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Edito

Chers Amis,
Les frimas de l'hiver nous ont tenus longtemps loin de nos chers Grand Banks.
Maintenant que des jours plus agréables sont revenus, nous avons à coeur de
nous atteler à l'entretien de nos bateaux.
La saison de navigation viendra bientôt avec son lot de belles traversées vers
la Corse, les Baléares ou vers d'autres destinations plus lointaines, vers de
beaux mouillages, et vers de belles rencontres.
En début d'année, nous avons ajouté un outil de communication
complémentaire à celui déjà existant comme notre site web. Il s'agit de la
nouvelle page Facebook de l'Amicale. Une petite quarantaine d'inscrits dans les
quelques jours qui ont suivis sa création, montre que le besoin existait de
pouvoir communiquer facilement et spontanément avec d'autres membres et
d'autres propriétaires de Grand Banks.
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Nous nous attelons également à l'organisation d'une rencontre d'automne et
de plus amples informations vous seront données en temps utile.
Merci à tous les membres du bureau de l'Amicale, Arlette, Alain, Louis, Bernard
et Michel qui ont donné beaucoup d'eux-mêmes tout au long de l'année pour
que notre association vive et se développe et que nos rencontres soient des
moments de plaisir et d'amitié.
Merci à nos partenaires Grand Banks, Arie de Boom, Panténius, The Yachting
Address et STIPA notre imprimeur, pour le support apporté à la réalisation de
cette revue.
En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable lecture de cette
nouvelle revue, et je remercie toutes celles et tous ceux qui y ont contribués.
Je vous adresse à toutes et à tous mes amicales pensées.
Votre dévoué Président
Marc Fischer

www.agbm.fr

Page 3

Les membres du bureau

Président Fondateur Louis-Guy COTTE-LANFRANCHI

LES RESPONSABLES DE L’A.G.B.M.
Le Bureau

Marc

Alain

Louis

Michel
Président :
Vice-Président :
Trésorier :
Secrétaire :
Administrateur
Facebook et site web:

Bernard

Arlette
Marc FISCHER
Alain CHAMBON
Louis MOUREAU
Bernard SAILLY, Arlette Platarets adjointe

Michel Boronat

Les Commissions

Danielle

Dominique

Brigitte

Patrice

Boutique : Danielle FISCHER, Dominique LAVAQUERIE, Brigitte CHAMBON
Communication site web : Patrice BREUILS

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 (2009 - )
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Rapport de l'Assemblée Générale

COMPTE RENDU DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Vendredi 16 juin 2017 - Cassis

Le 16 juin 2017, à Cassis, l’Amicale Grand Banks Méditerranée a tenu son Assemblée
Générale Ordinaire. Celle-ci a débuté à 10 heures précises.
Quorum :
Sur 64 membres actifs, 14 sont présents, 16 sont représentés soit 30 membres au total, le
quorum est donc atteint avec 46,87 % des membres présents ou représentés .L’assemblée
peut donc délibérer sur les points mis à l’ordre du jour.
1.Approbation du Procès verbal de l’A.G.O. du 10 juin 2016 à Beaulieu:
Le procès verbal est paru dans le bulletin de n°54 d’avril 2017, les membres confirment
avoir reçu le Procès verbal et l’approuvent à l’unanimité.
2. Rapport moral du président :
Tout d’abord, les membres du bureau tiennent à remercier tous les participants à notre
rassemblement de Cassis. Plusieurs membres qui s’étaient inscrits ou avaient manifesté leur
intention de nous rejoindre en ont été empêchés pour cause de maladie, nous leur
souhaitons de tout cœur de meilleurs jours. Des cartes seront envoyées à tous ces absents.
Nous avons pu enregistrer 4 nouveaux membres depuis notre dernière assemblée.
Le rassemblement de Bretagne avec 26 participants a été un grand succès dans une
ambiance chaleureuse que quelques gouttes de pluie n’ont pas réussi à refroidir.
La revue de l’amicale a été envoyée à tous les membres à jour de leur cotisation ainsi qu’un
pavillon, un pin’s et un bulletin d’inscription afin de vous aider à recruter de nouveaux amis
propriétaires de Grand Banks.
Cette revue ne peut exister que grâce à vos récits et photos, merci par avance de vos
contributions.
Nous remercions aussi nos sponsors GRAND BANKS, Arie de Boom et Pantaenius.
La boutique vous a présenté de nouveaux articles qui ont eu un franc succès.
Le vote d’approbation du rapport moral du Président se fait à l’unanimité.
3. Rapport financier:
Le rapport financier de l'exercice 2016 établi par notre Trésorier Louis Moureau est paru
dans le bulletin AGBM n°54 d’avril 2017.
Louis Moureau commente rapidement l’état de la trésorerie de l’Amicale : le bilan est sain
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grâce aux cotisations de nos membres et à une gestion rigoureuse des dépenses.
Le rapport est soumis au vote des membres présents et représentés. Il est approuvé à
l’unanimité.
4. Rassemblement été et automne 2018 :
Une démarche sera entreprise auprès des autorités du Port des Embiez et d'autres ports
pour l’été 2018.
En ce qui concerne le rassemblement d’hiver, deux idées sont lancées, à savoir la Belgique
afin de rendre hommage à nos cotisants originaires de ce pays, et une visite au Miami Boat
Show des Etats- Unis.
5. Composition du bureau :
Suite à une rapide délibération et après appel à candidature comme membre du bureau, le
nouveau bureau est constitué comme suit :
Marc Fischer, Président
Louis Moureau , Trésorier
Alain Chambon, Vice-Président
Bernard Sailly, Secrétaire
Arlette Platarets, Secrétaire adjointe
Michel Boronat, Conseiller Technique
6. Questions diverses
Tous les points de l’ordre du jour ayant été traités, et en l’absence de question
supplémentaire, l’Assemblée Générale Ordinaire est close à 11h30 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 2017
Débit

