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L'année avait plutôt bien commencé. Certes, il y avait eu tous ces coups de vent
qui ont mis à mal certains de nos bateaux. Certes cet hiver n'en pas été
vraiment un et pour ceux qui pratiquent les sports d'hiver, ça a aussi été une
drôle de saison. Chez moi, dans les Vosges, c'était un jour je te vois, le
lendemain, je ne te vois plus, je parle de la neige bien sûr. Alors on s'est dit,
ce n'est pas bien grave, l'été sera bientot là et avec lui de belles perspectives
de navigation.

Mais voilà, on s'attendait à tout sauf à cela. A l'heure où j'écris ces lignes, cela
fait trois jours que nous sommes en confinement strict à cause de la pandémie
du COVID-19. Prévoyant cette situation la semaine dernière, Danielle et moi
nous sommes relocalisés dans notre chalet vosgien, et bien nous en a pris.
Dehors, la nature ignore tout de cette "guerre" que nous menons contre ce
virus. Les oiseaux, sentant le printemps qui arrive, remplissent l'air de leurs
gazouillis amoureux, les perces-neige pointent leurs fleurs dans les plates
bandes et il est temps de planter quelques arbustes le long des allées.

Ici, comme dans tous les jardins, si vous avez la chance d'en avoir un, la vie
règne en maitresse et cela nous fait du bien surtout au moral.

C'est dans cette perspective, de faire du bien au moral, que nous composons
cette revue n°57 de l'Amicale Grand Banks, et de retracer en images, le beau
rassemblement de Marseille. Nous devons à Michel Boronat la maquette du
Livre de Bord et des pages photos

Je vous souhaite à tous de bien passer cette période critique et vous adresse
à toutes et à tous mes amicales pensées.

Votre dévoué Président

Marc Fischer

Au moment où nous mettons sous presse, le confinement a été prolongé jusqu'à mi-mai. Nous nous

voyons dans l'impossibilité d'assurer l'organisation de notre rassemblement 2020. C'est la mort dans

l'âme, nous sommes dans l'obligation d'annuler celui-ci.

Nous réfléchissons à une réunion alternative d'automne sans bateau cette-fois.

Chers Amis,

Edito
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Les membres du bureau

Président Fondateur Louis-Guy COTTE-LANFRANCHI

LES RESPONSABLES DE L’A.G.B.M.

Le Bureau

Louis Thierry Marc Arlette

Michel Alain Patrice

Président : Marc FISCHER
Vice-Président : Thierry REMOND
Vice-Président Trésorier : Louis MOUREAU
Secrétaire : Arlette PLATARETS
Facebook et site web: Michel BORONAT
Assistants techniques: Alain CHAMBON et Patrice CURTI
Commission Boutique: Florence POMMERIE, Dominique LAVAQUERIE

Dominique Florence

Les Présidents depuis la création
Louis-Guy COTTE-LANFRANCHI (1989 - 1992, 2005), Edmond MOREAU (1992 – 1998), Jean-Yves LECESNE
(1999-2000), Madeleine LUCET Présidente d’honneur (2001 – 2004), Jean-François PAINAULT (2006 - 2008),

Marc FISCHER (2009 - )
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Rapport de l'Assemblée Générale

Le samedi 8 juin 2019, à MARSEILLE, l’Amicale Grand Banks Méditerranée a tenu son Assemblée
Générale Ordinaire. Celle-ci a débuté à 10 heures précises.

Quorum :

Sur 61 membres actifs, 20 sont présents et 11 sont représentés, soit 31 membres au total. Le quorum

étant atteint, l’assemblée peut délibérer sur les points mis à l’ordre du jour..

1.Approbation du Procès verbal de l’A.G.O. du 23 juin 2018 à Loano.

Le procès verbal est paru dans le bulletin de n°56 d’avril 2019. Les membres confirment avoir reçu le

Procès verbal et l’approuvent à l’unanimité.

2. Rapport moral du président :

Les membres du Bureau adressent leurs remerciements aux participants de ce XXXe Rassemblement. Le

Président Marc Fischer exprime ses regrets pour les absents..

Nous avons enregistré 5 nouveaux membres et 5 démissions ou radiations, pour défaut de paiement de

cotisation, depuis notre dernière assemblée. Nous déplorons également le décès d'Alma Headland,

épouse de Paul, GB TARA EXPLORER.

Le Président qui est également en charge de la rédaction de la revue avec Michel Boronat, déplore le

manque d’articles et de photos des membres. Il fait une fois encore appel aux bonnes volontés.

