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Journal de Bord

Par Jean Jean-François Sévère

Le vent froid d’Est s’est maintenant levé depuis quelque temps, signalant la fin de saison pour beaucoup.
Joshua a joué les prolongations en naviguant jusqu’à début Novembre.
On s’est encore fait des amis un peu partout cette saison, du Bono à la
Cotinière, en passant par Pornic ou l’île d’Yeu. Mais maintenant Joshua a rejoint le bassin des chalutiers pour que nous lui refassions une
beauté.
Damien, lui, profite de cette fin de saison pour faire sa première sortie
publique au Grand Pavois, en très bonne compagnie, pour montrer
son magnifique troisième pli.
D’autres vont chercher la saison plus loin au sud, comme Dom’ qui
nous raconte son voyage, ou Élise à qui nous souhaitons bon vent pour
les Antilles.
D’autres enfin vont profiter de la saison calme pour naviguer sur une
mer de papier afin de retrouver les petits frères de Joshua.
Changement de régime donc, mais certainement pas de repos dans
l’association, qui continue, grand largue dans le vent froid d’Est.
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BJ...
Par Pascal Dinard

(de Bernard à Joshua)
Comme pour beaucoup de marins, Bernard Moitessier a influencé mes choix de
vie et aujourd’hui je peux dire que la boucle est bouclée.
Le 21 juin 1986 après quelques années de travail nous réalisions une partie de
notre rêve de navigation en baptisant notre bateau, un Biloup 9 m aménagé par
nos soins, pour un programme de navigation qui devait nous mener très loin.
Le choix du nom nous parut évident. Bernard Moitessier avait baptisé son bateau Joshua en l’honneur de Joshua Slocum éh bien ! Nous, ce sera Bernard en
l’honneur de Bernard Moitessier.
Donc ce 21 juin 1986 « Bernard » entra en contact avec l’élément liquide.

— Bien sûr vous pouvez, allez y montez !
Et c’est là que nous avons fait connaissance avec les Amis de l’AAMMLR et avec
LE « Joshua ».
Allez savoir par quel destin curieux, alors que nous devions faire notre première
sortie sur « Jojo » au mois de mai celle — ci fut annulée en raison de conditions
climatiques vraiment pas terribles.
Qu’à cela ne tienne, une prochaine sortie est prévue en juin, on saute sur l’occasion.
Et c’est comme ça que le 21 juin 2015, jour de l’anniversaire des 29 ans de « BERNARD », nous nous sommes retrouvés sur le « JOSHUA » pour une journée de
navigation extraordinaire avec des conditions de vent et de mer parfaites.
On a tout eu, de la pétole aux rafales force 4. « Jojo » décollait au moindre souffle
déplaçant ses 12 tonnes à plus de 7 nœuds, c’était magique, trinquette et yankee
prenant le vent, on a pu faire marcher Jojo à toutes les allures, notre
chef de bord
Thierry et son second Laurence nous expliquant toutes les manœuvres
en détail. Un régal ! Et que dire du reste de l’équipage « Philippe,
Christophe, Jean-Christophe et Dominique » si ce n’est que nous
avons passé ensemble une journée d’anniversaire exceptionnelle
grâce à la bonne humeur et à la gentillesse de tous.

Après 8 années de vie et de navigation sur notre bateau, notre rêve fut mis en sommeil, jusqu’à cette journée de septembre 2014 alors que nous déambulions
dans les allées du grand pavois : il apparut, là, devant
nous, « JOSHUA » était là. Nous approchant avec
mille précautions de ce qui était pour nous comme un
Graal, un homme souriant nous interpella.
— Monter à bord si vous voulez !
— ?… On peut ?
Réflexion qui afficha un large sourire à ce matelot.

Comme disait Bernard Moitessier
« Il y a deux choses terribles
pour un homme : n’avoir pas réalisé son rêve… et l’avoir réalisé »
alors moi , je veux croire que le mien continue.

Joshua : le refuge des grands navigateurs
Par Joël
Joshua : le refuge des grands navigateurs
Bon nombre de rêveurs
Se sont posés autour de cette table
La rose des vents fait tourner
Les discussions
Et le monde des mers est fait et refait maintes fois
Que dire quand Gérard Janichon et Jérôme Poncet nous offrent une
petite visite ?
Un doux silence du large s’installe dans le carré .
Quelques mouettes se posent
Et écoutent....