Chèques émis en 2016 débités en 2017

Crédit

47,49 Compte spécial au 1/1/2017

Affranchissement

556,09 Compte fonction. au 1/1/2017

Secrétariat

673,96 Cotisation 2017

19774,51
1602,28
10070,00

Assurances

410,56 Boutique

4420,70

Bulletin

828,00 RDV Eté Cassis

8480,00

Déplacements

846,55 Pub Partenaire

1251,23

Boutique

3382,00 Dons

RDV Eté Cassis

13327,59 Intérêts 2017

Achat Barre à roue

943,60

Location local Boutique

787,53

Internet

395,36

Remboursement non participant

800,00

Don SNSM Marseille

200,00

180,00
161,03

23198,73
Compte spécial au 31/12/2017
Compte fonction. au 31/12/2017

+22435,54
+ 305,48

45939,75

45939,75

Trésorerie AGBM au 31 Décembre 2017
C/Spécial
C/Fonctionnement

22435,54 Boutique Ancien Logo
305,48 Boutique Nouveau Logo

22741,02

www.agbm.fr

936,90
4191,73

5128,63
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Sécurité

Méthode pour rappeler les Noyés à la vie
Recueillie des meilleurs auteurs
Par M. de Villiers, docteur en médecine, ancien Médecin des armées du Roi
de France en Allemagne, Médecin de la Faculté de Paris.
A Paris, de l'imprimerie royale

1771

Extraits !
Dès qu'un noyé est retiré de l'eau, les indications qui se présentent à remplir, sont de rétablir la chaleur naturelle
et la circulation arrêtée; de débarrasser la poitrine et le cerveau, du sang dont ils sont surchargés et de vider, le
poumon surtout, de l'eau qui peut avoir été inspirée. Les meilleurs moyens d'y parvenir pour le rappeler à la vie
sont les suivants :
-1 On lui introduira dans les intestins la fumée âcre et chaude du tabac, de la manière qu'on le dira plus bas. Dans
le cas où l'on n'a pas ce qu'il faut pour pratiquer cette opération, la Société Hollandaise conseille d'y introduire tout
simplement de l'air avec une pipe ordinaire ou un tuyau quelconque, un chalumeau, un soufflet ou enfin une gaîne
de couteau dont on coupera la pointe : pratique qui remonte, à ce qu'il paraît par le proverbe, à l'antiquité la plus
reculée...........La plus mauvaise position qu'on puisse donner à un noyé, c'est de la tenir sur le dos; il faut le mettre
tantôt sur un côté & tantôt sur l'autre & quelquefois sur le ventre, comme quand on veut lui incliner la tête et le corps.
- 2 On lui ôtera le plus tôt possible, ses habits mouillés pour essuyer et dessécher son corps tout pénétré
d'eau......ainsi on le frottera surtout le long de l'épine avec des linges chauds ou de la flanelle chaude, arrosée d'eau
de vie, à laquelle on mêlera avec succès un sel volatil ou du sel de cuisine fin et pilé. On peut encore le réchauffer
en le tenant auprès d'un feu doux en lui couvrant le corps de cendres chaudes...... et enfin par la chaleur douce
de personnes saines couchées dans le même lit que le noyé.
-3 Tandis qu'on sera occupé à introduire la fumée du tabac ou de l'air par l'anus, et à réchauffer le noyé, on lui
tiendra sous le nez un linge trempé d'eau de vie ou bien un flacon de quelque sel volatil très pénétrant , et on lui
frottera les tempes et le pouls.
- 4 Il est bon aussi de lui chatouiller la gorge et le nez avec une plume sèche....
- 5 Voici encore un moyen qui a réussi : qu'un des assistants mette sa bouche exactement sur celle du noyé, lui
serrant les narines d'une main et pressant le sein gauche de l'autre, et qu'alors, en soufflant avec force il tâche
d'enfler les poumons; ce moyen, pratiqué dès les premiers moments, peut devenir aussi efficace, et peut être plus
que celui d'introduire dans les intestins l'air ou la fumée du tabac; il n'exige aucun instrument et n'exclut pas les
deux premiers articles.
- 6 Il est souvent nécessaire d'employer tous les moyens indiqués, avec force et avec confiance pendant quelques
heures, car plusieurs noyés ne sont revenus qu'au bout de quatre ou cinq heures; mais il faudra aussi faire une
saignée par une large ouverture, à la veine jugulaire ou à une des plus grosses du bras, le plus tôt possible.
- 7 Quand ils sont bien revenus, on peut leur faire boire un petit verre d'eau de vie avec 10 gouttes de sel
d'ammoniac, pour relever les forces de la vie et le pouls, qu'il faudra alors tâter souvent........
On espère que ceux qui leur donneront désormais des soins, s'abstiendront de ces pratiques meurtrières et
barbares; comme laisser un malheureux sur le bord de l'eau, souvent tout nu et exposé à l'air froid; de lui verser
dans la bouche des liqueurs, comme des eaux spiritueuses, de l'urine chaude, une décoction de poivre dans du
vinaigre, de rouler un homme dans un tonneau; de le suspendre par les pieds ou avec une corde passée sous
les bras.......

