
CERCLE DE LA VOILE DE NEUCHATEL 

ANNE ES 
DE LIVRE 
DE BORD 

1986 - 1996 



Nos champions 

1987 
1 Vuithier-Hayner Star Suisse Brunnen 

1988 
1 Vuithier-Hayner Star France Monte-Carlo 
2 Vuithier-Hayner Star Suisse Rapperswil 

1989 
1 Vuithier-Lüssy Star Suisse Estavayer-le-Lac 
1 Schär-Huber Fireball Suisse La N euveville 
2 Lambelet-Monnier Lightning ltalie Lido di Classe (1) 

Lambelet 
2 Duvoisin-Duvoisin Fireball Suisse La Neuveville 
3 Betschen-Hediger Fireball Suisse La Neuveville 
3 Meile-de Cerjat 420 Suisse Grandson 

1990 
1 Vuithier-Fluckiger Star Suisse Arbon 
2 Meile-de Cerjat 420 Suisse Oberhofen 
3 de Cerjat-Heuss 470 Suisse Neuchätel 

1991 
1 Duvoisin-Jacot 505 Suisse Oberhofen 
3 Vuithier-Roth Star Suisse Thun 

1992 
1 Vuithier-Hayner Star Suisse Versoix 
2 de Cerjat-Heuss 470 Suisse Oberhofen 

1993 
3 Meile-de Cerjat 420 Suisse Vidy 

1994 
1 Lauener-Melges- 5-5 m ji Monde Crouesty (F) 

Stritt 
1 Betschen-J acot 505 Suisse Silvaplana 

1995 
1 Bart-Senn 505 Suisse Geneve 
2 Lauener-Melges- 5-5 m ji Monde Hanko (Fin) 

Stritt 
2 de Cerjat-Girard- Jocker Europe Lindau (D) 

Doser-Roussy 
2 Betschen-Jacot 505 Suisse Geneve 
3 de Cerjat-Heuss 470 Suisse Thoune 
3 Glauser-Niklaus Corsaire Suisse Thalwill 
3 de Cerjat-Moeckli 505 Suisse Geneve 

1996 
1 Wicky-Walt- Asso 99 Europe Torbole (1) 1' 

Hayner-J ucker- 
Geiser-Kemperman 

2 Wicky-Walt- Asso 99 Autriche Attersee (Au) 
Hayner-Jucker- 
Geiser-Kemperman 



Vendredi soir 22 novembre 1996 
a 19 h 

a l'Espace Perrier 
a Marin 

60eme 
Un grand dlner avec Yves Pelletier aux fourneaux 

De la musique, de la danse avec l'orchestre 
Neuchatei Swing 



Jean-Claude DuPasquier et Francois Dreyer 
presentent dans la tradition des 20eme, 25eme, 40eme et SOeme 

La Grande Revue du 60eme 

accompagnes du Petit Choeur a la Barre de bois 

Laurent et Veronique Lambelet 
Yves-Dominique Spichiger 

Georges Thiebaud 
Jean-Claude et Annika Vuithier 

avec la collaboration du Petit Choeur de l'Ananas Cup 

Ariane Ferrari, Sophie Marc-Martin, Yvonne Perret 
Pierrette Rivier, Micheline Spichiger 

et les shows de 

Bernard et Brigitte Oguey 

Michel Rottet et Etienne Perret 

Michel Rusca 

Yves-Dominique Spichiger et Vincent Perrin 

Au piano Hubert Mougin 

L'aperitif est offert par les Caves du Chateau d'Auvernier 
Les petits voiliers en bois sont l'oeuvre de Jean-Claude Fluckiger 

Organisateurs: Jean-Claude DuPasquier, Francoise Arnos 
Jean-Claude Fluckiger, Claude Lambelet et Yves Pelletier 
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Avant 1986 
un condense pour nos 
nouveaux membres : 

1936 
mai Naissance du pavillon du Cercle de la voile de ·Neuchätel 

parrain: Maitre Albert Brauen 

ecartole d'argent et d'azur. 

25 mars Assemblee constitutive a Beau-Rivage, berceau du CVN 

Cette assemblee (8 personnes) nomme 

President 
vlce-president - caissier 
secretatre 
Chef du materiel 
Capitaine 
Verttlcateurs 

Suppleant 

Jean-Pierre de Basset 
Albert Brauen 
Andre Bauer 
Alphonse Du Pasquier 
Pierre Staempfli 
Jean Victor Degoumois 
E. Jordan 
Rene Staempfli 

Pierre Staempfli, architecte naval, präsente les plans d'un monotype de 
12 m2, le «Joran». 

La finance d'entree est tixee a 5 francs. 
La cotisation annuelle a 10 francs. 
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1944 2 juillet 

Extrait du Bulletin du CVN 

Revue navale 
devant le port de Neuchatei, le dimanche 2 juillet, 

pour lc Prix de Beaute institue a l'occasion de 
I'Exposition cantonale de la production neuchäteloise 
de Neuchätel. 

Ce prix est olfert par le president du CVN au plus 
beau yacht de la « revue » appartenant a un membre 
d'un club de la Federation. 

Chaque yacht, a tour de röle, pour defiler devant le 
jury, qui siegera sur le rond-point de la jetee au vent, 
fera son entree dans le port, virera de bord au sud 
du deharcadere et, passant de nouveau entre les jetees, 
reprendra le !arge. 
Pour l'attribution du prix, le jury jugera de la beaute 

du yacht selon les quatre criteres suivants : 
1) le plus fier passage des jetees a l'entree comme il 

la sortie vaudra a son exöcutant : 4 points 
2) le plus heau virement de bord gagnera 4 points 
3) le plus beau pavillon gagnera . . . . . 3 points 
4) le plus bei equipage gagnera . . . . . 4 points 

N.-B.: II ne s'agit pas d'un concours d'elegance 
et comme on voit, le plus petit canot et le 6 m. J. I 
courent des chances egales. 

Le yacht ayant totalise le maximum de points 
gagncra le prix de beaute (50 fr. en especes ou en nature 
au gre du gagnant). En cas d'egalite de points, !es 
yachts gagnants se partageront le prix qui sera porte 
alors a 60 fr. 
Rendez-vous des yachts au !arge du port a 15 h. 30. 
Tout yacht en abordant un autre pendant la duree 

de la revue sera disqualifie, 
Cette revue navale n'aura lieu que si eile reunit 

un minimum de 12 inscriptions. Les inscriptions 
seront prises par M. W. Krelliker, tel. 5 20 30 jusqu'au 
samedi l er juillet a 18 h. 00. 

La revue se terminera par une croisiere a desfina 
tion d'une de nos plages, oü l'on soupera. 

FINANCE D'ENTR~E 
MEMBRE ACTIF 
MEMBRE PASSIF 

COTISATION 1944 
MEMBRE ACTIF 

proprietaire de feste . 
// de deriveur 
>> de canot 

dame. . 
roo-oroorteiotre 

MEMBRE PASSIF . 

Fr. 5.- 

15.- 
10.- 
5.- 
5.- 
5.- 
5.- 
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1948 

)ue furent les PIEDS NOIRS ... 

Hs, pa pa , Les Pieds Noirs, c'est quoi ? 
c e s Pieds Noirs ? euh , .. ce sont des r ef ug t e s d'AlgE'rie ... 
\h '. 

:'.n voiiä un qui, en 1948, aurait mieux fait de suivre Le s 
:ours ACO du CVN sur l 'histoire lacustre contemporaine, 
)u lieu d'aller tirer des bords su r son bateau ! 

'lon, Les Pieds Noirs, ce sont les soutiers de l 'E'poque de La 
narine ä vapeu r . Mais ici, c'esc qui ? 

Ben,des gars qui s'inspiraient de la Royale pour la naviga 
tion, pour le p a r Le r et pour le boire. C'E'tait NOUS, quoi : 

:::'E'tait l'AMIRAL. Pourquoi l'Amiral 1 Parce que c'E'tait 
lui qui avait Le plus gros bateau, un Marsouin, premier 
nom dE'signant les yollen 2o m2. Un bien beau bateau La 
Bounty, construit par Paul Staempfli, avec des coffres 
ä t anches , ä l' int€rieur comme a l 'ext€rieur ! : : Coffres si 
hanches, qu' ils conservaient bien .ii l 'humidit€ la tenue 
~o. 1 de Lt Am i r a L, tenue de velours bleu, que le Grand 
-tat grE!ait dans les grands boucans. 
:•etait CAYEMBOUC ou Gr€gor lvanovitch ou Henri Sauvant, 
:!e B0le, maitre d'un canot a moteur fixe,qui rendait bien 
;ervice pour remorquer la petite flotte sur le lieu des 
r€gates, par petit temps. 

:'etait MATHURIN. 11 s'appelait B€bert, ou plus exactement 
faertschi. C'est c;ä Georges Baertschi. 
:•etait TOPAZE au Jean-Emilien Voegeli, un petit oiseau 
ie B0le, le Girardet de l '€quipe, avec son fameux et in€ 
~alable "Riz Topaze". 11 y avait sa soeur TOPINETTE. 

::•etait les freres B€guin. LE GRAND, parce que c'E!tait 
l'ain€, et VILLON, celui qui nous r€citait la Ballade des 
?endus lorsque le vent soufflait fort en direction de So 
leure ! Enfin, la Ballade des Pendus ... 11 n'est jamais all€ 
Jlus loin que le premier verset. Et lorsque le vent de 
)oleure calait, il ne se souvenait plus de rien. On ne sait pas au 
juste, mais les B€guin devaient descendre de SURCOUF. 

i/oilä, c'€tait c;ä le d€but des Pieds Noirs. Un Amiral sur 
follen 2om2 et trois Pirates. 

'1ais ces soutiers, je ne vois pas bien le rapport ? 

<\ l' €poque, le CVN €tait un peu snobinard des Messieurs 
ilien, en habit blanc, avec mont d'or blanc a couronne 
::le laurier doree, et nous, avec nos pantalons rouges 

retenus par un baut, nos maillots ray€s, nos foulards 
de pirate sur la tite, et les pieds nus, nous avions l'air 
des soutiers du Hallwil ou du Neuchä:tel. 

Les Pieds Noirs furent vite assez remuants au sein du 
CVN, et il fallut composer avec eux, car ils avaient 
l'intention de fonder un cercle de voile a Auvernier. 
Ils avaient d€j3 trouve un nom Le Cercle Nautique 
des Pieds Noirs; ce qui auraic draine plusieurs membres 
du CVN ayant leur bateau a Auvernier, dans ce nouveau 
club. 

Le Dr Reymond, pr€sident du CVN ä 1'€poque, en fin psy 
chologue qu'il €taic, se rendit vite campte qu'il fallait 
mieux avoir ces gars d€cid€s a se faire entendre avec le 
CVN, plutOt que contre et cr€ant un nouveau club. Et l 'on 
commenca par nous choyer en nous envoyant au charnpionnat 
suisse des Pirates ä Bienne-Engelberg , avec subside ä 
l 'appui. Des r€gates se d€roulerent devant Auvernier, les 
rencontres avec l'YCIF, championnat suisse des BE!lougas, 
etc ... 

Puis, avec l'arrivE!e de nouveaux bateaux, Yollen et B€ 
lougas, la flotte des Pieds Noirs s'agrandit avec les 
freres Juan; Jean-Pierre Bellenot, constructeur chez Paul; 
La Talofa, l'un des fils de l'Amiral; et l'Amiral se fit 
construire un Yollen 3o m2, pour conserver son grade au 
quel il tenait beaucoup. 

Ce fut alors la grande E!poque des Pieds Noirs, les E!cumeurs 
de r€gates, lors des fetes de voileä La Matelote ä Yverdon; 
a Grandson, chez Louis Staempfli le chevalier de Grandson, 
ä la Danae , le hangar du Pape d' Estavayer Bernard PE!ris 
sec. Les annees fastes, en quelque sorte : 

Ce fut au cours de l 'une de ces memorables semaines 
de voile, qu'Alois de Montrnollin fut proclarne membre 
d'honneur, avec remise de pavillon bien arrosE!e. 
Alois etait fier d'arborer ce fameux pavillon losrqu'il 
sortait, le soir, dans le joran de la baie d'Auvernier, 
accornpagn€ de son fidf!le epagneul brecon. 

Avec le dE!part de Topaze a Geneve, de l'Amiral aux Ca 
naries, ce fut le declin. Chacun s'en alla de son c&te. 
Les bateaux se disperserent dans de nombreuses series. 

Maintenant, seuls, les souvenirs restent de cette belle 
E!poque. Avec peu de chose, quelle belle jeunesse nous 
avons eue: Nous en causons souvent lorsque les derniers 
Pieds Noirs se retrouvent ... 

Heureusernent, il nous reste les reves ! 

VILLON 
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1952 La course au tresor 

Dans les annees 50-55, le CVN orgunisait une fort sympathique 
manifestation sur un banc de sable entre Chevroux et Portalban, 
connu de chacun saus le nom d'Ile de la Tortue, situe au nord 
de la Baie d'Ostende. 

Elle.avait ete rendue possible gräce a la generosite d'un de 
nos membres d'honneur, lc regrette Aloys de Montmollin, patron 
du Cormoran. 

Quelques temps auparavant, et quelquefois au mois de novembre 
de l'annee precedente, une petite equipe allait enfouir dans le 
sable, ä environ 70 cm de profondeur, une certaine quantite de 
bouteilles de blanc, de rouge, de marc, provenant des Caves du 
Chäteau d'Auvernier. 

Le dimanche matin, un grand nombre de navigateurs du CVN et 
d'amis de ceux-ci mettait le cap, e11 regatant, sur le lieu 
dit, y abordait (il n'y avait a l'epogue que peu de quillards 
et de deriveurs lestes) et se mettait a la recherche des tre 
sors enfouis, qui avec des trinyles, des sabres ou d1autres 
instruments adequats. 

L'ile etait divisee en parcellcs designees par un ec11alas 
numerote au centre d'un cercle limitant la parcellc. Les par 
celles etaient choisies par les equipages au fur et~ mesure 
de leur passage de la ligne d'arrivec. 

Une fois les tresors retrouves, un pique-nique en commun avait 
lieu et chacun etanchait sa seif uvec su prise, conjointement 
avec d'autres flacons tires des faux-fonds de cette sympathi 
que armada. 

Certains jeux etaient organises lors de ces rencontres, en 
particulier on s'amusait a tirer avec des carabines a air com 
prime sur des boites de conserves vides flottant sur la lac. 

Temps heureux oll les consciences n'etaient pas encore preoc 
cupees par l'ecologie ni par lc fait de cteranger la faune de 
l'endroit ..... 

Gilbert Dubied 

• Construction d'un plan Incline (slip) au Nid-du-Crö . 

• 

5 juin 

Pour les reqates du jeudi, le CVN a obtenu l'autorisation de placer des 
bouees fixes aux emplacements suivants: 
au large du Grand Canal 
au large du Mole Bouvier 
au large du Musee des Beaux-Arts. 

