des Ducs de
Bretagne, avec ses quartiers constitués
de magnifiques hôtels particuliers
construits par de riches armateurs au
temps du commerce maritime, fut aussi
une découverte pour la plupart d’entre
nous qui ne connaissions pas Nantes.
Suivirent les visites du Château des
Ducs, de la cathédrale Saint Pierre et de
son chef-d’œuvre, le monumental
tombeau de François II, père d’Anne de
Bretagne. Après une matinée de
marche, ce fut pour certains le moment
d’avoir un peu de repos et de se rendre
dans un restaurant proche pour le
déjeuner.
En début d’après-midi, quelques heures
de temps libre furent l’occasion
d’approfondir la découverte du centre-
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Une vue du grand portique du chantier STX de Saint Nazaire

Comme un gigantesque puzzle, c'est par
tranches entières que se construisent ces
gigantesques bateaux

ville. Puis ce fut le départ pour St Nazaire
et ce que nous attendions avec
impatience, la visite exceptionnelle des
Chantiers STX avec la découverte du site
industriel où sont construits les « Géants
des Mers ». Le chantier s’étend sur plus
de 100 ha avec des équipements parmi
les plus modernes et les plus grands du
monde. Les mots nous manquèrent pour
exprimer notre étonnement devant le
gigantisme des installations techniques,
des portiques, des grues et des cales de
construction de ces villes flottantes.
Nous sommes restés longtemps devant

ces coques en devenir, à observer les
allées et venues des pièces de ces
puzzles géants.
Nous avons pu admirer le dernier navire
en construction, MSC Meraviglia, sister
ship de l’Harmony of the Seas.
Le jour tombait lorsque nous avons pris
la route pour Vannes, notre prochaine
destination.
Après une installation
rapide à l’Hôtel Le Roof sur l’île de
Conleau, nous nous sommes retrouvés
pour le dîner pris en commun dans ce bel
hôtel au bord de l’eau.

Une vue de la calle de construction

Vue sur le Golfe du Morbihan depuis la terrasse de l'hôtel
Ainsi naquit le MSC Harmony Of The Seas
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Le joli port de Saint Goustan à Auray a été une
halte appréciée par tous.

en mer direction l’île d’Arz. 20 min de
traversée en passant par des paysages
marins de toute beauté, on pouvait
encore les voir, il ne pleuvait pas. La
balade sur la partie est de l’île nous
emmena jusqu’à la petite localité

L'alignement des participants devant celui
des menhirs de Carnac

cheminer dans le centre historique de la
capitale Vénète. Il nous emmena à la
découverte des remparts de la ville
médiévale et des nombreuses maisons à
pans de bois parfaitement restaurées.
Pour accentuer encore nos impressions
bretonnes, nous déjeunâmes dans une
excellente crêperie de la ville. L’aprèsmidi fut consacrée à Carnac et ses
célèbres alignements de menhirs érigés
il y a plus de 5000 ans, à la Trinité sur
mer, haut lieu de la course à la voile en
Bretagne et au charmant et typique petit
port de Saint-Goustan à Auray. Le soir,
le diner fut pris à l’Hôtel Le Roof.
Les belles maisons à colombages du vieux
centre de Vannes

Le deuxième jour, samedi, prévoyait la
découverte du Morbihan côté terre.
Christophe, notre guide nous fit

www.agbm.fr

Dimanche vint le tour de la découverte
du Morbihan côté mer. La météo
s’annonçait franchement mauvaise pour
la mi-journée, il fallut donc jongler avec
les sorties à terre et le déjeuner à bord
pour éviter de se faire mouiller de trop.
Le départ pour cette croisière s’effectua
au Port Blanc à Baden et nous voilà partis

Bateaux traditionnels dans le port de Saint
Goustan

nommée Le Bourg. Quelques-uns
d’entre nous voulurent absolument
visiter la petite église et malgré notre
discrétion toute relative, nous n’avons
pas pu nous empêcher de déranger le
culte sous l’œil courroucé de l’officiant et
de ses paroissiens. Le retour vers le
bateau s’est alors fait sous un grain de
plus en plus fort, sous des rafales de
vent. L’occasion de remarquer que dans
cette région la pluie n’est pas verticale
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Cirés de rigueur pour la visite de l'île d'Arz.