(PLS et bouche à bouche connus en 1771 ! )
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Le rendez-vous d'été 2017

XXVIIIème Rassemblement
Cassis

du 13 au 17 juin 2017

Du 14 au 17 juin 2017, notre
Amicale a tenu son 28ème
Rassemblement, dans le joli port
de Cassis. Notre semaine a du être
écourtée d’un jour afin de
permettre l’organisation d’une
compétition de joutes nautiques
durant le weekend.

Pour nous accueillir, l’équipe du port de
Cassis, sous la houlette de leur Directeur
Jean Trapani, nous a fait amplement de
la place sur le môle des pécheurs, en
plein cœur de la ville. Nos bateaux ont
pour la première fois depuis longtemps
été réunis en cercle autour d’un
terreplein sur lequel notre chapiteau a
pu prendre place.

La
veille
de
l’ouverture
du
rassemblement, PITITA III, TRITON,
BABELOU, SEE-BÄR, SEVEN et TOULI se
sont amarrés en premiers en début
d’après-midi. Rapidement, la petite
équipe a fait le tour des prestataires non
sans avoir d’abord réglé les formalités
portuaires.
Sur le quai, les pêcheurs avaient bien
dégagé l’espace; il ne nous restait plus
qu’à passer un bon coup de jet avant le
montage du chapiteau, ce qui fut fait
dans la soirée.
Le lendemain matin 13 juin Danielle
Fischer et Dominique Lavaquerie
entreprirent le nettoyage en profondeur
du chapiteau, des tables et des chaises.
Que de baquets d’eau noire furent

Grand Banks au pied du chateau de Cassis
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déversés dans le port…
Les
arrivées
des
participants
s’échelonnèrent tout au long de la
journée jusqu’au dernier arrivant,
ULYSSE IV, qui avait fait la traversée la
plus longue, depuis Gruissan. Au total 17
équipages dont 13 avec bateau et 4 sans
bateau étaient présents en tout ou
partie de la réunion.
En début de soirée, tout le monde se
réunit sous le chapiteau pour le pot
d’accueil offert par l’Amicale. Le
Président, Marc Fischer, fit une courte
allocution et invita l’assistance à chanter
l’hymne des Grand Banks. Un excellent
apéritif dinatoire préparé par le traiteur
local Fourchette & Potager mené par
Géraldine sa jeune propriétaire, permis
à l’ensemble des présents de se
restaurer tout en discutant avec le plus
grand nombre.

Ulysse IV, GB 48' venu de l'extrème
ouest de la Méditerranée

Le pot d'accueil

Mercredi 14 juin, nous nous sommes
embarqués sur une navette touristique
privatisée pour aller visiter les calanques
de Cassis et de Marseille. Plus de deux
heures durant, de la calanque de PortMiou, puis celles de Port-Pin, d’en-Vau,
de l’Oule, du Devenson, de Sugiton, de
Morgiou, de la Triperie et enfin celle de
Sormiou, nous avons été émerveillés par
la diversité et la beauté des sites.
Le même jour, après un repas pris à
bord, et une sieste méritée, six équipes
de boulistes se rendirent sur le terrain
voisin du port pour y disputer le
concours annuel de pétanque de
l’Amicale.

La visite des calanques fut magique.Les
paysages étaient grandioses.

Après deux heures d’efforts, de tirs, de
pointages, de carreaux, de marquages
et autres avantages, tout cela à partir
d’un cercle, le tournoi se termina sans
qu’aucune équipe n’ait fait « Fanny ».
Les finalistes étaient Michel d’ARCOS III,
Alain de l’ERG BLEU, Philippe de
MAKAÏRA et Renzo de TOULI. Ce sont
ces deux derniers, à gauche sur la photo,
qui ont remporté le tournoi.
Dans le même temps, les ventes de la
boutique battaient leur plein sous le

Danielle Fischer, Aelette Platarets et
Dominique Lavaquerie, les animatrices de
la boutique de l'A.G.B.M.
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chapiteau de l’Amicale. Les nouveautés,
chemises, polos, casquettes et videpoches, sets de table, coussins et sacs
de toile confectionnés par certaines de
nos équipières, ont rapidement trouvé
preneurs et preneuses.
Le dîner fut préparé par les équipages et
pris en commun sous le chapiteau.
Jeudi 15 juin. Après un transfert en mini
train depuis le port jusqu’au parking où
nous attendait notre car, nous nous
sommes rendus à la basilique NotreDame de la Garde pour une visite guidée
des lieux. Le temps certes un peu
venteux mais très ensoleillé nous a
permis
de
découvrir
ce
lieu
emblématique de la cité phocéenne
dans les meilleures conditions. A midi,
nous avons pris le déjeuner à la cafétéria
locale, l’Eau Vive, qui est tenue par les
Travailleuses
Missionnaires
de
l’Immaculée.
L’après-midi très chaude, fut consacré à
la visite d’un santonnier célèbre

www.agbm.fr
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Depuis la terrasse de la bsilique, la vue sur
Marseille est surprenante de beauté