Challenge des Pieds-Noirs sur parcours Neuchätel-Auvernier. 
Attention: a l'arrivee, le CVN offre le double de tafia a tous les equipa 
ges. 
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1964 Dramatique incendie a Neuchatei 
En Quelques minutes, le hangar du Cercle de la voile 

et soixante bateaux sont entierement detruits 
Un blesse - Les degats sont considerables 

3 5,5 m JI, 2 Cruisers de 8 m, 1 Cap Horn, 2 Dragon, 5 Corsaire, 3 
Yollenkreuzer 20 m2, 12 Belouga, 3 Yolle 15 m2, 1 Pirate, 2 Snipe, 
1 Moth, 23 Canots de 5 m, 6 Hors-bords de 5 m, 4 Youyou 

sont completement detruits: valeur de remplacement 594°151.60 francs 
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Apres 1986 
un resume pour tous 
nos membres : 

1987 Formation: 19 jeunes en Optimist 

7 jeunes en Lser 

6 jeunes en Equipe 

18 jeunes aux ACO 

voila de quoi se rejouir. Mais 11encadre 

ment ade la peine a suivre (quantitative 
ment) • 

~©~,~~~~ ~~~ ~~@~~~~~~ 
GRAND PRIX BIJOUTERIE SONNET 

8 

Cette annee, le Comite a decide de reconduire 
la NOCTURNE DES CROISEURS Avec le meme systeme 
de departs que celui essaye l'an dernier. Il 
s'agit de departs echelonnes toutes les dix 
minutes par categorie de longueurs de bateaux. 
Ceci des 19 heures le samedi 20 juin. Ce meme 
jour se disputera, au large des Jeunes-Rives, 
les 24 heure~ de Neuchätel en planche a. voile 
(dont l'organisation est reprise par le 
Planching-club). 
La nouveaute 1987 est le soutien apporte par la 
Bijouterie Bonnet qui dotera le pavillon des 
prix de nombreux "Gordiens'', ces bijoux en or 
en forme de noeuds. Chaque categorie verra le 
prernier bateau recornpense au passage de la 
bouee de Neuchitel, ainsi que le premier toutes 
ca t.e g o r i e s ·en temps r e e l a. l 'arri v e e au 
Nid-du-Cr6, De plus, un concurrent tire au 
sort parmi les presents a. la distribution des 
prix, recevra un "Gordien", Enfin, cette maison 
veillera a. ce que RTN 2001 in forme 
regulierement ses auditeurs sur son antenne au 
cours de la soiree et de la nuit. 

On vous att.end sur le lac pour cet.te "NOCTURNE 
DES CROISEURS", que 1 que so i t la forme ou la 
grandeur de votre voilier! 



1987 Formation: 19 jeunes en Optimist 

7 jeunes en Lser 

6 jeunes en Equipe 

18 jeunes aux ACO 

voila de quoi se rejouir. Mais l1encadre 

ment ade la peine a suivre (quantitative 

ment) • 

~@~~~~~~ ~~§ ~~@a§~~~§ 
GRAND PRIX BIJOUTERIE SONNET 

Cette annee, le Comite a decide de reconduire 
la NOCTURNE DES CROISEURS Avec le meme systeme 
de departs que celui essaye l'an dernier. I1 
s'agit de departs echelonnes toutes les dix 
minutes par categorie de longueurs de bateaux. 
Ceci des 19 heures le samedi 20 juin. Ce meme 
jour se disputera, au large des Jeunes-Rives, 
les 24 heure~ de Neuchltel en planche i voile 
(dont l'organisation est reprise par le 
Planch i ng= c lub). 
La nouveaute 1987 est le soutien apporte par la 
Bijouterie Bonnet qui dotera le pavillon des 
prix de nombreux "Gordiens", ces bijoux en or 
en forme de noeuds. Chaque categorie verra le 
premier bateau recompense au passage de la 
bouee de Neuchätel, ainsi que le premier toutes 
categories en temps reel a l'arrivee au 
Nid-du-Crö. De plus, un concurrent tire au 
sort parmi les presents a la distribution des 
p r i x , recevra un "Gordien", Enfin, cette maison 
veillera i ce que RTN 2001 informe 
regulierement ses auditeurs sur son antenne au 
cours de la soiree et de la nuit. 

On vous attend sur le lac pour cet.te "NOCTURNE 
DES CROISEURS", quel que seit la forme ou La 
grandeur de votre voilier! 
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1987 f f f 
••• 
L'HYPROMAT au bas de la rampe - finance en par 
tie par le CVN - est a utiliser avec precaution. 
Lire attentivement les instructions! 
La lance se trouve dans la premiere armoire a 
l'entr~e sur la terrasse, menant au vestiaire. 
La cl~ de cette armoire est a demander au tenan 
cier ou a Hans Hecker quand le Club-House est 
ferm~. 

BREVES NOUVELLES 

Le Charnpionnat de Suisse des Juniors s1est 
deroule au debut du rnois d1octobre au large 

du Nid-du-Cro. Les airs n1ont pas favorise 
les oncurrents et les regates. Mais il noter 

la tenue exemplaire des jeunes concurrents. 

Le Cornite de course a ete unanirne pour ad 
mirer le calrne et la gentillesse de ces 

n onan t.e: juniors. Certes, nous avions tout 

rnis en oeuvre pour que 11accueil, le loge 
ment et la restauration soient les rneil 

leurs possibles. Chapeau les jeunes ! 

Des rernerciernents a: 
- la Commune de Dornbresson 
- 11Administration de 11ESRN 

- au Concierge du Mail 

qui nous ont permis de creer des logements 
impeccables et bon rnarche ! 
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1988 Belle coquille du Livre de Bord 

Il est decide de poser une biroutte sur le toit de 
la cabine du start. 
Puis evidemment rectification 

11111 Info Cormte 
- Une girouette a ete posee au startet l'antenne remise en 
etat. 

Les CVNistes s'eclatent 
montagne 

. aussi en 

Z I N A L 6 et 7 f~vrier 1988 

A la demande generale des participants au ~eek 
end de·ski CVN, nous nous sommes rendus vendredi 
soir dejä ä Zinal. 
sur place un telepherique special nous attendait 
?t nous nous sommes embarques avec bagages, pain, 
fromage et vin blanc afin de nous rendre dans une 
bien confortable cabane qui pouvait accueillir 
notre groupe au coeur des pistes. 
Fondue fameuse, soiree amicale et nuit paisible, 
animee par "la Chorale des Ronfleurs". 
Samedi matin le temps est gris, la visibilit~ tr~s 
mauvaise, mais la neige excellente. 
A midi, repas au "Restaurant d'altitude". Visibi 
lite toujours nulle, mais le Fendant nous aidera 
ä y voir plus claire pour les descentes de 
l'apre!s-midi. 
En finde journee, nous nous rendons dans les 
locaux reserves au CVN ä la "Navizence", bäti 
ment du Service des Sports. Bonsouper et applau 
dissements des autres groupes quand notre Club 
annonce qu'il assumera la vaisselle du soir. 
Merci ä nos hommes. 
Echappee au Club Med pour les uns, disco ou dodo 
,ien merite pour les autres. 
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1988 Dimanche, une banne couche de poudreuse recouvre 
les pistes, malheureusement le soleil est encore 
discret, le jour est un peu moins blanc et enfin 
nous voyons ou nous skions. Il faudra attendre 
l'apres-midi pour enfin avoir droit a un pale 
rayon de soleil. 

Merci a tous d'etre venus, la banne ambiance et 
l'humeur au beau fixe laisseront de ce week-end 
un souvenir innoubliable et l'annee prochaine, 
je n'en doute pas, jene serai pas seule a 
repartir. 
A bientot au CVN 

Ariane Ferrari 

Pour une croque 
avec vos copins 
n'oubliez pas 
notre Club-House 
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1989 Actrvttes .Animatton . Soirees• 
Mercredi 8 mars a 19 heures 

Monsieur Henri Falik et son equipage 

vous presentent leur fameux 

CABARET DE LA ME R 

les plus helles chansons de marin 

interpretees par un groupe local celebre 

Venez nombreux les ecouter 

autour d'une banne table 

que nous prepare Roland Girardin 

Reservation au 24.27.13 

Ce cabaret de la mer, 
un succes du tonnerre ' • 
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1989 

-,';"' 
~ Vous croyez-vous taut permis? 
~'installez pas votre residence 

secondaire dans les roselieres. 
,,r- 

il""" Ancrez vous a distance 
respectable de la rive. 
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1989 La Commission de l 'environnement 
de la F.V.L.J. se presente 

Ses buts: 

collaborer a la protection de la nature 
sauvegarder les interets des navigateurs 

informer sur la maniere de se comporter 
au voisinage des roselieres 

Ses actions: 

participer au discussions relatives au plan 
directeur et a l'arrete de classement de la 
rive sud du lac de Neuchätel a Chevroux 
proposer sa collaboration pour l'etude 
avec les milieux Interesses 

informer tous les navigateurs sur leurs 
devoirs et leurs droits face a la nature 
suivre attentivement l'evolution de la 
reglementation 

responsabiliser les navigateurs et 
developper l'autodiscipline 
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1989 Le doux mur-mur du temps qui passe 

•Actualites 

M U R Ä S O D V E N I R S D 0 c V N 
Le doux mur-mur du temps qui passe 

Chaque membre du CVN est invite a acheter une 
surface de ce mur pour y suspendre une oeuvre 
qu 1 1 e concerne. 

R E G L E M E N T 
- Emplacement 

- Un seul par membre 
- Au choix de l'acquereur et seien l'ordre 

des arrivees 

- Oeuvre 

- Photographie, dessin, peinture ou autre 
- Sous verre, encadree, datee et dedicacee 
- Dimensions : minimum· 9 x 13 cm ou 117 cm2 

max1mum 18 x 24 cm ou 432 cm2 

- Montant de la donation 

- 0,25 FS par cm
2 

(valable pour 1989) 
- A verser comptant au gerant du Club-House 

ou a un membre du comite 

- Remarques 

Le comite se reserve le droit de refuser 
une oeuvre 

- Celui qui n'uti I ise plus son emplacement 
do i t I e rest i tuer au CVN qu 1 1 e remettra 
en vente 

Pour tout renseignement complimentaire, 
s'adresser au gerant du Club-House. 
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1989 En rafraichissant les murs du club-house, 
une idee originale est venue a l'esprit de 
notre nouveau tenancier et des peintres en 
herbe, celle de 11tapisser11 le mur cßte est 
des photographies des membres, conune on le 
voit dans certains clubs. et autres cabarets. 

Sitßt dit sitßt fait, ou presque; l'idee a 
fait son chemin et a accouche du ''r~glernent" 
ci-contre. 

Nous vous invitons donc a rechercher dans vos 
reliques LA PHOTO la pLu s parlante, la plus 
rnarquante, la plus "rigolote" de vos hauts 
faits de marin d'eau douce, ou d'un simple 
souvenir qui vous tient a coeur, et que vous 
airneriez "transmettre" a l'histoire du CVN. 

Et si nous avons pense bien faire en vous de 
rnandant une rnodique somrne d'argent pour votre 
ernplacernent sur le rnur, c'est tout sirnplernent 
pour corser un peu la chose, pour que votre 
ernplacernent soit vraiment votre affaire, de 
votre vivant et rnerne plus - tant que le CVN 
vivra ..... et le mur ..... 

Et soyez sans crainte, l'argent recolte n'ira 
pas dans les comptes generaux - genereux du 
CVN - rnais servira a l'ernbellissement de notre 
club-house, nous vous en reparlerons, c'est 
promis. 

Jean-Claude DuPasquier 

Ce tres fameux mur a disparu en 1994 
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1989 51 j eunes 

Sibylle, Philip, Pascale, Silene, Pascal, 
Claire-Fran9oise, Laurent, Etienne, Maya, 
Alexandre, Tristan,Gaelle, Marc, Bertrand, 
Pierre-Alexandre, Fabrice, Olivier, Simon, 
Noa, Fran9ois, Nicolas, Luc, Anne-Sophie, 
Nicole, Nicolas, Christophe, Stefan, Mirco, 
Laurence, Melisanne, Laurent, Philippe, 
Yaelle, Laurent, Olivier, Marc-Emmanuel, 
Jean-Luc, Thomas, Isabelle, Claude-Alain, 
Maurice, Gregoire, Daniel, Claude, Irene, 
Pascal, Aurelie, Jonathan, Laurent, Serim 
et Stephane. 

Detrompez-vous, il ne s'agit pas lade 
propositions pour un concours visant a 
donner un nom au nouveau local du materiel 
mais bien du releve de la releve, entendez 
de la masse montante de notre club. 

Ils furent en effet 51 (record absolu !) 
a venir chaque semaine de cette saison 89, 
le mardi, le me·rcredi ou le jeudi, appren 
dre a gouter les plaisirs de la navigation 
en solitaire ou en double, et apprendre les 
sensations de la regate. 

Ces jeunes ont de 8 a 18ans. Certains parmi 
les aines d'entre eux, tres motives, s'achar 
nent a aller regater a l'exterieur et font 
connaitre le CVN outre Lac de Neuchatel. 
Et c'est tant mieuxl Il faut les encourager. 
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1989 51 j eunes (suite) 
Barbara, Yves-Dominique, Ariane, Olivier, 
Jean-Fran9ois, Rene, Christophe, Florian, 
Fran9ois, Etienne, Nicole, Liliane, Martine. 

Detrompez-vous, il ne s'agit pas lade 
propositions pour un concours visant a 
donner un nom aux nouveaux dortoirs mais 
hien du releve des moniteurs (-trices et 
aides) .. ,sans qui nos juniors n'iraient 
pas loin, ni sur le lac, ni dans leurs 
ambitions. 

Par l'intermediaire de ce billet, je tiens, 
en man nom propre et au nom du CVN, a re 
mercier trAs chaleureusement cette equipe 
dynamique qui parvient si bien a trans 
mettre son enthousiasme aux jeunes. 

Jeanne Rusca 

Un soir a la grande table au CVN 
UN SOIR A LA GRANDE TABLEAU CVN 

**************************************************** 
- Hola ! les gars bonsoir 
- Salut! 
- Dites donc, y parait que le 30 avril, une 

BROCANTE NAUTIQUE sera organisee au Nid-du-Cro 
et que tant les plaisanciers, regatiers, pecheurs, 
plongeurs, enfin tant les fadas de l'element 
aquatique pourront venir avec le fourbi pour le 
vendre ou echanger. 

- Alors 9a c'est fou ! je vais fouiller mes cales, 
mes tiroirs et ma cabine en deux mots, 9a va faire 
de l'ordre ! 

- Ah, y parrais que meme les "pros" pourront venir! 
- Cava faire de bonnes "occas" ! 
- 11 faudta s'inscrire? 
- Oui tout les renseignements se trouveront sur le 

tableau au cercle des le 15 avril. 
N'oublie pas le 30 avril BROCANTE NAUTIQUE au 
Nid-du-Cr6. 
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1990 Le CVN dans le peloton de tete 
des membres de l'union Suisse 
du Yachting 
• Son restaurant est ouvert regulierement 

tou te l' annee 
• Son bar: Le Ptit Crö 
• Ses douches 
• Ses vestiaires 
• Ses 3 dortoirs pouvant accueillir 44 personnes lui 

permettant d'organiser des regates et des cours 
dans d'excellentes conditions. 