Quels sont ces étranges personnages… venus d’ailleurs ?
Au delà du bord de la ligne d’horizon.
Quelles images vont s’inscrire
Au fond de nos pensées ..après leurs passages des temps de mer.
Dans leur regard il y a cette graine de liberté et cette générosité d’esprit.
Bonté et simplicité font de bons navigateurs .
Un grand merci de leur passage
Des souvenirs contés, des anecdotes avec Bernard Moitessier, ont
rempli la cambuse.
Ils sont partis discrètement , mais leurs empreintes sont fixées sur
Joshua .

Joshua : le refuge des grands navigateurs

Tout comme cette nouvelle génération qui , amarré à quelques brasses
de Joshua , du nom de Cirrus, petit bateau sympathique courant les
mers , et d’une plume de goéland cette blonde capitaine nous enchante
de ses dessins charmants, parcourant la planète d’un trait d’union
d’amitié.
Le monde est à leur portée.
Bientôt un livre et nous pourrons lire et se nourrir des récits du voyage .

Bon vent à tous
Joël

http://cirrus-en-voyage.com/

Faire du bateau, ça reste une aventure…
Par Laurence.Galbert et Dominique Baudry

N

ous attendons Joshua devant le Vieux
Port de La Rochelle et faisons un bout de
vagues dans les Pertuis…
C’est toujours aussi plaisant de voir sa coque
rouge prendre la mer et ses yeux qui nous
donnent une envie de grand large…

Cette aventure a commencé avec

le Rochebonne Trophy Team 2015.
uand les dates sont fixées à l’avance, on a
la météo du moment… Cinq jours pour
Q
arriver à Gijon ; la pétole ! On sort les spis, un nœud, des filets dérivants, ça

Cette fois-ci, le tour de
Rochebonne a littéralement foiré… Un seul bateau a réussi à aller à la
bouée nord et a eu beaucoup de mal à revenir,
faute de vent…

Avec Cipango,
nous sommes restés au large de l’île
de Ré pendant 28 heures, nous
avons révisé les quarts, la carte, les
manœuvres, nav à l’étoile, et comment faire la cuisine à bord…
Retour vers la terre, en retrouvant
Jojo devant son port d’attache.
Nous sommes de conserve avec lui devant le Lavardin et on a le
temps de l’admirer ; il est unique, chargé d’aventures et de rencontres ;
il navigue… pour toi public !!
On débarque l’équipage du RTT, Françoise,
Jean-Christophe et Stéphane et on embarque au Vieux Port de La Rochelle, Philippe et Patrice, pour partir vers l’Espagne.

claque, ça tangue. !!! Bref la débrouille, pour ne pas dire autre chose… On devait
rejoindre les trois Colibri qui sont dans le JDB 6 : eux aussi ont eu du mal dans le
Golfe, faute de vent. Trois jeunes qui sont venus sur Joshua, dans le droit fil de
Bernard Moitessier, et qui partent pour leur tour du monde…
La pétole, ça énerve les nerfs, mais cela n’entame pas la bonne humeur
de l’équipage. Les quarts à deux de quatre heures sont durs, longs, car
ça n’avance pas. Faut tenir !!!
Les chefs de bord commencent à s’inquiéter, va-t-on arriver ?
Option Gijon ! Pas de Corogne cette année ! Philippe et Patrice ont
fait le Golfe et rentrent en France.
Le Golfe est une expérience ; c’est la haute mer, 360°. Pas d’alternative, faut aller au bout pour voir la terre, être vigilant, s’accrocher à tout ce qui peut nous venir en aide : « Je mets mon espoir en toi, je suis sûr de ta parole, plus près de toi mon Zamour,
plus près de toi ».

Ça tangue, il y a du roulis ! Ça
rigole pas mal à bord !