Le Jules Verne avec lequel nous avons
visité le Golfe du Morbihan.
Regardez comme elles sont belles ces langoustines!
Alain Gallardo et notre Président semblent apprécier

Et après la pluie, le réconfort d'un plateau de
fruits de mer généreusement servi.

mais bel et bien horizontale. Ce qui fait
qu’en arrivant dans le petit bistrot où
nous avons trouvé refuge, je n’étais
mouillé que du coté droit, celui d’où
arrivait la pluie ! A midi, nous avons
embarqué à bord du Jules Verne, pour
une croisière commentée du Golfe du
Morbihan avec déjeuner à bord. C’est à

ce moment que la météo a été la plus
exécrable. heureusement, notre bateau
était un catamaran. La croisière se
révéla être assez confortable et s'il y a eu
quelques malades par la suite, ce ne fut
pas du mal de mer. Le pilote faisait très
bien son métier, en commentant tous les
endroits auprès desquels nous passions.
Mais voilà nous n’avons pu en voir aucun
à travers les vitres embuées et
détrempées par la pluie.
Qu’à cela ne tienne, nous nous sommes
rabattus sur l’excellent plateau de fruits
de mer qui nous était servi et lorsque
nous débarquâmes sur l’Île aux Moines,
la pluie avait cessé. Par petits groupes,

nous nous sommes éparpillés sur les
routes et les chemins de traverse de l’île
qui porte vraiment bien son nom de
Perle du Golfe. En fin d’après-midi ce fut
le retour à Nantes. Le doux balancement
du bus, très confortable, fut fatal à
beaucoup d’entre nous qui avons plongé
dans une douce torpeur pour ne pas dire
plus. A l’hôtel Best Western la Régate un
bon repas nous attendait puis vint le
moment de nous séparer, avec comme
toujours un pincement au cœur quand
on quitte de bons amis, avec la
promesse de se revoir bientôt à Cassis.

Quelques unes des belles maisons de l'île Aux Moines
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Gastronomie

Les étales de fruits de mer au
marché couvert de Vannes

La Gastronomie Bretonne
Petit tour de la gastronomie bretonne telle que nous l'avons goûtée
pendant notre séjour.
Nous ne pouvions pas venir en Bretagne
et ne pas découvrir les fondamentaux de
cette cuisine réputée.
Le premier soir à notre arrivée, l'entrée
en matière fut magistrale. Un plateau

Vannes nommée très justement Ballade
en Crépanie.
Les galettes à l'andouille de Guéméné ou
celles aux champignons, suivies de
crèpes au miel ou aux amandes et sorbet

l'eau à la bouche de Louis Moureau, fin
gastronome et amateur de fruits de mer
en tous genres.

d'huîtres nous attendait avec bien
d'autres
choses
soigneusement
préparées par la maîtresse de maison,
Catherine Devorsine.
Les jours suivants, nous avons pu
déjeuner dans une crèperie réputée de

au citron firent le régal de tous.
Au marché local, nous avons trouvé bien
d'autres spécialités comme ce plateau
d'andouilles ou ces paniers de homards,
de crabes, ou de crevettes. La fraîcheur
de tous ces produits a de quoi faire venir

www.agbm.fr
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Plein les yeux
Par Marc Fischer

Nos bateaux glissent sur l'eau sans bruit , le long des
falaises de roches rouges de la Scandola.

Nos récentes navigations nous ont
offert quelques images magiques
que nous avons retenues dans la
mémoire de nos appareils photos.
Ce sont souvent des images à vous
couper le souffle tellement elle
ravissent votre coeur. A d'autres

moments elles vous étonnent. Mais
à chaque fois, vous bénissez cette
nature qui vous offre tellement de
beauté... hélas éphémère.
La photo ci-dessus a été prise début juin
2016. ARCOS III et PITITA III avaient
quitté Ajaccio la veille pour naviguer de

conserve vers Beaulieu sur Mer, port du
rassemblement de l'Amicale Grand
Banks Méditerranée. Après une nuit de
rêve passée au ponton du petit port de
Girolata, voir photo ci-dessous, nous
avons pris la mer aux alentours de 7
heures. Le ciel était légèrement

Réveil à Girolata sur l'île de Beauté. Notre sommeil a
été à l'égal du mirroir d'eau, lisse et profond
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Dernière lueur du soleil couchant d'un côté, lever de
lune de l'autre dans la baie de Porto Palma, archipel
de la Madalena.

