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Info dernière de notre Président: Téléthon 2019 

Cette année encore, l’ANBK a participé à ce grand mouvement de solidarité et grâce 

à votre générosité, nous avons battu notre précédent record, en récoltant la somme 

de 688,50 €. 

Merci pour votre présence (joyeuse), pour la préparation de délicieux gâteaux. Merci 

à ceux ont emporté des plats préparés. 

Le succès de cette organisation, nous le devons à notre infatigable Corinne et à la 

générosité de l’ESAT pour la fourniture des denrées alimentaires (bio). 

Un grand merci à toute l’équipe qui a permis la réussite de cette journée. Nous 

comptons sur vous pour la prochaine édition. 

Cordialement 

Gilbert 

Voici le 4ème  numéro de l’Echo du Port, nouvelle version. 

 
Dans le précédent numéro, daté de septembre, nous vous avons demandé des 
articles qui pouvaient intéresser les membres de l’ANBK.  
 
Trois équipages ont répondu présents. 
 
Tout d’abord, Thierry de Lisleroy, adhérent depuis mars de cette année, nous 
raconte pourquoi il a souhaité adhérer à l’ANBK et nous donne son ressenti sur le 
WE Navisport. 
 
Toujours dans le cadre de Navisport, Josik s’est mise dans la peau d’une journaliste 
et a interviewé des  invités, des équipages, des éducateurs et des parents au cours 
de ces deux journées de septembre. Les témoignages sont poignants et joyeux à la 
fois. 
 
Pour terminer, Les « Fada », comme ils aiment à s’appeler, Fabienne et Daniel 
Eichhorn, au fil des échos, vont nous faire revivre leurs aventures. Dans ce numéro, 
ils commencent par leurs débuts de voileux. C’était hier, ou presque… 
 
Nous remonterons dans le temps et vous découvrirez que nos bateaux, s’ils 
pouvaient parler, nous raconteraient une histoire passionnante sur une épave au 
dessus de laquelle nous passons régulièrement pour certains d’entre nous…  
 

Yvon Cléquin continue ses histoires dans la marine à voile. 

 

Bonne lecture à tous et pensez à enrichir les prochains numéros avec vos 

anecdotes, vos aventures, vos astuces techniques et votre bonne humeur. 

 

Pour la rédaction : Yvon Le Bars 

 



 

 

 

Calendrier, incomplet, des manifestations 2020 : 

 

Dimanche 9 février : Assemblée Générale de l’ANBK à la salle de Kernours 

Samedi 25 avril : repas au profit de la SNSM de Groix à la salle de Kernours 

Vendredi 26 Juin : repas au profit de Navisport sous chapiteau à la maison du port 

Samedi 28 Novembre : repas de fin d’année de l’ANBK à la salle de Kernours 

Réserver ces dates dans vos agendas. 

Des précisions seront apportées ultérieurement sur les détails, ainsi que les 

manifestations non encore fixées au calendrier à ce jour. 

 

 

 

Important 

Demande urgente du bureau : 

Nous allons mettre à jour la liste des annexes, situées le long du Blavet, à proximité 

de la maison du port. 

Dans un premier temps nous vous demandons de bien vouloir marquer le nom de 

votre bateau sur l’annexe sur la face visible lorsqu’elle se trouve dans son rack. Vous 

pouvez le faire au feutre indélébile. 

Nous vous donnerons plus tard des précisions pour la suite. 

 

Démoulage Porz Gwin : 

Rappel : Certains d’entre vous ont nettoyé haltères et bouées (orins et ligne mère), 

Nous demandons à ceux qui ne l’ont pas encore fait de le prévoir rapidement avant 

que les moules ne grossissent et n’alourdissent nos mouillages. Nous vous 

conseillons d’utiliser l’annexe du club pour le faire, nos annexes personnelles sont 

trop légères pour sortir les bouées de l’eau. Merci d’avance 

 

 



Le mot de Thierry : 

Il y a un peu moins d’un an j’ai adhéré à l’ANBK, ou un accueil chaleureux et 
convivial m’a été réservé. Cette adhésion à l’association n’est certes pas étrangère à 
sa proximité de la côte mais elle est surtout due à mon intérêt pour les projets qu’elle 
porte : aide financière à la SNSM de Groix et sorties en bateau au profit de 
personnes handicapées. 

Il était donc naturel que je participe au week-end Navisport. 

