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à la Une !

otre ami Jean-Yves Gallet, pour des raisons personnelles bien compréhensibles, a souhaité quitter la présidence de notre association. Tous ceux
qui connaissent un peu notre histoire mesurent la qualité
de l’œuvre de renaissance accomplie et l’en remercient.
Encore merci Jean-Yves, et la mission continue…

e fut, pour nous tous, une joie de nous retrouver
à l’occasion de notre Assemblée Générale et vous
avez pu constater que bien peu d’associations offrent une vie associative aussi intense et variée. Un rapide
calcul montre qu’un ou une Ami(e) sur dix s’implique
régulièrement dans l’organisation, la logistique ou l’animation des ateliers que nous proposons, soit presque une
centaine. Beaucoup d’autres souhaitent simplement venir
de temps en temps picorer ce qui les intéresse ou excite
leur curiosité.
Tout instant agréable est bon à prendre et récompense ceux
ou celles qui en ont pris l’initiative. Mais parfois on se dit
qu’on pourrait mieux faire !
Exemple : pour la dernière livraison nous avions écrit un
petit article pour la Lettre des Amis. Quelques temps plus
tard arrive un message qui dit : « vous avez oublié de parler de… vous n’auriez pas dû écrire que… il n’est pas très
juste de… etc. »
Quel dommage ! On découvre un peu tard que nous avions
tout près de nous un connaisseur érudit qui en savait sans
doute plus que nous sur le sujet !
Bref ! Notre association cache un trésor de compétences
et d’expériences. Vous en détenez une parcelle. Pourquoi
hésiter à la partager ?
John Kennedy* s’adressant à ses compatriotes leur faisait
une suggestion judicieuse que l’on pourrait reprendre en
remplaçant le mot « pays » par celui d’ « association ».
«Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous.
Demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays ».
Alain Barrès

L’Assemblée Générale du 27 Mars 2010 en images...

*Discours inaugural, 20 janvier 1961

• Alain Barrès : Président et Petite plaisance
• Jean-Yves Gallet : Premier vice-président
relations extérieures et chants marins,
• Lysiane Langourieux : Deuxième vice-président, vie associative,
dîners-conférences, voyages.
• Elisabeth Aubert : Secrétaire générale
• Danièle Filleul : Secrétaire adjointe
• Claudine Feuillet : Trésorière
• Jacques Hilken : Joshua
• Alain Pommier : Salons et manifestations
• Jean-Michel Gourdon : Coordination Lettre des Amis
• Henry Grandjean : Relations extérieures
• Jean Claude Wuilfert : Accueil
• Jacques Muller : Organisation et informatique
• Marie-Annette Tellaroli : diners-conférences, voyages
• Bruno Quinton : Joshua
• Daniel Gaury : Joshua
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du côté des amis...
Le « carré des Amis » vous attend ! Situé sur le bassin
du Musée Maritime avec « vue sur mer » les Amis vous
accueillent chaque après-midi dans des locaux agréables,
alors venez nous vous attendons !

!

Nouvelle adresse postale
Amis du Musée Maritime
BP 43 008 17 030 La Rochelle Cedex 1

Vous souhaitez nous rejoindre pour participer à l’accueil!
Faites-vous connaître au « carré des Amis », nous avons
besoin de vous !

petite plaisance

A la petite plaisance, on n’arrête pas de...plaisanter
Ceux d’entre vous qui ont pu venir à notre AG auront pu
admirer quelques-unes de nos plus belles unités, dans le
secret de nos ateliers notre équipe s’active à de nouvelles
restaurations puisque nous avons maintenant plus d’une
trentaine de bateaux.
En principe les réserves ne sont pas visitables, mais on peut
toujours faire une exception pour les amies et les amis, le
mercredi après-midi, alors à bientôt ?
Alain Barrès

salons et manifestations 2010

le Journal de bord, à votre disposition au carré des Amis,
vous renseignera sur l’actualité de l’Association, venez le
consulter !

la flottille des amis
En 2009, quelques Amis du Musée Maritime, armateurs de
canots à voile et à moteur de plus de dix pieds décidèrent
d'escaler ensemble pour boire un verre et même de naviguer de conserve dans les Pertuis, en Vendée ou en Bretagne. Et là il s'agissait d'une vraie croisière. On appelle ça
la "Flottille des Amis". Ils récidivent cette année et se sont
donnés rendez-vous le 1er mai.