nuageux, et le soleil levant éclairait la
Scandola presqu'à l'horizontal. L'air

ambiant était frais mais pas froid, nos
moteurs tournaient encore à faible

régime et ne faisaient aucun bruit. Nos
bateaux glissaient sur l'eau le long de
ces falaises rouges.
Vers le 20 juin, après avoir longé la côte
est de la Corse avec Louis et Chantal de
BABELOU, nous avons retrouvé Michel
et Corine de PRINCE II qui naviguaient
par là. Michel et Corine connaissent très
bien cette région de Méditerranée, et à
notre demande, ils nous ont fait
découvrir quelques uns des plus beaux
mouillages de l'archipel de la Madalena
au nord de la Sardaigne.
Un soir, dans la baie de Porto Palma sur
l'île de Caprera, alors que nous dînions
tous à bord de PRINCE II, le lever de lune
nous offrit un moment exceptionnel
comme vous pouvez le voir sur la photo
ci-dessus. La face visible de PITITA III
était encore éclairée par les dernières
lueurs du couchant, quand la lune
apparut de l'autre coté.

Coucher de soleil derrière la "tortue" dans l'anse de
Conca, en Corse du sud.
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Pour ne perdre aucuns de ces moments
et aucunes de ces images, ayez toujours
votre appareil photo à portée de main.
L'avantage des appareils numériques
est que l'on ne craint pas de gaspiller de
la pellicule. Changez de focale, jouez du
zoom, et prenez des photos, il sera
toujours temps de faire le tri plus tard.
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OCEAN BEAR, 52' Europa
se remotorise
Par Daniel Picasso
L’heure de la retraite ayant sonné,
nous avons prévu d’effectuer de
nombreuses heures de navigation,
ce
qui
justifiait
d’autant
l’investissement.
Dès l’achat du bateau, nous avions
budgété la remotorisation. La cale
moteur était occupée par un
amoncellement de batteries et de
volumineuses pompes hydrauliques
entrainées par d’imposantes courroies
tournaient, menaçantes dans l’allée
centrale.
Après 150 heures de navigation avec
nos anciens moteurs, V8 caterpillar de
435CV durant l’été 2016 nous pouvions
affirmer, tests et expertises d’huile à
l’appui, qu'avec leurs 1800 heures, ils

étaient en bon état, ce qui nous a permis
de les vendre pour une nouvelle vie.
Après une étude de faisabilité réalisée
par plusieurs motoristes, notre choix se
porta sur le moteur Cummins QSL9 de
405CV en rating commercial, avec 2
inverseurs ZF et 2 pompes hydrauliques
fixées directement sur les inverseurs.
(Fini les courroies dangereuses). Le
professionnalisme et l’impression de
sérieux des établissements RAMS
concessionnaire Cummins/Onan, ainsi
que les perspectives d’une assistance
technique solide ont conforté notre
choix. Nous avons négocié la fourniture
seule, la dépose, repose et installation
des nouveaux moteurs étant à notre
charge

La sortie des moteurs.Une rupture d'un
organe avec chute d'un moteur aurait
probablement détruit le bateau

Fin aout 2016 nous débutions l’étude du
chantier et l’extraction des anciens
moteurs. Les trappes dans le planchers
du carré et la porte d’entrée laissaient
espérer le passage des moteurs au
millimètre près.
Nous avons donc débuté le démontage
des moteurs et leur conditionnement
pour le transport.

Notre ancienne cale moteur occupée par un amoncellement de
batteries et de volumineuses pompes hydrauliques
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Nous avons confié la délicate opération
de levage et déplacement des moteurs à
La Ste LOOS de Vienne. Le risque de
casse dans le bateau était important.
Sortir des moteurs de 1250 Kg dans un
espace aussi réduit, au milieu d’un
intérieur en teck, avec un passage de
quelques millimètres, était un réel
challenge. Du matériel adapté avec des
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La délicate opération de levage et
déplacement des moteurs a été
confiée à La Ste LOOS de Vienne

La cale moteurs pendant
les tests qui suivirent
l'installations des moteurs

Nouveaux moteurs dans les
locaux de Rams/Cummins

bras
hydrauliques
articulés
et
commandés à distance était nécessaire.
Il a fallu 25 mètres de bras dépliés pour
rentrer au plus profond des entrailles d’
Ocean Bear. Une rupture d’un organe
avec chute d’un moteur aurait
probablement détruit le bateau.
Après un mois de nettoyage,
dégraissage de la cale, peinture des
réservoirs, et des fonds, réalisation de
bacs de rétention pour les huiles,
extension des caillebotis, modification
des
circuits
hydrauliques,
nous
recevions les nouveaux moteurs.