La Revue 2019 a été envoyée à tous les membres à jour de leur cotisation avec un pavillon, un pin’s et

un nouveau bulletin d’inscription afin d’aider les membres à recruter de nouveaux amis propriétaires de

GRAND BANKS.

La page Facebook de l’Amicale permet la communication entre nos membres et surtout de crée l’envie

de partager notre vie à bord pour attirer de nouveaux adhérents GRAND BANKISTES.

Remerciements à Michel BORONAT pour ce travail de communication.

Les sponsors sont remerciés : ARIEDEBOOMMARINE - Les PETITES VOILESDE LARIVIERA – YACHTING

ADDRESS – GRAND BANKS, fournisseur des plaques du RDV. PANTAENIUS n'a pas souhaité continuer

sa relation avec l'AGBM.

Nous avons apprécié la qualité des prestations portuaires et du personnel du C.N.T.L. ainsi que de son

équipe administrative.

La BOUTIQUE a eu un franc succès avec ses nouveautés 2019, la fraicheur étant au rendez-vous. Merci

à Danielle et Dominique pour leur remarquable travail.

COMPTE RENDU DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Samedi 8 juin 2019 - Marseille
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Rapport de l'Assemblée Générale

Remerciements et applaudissements nourris à notre ami et Trésorier LouisMOUREAUqui a organisé notre

XXXe RASSEMBLEMENT à Marseille.

Le rapport est soumis au vote et approuvé à l’unanimité.

3. Rapport financier:

Le rapport financier, établi par notre Vice-Président Trésorier LOUIS MOUREAU, est paru dans le bulletin

N° 56 d’avril 2019. Louis commente brièvement l’état de la Trésorerie de l’association : le bilan est sain.

Cette année, les cotisations ont été payées dans les délais, les retardataires ont été relancés par l’équipe

du Bureau.Grâce aux cotisations de nos membres et à une gestion rigoureuse des dépenses les finances

sont saines.

Le rapport financier est soumis au vote et approuvé à l’unanimité.

4. Rassemblement été 2020

Une démarche sera entreprise dès août 2019 auprès de la Capitainerie de Porquerolles.

5. Composition du bureau :

Suite à un appel à candidature et après un bref débat, le nouveau bureau se constitue de la manière

suivante :

Président Marc FISCHER

Vice-Président Thierry REMOND

Vice-Président Trésorier Louis MOUREAU

Secrétaire Arlette PLATARETS

Responsable communication web Michel BORONAT

Responsables Boutique. Florence POMMERIE et Dominique LAVAQUERIE

Conseillés techniques en charge

des manifestations « PLAISIR » Alain CHAMBON, Patrice CURTI

Le nouveau bureau est approuvé à l’unanimité.

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 12h00. L’apéritif traditionnel accompagné d'un très bon buffet

a été servi dans le salon.

Le Président Marc Fischer La Secrétaire Arlette Platarets
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Rapport Financier

AGBM 
Rapport Financier 

Exercice 1er Janvier-31Décembre 2019 
 

Débit Crédit 

Affranchissement 685,60 Compte spécial au 1/1/2019 17093,51 
Secrétariat 355,33 Compte fonction. au 1/1/2019 2643,33 
Assurances 443,87 Cotisation 2019 10300,00 
Bulletin 810,00 Droit Entrée 2019 375,00 
Déplacements 981,83 Boutique 4269,00 
Boutique 4913,60 RDV  Eté Marseille 8833,00 
RDV Eté Marseille 21933,04 Remboursement Frais Bancaire 15,50 
Location local Boutique 787,53 Trop Perçu 500,00 
Internet 395,36 PUB Partenaire 750,00 
Frais Bancaire 113,50 Don 50,00 
Trop Perçu 500,00 Ch. Déposé 2018 encaissé 2019 100,00 
Ch. Emis 2018 débit 2019 359,40 Intérêts Compte Spécial 2018 97,91 
Don SNSM Marseille 200,00   
 32479,06   
    
Compte spécial au 31/12/2019 +11591,12   
Compte fonction. au 31/12/2019 + 1430,17   
Chèque émis en 2019 non débités -359,40   
Chèque émis en 2019 non débité -24,00   
Chèque émis en 2018 non débité -90,00   
 45026,95  45026,95 
    

Trésorerie AGBM au 31 Décembre 2019 
 

C/Spécial 11591,12 Boutique Ancien Logo 508,95 
C/Fonctionnement 1430,17 Boutique Nouveau Logo 4498,23 

  Boutique autres fournitures 1624,40 

 13021,29  6631,58 
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La Presse en a parlé
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Livre de Bord du XXXème

