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                      - Actualité,  

« La théorie, c'est quand on sait tout et 
que rien ne fonctionne. La pratique, 
c'est quand tout fonctionne et que 
personne ne sait pourquoi.» disait avec 
humour Albert Einstein! 

C’est aussi un ensemble d’hypothèses 
qui s’inscrit dans un système logique. Il 
en est ainsi de la manœuvre au port 
d’un bateau, dont le comportement 
obéit aux lois dynamique des forces et 
de la mécanique des fluides si chère à 

Archimède. 

La théorie ? On ne lui échappe pas ! Soit on la considère comme première et on essaie 
de la comprendre  puis de la mettre en application, soit on fait l’inverse. Peu importe. 
Par l’une ou l’autre de ces démarches, on sera amené à une action itérative qui nous 

  

 

  



entraine dans un cycle « je théorise/j’applique/j’observe/je re-théorise/je refais/etc… » 

Il est une nécessité incontournable, c’est  qu’elle soit soumise à l’épreuve de 
l’application, faute de quoi elle perd tout son intérêt. 

Du fait des conditions météo peu propices, nous avons donc, lors de notre réunion du 
14 avril, consacré beaucoup de temps aux échanges en salle. Puisque tous les 
participants avaient déjà une expérience pratique, ce n’était donc que la deuxième 
phase du processus d’itération évoqué plus haut. Il reste maintenant à aller vérifier in 
situ la pertinence des techniques évoquées au cours de nos échanges. C’est ce qu’ont 
décidé les participants ; rendez-vous donc très bientôt sur les bassins de Port Olona. 

 
 - Question de caractères, 

Mais que fait donc la police ? Beaucoup 
d’entre vous ont eu des difficultés à lire 
la dernière newsletter. Pas étonnant, 
puisque leurs écrans affichaient des 
lignes entières de « hiéroglyphes» ; et 
comme il y a peu de Champollion parmi 
nous, les écrits sont demeurés 
ésotériques! 

Ne vous affolez pas; votre dextérité 
d’utilisateur informatique n’est pas en 

cause; ne touchez à rien dans vos paramètres, n’éreintez ni votre fournisseur d’accès, 
ni votre machine capricieuse. Voici l’explication qui va apaiser votre sentiment de 
frustration: cette newsletter était simplement rédigée à l’aide d’une police d’écriture 
qui s’avère être peu présente sur la plupart des  logiciels de traitement de texte; 
« webding » qu’elle s’appelle!! Cherchez là dans la barre d’outils de votre « Word », 
vous savez, en haut à gauche de votre écran, là où il y a écrit « Times New Roman » ou 
bien « Arial », cliquez sur le petit triangle pointe en bas, et vous aurez une rafale de 
nom plus ou moins familiers classés par ordre alphabétique ; Rendez vous tout en bas 
dans les « W », si vous n’y voyez pas « Webding » vous  avez trouvé la cause. 
Promis/juré, le rédacteur n’utilisera plus cette police confidentielle à l’élégance 
séduisante ! En attendant si vous voulez « traduire » ce texte resté mystérieux, il est un 
moyen assez simple: lorsque vous avez ouvert cette page de signes cabalistiques, faites 
un « copier », ouvrez une page « Word » vierge, collez votre « copier » sur cette page, 
puis modifiez le type de la police de votre page après avoir sélectionné tout son 
contenu, et là miracle, vous vivrez peut-être les sensations qui inondent le grand 
découvreur qui vient de percer un mystère 

  

 

  

  



                 - le CROSSA 

Le CROSS ou le CROSSA (Centre Régional 
Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage 
Atlantique), chacun d’entre nous connait pour 
entendre fréquemment  ses intervenants sur les 
ondes de nos VHF ; d’autres parmi nous, pour 
avoir participé en 2007 à une opération 
remarquable d’exercices de sécurité, menée de 
main de maître sur la ria d’Etel. A cette 
occasion nous avions eu la chance rare de 
pouvoir visiter ses installations situées sur les 
hauteurs de la ria. Le CROSSA, donc, vient de 
publier son rapport d’activité 2015. 

Comme beaucoup de  rapports, il est 
techniques, quelques fois aussi digest que « le soulier de satin », mais il recèle un 
certain nombre d’informations qui éclairent sous un angle inhabituel, les différents 
secteurs d’activité nautique, entre marine marchande, pêche professionnelle, plaisance, 
plagistes… le lien qui suit vous mènera à l’intégralité du bilan 2015. 

https://www.premar-
atlantique.gouv.fr/uploads/atlantique/bilan_cross_etel_cle1819bd.pdf 

 

 

 

  

Des nouvelles de Comme in 
Vendée 

Il a revêtu sa livrée rouge vif, constellée 
d’une galaxie de bonnes étoiles. Son 
bouchain progressif bordeaux affine sa 
ligne de coursier des hautes latitudes et 
ses foils affutées comme des lames le 
font entrer dans la modernité des 
technologies de pointe. 

Le 13 avril c’est l’effervescence sur 
l’aire de levage de la Cabaude. La quille, solitaire et droite comme un « I », repose sur 
les 3,5 tonnes de son bulbe de plomb. Bien callée, elle attend que la coque de 18 
mètres prenne son élan et vienne exécuter, comme une parade nuptiale, son vol 
stationnaire juste au-dessus d’elle. Les assistants s’agitent, pourvoient aux dernières 
retouches: reprise d’antifouling, retouches de carénage… Dans le ventre rond de la 
carène, d’autres guident la manœuvre d’accouplement; la coque descend lentement, 
très lentement; doucement, la tête de quille s’engage dans ce puits trop longtemps vide. 
L’ajustement est au millimètre entre les 10 tonnes de cette baleine rouge suspendue 
dans les airs et les 4,50 mètres de son futur appendice : 

 «- Un peu en avant, 

-un peu en arrière, 

-un peu plus bas, 

  

 

  



-un peu plus haut… » 

Petit à petit l’axe de la quille s’aligne; il faut maintenant engager la fixation de vis 
énormes serrées à la clé de 50. Une grosse demi-heure d’efforts pour les préposés au 
serrage qui s’éreintent dans des positions incongrues pour accéder aux têtes peu 
accessibles des boulons. Enfin le tout est bloqué. Le moteur de l’élévateur ronfle, les 
sangles de levage se tendent, la coque écarlate recule lentement vers le bassin à flot, le 
survol bientôt. 

Une onde imperceptible, rouge du reflet de la carène, ride le miroir liquide quand le 
bulbe sombre. L’équipage embarque, et ce qui est redevenu un bateau, glisse hors de la 
cale pour rejoindre son poste d’amarrage. 

Il reste encore un appendice indispensable à planter sur le pont. Ce sera chose faite 
dans quelques jours. 

 