De nouveau, le stress de l’incident, la
casse, voire l’accident nous habitait.
Entre temps, les services techniques des
établissements RAMS préparaient les
moteurs, ils tournaient au banc d’essai
et étaient customisés pour avoir toutes
les servitudes d’entretien positionnées
au centre de la cale. .
La pose se révéla plus compliquée que
prévu, du fait des pompes hydrauliques
qui limitaient le passage de l’arbre
d’hélice. Nous avons alors pris la

guindeaux hydrauliques.
Début
février,
enfin
la
revue
d’installation
effectuée
par
les
techniciens de Rams/ Cummins.
Une journée de tests réalisés au port +
2 heures de navigation dont 45 minutes
plein gaz, avec les moteurs bardés de
faisceaux électroniques reliés à sondes
et capteurs et des ordinateurs pour
contrôler des centaines de paramètres.
La cale moteur ressemble à une salle de
réanimation.
Montée en régime et relevé des

Surveillance des paramètres lors de la
montée en régime
La pose se révéla plus
compliquée que prévu

décision d’installer deux butées de
roulement de chez Python Drive et de les
coupler avec 2 cardans.
L’étude et la pose de ces éléments nous
ont retardé de 4 semaines.

L'arrivée des nouveaux moteurs
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En décembre premiers démarrages
pour
permettre
l’installation
de
l’hydraulique et le réglage des éléments
et pressions, notamment le propulseur
et les Stabs Wesmar , ainsi que la
préparation pour la pose de nouveaux

paramètres stabilisés durant 6 minutes
tous les 200 tours moteurs
Quelques valeurs m’interpellent :
à la masse maxi de 33 tonnes, carène
propre, 4500L de GO 1100 tours
minutes, 8,5 kts , 16 litres/h (pour
21litres avec les Cats, pari tenu) à 9kts,
23litres à 10 kts 38 litres, à 17,5kts plein
gaz 2100 tours/mn (obligation de
certification!)
186litres/h
No
comment !!!
Retour au port, plusieurs heures sont
nécessaires pour reconditionner les
moteurs, et plier le matériel.
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Une fois les moteurs installés et les tests
effectués, on range le matériel.

Dépouillement des paramètres, tout est
parfait, c’est l’heure de sabler le
champagne!!!!
Bilan:
Nous avons réalisé le chantier seuls mon
épouse et moi-même.
Nous avons été assistés pour les
réglages de l’installation hydraulique par
un excellent professionnel.
Wesmar nous a communiqué de
nombreux éléments techniques pour
l'upgrade de l'installation
Nous avons souvent sollicité les services
techniques Rams pour obtenir des

renseignements techniques. Ils nous
ont
fourni
une
documentation
exhaustive sur les procédures et normes
à respecter pour l’installation.
Le chantier a duré 4 mois.

Bonnes Navigations
N.B. Plus récemment, Daniel a fait
installé un deuxième guindeau sur la
delphinière d'OCEAN BEAR. Le tribord
est hydraulique et le babord électrique.

Nous ne sommes pas mécaniciens
Nous avons comprimé le coût de
l’opération d’environ 45%
Le bateau est prêt pour de beaux
voyages
Si vous désirez des infos, des conseils,
des contacts, nous avons conservé tout
le dossier technique.