Sur une idée de Michel Boronat

Maquette photos: Michel Boronat

Texte: Marc Fischer
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Livre de Bord du XXXème
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Livre de Bord du XXXème

Lundi 
Cela faisait des semaines, que dis-je, des mois, qu’on nous prédisait 
un Rendez-vous digne des Trente Ans de l’Amicale. Et nous nous y 
sommes préparés en briquant nos bateaux, les inox, les moteurs, les 
coques, et enfin, après quelques heures de navigation, nous voilà à 
Marseille. Nous sommes venus des quatre coins de la Méditerranée  
pour nous retrouver dans ce merveilleux port de Marseille.
Louis et Chantal, membres du Club Nautique et Touristique du 
Lacydon, ont œuvré longtemps avant notre arrivée, et nous ont
réservé un accueil formidable.
Le Club nous a dédié un ponton sur lequel nos 21 Grand Banks se 
sont alignés comme à la parade. Deux équipages sans bateau sont 
également présents.
Le temps de serrer dans nos bras nos amis-es, de rencontrer les 
nouveaux membres, d’échanger sur tous les évènements de nos vies 
depuis notre dernière rencontre, et déjà nous nous réunissons sur la 
terrasse du Club pour un premier verre et un excellent buffet. 
Entouré du Bureau, j’adresse un mot d’accueil et déclare ce 
Trentième Rassemblement ouvert. La soirée se poursuit dans la joie 
et le bonheur des retrouvailles et se termine tard.
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Livre de Bord du XXXème
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Livre de Bord du XXXème

Mardi
Après une bonne nuit et un bon petit déjeuner, nous voilà partis en 
car pour la visite de Marseille. Ambiance joyeuse à bord .
Nous découvrons quelques lieux emblématiques de la Corniche 
Kennedy tels que les monuments dédiés aux Héros de l’Armée 
d’Orient et des Terres Lointaines et aux rapatriés symbolisant 
une pale d’hélice, puis le très joli Vallon des Auffes. Nous 
faisons encore une halte et une marche apéritive au Parc Borely
où nous admirons la roseraie et une grande variété d’arbres.
Après un bon déjeuner au CNTL, nous partons à la découverte du 
fameux quartier du Panier. Dans ces ruelles étroites, ces 
escaliers, ces placettes avec leurs vieilles échoppes, nous nous 
plongeons dans l’ambiance du vieux Marseille si cher à la série 
Plus Belle la Vie. Nous redescendons vers le Vieux Port en 
passant par l’Hôtel de Ville sans rencontrer son locataire haut 
en couleur. Nous étanchons nos soifs au café voisin et c’est en 
empruntant le Ferry Boat que nous rejoignons notre base.
Pour perpétuer la tradition des Grandbankistes, nous nous 
retrouvons à bord des bateaux des uns et des autres pour 
partager un, et même plusieurs, verre de l’amitié.
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Livre de Bord du XXXème
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Livre de Bord du XXXème

Mercredi
Temps radieux idéal pour aller visiter l’arrière pays provençal. 
Nous arrivons à Roussillon et nous nous engageons à pied sur le 
sentier des ocres. C’est un paysage surprenant, qui a pris l’allure 
d’un canyon au fur et à mesure de son exploitation. Les couleurs de 
l’ocre, vives à certains endroits se font plus pastel à d’autres, 
mais ce qui est sûr, c’est que nos chaussures ont toutes pris une 
teinte rougeâtre. Grand nettoyage en prévision avant de remonter à 
bord ce soir. On fait le plein de selfies et après un (trop?)rapide 
tour du village, nous reprenons la route en direction de Bonnieux où 
nous déjeunons, puis d’Ansousis pour visiter son château. Nous 
sommes reçus par la châtelaine en personne qui nous raconte 
l’histoire de l’édifice, son acquisition et sa restauration.
Journée riche en découvertes et très bien accompagnée par une 
guide à l’accent provençal si charmant.
Je ne suis pas mécontent de retrouver le pont du bateau en fin 
d’après-midi et de reposer mes pieds tout en partageant un pastis 
avec les amis.
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Livre de Bord du XXXèmeu GB36-E en
aie de Kotor
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Livre de Bord du XXXème