Le CVN au service des jeunes 
sportifs 
YACHTING 

E Mercredi 4 ovril 1990 

Formation 
au 

Nid-du-Cro 
Un cours de «l + 5>> 

pour /es ieunes Romands 

20 

Au cours de lo derniere decennle, le 
Cercle de lo voile de Neuchatei 
(C.V.N.), s'est dote d"equipements qui 
le plocent dons le peloton de tele des 
membres de !'Union suisse du yochting. 
San restouront est ouvert taute l'onnee, 
les douches, vestioires et surtout les 
dortoirs lui permellent d'orgoniser des 
regales et des cours dons d'excellentes , 
conditions. 

C'est oinsi que, cette semoine, .une ving 
toine de jeunes Futurs moniteurs I de 
Jeunesse et Sport sont en Formation QU 
port du Nid-du-Crö. Reconnu por 
u J + Sn I' an dernier, le spart de lo 
voile doit mointenont Former ses moni 
teurs et ses codres. Entreprise de lon 
gue holeine qui doit oussi voir se met 
tre en ploce une structure coherente et 
efficoce. Ce n'est pos une mince of 
Joire. 

L'objectif du cours est lo Formation de 
monileurs ovont foul destines o lo For 
mation de bose, a l'onimotion de grou 
pes d'odolescenls qui vont decouvrir lo 
voile, foul d'obord comme un jeu, puis 
plus tord comme un Sport. La regale 
sero du domoine de moniteurs de ni 
veou II ou plus. 

Piece sous lo haute surveillonce de Ro 
ger Mlserez, responsable pour le con 
ton de J + S, ce cours de Formation est 
orgonise" por Ariane Ferrari, por oll 
levrs coresponsoble de lo Formation ov 
cornlte du CVN. Ce cours dure sept 
jours et o un progromme chorge. II 
comprend lo preporotion de lecons, 
leur mise en protique sur l'eou, de lo 
condition physique et des informotions 
sur les premiers secours, · le souvetoge 
dons l'eou, 

Les porticiponts viennent de l'ensemble 
de lo Suisse romonde, ovec une predo 
minonce genevoise et, molheureuse 
ment, un Faible povrcentoge de Neu 
chotelois. 

0 Y.-D. S. 
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1990 .E- Mardi 5 juin 1 990 

Yachting: championnat de Suisse des 470 

Beni des dieux 1 
Excellentes conditions sur le Lac de Neuchatei. 

Le titre au duo zuricois Wicki-Frey 
omme l'c dit Jean-Claude DuPas c quier, presldent du ccmlte d'or- 
gonisotion, lors de la proclamo 

tion des resoltcts, c'est Eole qui a fait la 
plus grande partie du travail pour per 
mettre lo reussite du chompionnat de 
Suisse des u 470 ». Mais ce serait ou 
blier bien vite celui de l'ensemble des 
membres du cornite de course dirige 
por Gilbert Perrenoud, qui a porfaite 
ment rempli son mandat, ainsi que 
I'equlpe C terre. les concurrents sont 
repartis sotisfoits, dimanche soir dE?jO, 
opres avoir dispute les six manches 
reglementaires sur le lac de Neuch8tel. 

Le titre de champion de Suisse o E?te 
tres dlspute par quatre E?quipoges qui 
ont largement domlne le reste des con 
currents. La maitrise de Jodok Wicki et 
d'Andreas Frey a ete cependant plus 
forte et nette des les premieres man 
ches. Avec trois victoires aux trois pre 
mleres manches, il etclt difficile pour \es 
autres de revenir. Mais Stefan Seger et 
Dominik Liener n'ont pas !Ocht? prise. 
leurs deux victoires aux quotrleme et 
cinqvieme manches pouvaient laisser 
augurer d'un bon suspense pour la der 
ntere manche! 
Mais les mauvais depcrts lors de 

cette sixif!me manche tant de Wicki 
que .de Seger, puis leurs abandons, ont 
permis O Monnard-Zettner de gagner 
et de revenir plus pres de Jean-Fran 
cols de Cerlct et Andreas Heuss qui 
terminent troisiernes, le tableau bien 
barre per le NeuchOtelois a feit la 
preuve de so vitesse et de so techni 
que. Malgre un leger manque de poids 
qui s'est manifeste lors des regates de 
brise, il O ete tres regulier. 
Mais lo concurrence etait aussi tres 

forte et constonte. les trois deuxlemes 
places de de Cerjat-Heuss dans les airs 
un peu plus calmes sont excellentes. le 
Vaudois Jean-Marc Monnard paie eher 
une hultieme place a la premiere et un 
abandon Cl la trclsieme et termine qua 
trleme de ce chompionnat. ., 
le ccmite de course a tenu Cl faire 

courir trois manches vendred(dans du 
vent d'ouest assez violent ovec des 
forces quotre O cinq, voire six de temps 
en temps. II fallait effectuer le plus de 
manches lors de ce deuxleme jour en 
cas de retour des calmes le lendemain. 
C'est surtout les vagues, courtes et pro 
fondes, qui ont pese des problemes 
aux navigoteurs. On a vu pas mal 
d'abandons pour des problernes de 
mcteriel ou de fotigue. C'est d'ail/eurs 
a la troisleme manche de cette [ournee 

que Wicki a chcvire olors qu'il etctt 
largement en tete. En redressant tres 
rapidement son u470H, il a pu conser 
ver la troisieme place, ce qui est re 
morquable d'efficacite et de forme 
physique. On a. aussi pu observer lors 
de ces trois rf?gates de brise; que le 
niveau des f?quipages baisse assez ra 
pidement en parallele avec le classe 
ment! les dix derniers manquent d'en 
troinement et de technique lorsque Eole 
souffle. 

Derriere les quatre intouchables, on 
trouve au cinquieme rang les freres 
Renker dont l'equipier, Christoph, est un 
habitue et le borreur, Matthias, vient 
de la serie de la releve, le «420u, 
dont il est le champion de Suisse 1989. 
Son experience internationale est 
grande. C'est 10 un sUr espoir avec 
lequel il foudra compter dans quelques 
temps. Adrian Bitterli et Jean-Yv~s Ray 
sont cinquiemes, ils ont manque leurs 
deuxiE!me et cinquiE!me manches. lls 
prt?cedent Rony Wutrich et Alex loos, 
de Morat, qui ont figurt? regulierement 
dans les dix premiers. 

Bon succes de C.V.N. qui, avec l'aide 
du vent, a marqut? des points comme 
organisateur. On a note la presence du 
Conseiller communal, responsable des 
Sports, Blaise Duport, lors de Ja cere 
monie d'ouverture et celle, charmante, 
de Cecile Uhlmonn, reprt?sentonte de 
l'Union suisse du Y achting, et prt?si 
dente de lo Fedf?ration de lo voile des 
lacs Jurossiens. C'est O elle que reve 
nait l'honneur de la proclamation des 
champions de Suisse de lo st?rie des 
«470»«, serie qui o fait preuve d'une 
sportivitt? remarquoble durant ces qua 
tre iours. 

Classement final (en ,ix manches, plu, 
mauvai, nhultat biff9, calculatian olym. 
pö,ue): l) Wicki Jodok et Andreas Frey 
(1 1/1/3/3/AJ 11,4 poönts (Zurkh); 2) Se 
ger Stefan et Dominik liener 
(3/3/2/1 /1 /A) 14,4 (Oberhofen); 3) de 
Cerjot J.-F. et . Andreas Heuss 
(2/5/3/6/2/2) 24,7 (Neuchatei); 41 Mo,, 
nard J.-M. et Bruno Zettner 
(14/3/A/2/4/1) 28 (Vevey); 51 Renker 
Matthias et Renker Christoph 
(4/4/6/9/5/6) 49,4 '(Oberhofen); 6) Böt 
terli Adrian et Ray Jean- Yves 
(5/10/4/10/4) 50 (Pully); 7) Wutröch Rony 
et Loos Alex (6/8/9/7/11/7) 66,7 (Mo 
ral); 8) Ruedt Markus et Pelet Claude 
Olövöer (9/9/A/5/9/8) 69 (Zougl; 9) Bos 
sard Felix et Reto Boldini 
(7/14/A/14/7/12) 84 (Urö); 10) Peclord 
Cedric et Pedord Christophe 
(f0/7/A/10/15/16) 88 (Estovoyer). 

OY.-0.S. 
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1990 Le CVN et la jeunesse 

27 Optimist dont 15 de moins de 10 ans a la 
regate du Solstice 

CERCLE DE LA VOILE DE NEUCHATEL 

S O L S T I C E 27.06.90 

Serie Oetinist .!...:. Pts 

1. Guillaume DuPasqwier 1 0 * 
2. Tristan Eigenheer 2 1.6 
3. Marc Froidevaux 3 2.9 
4. Fabrice Robert-Tissot 4 4 
5. Pascal Pf.gue t 5 5 
6. Etienne Perret 6 6 
7. Gaetan Bar ze 7 7 
8. Vincent Freiburghaus 8 8 * 
9. Noa Ferrari 9 9 * 

10. Ber t r and Pilly 10 10 
11. Gaelle Wavre 11 11 
12. Nicolas Bürgi 12 12 
13. Soizic Wavre 13 13 * 
14 Silene Wavre 14 14 * 
15 Celine Froidevaux 15 15 * 
16. Cec i Le Baehler 16 16 
17. F.milie Comtesse 17 17 * 
18. Pascale Haurissen 18 18 
19. David Fr agnf er e 19 19 * 
20. Laurent Walt 20 20 * 
21. Alexis Nardin 21 21 * 
22. Pascal Breitler 22 22 * 
23. Luc Von Gunten 23 23 
24. Thierry Robert-Tissot 24 24 * 
25. Chloe Din-Hartin 25 25 * 
26. Chystelle Haurissen 28 28 * 
27, Louis Nard in 27 27 * 

* moins de 10 ans 

Serie Laser 

1. Gr egod r e Pilly 1 0 
2. Daniel Vaucher 2 1.6 
3. Marc-En)manuel Grossen 3 2.9 

Serie Eguiee 

1. Laurent 'Di<ehl/V.arc Fr-agnd e re 1 0 
2. J..aurent Nagel/Xavier Franchini 2 1.6 
3 Aur e Li e Klaye/ .• NP 3 
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1990 et 44 Optimist a la Coupe de N euchätel 

CERCLE DE LA VOILE DE NEUCHATEL 

COUPE DE NEU CHATE L. 25/26 aout 1990 

Serie OPTIMIST 1. 2. 3. Pts Clut 
1. 941 Huter Etienne 1/0 2/3 1/0 3 SCM 
2. 944 Huter Pierre • 4/8 1/0 3/5.7 13.7 SCM 
3. 948 Ringli Andreas 5/10 3/5.7 10/16 31.7 YCB 
4. 938 Wannheden Carl 3/5.7 5/10 15/21 36.7 TYC 
5. 950 Bürki Numa 6/11. 7 10/16 5/10 37.7 CVE 
6. 927 Auklin 0. 7/13 6/11. 7 8/14 37,7 YCB 
7, 970 Moret Daniel 9/15 4/8 13/19 42 SCM 
8, 933 Dannesboe Michael 8/14 11/17 6/11.7 42,7 CVE 
9. 971 Robert-Tissot Fabrice 10/16 15/21 4/8 45 CVE 

10. 951 ICaisa Sebastien 12/18 7/13 12/18 49 CVE 
11. 833 Bornard Olivier 11/17 12/18 14/20 55 YCB 
12. 904 Johner Alexandre 18/24 8/14 11/17 55 SCM 
13. 930 Wannheden Hnut 2/3 DIS/51 2/3 57 TYC 
14. 949 Monnerat Cedric 26/32 13/19 7/13 64 CVE 
15 867 Schnid Daniel 13/19 20/26 18/24 69 YCB 
16, 727 Moret Stefan 14/29 18/24 21/27 71 SCM 
17. 800 Mäder Henna 15/21 21/27 19/25 73 YCB 
18. 870 Walti Marc 16/22 24/30 16/22 74 YCB 
19. 735 llaeberli Michael 21/27 17/23 20/26 76 YCB 
20. 742 Wannheden Johan 25/31 16/22 17/23 76 TYC 
21. 952 Nancellw Julie AB/51 14/29 9/15 86 CVE 
22. 850 Froidevaux Marc 27/33 26/32 22/28 93 CVN 
23, 68 DuPasquier Guillaume 23/29 33/39 23/29 97 CVN 
24. 2 Jaccoud Fabien 29/35 9/15 AB/51 101 SCM 
25. 554 Schertengeib Sebastien 20726 19/25 AB/51 102 . CVB 
26. 11 Loth Gregoire 24/20 23/29 AB/51 110 CVG 
27. 747 Christ Roman 19/25 28/34 AB/51 110 YCB 
28, 14 Piguet Pascal 17/23 32/38 AB/51 112 CVN 
29. 844 Schaub Lukas 28/34 22/28 AB/51 113 YCB 
30. 797 Ehrsam Raphael AB/51 29/35 24/39 116 YCB 
31. 15 Eigenheer Iristan 31/37 27/33 AB/51 121 CVN 
32 42 Pilly Bertrand 30/36 35/41 AB/51 128 CVN 
33, 616 Haurissen Pascale 32/38 34/40 AB/51 129 CVN 
34, 903 Inverssin Annick 22/28 AB/51 AB/51 130 CVE 
35. 969 Züger Jan AB/51 25/51 AB/51 133 SCM 
36. 26 Perret Etienne AB/51 30/36 AB/51 138 CVN 
37. 8 Von Gunten AB/51 31/37 AB/51 139 CVN 
38, 2 Bürki Nicoles AB/51 AB/51 AB/51 153 CVN 
39, 78 Dolivo Dimitri AB/51 AB/51 AB/51 153 CVG 
40. 740 Gräbli Reto AB/51 AB/51 AB/51 153 YCB 
41. 7 Schaub Sabine AB/51 AB/51 AB/51 153 YCB 
42. 20 Wavre Gaelle AB/51 AB/51 AB/51 153 CVN 
43. 5 Wavre Silene AB/51 AB/51 AB/51 153 CVN 
44. 747 Robert-Tissot Thierry AB/51 AB/51 AB/51 153 CVN 

pag/28.08.90 
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1990 
1 
Mercredi 21 novembre 1 990 

Yachting: ({ Boule de neige)) 

Final en tempite 
Le vent a molmene la flotte des 47 

voiliers inscrite a la derniere regale 
de la saison, la «Boule de neige», 
orqonisee per le Cercle de la voile 
de Neuchatei. 

Dimanche matin, le vent soufflait en 
tempele au large du port du Nid-du 
Crö, Les equipages de chaque ba 
teau ont pris les mesures qui s'impo 
saient, a savoir la reduction de la 
surface de la grand-voile per une 
prise de un ou deux ris et choix de 
foc le plus petit, mais le plus efficace 
pour un vent de force six. Des la 
sortie du port, chacun cornprenclt ce 
qui allait l'attendre au cours de cette 
rnotlnee. De tres grosses vagues, le 
vent d'ouest etant bien dans l'axe du 
lac, et un vent un peu irregulier en 
direction, qui oscillait legerement du 
sud-ouest a l'ouest. 

