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seconds
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vu Joshua
de tout en
haut... !
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EDITO

par Annie Bigot & Dominique Baudry

L’équipe à Joshua et l’AG 2014,

Bientôt, nous allons participer à notre Assemblée Générale, une journée qui a
toute son importance dans notre Association.
A tous et à toutes : l’équipe de Joshua garde son enthousiasme et a préparé
notre saison 2014 sans compter ses heures durant ces mois d’hiver…
que ce soit pour les travaux de « remise en forme et en état » avec le concours
des gars du Musée, ou que ce soit aussi pour toutes les améliorations de notre
fonctionnement que nous avons proposées et élaborées avec le soutien de
Bruno Quinton, Président de l’AAMMLR, notre Association !
Il nous a permis de les réaliser, de les concrétiser avec les vents et marées et
obtenir l’assentiment de la majorité, gardant ainsi le cap.
Joshua est donc en forme, il crée de plus en plus l’événement, il est la pointe
de l’épée du Musée Maritime de la Rochelle et de notre Association des Amis
du Musée.
Pendant ses escales de « port en port », de nouveaux adhérents rejoignent
l’Association, ils viennent attirés par la couleur rouge, la delphinière, et le blanc
des yeux noirs de Joshua.
Ils repartent avec une casquette, un livre, certains réservent de suite leurs
QDYLJDWLRQVG¶DXWUHVUpÀpFKLVVHQW WURS HWQHSHXYHQWHQFRUHDFFpGHUjOHXUV
envies !

Au programme, donc :
- des « mises en main » entre novembre et mars : nous avons quelquefois
navigué dans des conditions difficiles, le froid et l’humidité, et nous avons f a i t
DYHFOHYHQWG¶KLYHU«/HUpVXOWDWHVWOj$PL H VVRQWGHVQRXYHDX[VHFRQGV
GRQWVRQWSUHVVHQWLVFRPPHFKHIVGHERUG¿Q 
- des sorties « pyjamas » : ce sont des sorties sur 2 jours incluant une
QXLWGDQVOHV3HUWXLV PDUpHVHWRXYHUWXUHGHVSRUWHVGX%DVVLQGHVFKDOXWLHUV
REOLJHQW /HV QRXYHDX[ DGKpUHQWVDGRUHQWoD

- le « Journal de Bord de Joshua et Damien » : il vous donne des nouvelles
des chefs de bords et seconds pendant les mises en mains. Les articles de
navigations vont continuer de plus belle, Bernard Moitessier qui aimait les récits
de mer comme nous, ferait forcément appel à vous et à votre participation au
JDB !
- le 18 juin 2014 à 9 heures, un événement un peu nouveau : le tour
de Rochebonne par l’Ouest, départ des Sables d’Olonne, 110 nautiques pour
arriver à l’île d’Aix, dans les belles vagues du large et une nuit étoilée... Proche
des Pertuis, nous rendrons hommage au 2O ans du départ dans l’autre monde
du premier coéquipier de Joshua ...

Le Samedi 5 avril 2014, c’est l’Assemblée Générale de notre Association
TXL¿[HUDOHVRULHQWDWLRQVSRXUO¶DYHQLUYRXVGRQQHUH]YRWUHDYLVHWYRXV
YRWHUH]
&HVHUDDXVVLOD)rWHGHV$PLVHWYRXVSRXUUH]LQYLWHUYRVFRQMRLQW H VHWYRV
proches ; les amis des Amis sont aussi les bienvenus pour participer à cette
journée. Cette journée est placée sous le signe de la convivialité et du partage,
FKDFXQ DPqQH GH TXRL VH VXVWHQWHU F¶HVW FH TXH O¶RQ IDLW WUDGLWLRQQHOOHPHQW
avec la « bande à JOJO » et vraiment nous avons dégusté des mets et liquides
YHQDQWGHWRXWHVQRVUpJLRQV 
Les différents Ateliers de notre Association seront aussi là avec quelques
surprises. Vous pourrez réserver sur place vos premières navigations sur Joshua
pour la saison 2014 !
Ne nous demandons pas ce que notre Association peut faire pour Nous,
demandons-nous ce que nous pouvons faire pour Elle !