La statue de la Vierge au
sommet de la basilique

d’Aubagne, Maryse Di Landro. Dès
l’entrée du lieu climatisé, il nous fut
servit un verre d’orangeade bien frais

que tous apprécièrent. Le tour de
l’atelier nous fit découvrir toutes les
étapes de la fabrication des santons, des
plus petits, quelques centimètres de
hauteur, aux plus grands mesurant
plusieurs dizaines de centimètres. Nous
avons pu voir comment l’expression
unique du visage de chacun des santons
ainsi que leur posture étaient données.
La visite du musée attenant a captivé
l’ensemble du groupe et nombreux sont
ceux et celles qui en ont profité pour
acquérir l’un ou l’autre de ces petits
personnages. Un peu à l’écart du
groupe, le Président, très discrètement
aidé par Danielle, semblait s’intéresser
tout particulièrement à une certaine
catégorie de santons dont il remplissait
un panier dédié aux achats. Personne
n’osa lui demander ce qu’il comptait en
faire.
Toute cette activité bien que dans un
environnement bien tempéré nous avait
quand même donné soif. Le moment
était bienvenue pour une halte dans une
cave viticole de l’appellation Cassis.

L'Assemblée Générale

C’est au Clos d’Albizzi qu’une jeune et
fringante œnologue nous fit déguster les
crus cassidains. Quelques achats furent
faits, mais cette longue journée devait
trouver une fin, car tout un chacun
sentait venir le temps d’un peu de repos
à bord de son bateau.
Une fois n’est pas de coutume, le diner
libre se transforma en repas commun où
la variété des plats préparés par chacun
le disputait à la qualité des mets. Tout le
monde se régala et soudain quelques
notes de musique transformèrent notre
chapiteau en piste de danse. Rock, twist,
madison et bien d’autres rythmes
endiablèrent l’atmosphère jusque tard
dans la nuit. Mais où trouvent-ils toute
cette énergie ?

Lors de la visite de l'atelier, les
techniques de peinture des santons
nous furent présentées.

www.agbm.fr

Vendredi 16 juin s’annonçait plus calme,
en tout cas au début. L’Assemblée
Générale Ordinaire de l’Amicale débuta
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L'Assemblée Générale se déroula
sous le chapiteau. Le Président en
profita pour décrire à nos nouveaux
adhérents la signification du pavillon
de notre association

notre manifestation, et tant mieux !

De gauche à droite:
Romain Sailly, Alain
Gallardo et Alain Chambon

aux alentours de 10 heures pour se finir
…à l’heure de l’apéritif. Tous les points et
les propositions faites par le bureau
furent votés à l’unanimité des présents.
Le Président ne put qu’être satisfait.
Une dernière séance de la boutique eut
lieu dans l’après –midi. Les ventes
permirent
de
diminuer
considérablement le stock prévu pour

Les heures qui suivirent furent
consacrées à des activités domestiques,
si on peu y inclure la sieste, et à la
préparation de la soirée de clôture. Le
thème de la soirée fut donné plus tôt
dans la journée, ce sera une soirée en
tenue blanche.
Vers 19h45, les premiers montrèrent
déjà le bout de leur nez. Ils furent illico
embauchés pour les dernières mises au
point des tables, nappes et couverts. A
20h, le gros des troupes était présent.
L’apéritif fut servi et tout naturellement,
le placement à table des uns et des
autres se fit au gré des affinités ou avec
un peu d’aide des organisateurs et
organisatrices. Les tables formées en
« U » étaient bien adaptées à la soirée et
le repas put commencer. Le menu,

Jacques et Claudine Sixtus
encadrant Nicole Painault
et Arlette Platarets

Michel Boronat quittant le bord d'ARCOS III

composé par Géraldine et son équipe de
Fourchette & Potager pour les citer une
nouvelle fois, était délicieux. En entrée,
queue de langouste avec sa crème à la
ciboulette, filet de rouget au safran,
suivis d’un carré de veau sauce à la truffe
puis l’assiette du berger et son confit de
figue, ce repas était certainement parmi
les meilleurs que nous ayons eus. Une
ovation fut offerte à Géraldine et son
équipe.
De gauche à droite: Arlette Platarets,
Marie-Françoise Boront, dite MF et
Claudine Sixtus
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Au cours du diner, entre deux plats, le
Président remis les prix du concours de
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pétanques. Chaque joueur reçu un petit
santon figurant un joueur de pétanque
pour le hommes et une joueuse pour les
dames, et les vainqueurs du tournoi se

Les tables du banquet: c'est grave,
Docteur? je ne v'y vois que de l'eau!