Finalement, il n'y a eu que six 
abandons pour divers motifs. C'est 
peu. L'on voit ainsi que la plupart des 
equipages et des bateaux sont venus 
en bon etat de preporctlon, car le 
mcteriel a ete tres solliclte. En tete, 
en particulier, les «Asso 99 » de 
Pierre Wall, vainqueur en temps reel 
et en temps cornpense, et de P.-A. 
von Gunten, ont feit une belle de 
monstration pour des voiliers legers 
et pas Iorcernent conc;us pour ce type 
de temps. Autre voilier mis en evi 
dence, le «Surprise» barre per 
Remy, de la Matelote d'Yverdon. II a 
su maitriser, avec son equipage, le 
parcours a toutes les allures, sans 
apparentes dlfflcultes alors que d'ou 
tres equipages ont connu plus de 
frayeurs, en particulier ·aux allures 
portantes, .sous des spinnakers quel 
quefois trop grands ou onlmes d'in 
dependonce mal a propos! 

Deux petits catamarans de sport 
ont portlclpe Cl cette regale; on se 
demande ce que des derlveurs fai 
saient la, lors d'une regale reservee 
aux yachting lourd. 

Pierre Welt, au terme d'une saison 
bien ventee, remporte aussi, bien sur, 
le classement general des «Trois 
courses du Bas-Lac» (Farewell-Noc 
turne et Boule de Neige) avec une 
confortable ovonce sur Michel Rusca 
(« Banner 28 ») et le « First 1 2 » de 
Ch. Ruch. 

0 Y.-D. S. 

Classement de la regale de la 
11 Boule de Neigen: une manche, classe 
ment au temps compense, yardstick CVN 
90: 1) «Asso 99», Pierre Wall, CV Neu 
chatei; 2) «Surprise» Remy, M. Yver 
don; 3) «Soling», .Y.-0. Spichiger, CV 
Neuchatei; 4) « J 24 », J.-C. OuPasquier, 
CV Neuchatei; 5) «Soling», Ph. Marc 
Martin, CV Neuchatei; 6) «First 8», 
Bach, CV Neuchatei; 7) «First 12», Ch. 
Ruch, YC Bienne; 8)·110ptima 101 », M. 
Sgualdo, GCN Auvernier; 9) «Asso 99 » 
P.-A. von Gunten, GCN Auvernier; 1 0) 
«Selectlon», Soppelsa, CV Chevroux, 
etc. 3 8 closses. 

Classement final des utrois courses 
du Bas-Lacn: 1) «Asso 99», Pierre 
Wall, CV Neuchatei; 2) «Banner 28», 
Michel Rusca, CV Neuchatei; 3) «First 
12», Ch. Ruch, YC Bienne; 4) «Ame 
thyste», Gindraux, CV Beroche; 5) «Se 
lection», Soppelsa, CV Chevroux. etc, 
27 clcsses, 
e Rectification: lors de la presento 

tion de la regale de la « Boule de 
Neige», nous avions Indlque que certains 
membres du Comlte, dont le President, 
J.-C. OuPosquier, « demissionnaient ». lls 
ont tenu a preciser qu'ils arrivaient au 
bout de leur mandat et ne se represen 
taient pas pour une nouvelle periode. 
Nuance importante, en effet. /yds 
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1991 --.J:,J.nls+--------------- 

XOSHI!tl( 

La fete 
de la voile 

JQQ_ 
001 .t 

Si vous vous promenez samedi sur les quais, 
n'oubliez pas de jeter un couP- d'oeil (et rnerne 
plusieurs) au large: le spectacle y sera perma 
nent! 

e Cercle de la 
voile et le Plan 
ching-Club de 
Neuchatei ont 
prevu quatre 
manifestations 
et une anima 
tion sur les Jeu 

nes Rives pour ce prochain samedi. 
Ce lieu est en effet privilegie pour 
les promeneurs de la ville. lls profi 
tent du spectacle qui y est perma 
nent, fortuit ou organise, dans un 
cadre plaisant et reposant. 

Animation 
Une tente sera montee sur la place 

du 12 Septembre ou, en plus d'un 
Service de restauration, une anima 
tion musicale des « New Orleans' 
Shock Hot Stornpers» rejouira le 
cceur des nostalgiques des bateaux a 
roue du Mississipi. 

«6 heures de 
Neuchatei» 

Reservees aux <accros> (et un peu 
« masos •) de la plan ehe a voile, les • 6 
heures de Neuchäteb sont 
particulierernent difficiles et 
eprouvantes. II s'agit de parcourir, 
sur un circuit dispose au large des 
Jeunes Rives, Je plus de tours 
possibles en six heures. Meme si l'on 
navigue en relais de deux 
navigateurs, il y a de quoi avoir des 
crampes et des ampoules ! Le depart 
Sera donne ä 11 h. 

change les donnees et les principes 
des regates traditionnellement 
concues pour des monocoques. 
C'est pourquoi le Cercle de la voile 

de Neuchatei a decide de reserver la 
<Nocturne- aux monocoques et 
d'organiser une course spectaculaire 
pour les multicoques. Le depart sera 
donne devant la ville, samedi ä midi. 
II sera visible des quais, mais devra 
eviter le parcours des planches. On 
peut s'attendre a un grand spectacle 
si le vent est de la partie. Les 
accelerations de ce type de voilier 
sont impressionnantes. leur pointe 
de vitesse avoisine les 20 ä 25 noeuds 
(40 a so km/hl. 

Les series de petits catamarans de 
spart ont ete contactees et l'on 
attend les «Hobby-Cat» de toutes 
tailles, les -Dart- et autre <Tornados. 
Les rnodeles plus grands devraient 
aussi etre presents. de meme que les 
recents vainqueurs ou animateurs 
des classiques du debut de saison. 

La Diurne 
Reservee aux jeunes navigateurs 

sur <Optimist» et «Equipe», la 
« Diurne» est le point fort de la saison 
de formation a la voile. II s'agit de 
regerer autour de bouees en triangle 
et non plus de promenades et 
d'exercices. La famille sera sur le 
quai. II s'agit d'etre le meilleur quel 
que soit le temps et le vent! Premier 
depart vers 14 h 30. 

VERSION TRIMARAN Une 
,:formule 40:. qui monte J pres de 25 
n~uds. yds 

La Nocturne 
Comme son nom l'indique, cette 

classique du CVN se dispute en 
principe, de nuit. Mais le depart 
etant donne vers 19 h, il se peut que 
les premiers reviennent d'Estavayer 
avant que les dernieres lueurs de la 
soiree soient eteintes. Pour cela, il 
faut que les airs soient soutenus et 
reguliers. 

Afin de permettre a tous les types 
de voiliers d' avoir une chance de 
vaincre, le Comite de course a 
decide, l'an dernier dejä, de faire 
partir tous les bateaux en meme 
temps, mais de faire disputer devant 
la ville un nombre de tours variables, 
en fonction de leur rapidite, d'un 
parcours en triangle. C'est ainsi que 
les plus lents s· elanceront avant les 
plus rapides en direction d'Estavayer. 
L' arrivee sera jugee au large du Port 
du Nid-du-Crö. au cours de la nuit. 
La fete continuant au Club-house du 
CVN apres 23 h le calme des 
habitants du quartier des Jeunes 
Rives devant ftre respectes. 

Le plaisir des navigateurs sera 
donc aussi important pour le Cercle 
de la voile et le Planching-Club de 
Neuchätel que celui des 
spectacteurs qui passeront le lang 
des quais. T out sera entrepris afin 
que cette fete soit une reussite pour 
tous! 

0 Y.-D.S. 
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1991 Trophee des 
Multicoques 

Depuis de nombreuses annees, 
des courses internationales se 
disputent sur des rnulticoques. En 
Suisse, I' apparition de ce type de 
voiliers est plus recente. Les regates 
classiques du lac Lernan sont 
dorninees par ces -betes de courses> 
aussi larges que longues depuis une 
petite dizaine d'annees. Sur notre 
lac, de marginal il y a quelques 
annees, le phenornene a pris cette 
annee une ampleur indeniable, Mais 
le sentiment des «anciens> reste 
mitige. La comparaison avec des 
monocoques est difficile a faire. Les 
catamarans (deux coques) ou les 
trimarans (trois coques) sont en 
merne temps tellement plus rapides 
et si patauds durant leurs 
manceuvres, que leur apparition 

UN CATAMARAN QU/ MANUUVRE BIEN - La •Risee d'Anieres•, rkent 
vainqueur des • 100 Mil/es d'Estavayer•. yd~ 

NOCTVRNE - le «Corseire» (Z 315) part sur EsliJvayer, elor» que /es plus rapides font encore un ou deux tours. yds 
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1991 VOILE/ Fetes sur /es Jeunes-Rives 

Du calme a la tempele! 
Elements dechaines sur Je lac de Neuchätel 

Orages et vent 

NOCTURNE - r„n„ croiHU(S ou diparl. 

s1 amedi motin, le temps etolt beou 
~Jet chcud sur les Jeunes-Rives lors 
~1 de l'installotion de lo tente destr 
·~e Cl obriler la Fete de lo voile, 
orgonisee per le Cercle de la voile de 
Neuchötel et le Plonching Club. Pos de 
vent, un loc lisse et ur\ ciel uniforrl\ement 
bleu. II faul oltendre les premleres pe 
tiles soufflees vers 1 4 heures pour que 
les plonches Cl voile s'elcncent. Elles ne 
pourront rl!goter que frais heures. 

La vingtoine de multicoques prt?sents · 
sont oussi porlis dons la boie de l'Evole 
pour prendre leur deport et disputer 
environ six tours d'un porcours qui pas 
soit devont le port. Le venl fon;oit au 
fvr et 0 mesure que l'apres-midi ovon 
!rDil. Les ccEquipen et les «Optrmrst» 
disputoient olon une seconde monche 
difricile et eptqve dons des oirs un peu 
forts pour certoins d'entre-eux, leur for 
niotion etont encore ö ses dCbuts. 

A 19h, pour le deport de lo 11Noc 
tvrne11 des croiseun, le vent d'ouest 
souffloit O force quotre, certoins Cqui 
poges ovoient reduit lo teile et les 
deux ou trois tours Cl effoctver iuste 
devont la Ville ont offerl aux possonh 
un fort beau spectode. 

Mais le ciel se couvroit ropidcment 
et les oroges grondoient au Join. Sur lo 
raute du retour d'Estovoyer pour une 
portie d'entre eux, les voiliers es 
suyoient un rude coup de toboc. Un 
choviroge, deux dl?mCltoges et encore 
six obondons pour diverses roisons, 
prouvent bien lo violence des erCments 
dechoines. Les services de souvetoge 

neuchötelois et fribovrgeois sont sortis 
sur le loc pour voler au secoun des 
novigoteurs molchonceux. Mais il y eu 
plus peur que de mal! 

Les ritsultats 

OY.-D. S. 

Pas moins de 22 multicoqucs 
Ctaient au dCpart du parcours 
trcs cötier de cc trophCC. 
Ducommun. barrant lc For• :u~: J:~·u~~~cd;:ir:~V: 

.cL'lmpartial». barrC par Eric 
Lapraz, oe pul rico faire sur cc 

fa~:\!:u~sri~~I~~ 
finira six.iCmc. 

Pour cc qui est de la noctume 
des croiseurs, les orages et coups 
de veot allaient 1a transformer 
en apocal ypse, obligeant quel 
ques C(luipages ä abandonncr, 1a 
coque rctournCC. Lcs dcux As.so 
99, Topsider et Corum ainsi que r AmCthystc Tourmalinc finircnt 

01; dans un mouchoir de poche. 
Tropb& des multicoques : 1. For 
mule 40 Triga (Ducommun). 2. 
Fonnule 20 (Favre). 3. Fonnule 
20 (Ravussin). 4. Fonnule 20 
(Hausennann). 5. Fonnule 20 
(finguely). 6. L'Impartial (La 
praz). 
Nocturne des croisieres: 1. Asso 
99 (Wall). 2. Amethyste (Gin 
drauxr 3. Asso 99 (Sgualdo ). 

GP) Clouement final de lo Nodurne de1 
«oiuurs (30 inscrits, 2\ dasses, 9 abon 
dons): l. Ano 99, Woll Piette, CV Ne~ 
tel, 23h.24'; 2. Amethyste, Gindraux Da 
niel, CV Beroche, 23h.26'; 3. Ano 99, 
Sguoldo Marcel, GCN Avvernier, 
23h.26'30"; 4. First 12, Roch Oirislian, YC 
Bienne, 23h.36'; 5. X-95, Bucher Manfred, 
CV Nevchätet, 23h.45'30"; 6. Bonner 28, 
Rvsco Michel, CV Neuchötet, 23h..47'; 7. E 
825, Sctv,eider L, CV Beroche, 23h.54'; 8. 
Gold.Shom, Golay Bemard, CV NeuchOtel, 
24h.03'; 9. S,5m, lambelet Claude, CV 
NtNCholel, 24h.05'; 10. firll 8, Schumacher 
J.-P., YC 8ieMe, 24h.06'; 11. YK 20, Fasel 
Ed., ST Neuveville, 24h.06'15"; 12. Prolo 
half, Humbert C. CV Neuchötel, 
24h.06'45"; 13, First 8, Bonhardt Roger, 
CV Ne1.>Chötel, 2Ah.16'; 1 A. Corsaire, GJou 
ser Aridri, CV Neuc:hOtel, 2Ah.36'; 15. Sor 
prise, Sonjour Paul, CV Beroche, 24h.39'; ··~ 

Samedl le Cercle de 1a Yoile de 
Neuchitel organlsait Ie Tropbee 
des multicoques et la Nocturne 
des croiseurs. 
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1991 

... , ... 

DE LA. 

COUPE DE NEUCHATEL 

DES COR.SAIRES 

27 et 28 A.VRIL 1991 

INV:CTATION 

COUPE DE NEUCHATEL 

1991 

UNE GRANDE 

PREMIERE A 

NEUCHATEL 

Le Cercle de la Voile de Neuchatel vous attend 

le samedi 27 avril 1991 au port du Nid-du-Cr6 

pour la "Coupe de Neuchatel des Corsaires". 

L~ premier dApart sera denn& dis 14h.30. 

Les dortoirs du CVN seront a votre disposition 

(gratuitement) ainsi que le restaurant, les 

vestiaires et les douches. 

A bientot donc. 
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1991 Coupe de Neuchätel des Corsaires, 27 et 28 avril 91 

Samcdi, 27 avril 

Apres Je briefing de 14h00, nous avons decide de poser !es bouees en triangle a 
l'est du Nid-du-Cr6. Bien qu'Eole fut de la partie, l'Epaulard fit de nombreux trajets 
en long, en !arge et en travers afin de poser Ja bouee de "pres" au plus juste, puis Ja 
bouee "d'cmpannage"; mais Je vent toumait tout Je temps et Ja ligne de depart eut, 
eile aussi, du mal a se positionner. 
Finalement tout fut en place et Je depart put etre donne. Les airs enfin favorables 
permirent aux concurrents d'atteindre rapidement Ja prerniere bouee sise au ]arge 
de l'Ecole de Commerce, puis de sortir le spi. A la fin du premier tour, les airs se 
calrnerent, Je parcours fut raccourci. A l'arrivee, dix minutes s'ecoulerent entre Je 
premicr et le dernier concurrent. 