Venez à cette journée de découverte ou de redécouverte de notre Association,
nous vous y attendons pour partager un bon moment ensemble…
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CARENAGE... huile de coude, soleil et bonne humeur!
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(c) Annie Bigot / Sylvie Dessert / Elise Marasca

CARENAGE... dernières retouches et remise à l’eau!
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(c) Annie Bigot / Sylvie Dessert / Elise Marasca

JOJO A L’AFFICHE !

par Dominique Baudry

Les mises en mains de cet hiver QRXV RQW SHUPLV GH FRQ¿UPHU GH QRXYHDX[ VHFRQGV
DGKpUHQWVEpQpYROHVTXLGRQQHQWGHOHXUWHPSVSRXUODVDLVRQ
&¶HVWOHUpVXOWDWGHWRXWHXQHpTXLSHFHEDWHDXURXJHDYHFVRQKpOLFHVXUWULERUGGHVPkWV
HQERLVHQDFLHUXQHTXLOOHORQJXHXQHEHOOHLQHUWLHDYHFVHVWRQQHV
(+ELHQWRXWoDIDLWXQEHDXEDWHDXjFODLQVEDVVXUO¶HDXSRXUVDFDWpJRULHDYHFXQJUDQG
QH]QRLUGHVYRLOHVEODQFKHVHWGHVJURV\HX[

/HV PLVHV HQ PDLQV FH VRQW GHV FKHIV GH ERUG TXL FKDFXQ j OHXU WRXU GLVSHQVHQW OHXUV
H[SpULHQFHVDX[VHFRQGVTXLELHQW{WHX[DXVVLVHURQWYRVIXWXUVFKHIVGHERUG

F (OLVH0DUDVFD

C’est la continuité, la responsabilité de faire naviguer Joshua et bientôt Damien
&HVRQWGHVEDWHDX[FLWR\HQVGXPRQGHO¶XQHVWHQUpSDUDWLRQWRWDOHHWOHV
¿QDQFHPHQWVGHFHWWHpSUHXYHGHIRUFHVRQWWUqVGXUVjREWHQLUTXHOTXHVRLW
OHSDUWHQDLUH
/¶DXWUH OH -2-2 LO WUDQVPHW FHW HVSULW VHV LGpHV LQQRYDQWHV TXH VRQW OD
OLEHUWpO¶DPLWLpHWOHSDUWDJH

2XL1RXVFRQWLQXHURQVOHVPLVHVHQPDLQ¿QDYHFOHVQRXYHDX[
VHFRQGVHWFKHIGHERUGV
1RWUHpTXLSHVHSUpSDUHSRXU'DPLHQFDSW%URZQH(VTXLOROHVSHWLWVIUqUHV
GH-RVKXDTXLQ¶HQGRXWRQVSDVQRXVUHMRLQGURQVGDQVQRVQDYLJXDWLRQVGH
SRUWVHQSRUWV
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La saison va débuter après notre AG, nous allons commencer par la brocante de la mer de Rochefort le 27
avril, Joshua restera une journée à se faire visiter par les futurs adhérents et visiteurs du musée.
Après ce sera la semaine du nautisme du 21 au 25 mai dans le Vieux Port de la Rochelle, là où nous faisons
beaucoup de manoeuvres pour le plus grand plaisir des Rochelais. Entre ces deux dates, croisières et sorties à
la journée.
Le 4 juin tous à Marans, venez nombreux, c’est tout proche et sympa.
Le croisic les 7 et 8 juin à la fête! Il sera avec Kurun, ah oui !
Viens le R T T (Rochebone Trophy Team) le 18 juin, grosses vagues et belle nav sous les étoiles exactement
....
Le port de pêche de la Cotinière, féte des chants de la
mer du 4 juillet au 7 juillet. Renseignez-vous ! C’est tout
proche des Pertuis.

Pornic le 9 et 10 août où il rejoindra capt Browne, l’ancien
bateau de Loic Fougeron. St Nazaire le 12 août, voilà!

De beaux événements pour ce bateau mythique et ses équipages. N’oublions pas les Sables d’Olonne, le 6
septembre, la Grande Bordée.
De port en port continuera avec l’Ile d Yeu, samedi 4 octobre pour la fête du Grand Festin a Port Joinville, au
menu du thon grillé.
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(c) Daniel Gaury

Le Château d’Oléron le 27 juillet avec du yukulélé.
Lorient au Festival Interceltic les 2 et 3 août et des
sorties en Bretagne avec des bretons.

JOSHUA
Le célèbre ketch rouge de Bernard Moitessier
VHUDHQHVFDOH
au CROISIC les 7 et 8 juin

(WO¶RQ ¿QLUD DYHF GHV PLVHVHQ PDLQ GHV IXWXUVFKHIVGH ERUG HQ RFWREUH GHX[ QRQVWRS GH MRXUV GpSDUW OD
Rochelle, jours et nuits, retour la Rochelle; en prévision d’une nouvelle aventure, en 2015, le Golf de Gascogne !