Faire du bateau, ça reste une aventure…

ous, on part pour Luanco où
nous resterons au mouillage
N
pour explorer la ville : ses glaces, ses
bollos de maranuelas, la fabada asturiana, le thon en tranches et la bacalau….
La visite du Museo Maritimo de
Luanco nous a enchantés ; beaucoup
d’objets de grande valeur, très instructifs sur l’histoire de la pêche, allant même jusqu’à la pêche au fusil
marin, avec des costumes d’époque, des maquettes, de merveilleux coquillages,
des petits bateaux de travail, une exposition sur Cristobal Colon…
ous savions que la Transgascogne des Minis arriverait. Alors ! Nous restons
à Luanco : des 6.50 impressionnants, des étraves rondes très larges, des
N
roofs à facettes, du carbone et de la big toile. Arrivant de Talmont-Saint-Hilaire,
le premier a traversé en 28 heures. Ils sont là pour se qualifier à la Transat et gagner de nouveaux sponsors.

des 6.50
impressionnants
Nous arpentons les rues colorées de Luanco, avec une pause pour aller boire une
Mahou au bar du Vieux Port. C’est une station balnéaire où les jeunes s’éclatent On parle plusieurs langues chez les skippers et ça développe des combinaisons
en plongeant de la digue, s’amusent et oublient le monde virtuel du net… Le avec les ordis, les zygribs, les routeurs pour passer avec la meilleure flèche de
soir ce sont les pêcheurs qui envahissent la digue du 17e siècle.
vent.

Faire du bateau, ça reste une aventure…
nous, c’est le retour. Nous aussi, c’est la stratégie : ordi, cartes, météo à
plusieurs jours…
Pour
Nous ne prenons pas l’option tout droit, calmasse possible. On a contourné, apprendre à contourner !
117 nautiques en 24 h, cap nord vers la dépression, et puis on abat, un peu trop,
à taquiner la limite de vent, on arrondit dans le golfe de Gascogne.
Au loin, des jets d’évent et le bruit caractéristique d’une grande expiration. Ça !
C’est pas un dauphin, c’est trop puissant… !
Départ d’Espagne le samedi à 14 h, arrivée à 3 nautiques des Sables en laissant
Rochebonne à tribord le mardi à 3 h du mat.
Direct ! La question c’est : après la Bretagne espagnole, où le cidre est versé dans
le verre en prenant de la hauteur, les nuages à la bretonne, les bonnes sardines, la
joie de vivre des Asturiens… pourquoi pas aller à La Patache… ?
Et là ! Oui là ! Multitude de bateaux du dernier Grand Pavoise. L’élégance et la
sauvagerie, de grosses unités, la plage bondée où l’on trousse chemises… L’îlot
qui découvre, submergé de moteurs avec des hélices plaquées argent, le champagne au frais dans le sable, les huîtres, et les naïades en bikinis.
Oui ! Oui ! C’est l’abondance ! Le White Shark qui s’envole au-dessus des vagues
poussant ses moteurs au maximum…
domcipango@orange.fr
laurence.galbert@gmail.com

La Patache

C’est beau la vie !!!
C’est extra, marvellous !!!
C’est l’insouciance !!!
Souriez, c’était les vacances !!!

Les souvenirs remontent à la surface…
Par Arnaud Guémas

1973 - Voyage en famille sur un Joshua

E

n 73 j’ai 8 ans et ma soeur 6. Moitessier a
tracé son sillage dans les rêves de mon
père.
Il dit qu’on va faire un tour du monde sur un
bateau… moi je ne sais pas où c’est le tour du
monde… mais on y va !

Il dit qu’on va faire un tour du monde
sur un bateau… moi je ne sais pas où c’est
le tour du monde… mais on y va !

Maman nous fait la classe, Papa joue au capitaine avec son sextant ; on regarde les poissons volants, les dauphins… C’est le rêve.
Dans les mouillages on écoute les grands , des histoires de trésors , de pirates
et surtout de pêche miraculeuse.
Tous les jours mon papa va chercher à manger sous l’eau, parfois des langoustes, souvent des soleils et quelquefois on mange des nouilles .

E

t puis le soir Papa et Maman vont
danser au bar de l’Amiral Inn , nous on
dort dans la Méhari . C’est rigolo de dormir
sous les étoiles.
Ils disent que c’est un Joshua qui a gagné la
régate de English Harbour .
À 9 ans, je dois arrêter de jouer dans les
barres de flèches ; mon papa dit qu’on doit
rentrer en France .
Je suis content de revoir mes copains, ma
maison mais je sais que je reviendrai dans
les îles .