Le samedi matin avec mon fils Etienne, nous arrivons de bonne heure sur les quais 
ou l’équipe Navisport a installé une tente, avec tables et chaises. L’accueil est 
chaleureux et après les rapides formalités d’inscription nous récupérons notre 
passagère du week-end accompagnée par son infirmier, également arrivés de bonne 
heure. Peu à peu tous les centres concernés amènent leurs pensionnaires et les 
inscriptions se déroulent dans la bonne humeur au son des accordéons. En fin de 
matinée, l’embarquement se déroule de manière festive et ce malgré les contraintes 
liées à certains passagers atteints d’handicaps lourds. L’entre-aide est partout. 
Ensuite, skippers et passagers déjeunent sur les bateaux, et on sent chez ces 
derniers l’impatience de prendre la mer. 

Après un rapide briefing de Christophe, responsable de l’équipe Navisport, les 35 
bateaux inscrits, principalement des voiliers appareillent, et une fois sortis de la rade 
mettent le cap sur Groix, pour atteindre les mouillages des « Sables Rouges ». 
Malheureusement le temps et les vents manquent, et aux trois quarts du chemin, il 
faut prendre le chemin du retour, à la déception de tous. 

Mon fils et moi n’ayant pu assister à la soirée, Je ne peux pas en dire grand-chose si 
ce n’est par le récit que m’en a fait ma passagère le lendemain. Ce que je rapporte 
en le réduisant à sa plus simple expression « c’était génial j’ai beaucoup chanté et 
dansé et le repas était un délice ». 

Dimanche matin la joie se voit dans le regard des passagers qui, après avoir passé 
une excellente soirée et une nuit réparatrice ont visiblement hâte d’embarquer pour 
cette fois atteindre les « sables rouges ». Le départ est donné après l’incontournable 
briefing. Cette fois, le but est atteint et le repas est pris sur place avec les plateaux 
repas fournis par Navisport, agrémenté d’une bonne bouteille. Je me suis fait 

 



gentiment charrier car je n’avais pas de tire-bouchon à bord et j’ai dû en emprunter 
un.  

Toute bonne chose a une fin et l’heure de retour sonne. Une ligne de traîne nous 
permet de pêcher un maquereau, à la grande joie de ma passagère. Par un si beau 
jour, nous décidons de le remettre dans son élément naturel. Le retour à quai est 
suivi de nombreuses embrassades. Au moment de partir ma passagère me dit 
«Thierry, je n’ai rien à te donner pour te remercier, mais voilà, j’ai un briquet et cela 
me ferait plaisir que tu l’acceptes». Quoi de plus beau qu’une personne qui ne 
possède que peu de chose, mais n’hésite pas à le donner. 

De ces deux jours, je retire une grande satisfaction, non pas celle d’avoir donné de 
mon temps ce qui n’est que peu de chose, mais celle de voir la connivence et les 
nombreux signes d’affection qu’ont réciproquement démontrés skippers et 
passagers.  

En tant qu’ancien militaire, habitué à la rigueur de l’organisation, je ne peux que 
saluer le travail effectué par les bénévoles de l’équipe Naivisport qui ont mis en place 
une logistique et des mesures de sécurité avec un professionnalisme que n’aurait 
pas renié la « Grande Muette ». 

 
C’était ma première participation à cette manifestation, mais j’espère qu’il y en aura 
beaucoup d’autres. Cette fois promis j’aurai un tire-bouchon ! 

Thierry de Lisleroy 

 
Navisport :  les interviews de Josik les 14 et 15 septembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Lorient la Base, joyeux attroupement sur les quais, les pontons  

  
Le WE en quelques chiffres : 90 invités, 27 éducateurs, 10 établissements, 35 
bateaux, 70 équipages. 

 



 
 
Les invités de Loustic Armor 

 
Elisabeth : Je viens depuis 15 ou 20 ans. On va s’amuser, danser, chanter. Ca fait 
du bien. C’est oublier ses soucis, vider la tête, évacuer. Merci. 
 
Marc : Tous les ans, j’attends avec impatience, quand est-ce qu’il va venir celui-là ? 
j’essaie de préparer deux ou trois jours à l’avance mon sac. On prépare le thème 
avec Corinne. On a fait des nez et des nœuds papillon- clown. Et maintenant qu’est-
ce-qu’on est bien sur l’eau, c’est calme, c’est apaisant, je m’évade…On tire notre 
chapeau à ceux qui organisent, ceux qui nous accompagnent, ceux qui donnent de 
leur temps. 
 