à PORNIC les 9 et 10 août

Tous ces événements seront commentés, numérisés par vous, les adhérents, qui y participeront...
Le JDB vous tiendra mois après mois au courant des news suivant la marée, il communiquera vos articles au gré
des vents et des fétes de la saison 2014.

Venez visiter ce bateau mythique:
les Amis du Musée Maritime de La Rochelle
vous recevront avec plaisir !

à ST NAZAIRE le 12 août

(c) Jean Marc Cens

(c) Sylvie Dessert

La fête du côté d’ Arcachon le 13 juillet avec de belles
croisières.

Ô CAPITAINE MA CAPITAINE
Annie BIGOT
Seconde sur Joshua
Navigatrice depuis 4 petites années
« Il n’y a pas de place à prendre, il n’y a que des places à se faire »

Ton premier pas sur Joshua...
Un jour d’août 2010 quand Joshua était à quai dans le Bassin des Chalutiers à la
Rochelle : premier pas sur un bateau à voile avec un accueil chaleureux des Amis
alors présents : j’adhère à l’Association dès lors !

Ta spécialité culinaire à bord...
Pot au feu avec mayonnaise « maison », raisins macérés…

Ta caractéristique maîtresse à bord...
Participer avec le chef de bord à la bonne conduite du bateau pour faire de la
journée, LA journée des équipiers adhérents !

Ta manoeuvre favorite... Sortie du spi asymétrique rouge de Joshua !

L’allure que tu préfères... Le travers

Ton mot préféré à bord... Elle est pas belle la vie ?!

La qualité que tu préfères à un bateau... Bien équilibré

Ton occupation favorite à bord...
Une fois la route et les voiles réglées : observer, surveiller, ranger, tailler une
EDYHWWHHWFSUR¿WHU

La qualité que tu préfères chez un second... La réactivité

Tes héros / héroïnes dans la vie... Pas de nom précis…

La qualité que tu préfères chez un chef de bord... Le dialogue

7HVKpURVKpURwQHVGDQVOD¿FWLRQLe Petit Prince

Ton principal défaut... 4XRL"ſ

Ton port d’attache... La Rochelle, of course !
Une destination à la voile...
Les Caraïbes pour un combiné Voile/Plongée sous-marine
Un navigateur que tu admires...
Une navigatrice ? Ellen MacArthur, Nicole van de Kerchove,
Capucine Trochet (http://www.youtube.com/watch?v=1Qbd68wyZ3M),

Ton meilleur souvenir à bord...
L’accueil en juillet 2013 d’une joyeuse adhérente de « 70 et quelques printemps »
qui s’est offert son embarquement sur Joshua
Ton pire cauchemar à bord... « Quand les mouettes ont pied, il est temps de virer »
L’association en deux mots... Active et Intergénérationnelle
Un livre que tu conseilles … Petit traité de l’abandon (Alexandre Jollien)

Stéphanie Alran (http://www.youtube.com/watch?v=sfPOwvmV9QE), etc.
Si tu étais une course... La Transat Jacques Vabre
Si tu étais un vent... Un p’tit vent de folie apparent !
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Un chant de marins que tu aimes bien...
Un de ceux chantés par les Z’Amis en chœur et avec cœur !
8Q¿OPjYRLURXUHYRLU
« Toute la beauté du monde » , « Le silence des agneaux »

INTERLUDE MUSICAL : « Hyméné amariné »
Toi qui avais rêvé d’avoir un bateau
Et de naviguer.
T’as dégueulé dans l’seau chié dans ton ciré
Et failli couler.
refrain
Arrête de fantasmer
Faut pas t’prendre pour Kersauson Tarbarly ou Moitessier.
Arrête ton cinéma
Et viens plutôt naviguer avec l’équipe de Joshua.
Tu voulais voyager sous les alizés
A bord d’un voilier.
T’as pas dépassé Chauveau les deux pieds dans l’eau
Et le cul mouillé.
refrain
Tu voulais m’emmener voir les vahinés
Sous les cocotiers.
Et on a rencontré une bande de fêlés
Sur la place Moitessier
refrain
Tu voulais t’éclater sur ce beau voilier
T’avais plein d’idées
T’as piq’té les bordés gratté l’fond d’la quille
Débouché l’vécé
refrain
Tu rêvais d’océans de poissons d’argent
Et de pêche au thon
T’as perdu les hameçons et t’as chopé un meuille*
Un soir à Redon.
refrain
(*mulet)
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par Bernard Moreau