Bernard Sailly, Secrétaire de l'Amicale se vit
remettre la plaque des Cinq Ans de Fidelité

La récompense remise aux dames pour
leur participation au tournoi de pétanque:
de gauche à droite, Paola Fedeli, MF
Boronat et Chantal Moureau

fallut bien libérer et notre traiteur et
notre DJ qui repartirent avec le guidon
de l’AGBM en remerciements de leurs
très belles prestations.

virent remettre chacun un santon de
plus grande taille ce qui les surpris
agréablement. Puis vint la distribution
des plaques commémoratives du
rendez-vous à chaque équipage, de la
plaque de Cinq Ans de fidélité remise à
notre secrétaire Bernard Sailly, et du
Trophée de l’Amicale remis cette année
à deux équipages ex-aequo, Chantal et
Louis de BABELOU et Claudine et
Jacques de SEVEN.
Notre Président remat le pavillon de
l'Amicale à Géraldine et à son équipe en
reconnaissance d'un repas mémorable

Le prix du tournoi de pétanque remis à
Philippe Crottier et à Renzo Fedeli

Dans le même temps, notre DJ
commençait à chauffer la salle. Les
premiers danseurs se lancèrent sur la
piste vite suivis par l’ensemble des
convives. Bientôt une ambiance de folie
emporta les uns et les autres dans des
danses en lignes, des farandoles jusque
tard dans la soirée. Tous en
demandaient encore et encore. Mais il

Nous devions libérer nos places le
lendemain avant dix heures. L’ensemble
de la flottille quitta Cassis pour les
différentes destinations estivales. Les
équipages avaient encore dans les yeux
et le cœur, le souvenir d’un rendez-vous
mémorable.
Le lendemain, de petites flottilles se
formèrent pour des croisières estivales
le long des côtes françaises ou
italiennes.
Ndlr: vous pourrez trouver plus de photos dans les
albums consacrés à cet évènement sur notre site
web www.agbm.fr

Et à l'an prochain à Loano !

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

XXIXème Rassemblement
LOANO, du 18 au 24 juin 2018

Le 29ème Rassemblement de
l'Amicale Grand Banks
se
tiendra à Loano du 18 au 24 juin
2018.
Ce
sera
notre
troisième
rassemblement hors de nos
frontières. Après Barcelone en
2007, Sanremo en 2013, nous voici
à Loano, l'un des joyaux de la côte
Ligure.

Golfe de Gènes, entre Sanremo et
Gènes.
Son port est, comme nous l'avons
déjà décrit dans la revue n°54, doté
des installations les plus modernes.
Son Yacht Club abrite les services du
port, une piscine, un hôtel luxueux,
un restaurant.

La ville de Loano offre de nombreux
chemins pour découvrir l’art et la
culture.
La présence sur le territoire des
Romains est démontrée par une
mosaïque de plancher du troisième
siècle courant continu, conservé au
Palazzo Doria, l'actuel Hôtel de Ville.

Beaucoup d'entre nous connaissent
bien cette destination. Elle est
devenue une étape incontournable
pour tous ceux qui naviguent dans le

Le couvent de Monte Carmelo qui
surplombe le port et la ville
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Le prochain rendez-vous d'été

Sur la colline de San Damiano se
trouvait le plus ancien village, il est
aujourd’hui encore adossé à l’église
dédiée aux Saints Cosmas et
Damian (1070).
Borgo Castello, un village médiéval
du XIIe siècle au pied du château a
conservé la place centrale typique
bordée d’arcades et des balcons.
Des voies pavées et un escalier avec
de longues marches montent vers le
château. Loano conserve un centre
historique d’un grand intérêt
monumental. La ville possède de
grands monuments publics tels que
le Palazzo Doria, actuelle Mairie, le
Palazzo del Comandante, les murs
de la ville pentagonales. L’église
N.S. Misericordia qui est aujourd’hui
le couvent des Pères Augustins, se
présente comme une galerie d'art
précieux du XVIe siècle. Et encore
une fois, sur la colline « Costino », à
Borgo Castello, se trouve le
complexe monumental de Monte
Carmelo, qui représente l’une des
œuvres les plus intéressantes du
maniérisme ligure . Les moines du
couvent cultivent des agrumes dont
ils font de nombreux produits de
soins du corps en vente sur place.

L'église N.S. Misericordia

Le vieux village de Borgo Castello

Le campanile baroque de l’Oratorio
dei Bianchi et la Tour de l’Horloge
sont du 7e siecle.
L’Arc de Triomphe à Paris
représente la première mention de
la bataille de Loano. La bataille de
Loano est une bataille des guerres
de la Révolution Française, en 1795,
et une victoire des forces françaises
de Masséna sur les Autrichiens de
Wallis et d’Argenteau.