Des équipages 
 
Gilbert, président de l’ANBK : Je réponds présent depuis la création de Navisport 
Lorient par Hubert Blouet. Des liens forts se sont créés par Corinne, notre secrétaire 
jusqu’en 2018, et ses filles du foyer Saint Georges. Ce WE, c’est partager des 
moments de plaisirs mutuels qui nous repositionnent. Nous avons un autre regard 
sur le handicap. Certains ont peur de faire cette démarche, peur de leur propre 
regard, de leur propre attitude. On peut le comprendre. Ce WE, c’est faire plaisir et 
se faire plaisir. Je salue aussi la très bonne organisation. Les équipages se sentent 
plus responsables de la sécurité. 
 
Albert, Georges, Gildas : trio de choc : 21,15 et 9 ans présents 
 
Ecoutons Albert : c’est ma façon d’être, j’ai de l’énergie à donner aux autres. Les 
enfants de Corinne ont besoin de partager avec nous. Il faut rester humble et ce WE 
m’apporte cela. Ces enfants sont heureux, si on peut les aider, c’est valorisant pour 
nous et on n’a pas le droit de les décevoir. C’est une rencontre partagée, ce qui 
prime, c’est la sincérité et on a des retours. Il y a un fluide qui passe entre tout le 
monde. On n’est pas exceptionnel, c’est naturel et c’est quelque chose qui me 
convient. 
 
Georges coupe son très bavard alter ego et sans blaguer raconte : Dès gamin, j’ai 
voulu être proche des gens différents. A 12 ans j’allais à Kerpape à vélo voir un 
copain, on était voisin. Quand j’entendais ma mère et d’autres se plaindre, je leur 
disais d’aller à Kerpape. Très tôt, j’ai ressenti cette fibre vers ceux qui étaient 
différents, leur volonté m’a toujours touché. Navisport, c’est que du bonheur, 
personne ne se plaint, tout le monde est dans le positif. 
 
Et Gildas, le troisième larron : La première fois, j’apprenais à connaître les gens 
avec une certaine appréhension. Ils sont tous très bien encadrés et avec nous ils 
sont en toute confiance. Marie-Claire, la joyeuse, voulait venir avec moi car on fait 
des batailles d’eau à bord. Tout s’est bien passé avec Eliane, venue pour la première 
fois. 
 
Ecoutons maintenant quelques éducateurs : 
 
Annie et Annick travaillent à Plunéret au foyer Le Liorzig lequel accueille des 
adultes sourds et aveugles ou malvoyants. La surdicécité est une maladie 
congénitale accompagnée de handicap physique et parfois de troubles du 
comportement. Ces personnes sont bien sûr  muettes. 



 
 Annie vient depuis plusieurs années au WE contrairement à Annick pour qui c’est 
une première. Je suis enchantée, nos résidents se comportent différemment, ils se 
livrent et sont très heureux. 
 
Et Annick de rajouter : les résidents choisissent de venir avec l’accord de leurs 
parents. Nous préparons de grandes affiches, des photos de bateaux, de pontons. 
Nous utilisons aussi des signes tactiles pour communiquer par les mains. Quand ils 
comprennent, ils sont contents et marchent plus vite. Marie va raconter son WE en 
signes, va montrer des photos aux autres résidents et à ses parents. C’est une 
occasion de faire une sortie comme tout le monde. C’est bien de les voir en dehors 
de l’institution, c’est un partage avec eux, différent, c’est l’occasion d’échanger aussi 
entre éducateurs. On a peu dormi mais c’est pas du travail, c’est du plaisir. Les 
invités aiment se retrouver et se sont reconnus. Ca leur fait du bien. 
 