en 1973 j’ai 8 ans

Les souvenirs remontent à la surface…
2015 –revival sur Le Joshua

A

ujourd’hui j’ai 49 ans et nous revoici sur le mythique « Joshua « de Moitessier,
toujours en action grâce au Musée Maritime et à l’active Association des Amis du
Musée .
C’est avec émotion que nous montons à bord. Les souvenirs remontent à la surface…
un bond de 40 ans en arrière !
Et cette fois-ci, il y a une nouvelle génération en plus, nos enfants !
Par ce début Août, la mer est belle et le vent faible. Direction l’île d’Aix.
Les enfants ne résistent pas à l’appel de l’eau …Plongeon du bout dehors et démonstration de galipettes, déjeuner, sieste et nous voilà repartis sous spi pour un grand
bord vers le pont de l’île de Ré.
Déjà nous repartons et descendons le chenal vers le bassin des chalutiers, sous spi
pour le spectacle !
Un grand merci à Jean-Alain (JAB) et Christian pour nous avoir accompagnés dans
cet émouvant et délicieux moment en leur compagnie.
Arnaud Guémas

Aujourd’hui j’ai 49 ans

Aller plus haut !
Par Ludovic CHERRIER

Aller plus haut !

C

’est bien ce qui m’est arrivé à ce Grand
Pavois 2015. De passage à bord de
Joshua, j’ai eu l’occasion fantastique de pouvoir dominer le Grand Pavois et installer
mon regard sur la foule depuis les barres de
flèche en criant « Je m’appelle LUDO, je suis
citoyen du monde et je vous offre ma fraternité ». Mais comment en suis-je arrivé là ?

Mais comment en suis-je arrivé là ?

Mon premier pas sur le pont de Joshua était
déjà au Grand Pavois, mais c’était en 2013. Bien sûr, j’avais déjà lu les livres de
Bernard Moitessier et rêvé de sauver mon âme à mon tour, en parcourant ses
pages, mais voir Joshua devant moi avec ses yeux et sa coque rouge me rendait
comme un gamin devant la vitrine d’un grand magasin de jouets. Sauf que là,
une fois les deux pieds à bord et un accueil aussi chaleureux que savent le faire
les amis du musée maritime, j’ai appris que je pouvais jouer avec ce bateau si
j’en avais envie. C’est presque incrédule que je prenais ma carte d’adhérent et
repartais avec des rêves de gamin et de navigation sur un voilier mythique.

J

e navigue depuis l’âge de 11 ans. Mais,
Nivernais de souche et donc à 400 km de la
côte la plus proche, mon expérience s’est forgée au gré de navigations estivales et d’une
grande soif d’apprendre par tous les moyens.
Après quelques saisons sur notre petit voilier
où j’embarquai – certains diront qu’on s’entassait ! –, avec mon épouse et mes trois enfants,
pour un mois de croisière côtière, nous avons
décidé en 2013 de tout changer et de nous
rapprocher enfin définitivement de l’océan et
vivre cette passion.
Aujourd’hui, après quelques sorties sur
Joshua, je m’apprête à renforcer l’équipe exceptionnelle des chefs de bord et des seconds
pour la saison 2016. Je n’en finis pas de rencontrer des personnages tous aussi passionnants et passionnés les uns que les autres,
qu’ils soient expérimentés ou pas du tout.
L’aventure continue…
Ludovic CHERRIER

LES FRÈRES DE JOSHUA !
Par CENS Jean-Marc et LE LAIC Joël

+LW\PZWS\ZK»\UHUUV\ZYLJOLYJOVUZKLZKVJ\TLU[ZtJYP[ZÄSTtZH\KPVZJVUJLYUHU[SLZIH[LH\_L[THrins ayant fréquenté Bernard Moitessier.
Cette recherche est fructueuse grâce aux rencontres d’amis qui ont navigué sur Joshua, qui possèdent un bateau « type
Joshua » construit par le chantier META, le chantier ALIOTH ou en amateur.
Ces bateaux s’appellent :

Le GRAND MEAULNES
PEREGRINO

PACIFIQUE
ÉRIC LE ROUGE

DULLE GRIET

OPHELIE

VALIANT

Mais aussi des documents fournis par Anne Fougeron, concernant son
mari Loïck, Nicole Van de Kerchove, Moitessier, les Van de Wiele et le
Golden Globe de 1968.
Nous avons aussi des contacts avec des Amis ayant navigué sur JOSHUA,
lorsque Bernard Moitessier faisait école de voile, ou d’autres ayant navigué sur le CAPTAIN BROWNE, racheté en 1969 à Loïck Fougeron.
Nous sommes deux à effectuer cette recherche au sein de l’association :
Joël Le Laic et Jean-Marc Cens.
Pour nous aider, nous faisons appel à vous tous, qui avez rencontré l’un
de ces marins ou voilier au cours de vos navigations.
Avez-vous des courriers, photos, films à nous confier?
Ces documents serviront à une exposition avec projection des films, au
Carré des Amis, et enrichiront la mémoire de notre patrimoine maritime.
Merci de nous faire parvenir ces documents :
CENS Jean-Marc, - 0682485020 - jean-marc-cens@neuf.fr
LE LAIC Joël - 06 03 77 01 01 - hello.jll39@gmail.com