La seconde manche eut lieu tout de suite apres car, cette fois, les airs etaient bien 
etablis. Une fois !es bouees deplacees en un triangle plus petit, Je depart fut donne 
deux fois car ... l'Uberre derivait sans cesse! 

Quel beau departl Tous en rneme temps! En tete de Ja course, <;a bataillait ferme, 
nous ne pouvions pas encore designer de vainqueur mais les pronostics allaient bon 
train ..... II fallut attendre Je deuxieme passage. Le demier bord sous spi fut vrai 
ment spectaculaire, tous les uns derriere !es autres, et Je demier virement de Ja 
bouee sous Je vent fut decisif pour certains. Le parcours fut aussi raccourci car les 
airs faiblissaient. 

La dernierc lignc droite fut vite parcourue et l'arrivee pour quelques-uns se deroula 
dans un mouchoir de poche, pour d'autres sur un virement des plus subtils ... Tout 
le monde rentra au port pour un repas-repos bien merite. 

Dimanchc, 28 avril 

"Pluie du matin, chagrin ... " Quelle deception de devoir annuler l'epreuve du di 
manche, en effct, la brume, Ja pJuie et Je manque de vent vinrent a bout des hesita 
tions du chef de course. Apres Je briefing ou tout Je monde fut d'accord avec sa de 
cision, Ja distribution des prix eut lieu sous !es applaudissements de la foule en 
delire!!' 

C. Ferrari 
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1991 J oli coup de chapeau 

u tCOLE NORMALE 
SEMINAIRE DE FRANCAIS 

Faubourg de l'HOpital 68 2002 NEUCHÄ TEL Tel. (038) 2427 SS 

Pour information 

Les dortoirs, le restaurant et la terrasse couverte du CVN ont 
accueilli les 6 et 7 Ju1n, a des fins pedagogiques et non 
nautiques, une trentaine d'etudiants de l'Oberseminar de Zurich, 
auxquels se sont joints, pour un repas en commun, les futurs 
enseignants de l'Ecole normale de Neuchdtel. En taut, ce sont 
plus de cinquante personnes que notre gerant, Roland Girardin et 
son equipe, ont du sustenter le jeudi ä midi, alors que le 
restaurant lui-meme se trouvait dejä garni d'un nombre imposant 
d'hotes. Autant dire que le skipper de la cuisine et ses 
coequipiers ont du regater par force 10 pour passer la derniere 
bouee dans les temps imposes! 

La prestation merite un joli coup de chapeau: organisation jamais 
prise en defaut, service parfait et surtout cuisine de premiere 
qualite, celle-ci compensant de maniere bienvenue le caractere 
helas maussade de la meteo. 

Conclusion: le restaurant du CVN ne craint pas les coups de 
tabac. Et cela va se dire jusqu'a Zurich! 

Charles Muller 
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1991 Grand cru classe 

Fete des Vendanges de Neuchatei 
CVN 

C'est avec beaucoup d'enthousiasme et seeonde lors de ce week-end tumul- 
dans l'euphorie la plus totale que s'est tueux. Encore un grand, tres grand mer- 
deroulee, SOUS un ciel pluvieux et etoile, ci a Nicolas Bart, Roman et Thomas 
cette cuvee 91. Dans la memoire de tous Bartuneck, Jean-Francois de Cerjat, 
eile restera inoubliable. 

Une semaine de preparatioas a ete ne 
cessaire pour l'organisation. Environ 
800 litres de boissons alcoolisees, 1 '000 
miches, 15 kg de merguez et 900 sau- 

2 heures, soit 58 heures de presences 
pendant ces deux jours et trois nuits de 
manifestation. 

Je tiens par la preseote ä remercier cha 
leureusement les membres qui m'ont 

Tooy Duvoisin, Ariane, Catherine et 
Yaelle Ferrari, Michel Hediger, Laurent 
et Philippe lnversin, le Clobet, le Mini 
Künzi, Veronique Lambelet, Sophie et 
Philippe Marc-Martin, Nicole, Barbara, 
Florian et Peter Meile, Jean-Michel 

cisses ont ete englouties, ingurgitees et Pauchard, Claire Perret, Yvonne et 
j'espere bien digerees par nos clients. 35 Jacques Perret, Vincent Perrin, Gre 
personnes se sont reparties 29 quarts de goire et Bertrand Pilly, Anne-Sophie, 

Micheline et Yves-Dominique Spichi 
ger, Jean-Claude Vuithier ainsi que 
Valerie, Enunanuelle et Bruno. 

Laureat Lambelet 
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1992 Vive nos juniors 

Semaine du Joran 
yachting lourd 

Vendredi 19 juin 
les juniors du CVN vous invi 
tent ä la solree de clöture de 
la Semaine du Joran. 

lls organiseront, sur les ter 
rasses du CVN un enorme 
souper dont le benetlce sera 
verse au Fonds junior du 
club. 

Regateurs ou promeneurs, re 
servez votre solree, il y aura 
ä boire, ä manger, de l'am 
biance et de la musique ' 

Ouvert des 19 h. 
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1992 Bravo les juniors 

JOUTES INTERVILLES A THONON 

Dimanche 14 juin 1992 

On agagne !!! On a gagrie !!! 
11 fallait grand optimisme pour se lever a l'aube dimanche matin et 
partir defendre les couleurs de son groupe de spart et de la Ville de 
Neuchätel lors des 7emes Joutes sportives a Thonon (ioutes entre les 
villes de Lugano - Neuchätel - Thonon). 

Si le beau temps etait de la partie, le VENT ou merne une legere brise, 
elernents si chers aux navigateurs petits et grands, n'etaient pas au 
rendez-vous. 

Tout cela n'a cependant pas enleve l'envie de gagner aux 5 navigateurs 
du CVN qui ont pris les premiers rangs du classement general, histoire 
de rapporter une nouvelle coupe au groupe «OPTI». Cette 2e channe est 

: exposee jusqu'au 4 juillet dans la salle du club house avant de faire la 
tournee chez les vainqueurs. 

Bravo a Skagit, Etienne, Tristan, Marc et Romain. 

A I'annee prochaine ä. Neuchätel oü ces joutes seront disputees. 

Une accompagnatrice 
C. Eigenheer-Bourquin 
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1992 Encore les juniors 

Rencontre memorable le jeudi de la lere semaine des vacances scolaires. 

Voici quatre jours que nous nous retrouvons avec vingt jeunes navigateurs 
pour passer ensemble une longue journee de voile sur le lac de Neuchatei. 

Les bateaux grees, notre flotte d'optimistes quitte le port, 
escorteepar trois bateaux a moteur. 
Lundi nous avons fait cap sur St- Blaise. 
Mardi nous sommes restes devant les Jeunes Rives. 
Mercredi nous avons plonge dans la piscine de Serrieres. 

Et aujourd'hui, nous partons pour la rive sud du lac. 
A la queue leu leu nous faisons cap sur Cudrefin. 

La journee est plus que merveilleuse .. 
Le soleil brille, l'eau scintille, Ja neige illumine les Alpes ... 
Le vent gonfle les voiles et les coeurs de nos intrepides voyageurs. 

Soudain un pied de mät cede, il faut secourir Je malheureux capitaine et son 
navire. II monte a bord du bateau moteur et nous remorquons l'optimiste ... 

C'est avec quelque peine que nous entrons dans le port, le vent souffle fort. 
Apres Je pique-nique, c'est Ja sieste, les jeux d'eau et de ballons ... 
Et c'est le retour. .. 

Nous naviguons depuis une demi-heure Iorsque nous apercevons, venant de 
l'ouest, droit sur la flotte, un point noir qui grossit a vue d'oeil tant et si bien, 
que nous nous arrätons pour regarder passer tranquillement, cette masse 
metallique, haute comme un gratte-ciel, !arge comme uneautoroute, cette 
peniche qui disparait en ligne droite en direction du canal de Ja Thielle. 

Nous nous sentons bien petits au milieu de ce grand lac. 

Carol GEHRINGER 

Le CVN quel vitalite !! 

35 



1992 Constitution de l'association pour la 
sauvegarde du patrimoine nautique 
des lacs J urassiens 

Les acquisitions : 
~~t!rs8. te e~~::/a,~l~~ !flld~; ·,~~~~~Va~~~ ~~ 7s"!~ ~5,~~~~ :e~~i:; 
etat d va naviguer ceue ennee 

L'IBIS: 
La Cornmbston de restaurauon de I' ASPNLJ a lall une experuse de l'lßl5. Elle nous 
apprend qu'il laudra changer l'etambot . l< ponl. Ja cabine. Je tableau arrlere ainsl 
que quelques varangues et boedes Les travaux Importents seront contres 8. des 
chanuers navals. ~:-;~~:;··~:;·i'''l 
La serte des IS m2 SNS (serle naUonale 
sulsse) a Iete en 1992 ses 60 ans. La 
jauge .11, ete dffinte en 1932 par les na 
vigaleurs lernaruques Amiguel. Camalt.e 
et Godinel. U reste encore une centatne 
de Ct!S voiliers sur le l.ernan et certains 
d'emre eux onl wie dnquantatne d'an 
nees , 

EDITORIAL 
Vous etes membre de l'ASPNLJ. c'est 
deja un poinl po;iU/ et remarquable 
votre partidpaUon aux actions de 
l' AssociaUon depend de vous Elle 
peul prendre Ja !arme Ja plus lradi 
uonnetle . celle du simple palemenl 
annuel des cousauons . Vous JX)Uve2 
pousser l'etrorl jusqu'e une parucr 
paUon a I' Assemblee generale . Mais 
on peul aus~i faire plus et mieux 1 
Le Comil.e va s'etrorcer. cette annee. 
de remplir Je cahkr des charges qul 
Jul incombe. Dans «lul-<I ne llgure 
pa.s la prise en charge personnelle 
des membres. Cesl pourquol c'esl a 
vous. sl le coeur vous en dit. de 
gfrer activement votre parUctpaUon 
aux acUvlles de l'ASPNLJ. Encore 
faut-il que vous soyez informes ! 
Nous nous y etrorcerons. 

Ce voiUer. monolype. ressem~e a un 
petit 5 5 m. San cockpil permel Ja n• 
vigation en )OlitAire ou 8 deux dans de 
bonnes condilions II mesure orb de 
7m pour un polds d'une lotmf envi 
ron 

Le modele que nous po.s.sedons ne de 
mt1.nde pa.s de grands lra vaux immf 
dials II faudra lui faire subtr une 
peinture de coque et de ponl. Ce der 
nler mfrltera un peu plus d'atlention 
car certain.s endrolls nfces.sitt:nt un 
travaU plus poi.ntu de rfnovaUon. 

Notre objedif e.st de le falre navlguer 
,ettr annee et de lui faire porter haut 
n~ <.:ouleuf) ! 

Discussion avec la 
Commune de Neuchätel: 
Nous avons rencontre le 
Cousdller commuual Dldler 
Burkhaller, responsable des 
ports, du tourisme et de la 
Societe de navigation. Entre 
autres sujets, la crealion 
d'un musee vivant a ete 
evoquee. Celle Idee Interesse 
la Ville. Musee vivant, avec 
un chanller travalllant le 
bois et des bateaux qul na 
vlguent: nous devons donc 
affiner celle idee ! 

Nouvelles du Comite: 
Le Comite a siege le 6 oc 
tobre , apres l 'Assemblee 
constitutive. II a fixe !es 
täches de ses membres, a 
mis en forme definitive Ies 
statuts et prepare la reu 
nion du Comite elargi et 
des Commissions du 9 no 
vembre. 

Commission 
financiere : 
Elle sest reunie il deux re 
prises et a commence a 
determiner !es moyens fi 
nanciers qui pourraient 
etre mis il d.isposilion: 

les cotisations 
edilion de sets de 
table 
creation de "pin's" 
parralnages 

Ces differentes voles sont 
en cours d'exploration. 

ASPNLJ Case 170 2074 MARIN 
jilnvier 1993 
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Soixante et un participants d'excellente humeur et un cornite d'organisation fin pret, tout etait 

rassernble ce six octobre pour faire du Championnat de Suisse des LASER 1993 une excellente 

cuvee. Tout? Helas, le foehn n'a rien voulu savoir, il a forme un fantastique "bouchon" sur Je 

lac de Neuchatei nous laissant admirer les gros nuages filer a toute allure sur 1-:s cimes du 

Chaumont sans nous accorder le rnoindre souffie digne de ce nom. 

Bilan: Trois regales de petits airs et pas de Champion Suisse LASER 1993 ! 

Mais rien n'a ete tragique pour autant. Grace a l'enthousiasme de tout le monde nous avons 

passe cinq jours formidables au Nid-du-Crö. Les buts que 1e C.O. s'etait fixe dans Je livre de 

bord de septembre ont ete aneirs et je garderai, quant a moi, Je souvenir de l'excellente 
arnbiance qui regnait au Club House lors de Ja soiree officielle. 

Et !es regates ? C'est un francais, Guillaume FLORENT qui a survole les debats: une seconde 
place et deux prernieres, tres fort ! Anne-Brigitte MISEREZ du CW qui s'est inscrite assez 

tardivement n'obtenant pas son conge du CHUV, son employeur, a enerve plus d'un favori Jors 

de Ja prerniere manche qu'elle a menezde bout en baut, troisierne au general ! 

Et nos Neuchätelois du CVN ? C'est Jacques Perret qui s'est 1e rnieux classe avec un 34eme 

rang, rnais que ce serait-il passe si Je C.O. n'avait pas dü annuler Ja regale qu'il menait si 

facilement.. .. 

Quant aux autres ils se sont battus avec plus ou rnoins de reussite rnais il faut dire que Je foehn 

~a donne mal a la tete ! Bravo a tous. 

Pour conclure je dirai un grand merci aux membres d1.e. cornite d'organisation, aux 

cornmercants, aux officiels de la Yille de Neuchatei, de l'USY et d'ailleurs pour votre 

generosite et votre disponibilite, Je souhaite beaucoup de vent aux Charnpionnats 1994. 