Jeudi
Nous quittons le Vieux Port avec une navette privatisée et partons 
à l’assaut du Château d’If. Sauf qu’à l’arrivée ce sont les vagues 
et la houle qui ont déjà pris d’assaut la côte de l’île et empêchent 
d’accoster. On revoie la stratégie et nous décidons de jeter notre 
dévolu sur l’île Ratonneau de l’archipel du Frioul à l’accostage 
plus aisé. Cette île a servi de base militaire et de lieu de 
quarantaine pour les bateaux qui venaient de pays étrangers après 
la peste de 1720. Aujourd’hui l’île abrite de nombreuses 
résidences secondaires et principales pour les Marseillais ainsi 
qu’un port de plaisance de 700 places.
Retour et déjeuner au CNTL. Plusieurs activités vont nous 
occuper dans l’après-midi. Le tournoi de pétanque qui réunit de 
nombreux joueurs et joueuses, et la Boutique de l’Amicale avec 
plein d’articles nouveaux siglés du pavillon de l’Amicale.
Cette journée est couronnée par le Repas des Equipages. Je me 
régale de tous ces bons plats, poissons, salades composées, 
desserts, j’en passe et des meilleurs. L’ambiance est d’autant plus 
excellente que Max de JAZZ l’anime en musique avec son saxo. 
Nous rompons le charme de cette soirée à une heure avancée de la 
nuit.
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Livre de Bord du XXXème
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Livre de Bord du XXXème

Vendredi
Un vent froid souffle sur la ville, probablement le mistral. 
La visite de l’Abbaye Saint Victor est au programme de cette 
matinée. Je m’y rends avec une bonne vingtaine de nos amis, et nous 
nous plongeons dans les premiers siècles du christianisme en 
Provence. Fondée au Ve siècle, en déclin vers la fin du premier 
millénaire, elle retrouva un âge d’or à l’avènement du second 
millénaire. En 1362, son abbé Guillaume de Grimoard fut élu Pape 
sous le nom d’Urbain V. La Révolution vit son démantèlement. Les 
cryptes contiennent encore de nombreux vestiges des premiers 
temps de l’ Abbaye. 
A la fin de la visite, nous nous dirigeons vers le Four des 
Navettes qui produit le fameux biscuit marseillais, et avant le 
déjeuner, nous passons par le quartier des anciens arsenaux.
La finale du tournoi de pétanque anime l’après-midi et oppose deux 
fameuses et redoutables équipes, Chantal de Babelou avec Michel 
d’Arcos III, contre Gilbert d’Aquilon avec Emmanuel de 
Vilnaranda. Ce sont ces derniers qui remportent la compétition. 
Une dernière séance de la boutique se tient au pont inférieur du 
CNTL. En rentrant au bateau, je sens comme une petite envie de
sieste dont je ne me prive pas.
Le soir, BBQ des équipages sous le chapiteau du Club.
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Livre de Bord du XXXème
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Livre de Bord du XXXème

Samedi
Je prends mon petit-déjeuner plus tôt que d’habitude pour préparer 
mon intervention à l’Assemblée Générale de l’Amicale. En arrivant 
dans le salon, je retrouve Louis, le Trésorier, Arlette et Bernard, 
les secrétaires, Alain le vice-Président et tous les autres pour un 
dernier point.
Le café est servi pour tous les participants et l’Assemblée se
déroule, point par point. A l’approche du point Appel à candidature,
je suis inquiet. Nous devons remplacer le vice-Président qui souhaite 
se retirer et le secrétaire en titre qui est démissionnaire. Arlette, 
qui reprend ce dernier poste, mène les débats avec art et stratégie 
et finalement, c’est Thierry d’Outremer qui est le nouveau vice-
Président et mon successeur à la Présidence. Florence de Pakalan
et Patrice de Woody nous rejoignent spontanément. Je souffle de 
soulagement car un Bureau renouvelé a pris place, et l’avenir de 
l’Amicale est bien assuré. 
Un super apéritif déjeunatoire est servi au cours duquel nous 
recevons l’équipe de la SNSM de Marseille. Moment de grande 
émotion suite à l’évocation du terrible accident survenu quelques 
jours plus tôt à leurs collègues en Atlantique. Un bel hommage leur 
a été rendu quand leur départ fut salué par toutes nos cornes de 
brume.
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Livre de Bord du XXXème
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Livre de Bord du XXXème