OCEAN BEAR est prêt pour de
grandes navigations
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Macha Méril
et Michel
Legrand en
séjour Grand
Banks.
Les deux grands artistes
cherchaient à louer un
Grand Banks afin d'y passer
quelques jours à bord. Leur
agent nous a contactés et
notre
ami
Jean-Louis
Scmeltz a pu les accueillir à
bord de son GB 42', CÔTE
TURQUOISE IV.
Le texte ci-dessous nous a
été envoyé par Macha Méril
On les connaît bien. Leur
allure majestueuse tranche
sur
toutes
les
autres
embarcations dans les ports.
Seuls bateaux à moteur
tolérés par les voileux, les
Grand Banks attirent les vrais
marins, et les gens de goût.
Quand le désir nous a pris de

Jean-Louis Schmeltz avec Michel Legrand à
bord de Côte Turquoise IV.
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passer quelques jours en mer,
depuis Monaco où nous
résidons, l’idée de trouver un
Grand Banks s’est imposée. Le
sort nous a fait rencontrer
Jean-Louis
et
Nicole Schmeltz
qui peaufinent le
leur dans le port
de Saint-Laurent
du Var. Ils nous
ont reçus avec le
sens
de
l’hospitalité et la
classe digne de
leur
«
Côte
Turquoise IV »,
un Grand Banks
des
grandes

années, bois et flying bridge
confortable,
frigos
et
barbecue marin pour la
gastronomie,
couchettes
douillettes pour le bien-être !
Trois jours dans les criques de
la Côte d’Azur avec des amis
désormais, unis par le plaisir
de naviguer sur un bateau
destiné aux personnes de
qualité !
Vive la mer et vive les Grand
Banks
Michel Legrand et Macha Méril
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Humour, Humeur...

d'ARCOS III et Alain de TRITON.

déjeuner de clôture.
Nous avions convié un caricaturiste qui
s'est bien amusé à nous croquer de face

Par Marc Fischer
PITITA III
A Nos Chères Annexes.
Tout d'abord une petite considération
sur cet équipement indispensable à nos

Un autre jour encore, nous avons pu voir
une entre-aide entre notre Trésorier et
la femme du Président lors d'un
accostage sur une plage du Cap Corse.
bords que sont nos annexes. Elle servent
à tout, à nous transborder de bateaux à
bateaux, à nous amèner à terre lors de
nos mouillages et à nous ramèner à
bord, elles nous permettent de visiter la
côte, etc. Mais attention à la législation,
il s'agit "d'annexe" et donc nous ne
devrions pas nous éloigner de plus de
300m du bateau principal .

ou de profile. J'ai pu en récupérer
certaines que voici. De haut en bas, Jean
de FOUKA, Marc de PITITA III et
Fernand de BELUGA.
Enfin, si nous, humains, méritons un bon
repos après une navigation harrassante,
il en est de même pour nos annexes.
TRITON l'a bien compris en posant
délicatement son annexe sur le quai à
Portofino!

Bravo l'artiste!

Et ta caricature!
Cet été j'ai eu l'occasion d'observer des
situations étonnantes impliquant nos
annexes. Ainsi Louis Moureau et JeanPierre Platarets assis dans l'annexe de
BABELOU. Jusque là rien de bien spécial
sauf que la dite annexe est bien ficelée
sur le fly!
A un autre moment au cours de notre
croisière, nous avons été témoins d'un
atelier technique en pleine mer,
réunissant Louis de BABELOU, Michel

Page 34

Ca s'est passé à Beaulieu lors de notre
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Les Selfies du Président

Vous l'avez certainement noté depuis la précédente revue, notre président adore faire des selfies.
Toutes les occasions sont bonnes pour imprimer sur la pellicule (il s'agit d'une manière de parler,
puisque ce support n'existe quasiment plus) des moments de sympathie avec les membres qui se
prêtent bien volontiers à cet exercice avec bonne humeur.
Voisi donc les impressions de cette dernière année en images.

Tout commence le 14 juin de l'année dernière, deux jours
après la fin de notre rendez-vous. C'est à Sanremo et nous
sommes à bord de MAGAYAN avec Françoise et Jean-Claude
Demerson pour partager un excellent repas.
Quatre jours plutard, c'est MF Boronat qui prends la pose. Nous
dînons dans un petit restaurant de la vieille ville de Gènes. La
photo ne montre pas le reste du groupe assis à la même table.