 Christelle et Marie sont éducatrices à La Croix des fleurs à Kernevel près de 
Rosporden 
 
 Lors du WE nous sommes trois éducateurs pour 6 résidents au lieu de 11 pour 
deux. Que des avantages : sortir les résidents, être en petits groupes, les laisser 
vivre plus librement. Il y a moins de pression institutionnelle. Nous sommes plus 
ouverts, plus disponibles, plus disposés, plus à l’écoute d’eux. Ils s’éclatent, c’est le 
moment présent qui compte. C’est moins frustrant pour nous, on n’est pas moins 
dans le soin mais on est dans la vie, le plaisir de la détente. Durant le WE, les 
résidents vivent leur vie comme ils l’entendent sans trop de pression institutionnelle. 
N… change, cherche la communication et ne nous regarde pas pendant le WE. Les 
vrais sourires sont sur les photos de Navisport. Certains sont branchés sur Navisport 
jusqu’à l’année suivante, c’est un support à l’échange. En amont du WE, on leur en 
parle, on leur montre des photos, on prépare les sacs. 
C’est important d’être dans les valeurs humaines à travers sa profession , de réussir 
à être en phase avec ses valeurs car l’institution déshumanise.  
L’organisation de cet événement est excellent et nous remercions tous ceux qui 
œuvrent à un tel WE. 
 
Corinne du foyer Saint Georges : Nous faisons Navisport depuis 1997 et nous 
sommes parraines par l' ANBK depuis 1998. 
 
Pour montrer l'importance de partager, nous sommes venus nettoyer les berges du 
Blavet lors du naufrage de l' Erika et chaque année nous servons les adhérents de 
l’ANBK au cours d’ un repas. 

 Cette journée est l'occasion de se retrouver, de partager de permettre à des 
personnes de sortir de l'isolement et surtout Navisport permet une inclusion avec des 
personnes lambdas. 

Ce weekend apporte aux personnes de la joie, le plaisir de se retrouver et la pratique 
de la navigation. Nous préparons le weekend en amont car nous faisons les 
déguisements pour tout le monde.  

Certains invités viennent en individuel accompagnés de leurs parents. 
Ecoutons ces pères et mères courage. 
 
Jacqueline : Nicolas, invalide depuis 12 ans, soldat engagé à 24 ans, rentré 
traumatisé d’une campagne en Afghanistan vient depuis 4 ans à ce WE. Tout petit il 



a entendu l’appel de la mer alors qu’aucun membre de sa famille n’était adepte de la 
voile. Nicolas a passé son monitorat avec son copain Erwan Tabarly. C’est une 
passion qu’il vivait au quotidien. Nicolas m’a dit un jour : maman, sache que c’est la 
voile qui me fera sortir de tout, je te remercie ». Pensée prémonitoire car après son 
accident, Erwan est resté longtemps à Kerpape sans progresser et nous avons pris 
la décision de le sortir et de nous en occuper. A Sainte Marine, Nicolas regardait la 
mer. Un jour, je suis allée voir le centre nautique pour demander s’il pouvait 
embarquer Nicolas avec un moniteur. Ils ont accepté. Nicolas a commencé à mieux 
se porter : moins de flash, plus d’apaisement. Il fait maintenant tout seul du laser. La 
voile est une thérapie pour lui. Au sein du club nautique, nous avons créé une 
association handi voile dont je suis membre afin de promouvoir la voile c’est une 
ouverture importante pour tous les enfants et adultes différents 
. 
Merci à Jacqueline, très dynamique, d’avoir témoigné, d’avoir raconté le miracle de la 
voile. 
 
Ecoutons Hélène, une autre maman énergique, joyeuse. 
Annabelle avait 8 ans lors de son premier WE Navisport et depuis 27 ans n’a jamais 
raté cet événement. Annabelle est aux Lavandières depuis 12 ans mais nous 
l’inscrivons en individuel. Elle a la mémoire des gens de Navisport, aime les 
retrouver, c’est sa troisième maison. Dans les préparatifs, elle sent que c’est la fête, 
elle dort mal, est très excitée, descend dans la nuit voir son sac…Elle aime se 
retrouver avec d’autres, loin de ses parents, de la structure habituelle, avec le frère 
ou la sœur qui l’accompagne et Navisport. C’est une rencontre fleurie, un appel du 
large, affirmer que l’on est ailleurs…Au retour Annabelle est crevée et dort bien. 
Après tout au long de l’année, elle regarde les photos, ça la fait vivre : elle a le tee-
shirt et la casquette qu’elle ressort dans l’année. 
Ce WE est un accueil 100% altruiste avec les membres de l’association, les 
équipages, les familles, les éducateurs, c’est une bouée d’oxygène pour tout le 
monde, c’est magique. C’est une absence de contrainte, une ouverte sur la vraie vie, 
des rencontres.  
Ma conclusion : en tant que parents, un point fort de l’année… 
 
Tout est dit et cette année, la fête fut très belle : soleil, joie, rires pour tous. 
 