Samedi (suite)
La soirée de gala de clôture, en tenue blanche comme à notre 
habitude depuis plusieurs réunions, se tient dans le très beau cadre du 
CNTL. Nous commençons par un apéritif (et oui encore un!) 
accompagné de délicieuses petites bouchées préparées devant nous sur 
différentes planchas. Pendant ce temps, les places à table sont 
tirées au sort pour permettre un bon mélange des convives, exception 
faite pour le Président et le Trésorier organisateur du 
rassemblement qui partagent la table avec le Président du CNTL et 
sa charmante épouse. Une bouillabaisse à la Marseillaise copieuse est 
au menu et la soirée est animé par le couple de musiciens, la très 
dynamique Véro et Jean-Luc qui entrainent les convives sur la piste 
de danse et dans des Karaokés endiablés. 
Pendant les entractes, je distribue les plaques anniversaires du
XXXe Rassemblement de l’Amicale. Le Trophée AGBM 2019 est 
attribué à Michel et MF d’Arcos III qui l’ont bien mérité pour les 
nombreuses traversées effectuées depuis la Corse où ils résident, 
pour participer aux réunions de l’Amicale. Bravo à tous les deux et à 
leur Grand Banks.
Cette soirée parmi les plus belles que nous ayons eues, clôture 
dignement la célébration du trentième anniversaire de l’Amicale Grand 
Banks. Le lendemain, tous les équipages reprennent la mer seuls ou 
en flottille pour de nouvelles croisières et de nouvelles aventures.
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Navigation

Lorsque nous quittons
Marseille, nous sommes
quatre GBs, ARCOS III,
SEEBÄR, TRITON et PITITA
III. Nous tirons directement
sur Porquerolles où nous
arrivons vers la mi-journée.
Nous pensons bénéficier
d’une fenêtre de beau temps
qui se déplace vers l’est.

Mais c’était sans compter sur les
chevaux de nos GBs. Nous
devançons la fenêtre et dans
l’après-midi, nous naviguons
avec SEEBÄR, dans le brouillard
et une mer formée. PITITA III se
montre vaillant, bien que notre
pilote auto montre des
faiblesses, et nous arrivons en fin
de journée à La Figueirette,
notre port d’attache, et SEEBÄR
continue sur La Rague. Avant de
repartir pour notre croisière
estivale, je dois vérifier la bonne
marche de plusieurs instruments
et cela prendra une petite
semaine.

Le 18 juin nous pouvons prendre
la mer avec SEEBÄR et nous
mettons cap sur Sanremo. Les
prévisions météo du 19 se
montrent favorables à une
traversée vers la Corse et c’est
vers 6 heures du matin que nous
quittons l’Italie. Devant nous, la
Corse à quelques 90MN. Le soleil
levant nous offre un spectacle

merveilleux et ne peut
qu’augurer des conditions
favorables que nous allons
rencontrer au cours de la
journée.

Bientôt les dauphins viennent
jouer à l’étrave et vers 15h, nous
approchons de la Giraglia. Deux
heures plus tard nous amarrons
nos bateaux à Macinaggio. Le
temps de faire le plein de gasoil
de passer une bonne nuit et nous
repartons le lendemain pour
Solenzara où nous restons
également une nuit. Une panne
de VHF fixe va m’obliger à
communiquer avec la VHF
portable le reste de la croisière.
Ce n’est pas l’idéal mais ça peut
le faire.

Nous continuons notre descente
le long de la côte est de la Corse
et nousmouillons dans la baie de
Saint Cyprien où nous
retrouvons Jacques et Annie de
Laurence VII. Le temps de faire
quelques courses dans le
hameau et un déjeuner à la
paillotte U Spuntinu pour saluer
son propriétaire, Raymond, que
nous et connaissons depuis de
longues années, PITITA III et
SEEBÄR continuent vers le sud et
l’est de la Sardaigne.

Nous profitons de la traversée de
l’archipel de la Maddalena pour
visiter le port touristique de Cala

Gavetta. L’amarrage sur le quai
est en bordure directe de la route
qui relie la ville au port de
commerce. Animation assurée
durant le jour et heureusement
calme la nuit.

Vendredi 24 juin, nous
rejoignons la baie de Capo Coda
Cavallo au nord-est de l’île sarde
et bien protégée à son nord par
l’imposante Isola Tavolara. Fond
de sable turquoise, eau bien
tempérée, large espace pour
assurer un bon mouillage, nous
nous retrouvons dans un petit
coin de paradis. Un autre Grand
Banks italien nous tient
compagnie et un contact radio
puis téléphonique avec Jean-
Claude de MAGAYAN et Philippe
de MAKAÏRA, nous informe de
leur arrivée le lendemain Samedi
25 juin. Entre temps, un GB 52’
Europa, RATAPLAN, arborant
pavillon hollandais, arrivant du
nord, mouille à proximité. Nous
l’accueillons avec un coup de
corne. Son propriétaire, Alwin
Van Gils, vient en annexe nous
saluer et dans la conversation, il
décide de s’inscrire à l’AGBM.
Nous aurons l’occasion de le
revoir plus tard à Villasimius,
avec son équipage sympathique.