Ô CAPITAINE MON CAPITAINE
Jean François « Jeff » Sévère
Chef de bord sur Joshua depuis 2015
Navigateur depuis toujours

Ton premier pas sur Joshua
Je ne connaissais ni Joshua, ni Moitessier, mais
Annie Bigot me disait tout le temps d’aller naviguer
sur Joshua. Une des dernières sorties à la journée de
2013, je mets les pieds sur le pont de Joshua. Je suis
tombé amoureux, le bateau ne m’est pas sorti de la tête pendant tout l’hiver.
Du coup, lecture des bouquins pour comprendre le bateau, et je me rends
compte que quelqu’un a écrit il y a 60 ans le manuel sur la façon de naviguer
que je me cherchais depuis toujours.

Un navigateur que tu admires
Jean-Marc, Dom’, Didier, Gaël, …

Ta caractéristique maîtresse à bord
Je suis calme et je fais con¿ance.

Ta manœuvre favorite
Juste après avoir hissé les voiles, les régler: lâcher un peu de drisse par
ci, reprendre un peu de nerf de chute par là… Pas pour le demi nœud,
mais pour le plaisir d’avoir de belles voiles.

Ton principal défaut
Mon ton parfois professoral.
La qualité que tu préfères à un bateau
Une âme.
Qualité préférée chez un second
Qu’il envisage plus d’une solution à un problème.
Ton port d’attache
La Rochelle.
Une destination à la voile
Les Tonga, la Nouvelle Zélande.
Une navigatrice que tu admires
Élise, Françoise, Mimi, ….

Si tu étais une course
Il n’y aurait pas de ligne d’arrivée.
Si tu étais un vent
Les alizés.

L’allure que tu préfères
Celle que le bateau préfère !
Ta spécialité culinaire à bord
Les alouettes sans tête.
Ton occupation favorite à bord
Dormir.
Ton plus vif souvenir à bord.
L’arrivée au Bono avec 4.5kt de courant, un pont trop bas et une digue
trop rapide. Je suis encore en train de refaire mes stocks d’adrénaline.
Ton expression favorite
« Ouaip, y en a aussi. »
« Je sais pas, essaie. »

DAMIEN…TV
Par Bruno Quinton

Un grand merci à Yves Morin et l’équipe de re-tele.fr, la télé de l’Île-de-Ré sur internet.
3 petits bijoux réalisés à l’occasion du Grand Pavois 2015
Á déguster sans modération ….

… racontée par Bruno Quinton
Les Amis du Musée Maritime de la Rochelle
… et par Pascal Marvaud
Chantier TechniYachtsPinta.
Vidéo de 8 minutes réalisée par Ré-TV

Grand Pavois 2015
la visite surprise de Jérôme Poncet au pied de Damien
Interview de 4 minutes par Ré-TV

CLIQUEZ sur les liens direct ci-dessus

Le voyage, l’aventure, l’esprit Damien, les rencontres avec Bernard Moitessier et Joshua, …
Entretien de 18 minutes avec
Gérard Janichon au Studio de Ré-TV

Conférence, expo
JOSHUA à Château-Chinon
Château-Chinon, sous-préfecture de la
Nièvre...
Et la Nièvre, c’est en Bourgogne …
Là, on situe mieux ! (les escargots ? Y’en a
aussi ! Mais pas que.)
Et notre unique représentant de ce département, c’est notre ami Grégory Chanat qui a
pris l’initiative de cette opération avec la complicité de Jean-Marc Cens.
Grégory, c’est le maître d’école d’une classe
de CM1, second sur Joshua et futur chef de
bord. Nul doute que dans un futur proche des
équipages nivernais embarqueront...

Idée originale : jean Alain Berlaud /
Réalisation : Philippe Petit-Prevost
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