J. Rivier 
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1993 Lundi 15 novembre 1993 .E 

VOILE ~ 

Boule de Neige: 
trop c' est trop ! 
h n savait qu'une depressloo orri 
~' vait et que le calme de ces der 
, ,1 niers jours allait eire remploce 
par du vent. Mais aucun des naviga 
teurs inscrits o la «Bou le de Neige» du 
Cercle de la voile de Neuchatei ne 
pensait que la regale se terminerait de 
moniere aussi violente et tragique pour 
certains bateaux. Le gochis et les 
abandons ont ete si nombreux que le 
cornite de course a finalement onnule la 
regale au cours de la deuxieme re 
montee au pres, 
Tout avait commence tranquillement 
hier avant 9 heures avec du vent 
d' ouest de Force 5. Les voiliers sortent 
du port, foc moyen et un ou deux ris 
pris o la grand'voile. Au moment du 
deport, les voiliers partis babord or 
mures sont un peu en tele. Le vent Force 
un peu et devant Neuchotel, ils doivent 
virer. Les «Asso», «Joker», le «DY 
35», le «DB l » et le «Tiolu» sont 
devant et virent la bouee mouillee 
dans la Baie de l'Evole. En feit, eile se 
deploce avec le vent et les concurrents 
se disent que c'est celle du parcours qui 
a ainsi derive depuis Serrieres. Seul le 
«X 99» de Pierre Wall dejoue le 
piege pese par le cornite de course, en 
estimanl que cette bouee n'est pas 
rnouillee conformement au plan de per 
cours. Son equipage opercoit bien en 
dessus de Serrieres le bonne booee et 
y va. Comme Wall n'est pas en tele, 
les premiers n'y voient que du feu et 
descendent dejo vers Saint-Blaise 
opres un petit bord de largue. II faul 
dire que pendent ce temps, le vent a 
redooble, il souffle olleqrement a force 
six. Les equipoqes commencent a con 
noitre quelques problemes, 
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A la bouee de Saint-Blaise, les vagues 
sont impressionnantes, les quelques 
spinnakers hisses par les courageux onl 
de la peine o rentrer proprement et les 
empannages ne sonl pas toujours por 
faits ... C'est au cours de la deuxierne 
remontee au pres que le venl monte 
parfois o force 7 puis 8. Ceux qui le 
peuvent prennent un ris supplementoire 
ou mettent des tourmentins. les autres 
font avec la toile qu'ils ont ou rentrent 
les focs en continuant sous grand'voile 
seule. Devonr, Ch. Dubolsln, sur un 
«Asso 99», se jaue des airs et des 
vagues et resiste au «Joker» de M. 
Strobel. «Corhum », barre par P. Frei 
burghaus, faiblit dans ces gros airs et 
eprouve de grosses difficultes a mo 
nceuvrer. le «DB 1 » de M. Matthey, lui 
par contre, remonte regulierement, ne 
semblant pas eire eprouve par le venl 
qui force. le « YK 20 m2 » de· Dedenon 
explose son mot et renlre par ses pro 
pres moyens. le « Tiolu » de F. Roth voil 
son mot lui tomber sur la tele. l'~qui 
page, dans l'impossibilite de recuperer 
quoi que ce soit, dernonte les haubans, 
les cordoqes et dait rapidement lor 
guer l'ensemble du greemenl avant 
que les inorceaux de mol, SOUS l'action 
des vagues, ne crevent la coque. lci 
aussi, la rentree se fera au moteur. 
l'equipe d'un «Mopelia» n'aura pas 
cette chance. Apres un virement man 
que au passage de la ligne devant le 
port du Nid-du-Cro, le bateau n'etanl 
plus manceuvrable, il se voil drosse 
dans les roches de la piscine et ne 
pourra eire tire de lo qu'avec l'inter 
vention d'un camion-grue. les autres 
voiliers sont eux-memes souvent en dif 
ficulte, on constale plusieurs abandons. 
le comite de course decide alors d'an 
nuler la regale. Tout le monde rentre 
au port. Sur les quais et_ les ponlons, les 
commentaires von! bon train. 
Malgre l'annulation, le comile de 
course declare P. Wall et son equi 
page vainqueurs, etanl le seul a avoir 
effectue le bon parcours sur le premier 
tour. les autres voiliers recevronl un 
classement au lemps compense, calcule 
sur le premier tour avec le passage de 
la mauvaise bouee. 

0 Y.-0. S. 
Vainqueur: «X 99 », Pierre Walter. - 
Clauement au lemps campense des au 
tres concurrents sur un tour: 1 . «Joker», 
M. Strobel, CV Estovoyer; 2. «Asso 99», 
Ch. Duvoisin, CN Bevoix; 3. H Surprise u, P. 
Jacot, CN Bevaix; 4. u First 8 n, P. Oucom 
mun, CV Neuchatei; 5. «Dehler 34», M. 
Sgualdo, GCN Avvernier; 6. cc Dynamic n, 
O,evolier, SN Cudrefin; 7. «Asso 99», P. 
Freiburghaus, GCN Auvernier; 9. cc Sur 
prise », P. Murset, SC Morot. 



1994 Le Championnat de Suisse International des Star. 
Trente-cinq equipages se sont retrouves le rnercredi 11 rnai au Nid-du-Crö pour disputer le 
Charnpionnat de Suisse des ST AR 1994. Sous un ciel gris et une bise noire de force 2 
l'Autogrue Marin a rnis a l'eau !es bateaux en un peu rnoins de deux heures. Impressionnant 
spectacle qui signifiait aussi l'aboutissernent de beaucoup de demarches administratives. La 
tension rnontait gentiment et rnerne Michel Rusca, president du C.C., d'habitude si calme, 
commencait serieusement a se dernander s'il avait bien fait d'accepter cette responsabilite. 
13h. briefing suivi de deux splendides regates sous le soleil et devant Ja ville. Les 
participants rnernbres du cadre national se sont rapidernent dernarques alors qu'une erreur de 
parcours faisait passer Jean-Claude Vuithier de Ja Zerne a Ja l Zeme place. 
Retour au port pour le Vin d'Honneur de Ja Ville de Neuchatei ou, apres !es discours de 
Jacques Perret president du CVN, et Blaise Duport representant des autorites, !es 
participants et !es invites ont pu deguster Je vin blanc du pays. 

Le jeudi, malgre l'absence de vent et une petite pluie, une soixantaine de personnes rnernbres 
du Club se soleil rnais 
sont 
retrouvees sur 
un chaland 
pilote par M. 
Comtesse pour 
suivre !es 
regates et 
boire un p'tit 
verre !! II ne 
manquait 
qu'un peu de 
vent pour 
lancer une 
manche. 
Le vendredi, 
changement de 
temps pour un 
magnifique 

toujours 
pas de 
vent: !es 
concurrents 
ne sont 
merne pas 
sortiidu 
port.Le 
soir, 
chaude 
atrnosphere 
autour de 
la superbe 
paella que 
Roland 

devant /a ville ... 

avait preparee. Jesus, son copain et sa guitare ont cree un ambiance tres flamenco. 
Samedi, l'esprit quelque peu ernbue par la folle nuit espagnole, !es concurrents sc rctrouvent 
sur l'eau vers !Oh pour une manche de petit temps dans laquelle notrc concurrent 
neuchätelois Vuithier sort une excellente Zeme place. L'apres-rnidi se sont deux manches de 
vents assez frais qui peuvent etre lancees sur des parcours toujours bien orientes devant le 
CVN et la ville, pas trop au large afin que tout le monde en profite. 
Le soir le championnat etait valable et malgre I'attente d'une demi-journee supplernentaire 
aucune autre manche ne sera courue. Tous les bateaux sont sortis de l'eau dans l'apres-midi, 
merci Christian Hayner, et le championnat est clos vers 16h 30 par la traditionnelle mise a 
l'eau des Champions. 

Merci a tous ceux qui ont participe au bon deroulernent de ce championnat et un rnerci 
special a Michel Rusca et a Roland Girardin pour leur excellent travail. 

J. R. 
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1994 Souvenirs, • souven1rs ... 
SOUVENIRS, SOUVENIRS, 21 janvier 1994 

La premiere manifestation organisee par le nouveau comite 
du Cercle de la voile de Neuchätel a ete resolument 
retro ! Cela afin de bien montrer qu'il tient a demontrer 
son attachement aux acquis. 

Les membres presents ont pu visionner trois films tournes 
l'un en 1963, les autres dans les annees 1970. Passons 
sur les details des coupes de cheveux fortement inspirees 
des Beatles pour retenir les visages de quelques disparus 
qui ont marque le CVN: Marc Lambelet et Berni Adam, entre 
autres. On a retrouve les formes anciennes des carenes 
des 5,5 m et les debuts hesitants des voiliers sur glace, 
les ON. 

Bien doses, ces retours en arriere ravivent de bons 
souvenirs et relativisent les "nouveautes· ou ce que l'on 
prend pour telles. 

Y .-0. S. 
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1994 if CrLJ.\l'Jl?lONi'LJ.Yr DU MONDE JUNlOH 
Dix-sept equlpaqes 
representant onze 
nations sont 
prasents le samedi 
16 juillet a la 
ceremonle officielle 
d'ouverture du 
championnat pour 
assister a Ja 
traditionnelle levee 
des couleurs 
accornpaqnee des 
hymnes nationaux. 

· Las deux equlpaqes 
annonces par Ja 
Colombie manquent 
a l'appel. Photo Joel von Allmen 
Apres Jes discours 
du president, du representant des autorltes de Ja Villa M. Andre Bühler et du deJegue 
du Comite Executit de Ja CJasse M. Larry Mc-Donald Senior, toute l'assernblee est 
invitee a monter a bord de "La Beroche" pour une bällade devant la ville de 
Neuchätel. Au retour Je Vin d'Honneur offert par Ja Ville attend tous les participants 
et les invites, il est suivi du repas offert et prepare par Je Service des Sports de la 
Villa avec aux fourneaux M. Mario Bernasconi et ses aides. 

Dimanche, prerniere [ournee de regale. Le vent tres capricieux oblige le cornite de 
course a multipJier Jes procedures de depart et d'annuJation, mais heureusement en 
fin de [ournee Jeurs efforts sont recompenses et une regale raccourcie peut etre 
terrnlnee. Des Jors Je championnat est bei et bien parti et les organisateurs respirent. 
La prernlere manche est rernportee par l'equipaqe ecuatorien Plaza/Gonzales/ 
BaquerJzo et notre equipaqe neuchätelois Perret/Girod/Robert termine brillamment 
a la quatrierne place. 
Le soir tout le monde est invite a participer a Ja Hamburger-Party chez Corinne et 
Jean-Claude DuPasquier ou nos jeunes sportifs ont le loisir d'assister a la finale de 
la World-Cup devant un recepteur speclalernent installe dans les jardins de la 
propriete. Les equipaqes italiens regagnent les dortoirs deconüts, les bresiliens 
gonfles a bJoc! 
LundJ, le vent joue avec les nerfs des participants jusqu'a midi. Apres deux regates 
annulees, le front d'orage du debut d'apres-rnidi permet aux organisateurs de faire 
disputer deux manches dans des conditions de vent changeantes avec quelques 
rafales qui ont surpris plus d'un equlpaqe. Ouatre bateaux ont chavire et deux 
d'entre eux ont ete contraints a l'abandon. 
Les vainqueurs du jour sont: deuxierne manche EssJg/Crowder/Fedyszyn 

trolsieme manche Ruthenberg/Comber/Schierz 
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1994 Sit6t rentres au port, ,..;s equipaqes sont ernbarques dans deux bus de l'entreprise 
Favre pour aller dequster une fondue dans les brumes automnales de Teta-de-Ran. 
Mardi, temps gris et bonnes conditions de vent permettent aux organisateurs de faire 
courir deux belles manches. Avec reqularite, les concurrents du groupe de tele 
alternent leurs positions et apres cinq regales trois equipaqes peuvent encore 
pretendre a la victoire. 
Les vainqueurs du jour sont: quatrieme manche Plaza/Gonzales/Baquerizo 

clnquierne manche Essig/Crowder/Fedyszyn 
Soiree libre pour les participants, mais tatiques de ces trois journees consecutlves de 
regates, la plupart des jeunes choisissent de rester au Nid-du-Cr6 et se regalen! des 
spaghettis prepares par Roland. 
Mercredl, prerniere et seule journee sans vent de ce championnat, nous devons une 
fiere chandelle a Dame-Nature!!! Les equipaqes profitent de cette journee pour se 
reposer et faire plus ample connaissance les uns avec les autres. 
Le repas de la soiree otticielle. paella preparee par Roland, est servi a huit heures 
et le "bar de la fete des vendanges" reste ouvert ce soir-Ia jusque tard dans la nuit. 
Jeudi, jour de reserve, le soleil est au rendez-vous et une jolie bise d'ete s'etablit qui 
permet de faire courir la derniere manche dans des conditions ideales. Elle profite a 
l'equlpaqe ecuatorien Plaza/Gonzales/Baquerino qui parvient a ravir la deuxierne 
place a l'equlpaoe bresilien Ruthenberg/Comber/Schierz. 

Le championnat se termine en beaute et Ja cerernonie de remise des prix et de 
cl6ture peut avoir lieu a seize heures. Apres la prise de la photo de groupe 
rassemblant tous !es concurrents, !es Champions du Monde Junior 
Martin Essig{rory Crowder{rod Fedyszyn sont [etes a l'eau dans le port du Nid 
du-Cr6 pour satisfaire a Ja tradition tandis que le reste des participants et !es 
spectateurs prennent l'aperitlf offert par le Cercle de la Voile et Roland. 

Fellcitations a notre equipaqe neuchätelois Alexandre Perr et/Sebastlen 
Girod/Ludovic Robert qui termine honorablement au douzierne rang. 

Relevons encore que nous avons pu beneficier de "La Sarcelle" qui a prornene les 
spectateurs et certains membres du jury pendant toutes les regales. Merci a son 
capitaine M. Marcel Jeandupeux. 

Merci a tous ceux qui ont partlcipe au bon deroulernent de ce championnat et qui ont 
contrlbue a sa reussite en travaillant dans le cornite d'organisation, le cornite de 
course, le jury, l'equipe du secretariat, a la maintenance des bateaux. au restaurant, 
ainsi qu'ä tous nos sponsors et donateurs qui nous ont apporte le soutien matertet 
necessaire a l'organisation de cette manifestation. 
Enfin, un merci tout particulier a tous !es proprietaires qui ont accepte de mettre a 
disposition des jeunes gratuitement leur Lightning. 

Le presioent du cornite d'organisation 

J.Perret 
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1994 Armee de la f amille ' • 
1994 Annee de lafamille ! 

Et si on pensait un peu a tous ces jeunes d'il y a 15 ans, barreurs ou equipiers de 
Vaurien et autres 420.Ils n'ont pas perdu leur temps depuis et se retrouvent 
ernoures d'une ribarnbelle de garnins: deux Perrin, cinq Kistler, deux Ferrari, quatre 
Vuithier, cinq Dreyer, deux Golay, un Clobet, trois Rivier, ... par exemple. Et si on 
pensait a ceux qui etaient moins jeunes il y a 15 ans et qui racontent volontiers, un 
brin nostalgique, leurs aventures vecues dans Je Club dans !es annees 19 „ Bref, si 
on pensait a nous ? 