La bataille de Loano

Du point de vue géographique, le
paysage aux alentours de Loano est
typique de la côte ligure. De
nombreux villages historiques se
trouvent sur les collines et dans les
vallées environnantes. Lors de notre
séjour, nous aurons l'occasion de
visiter les plus typiques ainsi que les
grottes de Toirano, véritable bijou
spéléologique.
Grotte de Toirano

www.agbm.fr

Page 15

Nautiques

Petite Croisière
à l'Île d'Elbe
Par Françoise et Jean-Claude Demerson
MAGAYAN GB 42 Classic

Passage entre le Scoglietto et l'île d'Elbe à l'entrée de la rade de Portoferraio.
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que le créneau tant attendu
s'est annoncé.Un peu plus de
9 heures d'une mer plate, un
miroir,
avec
quelques
dauphins mais peu de
bateaux. Le cap Corse se voit
de loin en arrivant.
Petit stop en fin d'après midi à
Barcaggio, sous la Giraglia ,
puis mouillage pour la nuit à
l'abri des iles Finocchiarola, à
2 milles au nord de
Macinaggio.
Après le rassemblement de
Cassis, nous sommes
partis de conserve à trois
bateaux, Pitita III (Marc et
Danielle), See Bär (Jean
Pierre
et
Arlette)
et
Magayan (jean claude et
Françoise),
vers
l'est,
objectif l'Italie et l'ile d'Elbe.
La
météo
devenant
incertaine,
nous
nous
sommes arrêtés à San Remo
où nous avons attendu une
amélioration. Vieille ville
adorable, très beau marché,
port sympathique.
Diner à un bord tous les soirs,
ou sur le ponton, quand le
temps le permettait.
Difficile parfois de protéger la
plancha du vent !
Pitita et See Bär souhaitant

faire une visite du golfe de
Gênes, j'ai préféré rejoindre
directement le cap Corse dès

Avant de rejoindre Elbe, nous
faisons un petit crochet pour
voir Capraia, une petite ile
volcanique à l'est du cap

Corse. Curieuses formations
de laves colorées, pas de
mouillage sûr, sauf devant le
village. Le petit port est
bondé, mais il y a un mouillage
sur bouées bien organisé à
l'extérieur.
Le temps étant superbe, sans
vent ni mer, c'est là que nous
nous arrêtons.
Le village est en hauteur et se
mérite avec ses nombreux
cadrans solaires, que nous
n'avons sans doute pas tous
trouvés !

www.agbm.fr
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Que peut-on rèver de mieux qu'un barbecue
devant les îles Finacchiarola et derrière, Capraia

Le surlendemain, nous avons
le plaisir de revoir Pitita et See
Bär qui ont fait le tour du golfe
de Gènes et qui font un stop à
Capraia avant de rejoindre
Macinaggio.
L'un des très nombreux cadrans
solaires du village de Capraia

SEE BÄR et PITITA III à Capraia
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Nous repartons vers Elbe,
toujours mer d'huile, et

choisissons de passer la nuit
au mouillage de Viticcio, dans
la baie de Marciana Marina.
Nous faisons ensuite le tour
de l'ile par le sud, où nous
croisons un GB inconnu, mais
bien reconnaissable avec son
tape cul rouge !

Arrêt à Porto Azzurro.
Mouillage un peu encombré
mais le lendemain nous
trouvons une place au port, au

www.agbm.fr
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Mouillage de rève à l'île
de Capraia

centre du village.
Toute Elbe est très colorée,
du rouge, du vert et bien sur
du bleu tout autour, !

De là, on continue le tour par
l'est , et c'est l'arrivée à
Portoferraio, la « capitale » de
l'ile.

Pas beaucoup de bateaux
visiteurs, et j'obtient une place
à quai dans le superbe bassin
fermé par un fort Médicéen.

Arrivée de PITITA III et SEE BÄR à Portoferraio

www.agbm.fr
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C'est là que Pitita et See Bär
nous rejoignent (23) et
obtiennent deux places à coté
de Magayan.
Leur amarrage donne lieu à
un concours de lancer
d'amarres où on pouvait
apprécier
le
style
et
l'efficacité !
MAGAYAN seul sur le quai du vieux port de Portoferraio

Match
nul
accomplie !

et

mission

La flottille des Grand Banks à nouveau réunis.

La résidence de Napoleon Bonaparte à Portoferraio
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alsaciens
centrale.

sur

la

place

Ca y est, nous sommes
repartis, pour un tour de l'ile

par le sud, avec Pitita et See
Bär. Après deux mouillages à
Porto Azzuro et Marina di
campo, et nous quittons nos
amis à la pointe ouest de l'ile.

Les escaliers qui ménent à la ville haute

ville ».
Quelques jours d'arrêt pour
visiter la ville et ses environs,
les souvenirs de Napoléon et
ses maisons. Les escaliers
montent à sa résidence « de

La ville est construite sur une
colline et il ne faut pas avoir
peur de les grimper !

Ils continuent par le golfe de
Gênes, et nous par le cap
Corse et le mouillage de
Barcaggio où nous passons la
nuit, et d'où nous appareillons
à l'aube, pour Villefranche
que l'on atteindra dans l'après
midi.