Avec l’arrivée de Jean-Claude et
Philippe dans l’après-midi du 25,
nous sommes 6 Grand Banks

Croisière Sarde de
PITITA III 42'E et
SEEBÄR 42'MY
Marc et Danielle Fischer, PITITA III GB42-E 1172
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Navigation

dans la baie. Un petit
rassemblement en quelque
sorte.

Le soir, nous nous retrouvons à
bord de PITITA III pour un diner
buffet bien arrosé. Les histoires
des uns et des autres et surtout
l’humour de Jean-Claude, et
force mirte et limoncello, nous

ont bien fait rire aux larmes
jusque tard dans la nuit.

Mercredi 26 juin nous quittons
le groupe avec SEEBÄR et
prenons la direction d’Arbatax.
Nous longeons une côte proche
des montagnes sardes avec des
falaises de roches calcaires qui
plongent à pic dans la mer. Un
couple de grands dauphins nous
accompagnent un moment. Le
port d’Arbatax ne nous laisse pas
un souvenir impérissable. Sa
situation en fait une escale
pratique à mi-chemin entre le
nord et le sud de la Sardaigne.

Jeudi 27 Juin, par une mer
d’huile, je fais des photos demon

reflet à la proue du bateau
comme je l’avais déjà fait au
même endroit vingt ans plus tôt.
Tout se passe bien jusqu’à
l’appel VHF de SEEBÄR. « Marc
nous sommes en panne, le
moteur tribord s’est arrêté »
nous annonce Arlette d’une voix
où pointe l’angoisse. Nous
venons de passer le Capo
Ferrato, l’inverseur tribord de
SEEBÄR vient de rendre l’âme à
10 MN de Villasimius, notre

destination. SEEBÄR continue à
vitesse réduite sur un moteur. Je
prends de l’avance pour prévenir
le port du problème technique
quenous avons et leur demander
assistance pour l’amarrage.
Nous prenons nos postes et
Jean-Pierre descend de suite
dans la cale moteur. Constat,
l’inverseur est bloqué, plus
moyen d’embrayer la marche
avant ou arrière. Température
constatée au moment de l’arrêt :
137°. Commence alors une
course contre la montre pour
régler cet incident au plus vite.

Vendredi 28 : SEEBÄR va au
chantier de Villasimius, qui
effectue sa sortie de l’eau et
Jean-Pierre procède au
démontage de l’inverseur avec
l’aide de mécanos autochtones.
En fin d’après-midi, nous
chargeons de justesse la pièce
dans un taxi et apportons
l’inverseur directement chez
Fedex-TNT à Cagliari qui nous
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promet une livraison en 48h !

Jusqu’au Jeudi 11 juillet, nous
nous battons quotidiennement
avec tous nos moyens via
Internet et d’inombrables appels
téléphoniques pour faire livrer la
pièce endommagée chez Marine
Transmission à Cannes, la faire

examiner, trouver un inverseur
de rechange pour remplacer
l’original irrécupérable et devant
le vide abyssal de retour
d’information de Fedex, finir par
perdre espoir. Nous ne comptons
plus les heures qu’Arlette a passé
au téléphone avec son assurance
pour que celle-ci prenne en
charge le sinistre et les frais
annexes.

Pour nous changer les idées,
nous allons visiter un jour les
musées de Villasimius, un autre
jour Cagliari avec Jacques et
Annie de LAURENCE VII qui y

sont amarrés. Nous cuisinons de
bons plats à bord et sur le
ponton, faisons régulièrement
des provisions à la petite épicerie
du port où nous rencontrons
Simona la gérante et son équipe
qui nous ont aidé à obtenir
viandes et poissons qui n’étaient
pas disponibles dans son
commerce. Nous avons été ses
meilleurs clients pendant plus de
deux semaines et c’est aussi
grâce à son sourire et à sa
gentillesse que nous avons pu
surmonter cette épreuve.

Nos recherches continuent, et le
jeudi 11 juillet, le réseau
d’amis et anciens clients de Jean-
Pierre nous apportent enfin une
bonne nouvelle. Un inverseur en
tout point semblable à l’originale
est découvert dans un atelier à…
Port St Louis du Rhône, le port
d’attache de SEEBÄR. Nous
n’osons y croire. Vérifications
faites et grâce à une belle chaine
de solidarité, ce nouvel inverseur
est livré à Marine Transmission
pour inspection et mise en
livraison en direction de
Villasimius. Quel soulagement à
bord de SEEBÄR, on en pleure,
on s’embrasse et on boit à ce
dénouement heureux.