Une commission sportive, reunissant une dizaine d'inconditiormcls du CVN, s'est 
penchee sur Je probleme que pose Je peu de convivialite dans notre club. Elle en a 
conclu qu'il fallait organiser une activite nautique reunissant non seulemcnt !es 
navigateurs mais egalement tous les autres. Cette cornrnission :1 donc decide 
d'organiser un "Week-end C.V.N.". 
II aura lieu les 25 et 26 juin 1994 (fin de Ja semaine du Joran leger) selon Je 
programme provisoire suivant: Le sarnedi Je depart d'une regale de Laser sera 
donne au !arge du Nid-du-Crö. Le parcours conduira les concurrents a Guevaux 
(Lac de Moral), par Ja Broye. Les spectateurs pourront prendre place sur des 
bateaux suiveurs. Les premiers arrives s'affaireront a rötir un mouton a Ja brache 
pour Je repas du soir. II y aura Ja possibilite de camper. Des Laser seront a Ja 
disposition de ceux qui n'auraient pas de bateaux. Les enfants pourront se baigner, 
faire du velo, de Ja planche, de l'Opti, du foot .. .. . Soyez tous !es bien venu 1 

Dans le meme esprit une regate va etre revitalisee. Destinee a toutes les Jeunes 
Filles, Dames, Marnans et Grand-rnamans, l'Anana's Cup se courra sur Laser et se 
deroulera Je deuxierne mercredi apres !es vacances d'ete en lieu et place de la 
traditionnelle regale du mercredi. Aucun autre depart sera donne ce soir-Ia 1 

Mesdarnes,vous avez l'ete pour vous entrainer ! 

De plus arnples informations vous parviendront dans un prochain livre de bord. 
La commission sportive et votre comite esperent beaucoup vous retrouver 
nombreux a ces occasions tant comme participant actif que comrne spectateur 
enthousiaste 1 

Le responsable des regates 

J. Rivier 
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1994 Grand succes cette journee des familles du CVN 1994 ! 

Elle a debute Je samedi matin par un depart discret de quatre Laser, aux prernieres 

lueursde l'aube soit vers 9h. 30, en direction du Lac de Morat via la Broye. Aide 

dans Ja riviere par !es bateaux moteurs de Jean-Philippe Golay et Olivier Riem, 

nos quatre navigateurs ont rejoint dans !es delais, rnalgre un croisement perilleux 

avec le "Ville de Neuchatei" et le "Sankt Peter Insel", le camping des Trois Lacs. 

La se trouvaient dejä quelques dames avec l'aperitif et les cyclistes SOUS la 

direction de Vincent Perrin. Desalteres et rassasies tant cyclistes que navigateurs 

ont rejoint leurs "montures" pour la derniere partie du parcours qui les amenait a 

Guevaux. Tres serres nos quatre laseristes se "contrölaient'' attentivement, tirant 

des bords le lang de la rive nord du Lac de Moral quand taut a coup Jean-Luc 

Dreyer tira profit d'une risee au large pour laisser sur place Jacques Perret, 

Pierrette Rivier et Yves-Dorninique Spichiger et s'en aller seul franchir Ja ligne 

d'arrivee et gagner du rnerne coup Je Challenge de Ja journee des Familles et le 

droit d'organiser cette manifestation l'annee prochaine! 

A Guevaux un agneau succulent toumait sur une brache a Ja facon "Asterix" 

tandis qu'enfants et parents se baignaient dans le lac. 

En fin de journee un violent orage arrosa copieusement tout ce beau monde. Les 

femmes et les enfants se refugierent qui dans une cabane, qui dans les caves ou 

!es autos. Seul votre cornite et quelques vaillants resterent pour proteger le röti, 

notre president en töte qui n'hesita pas a tenir ferme le pied rnetallique d'un 

immense parasol au peril de sa vie pour sauver Je repas. Ce n'est que lorsque Je 
tonnerre se tüt, que Ja pluie cessa de tomber et que le vent se calma, que nous 

apercürnes, derriere !es nenuphars, deux silouettes rouges et degoulinantes sur un 

bateau ... c'etait Claude Lambelet et Renaud langer !es bras pleins de bouteilles de 

rase qui n'avaient pas hesite a braver Ja tempele pour etre a !'heure au 

rendez-vous, 

Ce Week-end se termina Je lendemain sous un magnifique soleil d'ete. 

Rendez-vous l'annee prochaine r 

J. Rivier 
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1995 Nouveau: , 
Edition speciale du Livre de Bord 
A vec programme des regates a N euchätel 

Fidele a sa longue tradition d'organisateur de reqates et dans le souci 
d'interesser un maximum de navigateurs a participer a ses manifesta 
tions, le Cercle de la Voile de Neuchatei publie cette edition speciale 
du Livre de Bord olstribuee a tous les clubs et aux series. 
Nous sommes heureux de mettre notre infrastructure, reconnue 
comme l'une des mieux equipees de Suisse, a la disposition de tous 
les navigateurs participant a nos regates. Un lit vous attend dans 
notre dortoir (45 places) et Yves Pelletier, tenancier de notre 
restaurant public, se fera un plaisir de vous servir un succulent repas 
avant ou apres les reqates. 

Sur l'eau nos cornites de course veilleront au bon deroulernent des 
competitions et si Eole y met un peu du sien vous emporterez a coup 
sür des souvenirs memorables de votre sejour a Neuchätel. 
lnscrivez-vous au moyen des bulletins ci-joints et au plaisir de vous 
rencontrer prochainement au Nid-du-Crö je vous souhaite a tous une 
excellente saison 1995. 

Le president: J.Perret 
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1995 Succes grandissant des dortoirs 

Le restaurant 
du Cercle de la voile de 
Neuchätel propose: 

Pour les locataires des dortoirs: 

PETIT DEJEUNER: 

-Petit dejeuner complet Fr 6.- 
(1 croissant, pain, beurre, confiture, 1 bois 
son chaude ou froide} 

-Buffet petit dejeuner Fr. 1 2. 
(ä volonte. petit dejeuner complet + bircher, 
jus d'orange, yaourts, fruits, oeufs} 

DEMI-PENSION: 

Petit deleuner complet et repas de midi ou 
du soir avec 1 boisson 3 dl sans alcool. 
(Potage ou salade et menu du jour} 

Fr. 24.- 

PENSION COMPLETE: 

46 

- Simple: comme la demi-pension + lunch 
(potage, sandwich, tarte} Fr. 30.- 

- Normal: Petit dejeuner complet et 2 re 
pas, midi et soir avec 2 boissons sans 
alcool Fr. 40.- 

Prix par personne. 
Tous les extras seront tactures en plus. 
Forfaits personnahses sur demande. 
Petite restauration possible. 



1995 
FAREWELL 

Regate d'ouverture du Bas-Lac 

Le 6 mai prochain aura lieu la FAREWELL, regale d'ouverture ·du Bas-Lac. Cette manifestation, 

nouvelle au calendrier, sera organisee conjointement entre St-Blaise Voile, le Club Nautique 

d'Hauterive et le Cercle de la Voile de Neuchatei. L'aspect « cornpetition » de cette regale n'est pas 
le.plus important. II s'agit surtout de donner l'occasion aux navigateurs de ces clubs, et a ceux de la 
FVLJ, de se rencontrer, de s'entrainer a prendre les premiers departs de la saison et de comparer, 

peut-etre merne d'ameliorer la vitesse de leur bateau dans une ambiance amicale et detendue 

C'est pourquoi, deux departs (si les airs le permettent) seront donnes. Un prernier parcours sera 

relativement reduit , ce qui permettra aux plus lents, de toujours voir les premiers et a ceux-ci de ne 
pas trop attendre entre les deux manches. Le deuxieme parcours devrait permettre aux SPIS de 

s'etablir et aux navigateurs de les admirer. .. Voila pour l'aspect « navigation » de cette journee 

Quand a l'aspect « rencontre », il est prevu de la maniere suivante: un briefing des 11 h.30, sur les 

bateaux, au Port d'Hauterive. A ce briefing, en plus de l'aperitif, il vous sera cornmunique la 

configuration des differents parcours. A la fin de la journee nous nous retrouverons au Club House 

du CVN pour un repas en commun. 

Les responsables des trois Clubs vont encore se rencontrer pour mettre au point les parcours et 

I' organisation definitive 
Rappel d'un point important, particulier a cette regate: la finance d'inscription sera une bouteille (au 

moins) pour l'apero 1 

Nous vous attendons nombreux 

Le responsable des regales 

J. Rivier 
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1995 

Tempete historique sur la region 
Avec une pointe de 214 km/h au Chasseral, l'ouragan qui a sevi, 

jeudi 26 janvier, sur le coup de 18 heures peut etre qualifie de jamais 
vu. 

Malgre la violence du vent, qui a atteint 120 a 130 km/h, les degäts 
sont limites : le capuchon de la haute cherninee de l'usine FAEL a ete 
souffle, deux voiliers lestes mis a terre ont ete renverses au port et de 
nombreuses tuiles ont ete arrachees. 

Le releve graphique de l'anernometre du Nid-du-Crö, reproduit ci 
dessous, met en evidence l'evolution des vents de 13 a 24 heures. 
Alors que les souffles atteignent trente noeuds peu avant 18 heures, 
on mesure qu'une pointe de vent atteint 70 noeuds, a 18 heures, soit 
une vitesse de 130 km/h. La tempere a, de surcroit, dure jusqua 
19h30. Apres 21 heures, des pointes de vente atteignaient 40 noeuds, 
soit 70 km/h. 

Cette tempere a ete accompagnee, fait rare a cette saison, d'eclairs 
et de coups de tonnerre. 

: "··1 ;: '. 
' 1 ' ' 1 ' 

1 1 

i -1 .. :_ 
1 1 _t_ 

1 ~ ! ~ 

Extrait du «Bulletin des communes du district de Neuchätel», fev, 9! 
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1995 

l.'etude de diverses variantes o'arnenaqernent de la terrasse a ete 
menee par Gilbert Perrenoud en ce cebut d'annee et dans sa seance 
du 7 mars le Cornite a retenu la proposition suivante: 

- Fermeture de la face ouest de la terrasse par une paroi boisee. 
- Fermeture de la rnoitie ouest de la tacade sud par une paroi vitree 

avec ouvrants. 
- Installation d'un grill a gaz avec hotte d'aspiration et cherninee 

d'evacuation en toiture a l'ancien emplacement du grill a charbon de 
bois utilise ces dernieres annees. 

- Installation d'un bloc de cuisine simple avec amenee de l'electricite 
et de l'eau ainsi que raccordement au reseau d'ecoulernent actuel. 

Apres avoir analyse le coOt de cette realisation et constate qu'elle 
pouvait etre absorbee dans le cadre budqetaire de l'exercice moyen 
nant un arnenaqernent de notre amortissement annuel, le Cornite a 
decide d'entreprendre sans plus tarder ces travaux de rnaniere a 
pouvoir mettre ces nouvelles installations a disposition de nos 
membres et de notre restaurateur des le debut de la nouvelle saison. 
Cet amenaqernent permettra d'organiser les manifestations pour les 
quelles le restaurant ne suffit pas dans des conditions de confort 
grandement arneliorees, 

La solution retenue est la prerniere etape de fermeture de la terrasse, 
eile s'inscrit dans le concept d'une fermeture cornplete qui pourrait 
etre envisaqee dans quelques annees si le besoin s'en fait sentir. 

Le5 travaux ont debute le 1 o avril par le deplacement des casiers qui 
seront reloqes a l'etaqe inlerieur dans la travee CVN et, si tout se 
deroute comme prevu, je me rejouis de pouvoir vous accueillir des la 
mi-mai sur notre terrasse rearnenaqee. 

Le president 

J.Perret 
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1995 L'Anana's Cup. 

Sept dames ont participe a l'Anana's Cup 1995. Le vendredi soir sur Je coup de 
18h30 et par un joli Joran, elles ont dispute Ja prerniere manche non sans prendre 
Je parcours a l'envers juste pour montrer au cornite de course que c'etait bien elles 
qui decidaient. Certaines de ces concurrentes ont chavire jusqu'a huit fois, 
tcllement l'eau etait agreable (Ja temperature etait de 20 degres), 
Si Nicole Meile n'a pas rencontre de difficultes a remporter !es trois manches 
courues jusqu'au samedi midi, derriere Ja bagarre a ete plus serree. 
Apres Ja manche de vendredi a eu lieu Ja Fete de Ja Voile, sur Ja terrasse du 
CVN. Si eile n'a pas attire !es grandes foules du bon vieux temps, eile n'en fut pas 
moins tres sympathique et animee par grand nombre d'enfants. 

Classement general 

RG EQUIPAGE 

· anne Ferrari 

vonne Perret 

CLUB Regste 1 Rogate 2 RCgatc 3 Pts. 

CVN 0 1 0 0 0,0 

CVN :L 5.7 J 11,7 

CVN 5.7 '":l ·1 ' 5.7 ·3. ' 14,4 ' 

CVN 10 5 4 10 5 28,0 

CVN 14 oN's 10 4 32,0 

CVN 11.7 /i 11.7 6 11.7 6 35,1 

CVN 4 14 "DNS 14 DNS 36,0 

J R. 

Pierrette Riviera l'Ananas-Cup 1995. (Photo Y.-D. Spichiger) 

50 



1995 

CVN 
Ou'il faisait froid ce samedi apres-rntdt sur nos Laser.On a 
entendu Caroline taper des pieds et claquer des dents depuis 
la mise a l'eau jusqu'au uin chaud. Petits alrs de bise tres 
irreguliers qul tournaient dans tous les sens. C'est Philippe 

·Jacot, en fin renard, qut a su detourner les pieges rne ten et 
finir en täte auec une une belle auance. üerrlere les jeunes 
se sont bien battus, an dira qu'lls etalent auantaqes par leur 
poids leger pour consoler un peu les uleux qui n'ont pas uu 
:grand chose ce jour ta, Je retiendrai encore les cris de notre 
presrdent en uue de I'arriuee qul, certainement tätanlse par 
le froid, laissait la ctnquterne place a son utce-prestnent, 
Brauo enfin a Philippe Kreps qui termine juste dans les 10 
premiers ... 
Merci Georges, Yues-Dominique, Reto, Pierre-Rndre et tous 
les autres pour l'organisation. Merci a Monsieur Pelletieret 
son euulpe qui se sont sorti les tripes au propre et au figure. 

J.R. 

( 
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· Depuis pres d'un an et demi, Volande et Vves Pelletier ont 
repris la barre du Cercle de la voile de Neuchatei. Un vent de 
professionnalisme et de renouveau a souffle au premier 
etaqe du bätiment du CVN. 
Pour les repas de midi, la clientele est forrnee de gens qui travaillent 

dans le quartier (CSEM, UNI, CPLN, etc.) ou qui profitent 
des nombreuses places de parc en venant de la ville ou 
des environs. La variete et t'oriqinialite sont les maitres 
mots des choix des menus. 
Le soir, les membres du Cercle de la voile ou des clients 
avides de calme et de vue sur le port, profitent des 
lieux. de la qualite du service et de la variete de la carte .. 
Les repas sont servis dans la salle ou sur la petite terras 
se. Le bar du rez-de-chaussee est anirne tout au long de 
la journee par une cohorte de navigateurs, pecheurs, 
commerc;ants, passants, etc. 
Autre specialite de Volande et Vves Pelletier: les ban 
quets ou repas particuliers de six a soixante personnes. 