Le 28 août, alors que nous séjournons en Corse, c'est JeanFrançois et Nicole Painault qui nous rendent visite. Notre dîner
dans un restaurant du port d'Ajaccio est une nouvelle occasion
d'immortaliser ce moment.
Ce selfie avec Nicole Gueguen lors de notre virée bretonne en
octobre est sans doute celui que je préfère de la cuvée 2016.
Nicole est en forme et elle a visiblement du plaisir à prendre la
pose, moi aussi.
Au même moment, Alain Gallardo qui est mon voisin de table
subit le même sort.

www.agbm.fr

Ce dernier selfie ci-dessous date de juin. Il est fait grâce à ces
nouvelles technologies dites panoramiques. Tout le monde
rigole car personne ne croit à la réussite de ce cliché. Et bien
si, ça marche!
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XXVIIIème Rassemblement
Cassis, du 14 au 18 juin 2017

Le 28ème Rassemblement de
l'Amicale Grand Banks 2017 se
tiendra à Cassis du 14 au 18 juin.
Cette année à nouveau nous réalisons
une première avec cette destination
inédite pour notre Rassemblement.
Il est vrai que Cassis est un petit port
avec ses 396 places. C'est d'autant plus
un défi lancé à son capitaine, Jean
Trapani, qui n'a pas hésité à répondre
favorablement à notre demande. Faire
de la place pour une vingtaine de Grand
Banks, cela veut dire libérer quelques
90m de quai. Nous serons amarrés sur le
môle en béton et l'espace sera suffisant
pour y installer notre chapiteau.

ligures développent une agglomération
sur le site du centre-ville actuel. C'est
une petite bourgade, vivant de la pêche,
du corail et du commerce maritime
méditerranéen
avec
notamment
l'Afrique du Nord. L'exploitation de la
pierre de Cassis a démarré comme
l'attestent les pavés de la voie d'entrée
romaine à Massilia encore visibles dans
le jardin des vestiges de Marseille.
Au cours des siècles qui suivirent, et

jusqu'à
nos
jours,
prospérité
commerciale, invasions barbares suivies
d'un déclin démographique, mais aussi
changements
de
possession
se
succèdent. Les activités telles que
sécheries de morues, confection de
scourtins servant à la fabrication de
l'huile d'olive, travail du corail, extension
de la vigne, exploitation des carrières
(ciment, chaux, pierre) céderont la place
au XXe siècle à une viticulture toujours

Cassis est réputé pour son port bien sûr
mais aussi pour son vignoble
essentiellement composé de vins blancs
secs. Entre Cassis et Marseille, il y a les
fameuses calanques que nous visiterons
un jour.
Historiquement, l'occupation humaine
de la région remonte à la préhistoire,
comme en atteste les grottes
préhistoriques
qui
y
ont
été
découvertes, parmi lesquelles la grotte
Cosquer. Dès l'occupation romaine, 1
siècle avant JC, les populations celto-
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plus florissante. Cassis fut l'un des trois
premiers vignobles à bénéficier de
l'Appellation d'origine contrôlée en 1936
La devise provençale de la commune
attribuée à Frédéric Mistral est « Qu a
vist Paris, se noun a vist Cassis, n'a rèn
vist », ce qui signifie « Qui a vu Paris et
pas Cassis, n'a rien vu ».
Le programme du rendez-vous vous
parviendra par courrier séparé, mais
nous avons déjà prévu une sortie "mer"
vers les calanques toutes proches, une
journée "terre" vers Marseille et ses
environs ainsi que des activités ludiques

Cassis
Un peu d'histoire
Vue aérienne du port de Cassis

propres à animer notre séjour cassidain.

Les premiers témoignages de l'occupation du
site remontent à 500 ou 600 ans av. J.-C.
À l'époque romaine, Cassis fait partie de
l'itinéraire maritime de l'empereur Antonin le
Pieux. Le port avance jusqu'à la place
Baragnon. C'est déjà une petite bourgade,
implantée principalement autour des plages
de l'Arène et du Corton, vivant de la pêche, du
corail et du commerce maritime avec l'Afrique
du Nord et le Moyen-Orient, comme l'attestent
plusieurs découvertes archéologiques.
Du ve au xe siècle, les invasions barbares
conduisent la population à se réfugier sur les
hauteurs à l'intérieur du castrum une cité
fortifiée, qui deviendra en 1223 possession de
la Seigneurie des Baux de Provence.
Le 4 avril 1402, à Brantes , au pied du
Ventoux, en présence de son épouse Alix des
Baux, Odon de Villars fit donation à son neveu
Philippe de Lévis des fiefs de Brantes, Plaisians
et leurs dépendances, des seigneuries de
Saint-Marcel, Roquefort, le Castellet, Cassis et
Port-Miou, dépendantes de la baronnie
d’Aubagne, ainsi que de La Fare-les-Oliviers et
Eguilles.