Petite histoire d’une chansonnette.
A l’occasion de la fête du port de La Flotte en Ré en 2011, après deux jours de
présentation, une soirée fut organisée pour remercier tous les participants.
L’équipage de Joshua était bien représenté et l’ambiance était surchauffée; le «grand
Jacques» chef du port avait parfaitement préparé la petite fête, carnet de chansons,
guitare et banjo, etc...
$ERXWGHVRXIÀHODIDWLJXHDLGDQWOHVGHX[PXVLFLHQVVHPLUHQWjLPSURYLVHUXQDLU
et des paroles sur l’histoire d’un marin qui rêvait de naviguer et n’avait jamais mis le
pied sur un bateau.
Ce fut le premier couplet de la chanson.
Nous nous sommes séparés en nous promettant d’en rajouter d’autres, toujours
dans le même esprit de dérision.
Le lendemain au retour vers La Rochelle, en croisant Chauveau, avec Christian nous
avons trouvé le second couplet.
Qui n’a jamais rêvé de cocotiers; et chacun se souvient de la première rencontre
avec les amis sur la place Moitessier, voilà pour le troisième.
Les jours ont passés et je me suis rappelé un épisode que je n’ai pas vécu mais qui a
semble-t-il laissé des traces dans la mémoire de quelques-uns: c’est l’aventure d’un
équipage très expérimenté à «la fête de la bogue» de Redon en 2010. C’est l’objet
du dernier couplet.
Dernièrement, Bruno emballé par le chantier de maintenance (la rouille et les
épisodes cocasses vécus par l’équipe travaux) a lui aussi apporté sa pierre.
Nous savons tous que B. Moitessier a vécu en Polynésie, là-bas on chante des
hyménés. La chanson rappelle un air tahitien et colle très bien sur des accords
VLPSOHV GH XNXOpOp (Q¿Q OH PDULQ KpURV GH OD FKDQVRQ VHPEOH QH SDV rWUH WUqV
amariné.
(WFHQ¶HVWSDV¿QLFDUF¶HVWXQHFKDQVRQVDQV¿QTXHFKDFXQHVWLQYLWpjFRPSOpWHU
au rythme de son inspiration.

LES PRISES EN MAIN CONTINUENT

par Grégory Chanat

Dès le vendredi les prévisions météo n’auguraient guère une prise en main sereine.
Avis de grand frais dans la soirée avec des vents d’ Ouest de 8 à 9 Beaufort.
La nuit fut agitée mais la situation s’est améliorée dès le samedi matin et la décision
de Philippe Schleifer de partir pour des exercices de manœuvre fut prise avec un
départ à 14h10 cap à l’Ouest.
L’équipage était composé de quelques
seconds (Max Baziret, Elise Marasca et
votre serviteur).
La femme de Max nous a rejoint au
ponton « Cap à l’Ouest ».
Tout cela aurait pu mal tourner mais
c’était sans compter la présence de
Dominique Baudry dit « Le Sphinx »
pour assurer la manœuvre.
Ce fut au large de la Richelieu que
des virements de bord avec Yankee,
Trinquette, GV et Artimon nous
donnèrent la vie dans un petit clapot avec
3 à 4B.
Le retour au port fut accompagné
de quelques exercices d’appontage au quai
« station essence » à tribord puis à bâbord
HWHQ¿QDXTXDLF{Wp6W1LFRODV

Le lendemain dimanche, le temps est meilleur mais un BMS annonce un coup de
vent à partir de 18h00.
1RXVSDUWvPHVGRQFjODIUDvFKHKGLUHFWLRQOD/DYDUGLQYHQW6(%WRXUQDQW6:
GDQVO¶DSUqVPLGLIUDvFKLVVDQW%UDIDOHj%VXUOHV/DQGHVHQVRLUpH,OQHIDOODLW
SDVWURSWUDvQHU
5LHQGHWHOTX¶XQPRXLOODJHDX[6DEORQFHDX[jPDUpHEDVVHFRHI¿FLHQWNous
avons donc pris une bonne biture (30 m) pour déjeuner.
/DUHPRQWpHGHODFKDvQHQHIXWSDVVDQVSHLQHDYHFODPHUTXLFRPPHQoDLWjVH
former.
Retour au moteur, courant et vent de face, pas le choix.
Arrivée et amarrage au quai pour démontage de la GV usée par tant de milles et
de rêves. Son cœur était déchiré au niveau du premier ris.
,O IDOODLW préparer le bateau au ponton pour le coup de vent qui montait
progressivement.

Malheureusement pas de GV, tempête et donc pas de sortie pour notre Jojo le lundi.
/¶RFFDVLRQGHYLVLWHUOHERXUJDYHFOHFDPDUDGH3KLOLSSHFRPPHJXLGHHWGH¿QLUDX
bistrot avec l’équipage.