chants de marins
On chante à tout chœur, on dit des mots, toujours des mots,
dont l’étymologie nous en apprend beaucoup.
Le répertoire s’élargit, et ce n’est que du bonheur :
« Tu viens tu chantes, tu es bien ». Le 1er et le 3ème lundi à
14h30 et pour "Du chant dans les voiles" chaque mardi à
15h00, bien sûr, dans nos locaux du Musée Maritime…
Surtout, venez, tous les Adhérents, le mardi 22 Juin à
19h00, ce sera notre Fête de la Musique, rien que pour
nous, sous l’aire de pique-nique du Musée Maritime :
Nous chanterons, en tirant de notre panier de bonnes bouteilles et des victuailles appétissantes.
Jean -Yves Gallet

Nous vous donnons rendez-vous,
sur les quais de tous les ports de La Rochelle:
- du 5 au 9 Mai, sur le vieux port pour la Semaine du
Nautisme
- le 12 Juin, à Chef de Baie pour la Fête du port de pêche
- du 15 au 20 Septembre, au port des Minimes pour le 		
Grand Pavois
- les 18 et 19 Septembre, au Bassin des Chalutiers pour 		
les Journées du Patrimoine
Comme vous pouvez le constater, pour le week-end du
18/19 Septembre, nous devrons être présents sur 2 sites,
aussi, comme d’habitude nous comptons sur votre participation sans faille.

!

Alain Pommier

Phare de Cordouan:
Rendez-vous le samedi 15 mai pour la visite de ce
bel édifice, renseignements au «carré des Amis».

dîners conférences
les comptes-rendus ...
Etre Rétais au XVIII ème Siècle

Lundi 25 Janvier, nous avons bénéficié d’un brillant
exposé de Monsieur Albert-Michel Luc sur la vie de
nos voisins Rétais, de Colbert à la Révolution française Il nous a démontré le particularisme d’ insulaires
tirant leur existence à la fois de la terre et de la mer.
Il a rappelé, que passée sous obédience royale, l’île
de Ré avait pour mission la défense des Pertuis Breton et d’Antioche. Toutefois les Rétais sont d’abord
des gens de la terre : vignerons, paysans, maraîchers
ou sauniers. Mais aussi négociants et marchands tirant profit de leur situation géographique exceptionnelle face à La Rochelle, escale importante dans les
courants commerciaux de l’époque. C’est pour cela,
comme le souligne Monsieur Luc, que les Rétais sont
à la fois « marins d’une terre et terriens de la mer »
ou pour citer la conclusion de sa thèse : « population
insulaire, terriens de la mer vivant à son rythme, mais
aussi marins d’une terre, naviguant parfois, à l’ancre
du foyer, souvent. »
Jean Claude Wuilfert

Officier radio

LES prochains rendez-vous ...



Lundi 26 Avril à 19h,
à l’Océanide Mercure

le partage estival de l’eau douce

en Charente-Maritime par Marc Commenge
L’eau, c’est la vie. Là où l’eau douce est absente, ni l’homme, ni l’animal, ni le végétal ne peuvent subsister. Il s’agit
d’un problème mondial, le plus important que le XXIème siècle aura à résoudre avec celui de l’élimination des
déchets. Chaque été, la Charente-Maritime connaît en la
matière des situations plus ou moins difficiles. Les causes
sont diverses,le climat, l’utilisation de l’eau par l’agriculture, l’afflux de population sur le département en période
estivale.
L’ensemble de la ressource en eau est limité. Gérer cette
ressource n’est pas chose facile, encore plus en période de
pénurie et de surconsommation. Le conférencier portera
un regard sur notre climatologie, hydrologie et géologie
ainsi que sur l’histoire, le présent et le futur de notre ressource en eau.

11 juin à 15h,
Vendredi
à l’auditorium du Musée Maritime

Dessin de Sébastien Léger

Le lundi 1er mars, M. Jean-Paul Léger, officier radio dans
la marine marchande, nous a conté comment ce métier
“métier qui n’aura duré qu’un siècle”, dans lequel il s’est
engagé à l’âge de 17 ans, l’avait conduit à naviguer dans
l’Atlantique, le Pacifique, l’Océan Indien et même dans
l’Antarctique sur de nombreux navires marchands, pour
terminer, en fin de carrière, sur deux navires océanographiques. Nous avons découvert qu’un officier radio pouvait, au gré des besoins du bord, être dépanneur de tous les
appareils radio-électriques, bibliothécaire, projectionniste,
préposé aux vivres ou infirmier.
Un récit passionnant par un marin passionné qui mérite
plus que ces quelques lignes. Rendez-vous, donc, sur notre
site (aammlr.com) pour un compte rendu plus détaillé.
Betty Gourdon