Le temps de s’assurer que tout
est de nouveau sous contrôle et
avec leur accord, PITITA III
quitte SEEBÄR, Arlette et Jean-
Pierre le 17 juillet, pour continuer
son périple au sud Sardaigne.

Après avoir passé les Capi
Spartivento et Teulado et l’Isola
di San Antioco, nous arrivons à
Carlo Forte sur l’île de San Pietro.
L’approche se fait par des fonds
de moins de 10m sur quelques
MN en venant du sud.
L’ouverture du port est délicate à
trouver tellement la digue
extérieure est longue et basse.
Une fois à l’intérieur du port nous
cherchons la Marina Sifredi qui
nous avait été recommandée.
Digues et pontons se confondent
et l’aide de l’employée de la

RATAPLAN, PITITA III et SEEBÄR à Villasimius

Carlo Forte est un
bourgade très agréable
à l'histoire bien présente

Le Capo Sparetivento
au sud de la Sardaigne
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marina s’avère précieuse. Cette
petite marina offre des
amarrages de qualité, proches
de la ville et de ses commerces.
Le soir nous partons à la
découverte de la vieille ville et
celle-ci nous enchante par ses
vieilles places animées, son
architecture au charme plusieurs

fois séculaire. Napoléon est
l’objet d’une dévotion
particulière de la part des
habitants qu’il a libérés du joug
des barbaresques au début du
XIXème siècle. A la recherche
d’un restaurant pour un prochain
jour, nous repérons un
estaminet encore fermé à l’heure
où nous passons mais qui offre
des tables bien dressées dans ce
qui apparaît comme un ancien
atelier à bateaux. Nous prenons
les coordonnées et réservation

est faite pour le surlendemain
soir.

Deux jours à siester, faire le tour
des remparts, découvrir les
ruelles étroites, faire des achats
de ravitaillement, flâner encore
et encore. Quel endroit agréable
et paisible. Nous avons bien fait
de ne pas faire d’impasse sur ce
joli port. Le restaurant où nous
avons réservé nous surprend par
la qualité de son service, ses prix
modérés et sa déco de charpente
de marine. Nous étions les
premiers à nous attabler vers 20
heures et ce n’est qu’après 21
heures que la salle s’est remplie.
Pâtes aux moules pour Danielle
et pizza de bonne taille pour moi
arrosée d’un excellent vin blanc
frizzante. Pizzeria Spaguetteria
Da Selo, à 100 m du port vers le
nord.

Samedi 20 juillet, nous
quittons Carlo Forte et
remontons la Sardaigne par

Navigation

Le rocher Pan Di
Zucchero au sud-ouest
de la Sardaigne offre un
passage intérieur
surprenant de beauté.



www.agbm.frPage 28

Navigation

l’ouest. Pour pimenter la
navigation le long de cette côte
rectiligne, nous décidons de faire
tous les passages intérieurs
possibles, entre îles et côte
sarde. Nous passons la nuit à
Torre Grande, le mouillage dans
le golfe d’Oristano étant

susceptibles d’amende.

Dimanche 21 juillet. Nous
arrivons à Alghero qui fait partie
de nos destinations préférées en
Méditerranée. Nous prenons un
poste pour une nuit au Consorzio
Porto di Alghero sous les

remparts de la ville et partons
diner très agréablement au
restaurant Aquatica voisin. Le
soir nous profitons encore des
ruelles animées de la ville.

Lundi 22 juillet, par mer belle
et à peine ridée, nous longeons,
vers le nord, une côte sarde très
pittoresque qui nous offre
plusieurs passages intérieurs,
certains à vous donner un
délicieux frisson. Nous faisons un
dernier mouillage en Sardaigne
dans la petite baie à l’est de
l’Isola Piana entre Stintino et
Isola Asinara. Au menu du soir,
chipolatas et ratatouille. Une fois
les journaliers partis nous
sommes deux bateaux à passer
la nuit dans cet endroit d’une
beauté et d’un calme rares.

Mardi 23 juillet, cap sur
Ajaccio que nous retrouvons
avec plaisir après presque trois
ans d’absence. Nous retrouvons
nos amis d’I Costi avec beaucoup
de plaisir et de nostalgie.

Jeudi 25 juillet, le temps
presse, nous ne sommes pas en
avance sur notre plan de
navigation et Louis de BABELOU
nous attend impatiemment à
Macinaggio pour faire la
traversée conjointement vers le
continent. Nous passons les
Bouches de Bonifacio un peu
houleuses dans un flux d’est et
rejoignons d’autres amis de
l’Amicale, Maxime et Josiane de
JAZZ à Saint Cyprien.