Grégory Chanat, Milou aspirant Tintin, échoué sur le Morvan.
La réussite de notre amarrage fut
l’occasion d’une animation :
la montée au mât de Max jusqu’à
OD GHX[LqPH EDUUH GH ÀqFKH XQ
véritable gabier le bougre, baptême
réussi, au suivant...

Grand jeu : Qui c’est ?
A gagner,
une soirée sur Cipango
Pour toi public !!!
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DAMIEN, APPEL AU MECENAT
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JO’DA THEQUE
par Christian Renaudin

REPONSE DE L’ENIGME (JDB3)

par Jean-Alain Berlaud

Je suis ... Je suis ... La poulie du point d’amure de spi,
A l’extrémité du bout dehors, souvent plantée dans la vague...

PASSE PRESENT
Simples marins d’antan
Tributaires du vent
Pour atteindre le but
Il faut éviter le scorbut
Nous les pieds sur terre
Ne savons plus quoi faire
Envahis de confort
Nous en perdons le nord
Et sur la rose des vents
Retrouver son cap comment
Fiers errants de maintenant
Tributaires de nos pseudos gouvernants


« Il y a trois sortes d’hommes :
les vivants, les morts
Notez la sortie en DVD le 12 mars dernier de « En solitaire »
avec François Cluzet.

et ceux qui vont sur la mer »

http://www.sortiesdvd.com/video-3498.html#
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N’oubliez pas ! La bibliothèque du Carré des Amis vous ouvre ses pages du lundi au vendredi de 14H à 17H !

TE

8Q¿OPGRQWO¶KLVWRLUHSHXWSURYRTXHUTXHOTXHVGLVFXVVLRQVPDLVGHV
images de voile qui font l’unanimité!
A
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VISITE AU COEUR DE L’HERMIONE, pour les collégiens

par Philippe Scheilfer

Pour les collégiens de Puygrelier, le 11 mars 2014 restera un moment chargé de souvenirs et de découvertes.
Après de nombreux mois de travail scolaire notamment en français, histoire et arts plastiques, le grand jour de la visite est venu avec un parcours privilégié sur l’Hermione.
Du pont gaillard au fond de cale, sous la conduite d’un guide passionné, les élèves découvrent les techniques de fabrications et les efforts réalisés pour construire ce
navire. Le nombre d’arbres nécessaires, la problématique des mâts, la taille à faire diminuer pour le passage sous les ponts, la surface des voiles, le système de barre
à roue pour commander le safran, le rôle du mat d’artimon…véritable safran aérien…
Installation quelques instants dans le lieu de vie, observation des futures couchettes des matelots dans un espace fort réduit en hauteur.
Le pont de batterie illustre la technique des canons embarqués ( Ils sont fabriqués en Charente, selon le principe du moulage en sable) ainsi que le nombre d’hommes
nécessaires pour chaque tir…lors d’une bataille, L’Hermione a tiré 500 coups …un véritable exploit ! A l’époque 310 matelots et personnels hiérarchiques vivaient sur la
frégate dans des conditions très précaires avec une nourriture très pauvre…
Cette plongée dans l’histoire maritime est complétée par une visite de la corderie royale…Dans un avenir proche, nous diffuserons les commentaires des élèves…
le bilan d’étape des travaux…patience !!
Remerciements chaleureux et particuliers à notre « SPHINX » , DOMINIQUE qui bénévolement, ce jour, nous a accompagné.
Lors de notre assemblée générale, le cinq avril deux mille quatorze, je vous présenterai un premier bilan de ces travaux scolaires.
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AVIS DE JOLIE BRISE : LE COURRIER DES LECTEURS

RETOUR SUR

Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les
Amis sur Facebook !

« Chers Amis,
Merci pour ce JDB et les très belles photos de Joshua dans le vieux port
je vous en joins quelques autres, prises ce même jour depuis les quais..(avec un petit APN)
A bientôt. Amicalement » Patrice Simon

Au plus près de l’actualité,
cette page vous permet de réagir et de partager
informations, commentaires et photos.

Pour cela, cliquez sur ce logo

et participez au quotidien de l’Association.

« Bonjour à vous,
un grand merci pour ces escapades hivernales par écran interposé ... en attendant de reprendre la mer et
d’attraper de vrais coups de soleil !
internautiquement vôtre » Thierry Debyser

JOSHUA & DAMIEN, JOURNAL DE BORD - N° 4 - mars 2014
Idée originale : Annie Bigot & Dominique Baudry / Réalisation : Elise Marasca
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