Nous vous proposons une conférence « entrée libre »
ouverte à tous nos adhérents. Monsieur Marcel Le Roux,
un Ami fidèle, nous racontera l’histoire de Primauguet.
Nom assez connu, surtout dans le milieu maritime et de
nombreux ports et villes en France l’honorent en lui donnant le nom d’une rue. Mais qui était-il ? Homme célèbre,
c’est certain, mais surtout un grand marin entré au Panthéon des héros de la marine. Qui était l’homme, qu’elle
fut sa vie ? Qui connaît l’épopée du navire la Cordelière
et qui connaît la bataille de Saint-Mathieu, tombée dans
l’oubli. Et pourtant elle valut la gloire à ce
Primauguet dont ce n’est
pas le vrai nom !….Nous
vous invitons à écouter sa
fabuleuse histoire et par la
même occasion de découvrir
le nouvel auditorium du
Musée Maritime.
Lysiane Langourieux

les ateliers

Atelier Aquarelle

Nos Amis peintres ont investi le musée et exercent leur talent in situ

Nous sommes bientôt prêts pour nous lancer dans le carnet
de voyage, après 6 mois d’efforts, tout de même. Notre
première sortie se précise. Philippe nous prête sa terrasse à
Fouras...pour éviter le prochain raz de marée.
Et devinez ce qu’on va dessiner : des bateaux…
Quoi, ça vous étonne ?
Cuisine de la mer

sorties maritimes
Du nouveau chez les amis : les sorties maritimes.
Il nous semble intéressant de mieux connaitre les sites et
établissements qui participent activement à la vie économique de notre région. C’est pourquoi nous prévoyons des
balades maritimes ayant pour objet, une ou deux fois par
trimestre, d’aller visiter ces lieux tels que le port de pêche, le lycée maritime, une ferme aquacole ou encore un
constructeur de bateaux.
Nous envisageons le vendredi 18 Juin après midi,
la visite du port de La Pallice devenu par décret le grand
port maritime de La Rochelle (8ème port français,1er port
d’importation de grumes).
Compte tenu de la règlementation européenne il n’est plus
possible de visiter ces installations de façon individuelle.
Cela n’est possible qu’en car et accompagné de la responsable de communication du port.
Réglementation oblige, lors de votre inscription, nous vous
demanderons votre date et lieu de naissance (ainsi qu’une
participation de 10 € par passager)
A bientôt donc, pour cette première visite qui sera sans
aucun doute fort intéressante.
Jean-Claude Wuilfert

joshua

La saison
de navigation
s’annonce

Matelotage
Venez vous exercer à faire des nœuds, «sur site», à bord de
bateaux, les 2 et 3 juin de 14 heures à 17 h 30.
Minimum 10 personnes.
Preparez vos navigations d’été
Un stage d’initiation à la navigation est prévu les:
26, 27et 28 avril de 14h à 16h30.
Préparation au certificat de radio téléphoniste restreint
le stage aura lieu le 17 mai de 14 h à 16 h30
Pour ces 2 stages un minimum de 5 personnes est souhaité.
Inscription au « Carré des Amis ». Une participation aux
frais de photocopies est demandée.
Salon de lecture

Venez les Amis !
Notre salon de lecture vous
est ouvert:
lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi de 14 h à 17 h.
Vous y trouverez des romans,
des documents et des revues,
un accueil confortable et convivial dans un cadre agréable.
Venez ce salon a été aménagé pour vous !

!

Le programme prévisionnel de JOSHUA sera disponible
sur le site des Amis du Musée Maritime de La Rochelle
pour des navigations prévues du 1er Mai au 31 Octobre
2010.Vous pouvez rejoindre les adhérents qui reçoivent le
programme par mail en effectuant la demande avec vos
coordonnées informatiques à jour.
Dés réception de vos demandes d’embarquement l’équipe
chargée de l’organisation vous informera des possibilités
de navigation.
Les conditions d’embarquement sont inchangées :
Avoir une condition physique compatible à la pratique de
la voile,être adhérent des Amis du Musée Maritime de La
Rochelle et à jour de sa cotisation.
Le Règlement de15 € par jour de présence à bord se fera
dés la réception des dates d’embarquement.
Dans le cadre d’une croisière 2 jours ou plus, participation
pour l’ensemble de l’équipage aux frais de bord (place de
port, nourriture, etc.…)
Bien entendu les demandes d’embarquement peuvent se
faire au bureau ou par courrier en imprimant le formulaire
de demande sur le site web de l’association !
A bientôt en mer pour de nouvelles aventures !
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