          Josik Le Bars 
 

 



 

Les Fadas 

1er départ sur notre 1er bateau     

Mon expérience se limitait à deux fois quinze jours à l’école des Glenan et une 

balade en Méditerranée, sur un plan Cornu de 8m en bois que m’avait prêté un 

ami...courageux !  

Je me lance dans l’achat d’une coque nue :   

Ketch acier 10,80 m, 

Architecte Herbulot, 

construction amateur au 

chantier Brument à 

Boissy L’Ailerie  

2 ans de travail W.E. et 

vacances avec l’aide de 

la famille, de copains, et 

du patron de ce chantier.  

Mise à l’eau et baptême 

du bateau, ma femme a 

trouvé un beau patro-

nyme : Népenthès (plan-

te médicinale, remède 

contre la tristesse et l’ennui)  

Après quelques petites croisières au départ de St. Malo où le bateau avait sa 

place...les Chausey, Jersey, Guernesey, voilà que nous partons femme & enfants 

pour le Sud de l'Angleterre à l’occasion de nos vacances d’été, temps à grain, vent 

frais bien établi.  

Voilure réduite pour la nuit, les deux filles nauséeuses et mon épouse gelée, moi 

aussi d’ailleurs...  

Au petit matin, arrivée approximative à la gonio, dans une purée de pois, au sud de 

l’Angleterre près de Plymouth, enfin plutôt... sur un banc de sable à marée 

descendante...!  

Le mot atterrissage m’était confirmé...le vent était tombé, nous avons mouillé l’ancre 

et nous en avons profité pour nous reposer comme nous avons pu, les matelas sur le 

flan du “Népenthès”.  

Là j’ai bien compris qu’il fallait se méfier de la navigation au pif, surtout dans ces 

conditions.  

La marée est remontée, le ciel s’est dégagé un peu, nous étions tout près de 

l’embouchure de la rivière, un coup de moteur, et nous voilà à couple de 4 ou 5 

bateaux sous une petite pluie estivale anglaise (fraîche donc) qui a dégoutée mon 

épouse d’une manière définitive des joies de la voile.  

Les deux filles par contre tout à fait à l’aise ont fait bonne figure et moi aussi... j’avais 

quand même traversé la Manche !  

Pour la suite des vacances l’épouse s’est désistée avec la plus jeune des filles, au 

profit d’un avion…!  

 



J’ai fait appel à un ami de boulot, Francis, qui nous a rejoint pour donner un coup de 

main.  

Retour tranquille avec un bon vent favorable ; à bord du Nepenthès un peu rouleur 

peut être, nous avons retrouvé l’ami Francis agenouillé dans le carré qui disait “ mon 

Dieu prenez moi comme je suis”  

Moi je lui ai dit “nous on te prend comme tu es pour nous donner un coup de main 

sur le pont, il y a du boulot dehors, mets le harnais, on prend un ris, on change le 

foc...  

Une fois occupé tout est rentré dans l’ordre, et nous sommes arrivés à St. Malo à 

marée basse, nous avons attendu sur un coffre que la marée remonte pour passer 

l’écluse.  

En quelques jours j’avais appris beaucoup :  

Comment marchait ce bateau, comment ça me plaisait énormément, comment la mer 

m’apportait une sérénité que je n’avais plus à terre avec un boulot stressant au 

possible où il faut sans arrêt prouver qu’on est le meilleur même quand on doute de 

soi.  

Peut-être que ça me plait ce truc là (de douter de soi) mais me semble-t-il, ça passe 

mieux sur la mer que dans un studio de photo de mode et publicité...  

Quoi que ?...        Daniel Eichhorn 

A suivre… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Les aventures de l’Isère 
 
Le premier juillet 1863, sur une cale de Lorient, démarre la construction d’un 

bateau de transport à hélice, dénommé Isère. L’Isère, est doté d’une coque en fer 
peu commune à l’époque, d’une longueur de 62m et d’un gréement de type trois-
mâts portant 845 mètres carrés de toiles carrées et auriques qui vient appuyer le 
mode de propulsion principal dévolu à une machine à vapeur, de 580 chevaux. Le 
bateau est mis à l’eau le 25 avril 1866 et est armé le 20 juin 1868. 

