enbref…
Etonnants voyageurs

Boat-trip solidaire

DR

Trois cousins philanthropes
et aventuriers multipliés
par un enthousiasme
communicatif, additionnés
à 1 000 filtres à eau
théoriquement capables
de subvenir aux besoins
en eau potable de
100 000 personnes ! Telle
est l’équation que s’engage
à résoudre au fil de ses
escales autour du Globe
ce jeune trio sensibilisé
au problème du manque
De gauche à droite
d’eau dans le monde.
Romain, Nicolas et Thomas.
Une idée noble et aboutie,
car Nicolas, Romain et Thomas ont beau être aventuriers,
ils n’en sont pas moins organisés, s’appuyant sur leur
propre ONG – Sail The Water pour ce projet solidaire
et collaboratif. Qu’attendent-ils de nous, avant leur
appareillage de Toulon en septembre prochain sur Williwaw
– un Moody 39 de 1977 ? De devenir partenaires en faisant
un don (déductible des impôts), de rejoindre l’équipage
le temps d’une mission de terrain ou tout simplement de
relayer les actions et les valeurs positives de Sail For Water.
Appareillage en septembre 2015, retour programmé
en septembre 2018 après 35 000 milles nautiques
et vingt-deux pays visités. www.sailforwater.org.

SVB
Le catalogue de l’accastilleur
allemand SVB, spécialisé dans
la vente par correspondance,
est paru début avril dans
sa version francophone.
528 pages, 16 000 références… c’est un sacré pavé !
On y trouve tout ce qui peut
s’avérer utile sur un bateau,
du feu de tête de mât à l’anode
d’arbre. www.svb-marine.fr.
SunWare
Sunware, le spécialiste allemand du photovoltaïque souple, est désormais distribué en
France par la société Tecmar. Il
propose des panneaux souples
de toutes sortes, à monter sur
le bimini ou à coller sur le pont.
Rens. : www.tecmar.fr.
Adieu Fanfan

Jolokia

Le grand patchwork

Qu’ont en commun un rugbyman, un pilote de ligne,
un amputé fémoral, un ingénieur italien et une paraplégique
belge ? Réponse : Jolokia. Le VOR 60 rouge et blanc repart
pour une nouvelle saison de régate avec un équipage
renouvelé et encore plus pimenté, issu d’une sélection
drastique (140 candidats étaient en lice !) faite pour favoriser
la diversité et le mélange des genres. Au programme :
Tour de Belle-Ile (9 mai), Armen Race (14-17 mai), Record SNSM
(18 au 23 juin), Cowes Week (8 au 15 août) et Fastnet Race
(16 août). Rien que ça !

Onze nouveaux équipiers d’exception pour Jolokia qui
rempile pour de nouveaux défis nautiques et humains.

DR

Sail for water

Depuis un quart de siècle, le festival Etonnants Voyageurs
s’installe chaque printemps dans l’enceinte de la cité
malouine. Vingt-cinq années d’aventures littéraires et de
rencontres retracées au fil des pages d’un livre-album publié
aux éditions Hoëbeke – sorte de préambule historique
à cette édition iconoclaste qui va rassembler plus
de 200 auteurs. C’est aussi le festival pendant lequel
sont désignés les lauréats des prix Compagnie des Pêches
et Gens de Mer. Le jury, notamment composé d’Isabelle
Autissier et de Loïc Josse, auteur et libraire reconnu de
la cité corsaire, devra cette année faire son choix parmi une
dizaine d’ouvrages dont l’original « Pourquoi le saut des
baleines » de Nicolas Cavaillès et « Mingming au rythme
de la houle », les réflexions et le récit des navigations
solitaires de Roger Taylor qui, sur son petit voilier de 8-9 m
gréé en jonque, n’apprécie que le froid, l’humidité
et la baston ! Et aussi, en course pour le prix Compagnie
des Pêches, le joli récit écrit sur le quotidien des marins
professionnels par Josiane Guéguen dans « Voyage au cœur
du Seamen’s Club ». Du 23 au 25 mai, Saint-Malo.

FX DE CRECY

Le pont arrière
du Freedom 40 est la scène
où va se produire
Marieck dans ses ports d’escale.

anne-lise le pellec/PIANOCEAN

Saint-Malo voyage

Delta VoileS
La nouvelle voilerie Delta Voiles
de Port-Camargue vous
accueille à des journées portes
ouvertes les 18-19 et
25-26 avril. Sylvain Ferrari se
déplace pour des devis gratuits
concernant les voiles et
le gréement (04 66 73 39 69
ou ferrari@deltavoiles.com).
A signaler également
chez Delta Voiles, une nouvelle
succursale à Aix-les-Bains
(Savoie) tenue par Nicolas
Lledo (06 61 94 94 60).

Fanfan, de son vrai nom
Jean-François Baley, président
depuis 24 ans du Yacht-club
de La Baule par passion,
expert maritime par vocation,
est décédé à 57 ans. Régatier
de talent, il avait recréé au sein
de son club un esprit familial.
On s’y sentait un peu chez soi,
profitant d’un cadre somptueux, face à la mer. Un petit
coin de paradis, refuge des
grands noms de la voile
bauloise : Loïck Peyron, Yves
Pajot, Marc Bouet, sans oublier
Gérard Petipas. Sûr ! Fanfan
laisse un grand vide. Sa bonne
humeur était contagieuse,
son amour de la vie inépuisable, à terre comme en mer.
bon feeling
Les Feeling 32, 39 et 44
by Alessandro Di Benedetto
seront à votre disposition
(sur rendez-vous)pour des
essais en mer du 15 au 19 avril
aux sables d’Olonne.
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