Improbable rencontre entre

Nous quittons l'île d'Elbe et mettons le cap sur la
Corse que l'on voit se dessiner au loin

www.agbm.fr
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La Méditerranée offre des miriades de beaux endroits où nous pouvons encore mouiller l'ancre,
comme ici aux abords de l'île de Capraia, entre la Corse et l'Italie, où nous avons retrouvé Magayan.
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Entretien exceptionnel
sur un Grand Banks 42
Europa

Par Marc Fischer
PITITA III

1ère Partie: Remplacement des lignes d'échappement

Depuis que nous avons
acheter PITITA III, Grand
Banks 42 Europa, nous
n'avons fait que l'entretien
courant. Il s'avérait urgent
d'en faire plus et nous avons
entrepris dans un premier
temps de remplacer les
échappements, puis , dans
une deuxième phase, de
démonter tout le système de
refroidissement pour faire
un nettoyage en profondeur.
En 2016, PITITA III était encore
basée à Ajaccio. Avec l’aide de

mon ami mécano Eric, j'ai
entrepris
de
changer
entièrement mes deux lignes
d'échappement très détériorées
et fuyant dans la cale moteur.
Sur le 42'E de 1990, équipé de
moteurs Caterpilar 3208TA, les
lignes
d'échappement
se
compose chacune de trois
sections de tube de 200mm de
diamètre d’une longueur totale
de 6m, d'un coude en polyester
et d'un silencieux volumineux
installé dans l'une des cales
arrières. Le démontage des

Les anciens tubes ont été sortis et mesurés avant de passer
commande de neufs. Le pot d'échappement que l'on voit au fond a
été reconditionné sur place. Au milieu de l'image on voit l'arbre
d'hélice qui a été retiré pour changer les bagues hydraulubes
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L'état des coudes en polyester rendait
impossible leur reconditionnement

lignes depuis le coude moteur n'a
pas posé de problèmes. Les

L'un des nouveaux
coudes en aluminium
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Les nouvelles sections de tube
rentrent facilement grâce à la
souplesse du neuf.

Dans la cale arrière, la place autorisa
l'usage plus ou moins confortable de la
poussée avec les jambes, ce qui ne fut
pas le cas dans la cale moteur/

Remontage des ections de
tubes en partant de l'arrière

sections les plus longues ont été
découpées sur place afin de les
sortir. Le constat était alarmant.
Les tubes étaient délaminés et
brulés à l'intérieur, les coudes en
polyester fissurés et le gros pot
d'échappement troué.
Les tubes ont été faciles à
trouver chez Vétus, ce qui n'a pas
été le cas des coudes. Tous les
fournisseurs de la côte ont été
sollicités et les délais de livraison
dépassaient allègrement le mois.
Il a donc fallut trouver une autre
solution. Les coudes d’origine
sont en polyester. Denis,

technique. J’ai donc sollicité un
chaudronnier local, Pierre Curt,
ancien champion du monde de tir
à l'arc, avec qui j’ai mis au point
la fabrication des coudes en
aluminium 4mm. A cette
occasion j’ai pu assister au
traçage
des
courbes
de
découpes des pièces qui une fois
assemblées formeraient les

La dernière section peu
avent sa mise en place
définitive.

angles du coude. Du grand art !
Les pots ont été reconditionnés
et repeints par Denis.

La mise en place des
coudes fut un vrai défi

spécialiste ajaccien du polyester
nous a de suite dit que la
fabrication de nouveaux coudes
lui
posait
un
problème

www.agbm.fr

Le remontage a été une toute
autre histoire. En partant de
l'arrière, la première section de
2.5m environ et le pot
d'échappement
ont
été
remontés facilement.

été plus difficile à emboiter à
cause du manque de recul pour
appuyer/pousser vers l'arrière et
la maintenir en place le temps de
serrer les gros colliers inox.
La véritable difficulté est venue
du positionnement du coude
enduit de sika dans le tube. A
chaque fois que la pression était
relâchée, le coude était expulsé
du tube, aidé en cela par le sika
qui servait de lubrifiant. Nous
avons du ressortir le coude
plusieurs fois pour enlever le sika
durcit, en remettre du frais et
repositionner le tout avec le bon
angle.
Après une bonne demi-journée
par moteur, de tentatives, de
périodes de découragement et
avec l’aide de bonnes poussées
de nos jambes, le pot est enfin
relié au moteur.
Les essais moteurs démontrent
la parfaite étanchéité du
montage.

La deuxième section de 3m qui
passe derrière les réservoirs a

Page 25

Témoignage

Entretien exceptionnel sur un Grand
Banks 42 Europa
2e Partie: Nettoyage du circuit de refroidissement

Là aussi, il était urgent de
faire
un
entretien
approfondit des circuits de
refroidissement. Les filtres à
eau de mer n'avaient pas
bonne mine, et nul ne savait
quand
les
échangeurs
avaient été nettoyés pour la
dernière fois.
Pour ce faire nous avons décidé
de retourner chez Arie De Boom,
chantier naval situé au port de La
Rague. Ce chantier nous
semblait offrir toutes les

Le chantier Arie De Boom au Port
de La Rague
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garanties d'un travail fait dans
les règles de l'art, et il est non
seulement reconnu par Grand
Banks mais il est aussi l'un des
partenaires de longue date de
l'Amicale.

callage du bateau se font sans
attendre, et déjà nous faisons
une revue des travaux à
effectuer avec le chef de chantier
et le mécanicien.