 
Pendant plus de quinze années, l’Isère assure des missions de transport de 

port en port, en Atlantique, Manche et Méditerranée et même au Tonkin. 
  
Le 2 mai 1885, à Rouen, 210 caisses sont embarquées à bord sous l’œil 

attentif d’un sculpteur. Et le 21 mai l’Isère largue les  amarres et pendant trois jours, 
passé Ouessant, il est obligé de mettre à la cape avant de pouvoir reprendre sa 
route et trouver le 2 juin un abri dans l’archipel des Açores. Le 4 juin, l’Isère 
appareille de nouveau et arrive le 19 juin à New York, escorté d’une corvette et du 
croiseur Flore, accompagné d’une incroyable flottille de bateaux divers, sous les 
vivats de la foule sur les rives.  

 
Il accoste en face de Manhattan, sa glorieuse mission est accomplie : La 

statue de la Liberté à la gloire de l’indépendance américaine, offerte par la France 
vient d’arriver à bon port. Gustave Eiffel a réalisé l’armature et Frédéric Auguste 
Bartholdi a créé cette gigantesque statue de cuivre. 

 
Après 45 ans de carrière, l’Isère est désarmé et retrouve Lorient pour servir de 

ponton au Péristyle en 1925. 
 
Pendant la deuxième guerre, toujours à flot et encore solide, il sert aux U –

Boote pour accoster. Ce n’est qu’en 1945, lors de la poche de Lorient, que l’Isère 
disparaît. Pour leur baroud d’honneur, les Allemands coulent l’ancêtre devant le port 
de Sainte Catherine avant de se rendre. 

 
L’Isère sombre dans l’oubli lorsqu’il est en partie arasé afin de sécuriser le 

chenal d’accès au port de Sainte Catherine à Locmiquélic.  



 
Pensez à lui lorsque votre GPS affiche : N 47°43.464 et W 03°21.199. 
 
 
 Josik Le Bars d’après le livre « Epaves en baie de Lorient » de Jean 

Louis Maurette et Christophe Moriceau 
 

 



 
 
GLOSSAIRE NAUTIQUE DES INJURES PERSONNELES, QUAND ON VOULAIT 
MORTIFIER UN COMPAGNON DE BORD DANS LA MARINE A VOILE (Suite) 
 
Négociant 
 
Yvon Cléquin nous raconte : 
Voilà encore une interpellation qui n'est pas très réjouissante et qui vous fait passer 
pour un bon a rien.  
 
Je cite : *  
 
Ah dame lieutenant je sais que vous allez les défendre, parce que les capitaines et 
les officiers, ils tirent des bordées avec eux dans les grands cafés et les grands 
salons;  
 
Mais, vrai de vrai, ils ne travaillent jamais et c'est les plus riches de tous ! 
 
Ils ont des voitures vernies à deux roues, de grosses chaines  de montre en or et ils 
fument que des cigares gros comme un cabillaud, qui viennent de la Havane et qui 
ont payé la douane recta. 
 
Tenez un cul terreux, il serait comme un négociant à bord, autant dire débrouillard 
comme un pou dans une baille de goudron, mais à terre il travaille dur dans son 
métier.  
 
Tandis que le négociant, il est dans son fauteuil rembourré et ne fait que commander 
à son employé.  
 
 « Achetez moi cette marchandise, vendez la, portez la chez l'armateur ou sur le quai 
et c'est tout »  
 
Après il empoche l'argent, il fait la bringue au théâtre  et partout aux premières 
places et puis pendant que nous lui portons ses marchandises en nous faisant rincer 
par la lame d'ouest, il couche tous les jours avec sa femme qui a des bas de soie.  
 
Que rajouter à autant de bon sens marin ? 
 
Hé les gars, si vous êtes dans le commerce ne la ramenez pas trop sur les pontons 
vous pourriez vous faire traiter de négociant et pourtant :  
 
Shut…, ne dîtes surtout pas que j'ai été représentant de commerce, on pourrait confondre !  
 
* citation d'un matelot, retirée du livre des us et coutumes à bord des longs courriers 
de Armand Fayet Capitaine au long cours) 
 

Note de la rédaction : Yvon était même un super vendeur, il vendait des cirés et 
autres vêtements de pluie, Guy Cotten, dans le sud-est de la France et en 
particulier sur la côte d’azur ! 
 
 
 
 