Notre-Dame de la Garde, Marseille

www.agbm.fr

Au xve siècle, Cassis est rattaché au Comté de
Provence, puis le Roi René transmet la Cité aux
évêques de Marseille qui exerceront leurs
droits jusqu'à la Révolution de 1789. Les
armoiries de la ville, où figure une crosse
épiscopale, témoignent de cette époque.
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Bienvenue aux
nouveaux membres qui
nous ont rejoints en 2016
Daniel et Nathalie
PICASSO
OCEAN BEAR - 52 E
Ajaccio

Benoit GROS
SIRENA - 42 E
Fréjus

Jean-Christophe et Karine
DANCHAUD
LET IT BE - 42 MY
Hyères

Il Nous Ont Quittés
Le mercredi 30 novembre 2016, notre
ami de longue date, Georges Soots,
nous quittait.
Georges a été l’un des fondateurs de
l’Amicale Grand Banks Méditerranée
avec Louis Guy Cotte et Jean-François
Painault pour ne citer qu’eux.
Il était un fidèle inconditionnel de
l’Amicale, et membre sympathisant
depuis la vente de son bateau, JUPITER 42’CL, il y a plus d’une
dizaine d’années.
Lors de nos rassemblements, il a toujours été là pour nous
sensibiliser aux différentes situations d’urgence médicale à
bord, comme sur la photo prise à Porquerolles en 2008 lors de
sa dernière présentation.
Nous gardons de lui le souvenir d’un conteur intarissable et plein
d’humour.

Joan CLIMENT
ANNE-MARIE - 48 MY

Renzo et Paola FEDELI
TOULI- 43 MY
Monaco

Michel et Christin DE
SCHRYVER
ETIVE MOR 32
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Une dernière opération cardiaque, dont il était le patient, lui a
été fatale.
o-o-o-o-o-o
Nous apprenons aussi le décès de
Louis Blanchet, GB VILNARANDA,
survenu le 14 mars 2017, à l'age de 86
ans.

Louis était membre de l'Amicale
depuis 1994. Avec Armanda sa
compagne,
ils
participaient
régulièrement aux rassemblements
jusqu'en 2013, à Sanremo.
Nous souhaitons à Georges et à Louis de paisibles navigations
éternelles et à leurs familles nous présentons nos très sincères
condoléances.

Démissions :
Julien Cuvelier
Cyril Climent
Jean Lassaque
Yannick Dubail

Georges, de son métier chirurgien cardiaque et professeur de
médecine, a été le pionnier de la transplantation cardiaque en
France avec une première greffe réalisée en 1985 et une
centaine par la suite. Le 16 novembre dernier, il était l’invité
spécial de la célébration officielle des 30 ans de transplantation
cardiaque au CHR de Lille.

GOOD MORNING
LA CABANE
CROIX DU SUD
TAMORE DEO GRATIAS

www.agbm.fr
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NO PASSION
WITHOUT RISK ...
... LEAVE THE RISK TO US.

PANTAENIUS.COM/PASSION

Germany · Great Britain * · Monaco · Denmark · Austria · Spain · Sweden · USA ** · Australia
*

www.agbm.fr

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.

Page 39

A B O V E A N D WAY B E Y O N D
Traditional styling meets contemporary capabilities in the
revolutionary Grand Banks 60. A proprietary semi-displacement
hull built from state-of-the-art lamination and carbon fiber sets a
new standard in long-range cruising. With an incredibly low center
of gravity, the GB60’s range surpasses 2500 nautical miles at
12 knots. A fresh blend of classic Grand Banks lines and unmatched
interior craftsmanship deliver the look and feel of a mega yacht,
while generous space on the bridge, aft cockpit and foredeck
confirms this is next-level yachting.

GB60

For all Grand Banks sales enquires in Europe, no matter
where you are located, please contact one of the following:
UNITED KINGDOM: colinw@grandbanks.com
BENELUX AND GERMANY: fritsk@grandbanks.com
SCANDINAVIA: henrikp@grandbanks.com

w w w.g r a n db an ks.com

www.agbm.fr