Vendredi26, au passage de l’île
de Pinarellu, nous rallions un
troisième ami Gilbert d’AQUILON
et tous les trois nousmontons sur
Solenzara. Dans la soirée,
SEEBÄR, réparé à Villasimius,
nous rejoint après une longue
navigation depuis le nord-est de
la Sardaigne. Retrouvailles

Alghero by night

Port Tino Rossi à Ajaccio
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joyeuses et diner commun sur le
quai du port enmusique grâce au
duo de JAZZ !

Lamétéon’est pas vraiment avec
nous et nous oblige à patienter
jusqu’au 30 juillet.

Mardi 30 juillet. Profitant
d’une fenêtre de beau temps
nous larguons les amarres et
notre petite flottille composée de
JAZZ, PITITA III et SEEBÄR rallie
Macinaggio dans la journée au
grand bonheur de Louis et
Chantal de BABELOU.

Pour occuper les trois jours
suivants en attendant unemétéo
favorable pour effectuer la
traversée vers le continent, Louis
propose de nous préparer sa

fameuse soupe de poisson. J’en
entends parler depuis tellement
longtemps et enfin, miracle, le
jour d’y goûter est arrivé. Nous
dressons les tables sur le quai au
cul de BABELOU et dans un rituel
bien huilé, le maitre queue Louis
de Babelou nous régale d’un plat
au fumet renversant.

Soirée mémorable et repas qui
en appelle un autre, mais un peu

plus loin celui-ci, les pâtes à la
langouste du Vieux Moulin à
Centuri, de l’autre côté du Cap
Corse. C’est ce que nous faisons
dès le lendemain (et oui,
l’appétit, c’est comme le soufflé,
il ne faut pas qu’il retombe).

Vendredi 2 août. Tous les
pleins ayant été faits, nous
entamons la navigation
Macinaggio-Sanremo à 5 heures,
dans les meilleures conditions.
Des soucis de pompe à gasoil sur
un moteur de BABELOU,i
obligent Louis à descendre
plusieurs fois dans la cale pour
réamorcer l’alimentation des
moteurs. Un malentendu sur la
destination amène Louis à se
dérouter plus à l’ouest vers
Beaulieu et à finir la traversée en
solo. JAZZ se dirige vers Imperia
et PITITA III avec SEEBÄR
gardent le cap sur Sanremo.

La croisière 2019 a apporté des
choses bien singulières tant par
sa navigation, la conclusion de la
circumnavigation de la
Sardaigne, mainte fois planifiée
dans le passé et jamais réalisée,
par ses évènements imprévus
comme la panne d’inverseur de
SEEBÄR qui nous a retenu près
de trois semaines à Villasimius,
que par le développement de
relations amicales solides
induites par des situations
difficiles et la solidarité entre
membres de l’Amicale. Une belle
année tout compte fait.

Dîner JAZZ à Solenzara

Chef Louis dans
ses oeuvres
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Le Carnet

Bienvenue aux
nouveaux membres
qui nous ont rejoints
en 2019-2020

Mondher et Meriem
SELLAMI
ANGELITA 36' CL
Sidi Bou Said

Patrick Carpentier
Patrice Breuils
Eric Devorsine
Nicole Gueguen

Démissions :

Les membres qui ont été
récompensés en 2019

Fernand Van Reet, 46'E BELUGA, nous a quitté
le 18 juin 2019. Il nous laisse orphelins d'un
très bon ami et en manque de son amitié et de
ses talents culnaires. Nous embrassons Michelle
et présentons nos condoléances à toute sa
famille.

Alma Headland, GB 42' CL TARA EXPLORER
nous a quitté le 25 avril 2019. Nous
présentons à Paul et sa famille nos plus
sincères condoléances.

MF et Michel Boronat, ARCOS III 42'E ont été
récompensés avec le Trophée AGBM pour leur
indéfectible fidélité aux rendez-vous de
l'Amicale.

Chaque année, lors de nos rassemblements d'été, l'Amicale
récompense ses membres les plus fidèles:
- Par la plaque du rdv, reçue par chaque membre présent,
- Par la plaque anniversaire d'adhésion à l'Amicale,
- Par le Trophée AGBM, la barre à roue. Celui-ci honore le ou
les membres comptabilisant le plus de points fidélité, 2pts
par rdv d'été et 1pt par rdv d'hiver.

Ils nous ont quitté en
2019

Patrice et Diana Breuils, SUNSEED 42'CL, ont
été récompensés pour leur 20 ans de fidelité à
l'Amicale par la remise de la plaque
anniversaire GRAND BANKS.
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