L'arrivée au chantier en passant
sous les arches du pont de
chemin de fer peut sembler
délicat, mais des mains expertes
armées de gaffes guident
sûrement le bateau jusque dans
les sangles du travel lift. Un bon
nettoyage de la coque et le

L'anti-fouling et la mise en
peinture des arbres d'hélice avec
du Velox est entreprise dans la
foulée. Le lendemain de notre
arrivée, le polissage de la coque
est également mis en oeuvre.
Le temps que tout ceci ne se
fasse, le démontage des circuits
de refroidissement est effectuer
et les pièces portées à l'atelier
pour un nettoyage complet.

www.agbm.fr
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Un réservoir de liquide de
refroidissement

Diverses pièces et durites

a été très professionnelle,
compétente et courtoise. Pour
toutes ces raisons, mon séjour
d'une quinzaine de jours sur le
chantier fut très agréable.

Les echangeurs d'huile

Les mains courantes vernies,
celles du rouf avant et le liston de
la casquette peints en blanc

Un échangeur eau de mer/
liquie de refroidissement

A la vue de l'état des pièces, je
pense que ce genre d'entretien
n'a pas été fait depuis de très
nombreuses années si toutefois
il a été fait une fois en 25 ans,

l'âge du bateau! Tout a été
plongé dans un bain d'acide afin
d'en enlever les concressions et
le
résultat
se
fait
voir
immédiatement. La mise en
peinture des pièces leur donne
tout de suite un aspect
"entrenu". Que ça fait du bien de
voir toutes ces pièces pimpantes
retourner à fond de calle!
Le remontage ne fut pas une
partie de plaisir compte tenu du
poids de certaines pièces comme
le réservoir de liquide de
refroidissement
incluant
l'échangeur eau de mer. Ceci
fait, l'éssai en mer confirma
l'étanchéité
de
tous
les
montages.
L'équipe du chantier qui s'est
occupé de toutes ces opérations

www.agbm.fr

Pendant ce temps j'ai refais les
vernis de Pitita III avec l'aide de
Dominique Lavaquerie et je
décide de peindre en blanc le
liston qui entoure la casquette

ainsi que le poste de pilotage du
fly. Le ponçage est toujours
fastidieux comme ce sont de
petites surfaces et que l'accés
n'est pas toujours facile.
Heureusement, la mise à l'eau du
bateau la veille facilite ce travail
par le fait que certaines parties à
poncer sont accessibles depuis le
quai. Le résultat donne un aspect
visuel différent du bateau, plus
actuel, plus facile à entretenir et
c'est ce que nous aimons sur
notre Grand Banks PITITA III.
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Plein les yeux
Par Marc Fischer

Le premier soir à Cassis, une nappe de brume a
enveloppé tout le port et le chateau.

Cette rubrique a pour vocation de
publier vos plus belles images
prises lors de vos navigations.
N'hésitez pas à me les envoyer
prochainement pour que nous
puissions les publier ici.
La photo ci-dessus a été prise le premier

soir après notre arrivée à Cassis en juin
2017. La nuit était à peine tombée
qu'une nappe de brouillard, surprenante
par sa densité, a enveloppé toute la ville
et le port.
La Corse, pour ne parler que d'elle, nous
offre
croisière
après
croisière,

d'innombrables occasions de faire nos
plus belles prises de vue comme nous le
montrent ces trois photos suivantes.
L'incroyable diversité des couchers de
soleil, les jeux de lumières qui peuvent
intervenir à toute heure du jour nous
enchantent l'âme et nous font revenir

Le feu du ciel et de la mer sur
la côte ouest de la Corse
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Un contre-jour heureux
devant la montagne corse

sans cesse vers ces sources de bonheur
dans l'espoir de capturer le merveilleux

éphémère que nous offre cette nature
généreuse.

Des moments où l'on ne distingue
plus le ciel de la mer s'il n'y avait ce
rocher plongeant pour nous y aider.

www.agbm.fr
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Bienvenue aux
nouveaux membres qui nous
ont rejoints en 2017-2018
Gilbert et Lysiane LAMOU
AQUILON - 42 MY
Ajaccio

Ils Nous Ont Quitté

Robert Sprecher

Philippe et Frédérique
FASSEL
TRITON - 36 CL
Hyères

Francis et Nicole MERTENS
HERA - 52 E
Golfe Juan

Jean-Claude
RAVIER

Maxime et Josiane
SCANZETTI
JAZZ - 42 MY
La Ciotat

Odile RADICINI

Jean-Yves et Nathalie
BRIEUX
DIEGO-SUAREZ - 50 E
La Grande Motte

Christin De SCHRYVER
Gilles VARESSE
POINT D'ORGUES 36 CL
Pont Ouest Marseille

Nous souhaitons à toutes et à tous de paisibles
navigations éternelles et à leurs épouses, compagnes
et conjoints nous renouvelons nos très sincères
condoléances.

Démissions :
Stéphane Gaillard MARINAE, Paul Kieffer L'IMPAVIDE,
Jean-Paul Meunier SONATH, Christian Bellanger SEA
PEARL, Michel Sangouard DOUCE FRANCE, Philippe
Granel, Jacky Cassar,Daniel Picasso OCEAN BEAR.
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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
*
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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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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
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