1996 La section hellce du C.V.N. 
Sous l'impulsion de Frederic Springmann, la section 
helice du C.V.N. depuis longtemps oubüee, devrait voir 
ses activites reprendre. Plusieurs idees sont dans 
l'air, vous aurez des detans plus precis dans d'autres 
nurneros du Livre de bord. Pour l'instant nous don 
nons rendez-vous lors de la regate d'ouverture, la 
··coupe Farewell" le samedi 4 mai, sur les quais de 
ST-BLAISE (petit · changement de programme par 
rapport au Livre de bord No. 2). Nous pourrons faire 
connaissance, si besoin est. Discuter de nos besoins 
ou donner des ldees d'actlvltäs ou de services. 
A bientöt donc. 

Noe 

Trois nateaua du CUN en crotslere hiuernale. 
Photo Spy 
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Lundi 20 mai 1 996 E 

VOILE/ Ctiteriutt. international des Corsaires 

, Apris le calme plat, la tempite! 
Le Criterium international des Cor 

saires s' est deroule dans des canditions 
difficiles, ce week-end sur le lac de Neu 
chatei. Samedi matin, le deport de la re 
gale au long cours etait irrernädicble 
pour le comite de course. Le vent souffiait 
de I' ouest et permettait de penser que ce 
la allait durer suffisamment longtemps 
pour effectuer le parcours Nid-du-Crö - 
Serrieres - Hauterive - Nid-du-Cra. Mais 
cela n'a tenu que sur la rnoitie du par 
cours. Lars de la descente sur Hauterive, 
le vent s'est colme et les premiers ant [us 
te reussi a finir le bord saus spinnaker. La 
remontee au pres a ete possible jusqu' au 
largedeMonruz. Puis, plus rien. Letemps 
passait et les bateaux n'ovonccient pas. 
Finalement, seuls dix voiliers ont franchi 
la ligne dans les temps, les autres ayant 
deposse les 150% du temps du premier. 
A partir de ce moment, le championnat 
etait termine pour ces derniers, puisqu'ils 
ne pouvaient plus eliminer d'autres re 
gales. Michel Niklau a, bien sür, gagne 
devant Dreyer et Uhlmann. 

Les concurrents n' ont pas eu le temps 
de retaurner a terre, une quclrieme 
manche etant lcncee immediatement. La 
bise' s'est levee. Mais cinq minutes opres 
le deport, les choses etaient dites, ceux 
qui avaient porie sur la partie droite du 
parcours ayant eu la chance de benefi 
cier d'une petite soufflee tombee du Vul 
ly. C'est Testuz qui gagnait, devant Uhl 
mann et Fischer. Niklaus, mal parti, a 
choisi la gauchedu parcourset n'o pure 
monter qu' a la 18e place. 

Hier matin, le soleil etait presenr, une 
petite bise soufflait et semblait forcir. 
Jacques Rivier, president du cornite de 
course, decidoit de lancer la cinquierne 

manche. Les voiliers sortaient du port alors 
que le vent taurnait a l'ouest. Taut avaii 
I' air assez calme, le deport etoit donne. 
Au milieu du premier pres, le ventd'ouest 
se levait en tempele, deboulnt du «trou de 
Bourgogne». La panique regnait sur les 
Al Corsaires. La rnoitie des boteaux abon 
donnait et les a~tres tentaient de passer 
au travers du coup de tabac. Une tois de 
plus, Michel Niklaus dominait son bateau 
et les elements. II gagnait devant Testuz, 
alors que Cecile Uhlmann abondonnait, 
mais sans mettre en peril so deuxierne pla 
ce du classement general. 

OY.-D-S. 

Classement final du Criterium intema~o 
nal des Corsaires (5 manches, 48 classes): l . 
Niklaus, Renaud, Grandson, 3 points; 2. Uhl- 

· mann, Uhlmann, Bienne, 28,7; 3. Beguin, Lo 
th, Y~erdon, 30,7; 4. Dreyer, StaempRi, Per 
ret, Bienne, 37; 5. Testuz, Rudoz, Testuz, Mo 
ratel-Cully, 39; 6. Fischli, Selinger, Kirchberg; 
7. Amiguet, Amiguet, Amiguet, Chablais, 
58,7. Puis: 13. Spichiger, Perret, Taubenest, 
Neuchatei, 85; 16. Glauser, Lloch; Neucha· 
tel, 88; 18. Dubois, Dubois, Dubois, Bevaix, 
96; 26. Thieboud, Roda, Thieboud, Neucha 
tei, 129; 32. Gabus, Rusca, Piguet, Neucha 
tei, 145; M. Pipoz, Aeschlimonn, Pipoz, Be 
vaix, 202. 

C'ETAIT SAMEDI - Tout etait calme. Mais la situation a bien change 
hier... olg· Ji. 
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1996 Remarque 
Le comite deplore l'exposition de remorques de type agricole aux 
abords du CVN merne si ces rernorques sont propres! 

_yA MIJOTE A LA CUISINE _ 

Good news ! 

Nous cvons le grcind privilege d'cnnonce que les 10 mdtres 
queues ont brlllcrnrnen+ reussi le 1er cours de cuisine 1996. 
Pas de soucis quorrt o lo releve dcns les cuisines du CVN. 

Pour notre plus grcind plclelr les pcr+lclpcn+e o ce cours de 
cuisine ont repondu o nos ct+en+es, soit : 
Pcisser un bon moment de de+en+e loin des +rccce quotidiens, 
tout en ce folson+ plolslr ovec de bons vins et de non 
moins bons petits plo+s ml+cnnes ovec crnour et ct+en+lon. 

En eepercn+ que les pcr+tclpcn+s clen+ eu le rnerne plolelr que 
leur chef de quo+re jeudis soirs. je les remercie et leur donne 
rendez-vous cette ou+omne pour lci suite. 

PS : nous n'cvone pcis utilise lci phcrrnccte d'urgence !! 
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1996 Formidable succes 

-- 

Mercredi 28 aoüt 1996 
des 1 7 heures 

Port du Nid-du-Crö 
Cercle de Ja Voile de Neuchatei 

Tel. 038/24 27 13 
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1996 La Musique 
De 17 h a 20 heures: APERO-JAZZ avec 7 musiciens 

neuchatelois 

LES HAPPY JAZZ BAND 
Des 20 heures: CONCERT avec le prestigieux 

orchestre parisien 

CERTAINS L'AIMENT CHAUD 

Original, parce qu'unique en Europe 
Unique, parce que FEMININ 
Elles font revivre Ja musique des annees 20 
dans Je style des orchestres HOT de Chicago, de King Oliver, 
Louis Armstrong, Duke Ellington .. 

Dans les assiettes 
Les saveurs de la Louisiane 
Jambalaya 
Requin ou espadon entier 
Ecrevisses a la nage 
Grillades 
Buffet de salades 
Punch decoiijant 
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CVN - REVUE DU 60eme 

,r/i!t,: c2\ f er,sei9oe lte fA fille 
SAIJS fG!U I' ( tJl1a a U#,,I 

1. Le soir est bleu, la belle bise 
Est entrain d'crever gentiment 
Vers le port qu'on se le dise 
C'est l'moment d'rentrer prestement 
Car a la fin de la regale 
Les equipaqes n'attendent que c'la 
Vers le bar, les v'la qui se hätent 
Pour raconter leurs bla bla blas. 

Refrain 
Tout l'monde s'en fout, y a du bonheur 
Ya unbar avec Dominique 
Tout l'monde s'en fout, y a du bonheur 
C'est l'rendez vous des regateurs 
II y a Mimi, Anne et son grand ccsur 
Et Nicole enfin toute la clique, 
Patricia et Zoraima 
A l'enseigne du bar du P-tit Crö. 

2. Dans ce p'tit bar, c'est la qu'elles regnen! 
Elles versent a tous ces assoiffes 
Des bieres, du vin, sous son enseigne 
L'enseigne de ce bar renornrne 
Et ils sont la, les gars tout dröles 
Les p'tits, les durs, les malabars 
Qui entrent en roulant des epaules 
II y a la toutes sortes de lascars. 

3. l.'ete il y a rnörne une terrasse 
On y est bien, a se bronzer 
Apres le sport on s'y prelasse 
Un p'tit coup d'blanc, a siroter 
Et lorsqu'arrivent les nuages 
Au bar on rentre, s'abriter 
Et ecouter les bavardages 
Des forts en gueule, des surdoues, 

.. ) c'est l'rendez-vous des 
beaux parleurs [ ... ) 

4. Le patron connaissait la musique 
II aimait le son des ecus. 
II disait a ses filles magiques 
Servez les biens, 9a n'est pas perdu 
Et lorsque l'ami Jean arrive 
Son Johny, faut vite lui verser 
C'est un des plus fideles convives 
II faut surtout pas l'oublier. 

..] C'est l'rendez-vous 
des grand seigneurs [ .. ) 

[ ... ) C'est le rendez-vous des rödeurs [ ... ) 
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:t CVN - REVUE DU eo= 
S""' e 'ewi de : d,e m' en vAis voir les p' tites femmes -te pi9Alle 

(Se,uµ LamaJ 

1. La regate est pour lui un' grande part de sa vie 
Depuis qu'il est tout p'tit, il est entierernent pris 
II aime ca hier comme aujourd'hui 
Et il en reve jour et nuit 
Et depuis ... 

Refrain: 

Je m'en vais voir les fous de la regate 
Les mercredis, c'est la bas que j'rn'eclate 
Mes reglages pardi, je les etudie bien 
La tactique c'est mon fort, ils n'y connaissent rien. 
Je m'en vais voir les fous de la regate 
Les mercredis, c'est la-bas que j'rn'eclate 
J'suis premier, j'suis content, j'suis content 
J'suis premier, j'suis premier et content. 

2. II a gagne en Finn et en 470 
Du Star il fut le roi, roi du 5,5m 
II s'en fout pas mal aujourd'hui 
Car le Laser, ca lui sourit. 
Et depuis .. 

Refrain: 

3. A Cudrefin l'ete, solitaire il s'entraine 
Par tous les temps la-bas, heureux il se dechalne 
II en veut toujours aujourd'hui 
II veut les battre, sans repit, 
C'est bien lui. 

Refrain: 
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CVN - REVUE DU 60eme 

1. L'bistrot du Cercle de la Voile 
C'est presqu'un p'tit paradis, 
Mais il taut bien qu'on devoile 
Qu'il cause aussi des soucis. 
C'est un veritable casse-töts 
De trouver l'bon tenancier, 
La perle rare, le prophete 
Qui fra l'unanimite. 

REFRAIN 
La cuisine n'est pas fine 
Ca chang' souvent de patron. 
La servante, pas avenante, 
Toujours la rnerne chanson. 
Pour le Club House, crenorn de sort 
C'est pas toujours le plein accord. 

2. Paul Stämpfli et sa copin' 
Furent les premiers tenanciers 
II n'falsait pas la cuisine 
Elle n'aimait pas nettoyer 
Livio a pris la releve 
Puis Riekens, le rouquin, 
Zimmermann, c'etait le reve, 
Carcani, un vrai chagrin. 

REFRAIN 
La cuisine est tres fine 
Mais c'est l'vin qui n'va pas bien 
La facture un peu dure 
Les critiques vont bon train 
Les grandes gueules, crenorn 
de sort ! 
On les foutrait par dessus bord. 

3. Pendant quatre belles annses, 
C'est Roland qui fut sur l'pont. 
Sa table etait tres prisee, 
Prenait part aux discussions. 
Avec sa grand' gentillesse 
Parfois un poil dans la main, 
Du bon vin servait sans cesse 
Souvent jusqu'au p'tit matin. 

REFRAIN 
Coup de rouge, rien ne bouge 
Coup d'blanc, c'est lui qui fout l'camp 
C'est la chance, la malchance 
Que nous reserv' le suivant ? 
Comme bistrotier, crenorn de sort 
Qu'est-ce qu'on va nous trouver 
encore? 

4. D'abord acquis a notre cause 
II se donn' un mal de chien. 
Ca ne dur' pas et pour cause, 
L'histoire s'srröte en chemin. 
Nous voila dans notre soupe, 
En somm' dans un sale petrln. 
A n'y pas voir a la loupe, 
Mais c'est Arpad qui nous vient. 

REFRAIN 
Bon negoce : Mezzaros 
Nous t'avons a notre bord. 
Ta cuisine toujours fine 
Et ta femm', un vrai tresor. 
Adieu Arpad, crenorn de sort ! 
V'la Marie-Jeanne, quel recontort ! 
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CVN - REVUE DU 60eme 

5. La votlä, la Marie-Jeanne, 
Elle a debarque l'autr' matin 
Avec le sourir' dans l'äme 
Et des idees plein les mains. 
Son cuisinier nous fricote 
Un p'tit plat un peu sale 
Et le vin que l'on sirote 
Elle nous l'verse avec doigte. 

REFRAIN 
Brune ou blonde, Fine ou ronde 
Le changement, 9a fait du bien 
La cuisine grasse ou fine 
On mang' toujours a sa faim 
Car, apres tout, crenorn de sort ! 
Soyons heureux de notre sort ! 

6. Avec Schimpf a la cuisine 
On croyait avoir trouve 
Une carte des plus fines 
II fallut vite dechanter. 
On se mit a la recherche 
D'un nouveau chef, une fois de plus 
A Roland, on tendit la perche 
II revint, ce fut notre salut. 

REFRAIN 
De la barre, il s'empare 
Avec un p'tit bar tout neuf 
II assure la releve 
Qui dura 5 fois l'an neuf. 
Qu'est-ce qui lui prend, 
crsnom de sort ! 
II s'en va, changeons le decor ! 

7. Bientöt c'est Yves qui debarque 
Avec son air de n'y touche pas 
II s'impose en vrai monarque 
S'met dans l'coup avec maestria. 
Organise de belles fetes 
Nous prepare de bons p'tits plats 
Qu'il decore en vrai esthete, 
On en est tous reste baba. 

.REFRAIN 
Vas-y Yves, tes convives 
Se sentent bien entoures 
A ta table, fort aimable 
Y'a pas lieu de rouspeter. 
Au CVN, crenorn de sort ! 
Reste avec nous longtemps encore. 
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CVN - REVUE DU 60eme 

Alt- : LES NöMS V'f C1ffZ NöUS 
{ (itlle,,J,et:1,irfer} 

1. Ce bon vieux Cercle de la Voile 
A de tout temps eu ses champions : 
Grands regateurs, celebres etoiles 
Partout, ils ont fait son renom. 
Quand les Bosco avec panache 
Accaparaient tous les grands prix 
Et Georges Baertschi sans reläche, 
Ecumait tous les clubs amis. 
II y eut aussi en abondance 
Des noms qu'on aime bien evoquer. 
Ceux qui en toutes circonstances 
A sa bonne march' ont csuvre. ' 

(Et je !es dis pele-mele, en 
commencent par /es plus anciens 
qui, pour certains, 
sont decedes. S'ils sont ensemble 
c'est pour la rime.) ' 

L'Dr. Reymond 
L'Agent Dagon 
Andre Burgat 
Claude Pizzera. 
Andre Grosjean 
Caillou souvent 
Jean-Pierre d'Bosset (et Renaud) 
Et Marc Lambelet. 
L'de Montmollin (l'Aloys) 
Et Jean Schoepflin, 
Le grand Ott 
Et Comminot (t) 
Le grand Bouby 
Et Paul Staempfli. 
Et l'Amiral 
C'est bien normal ! 

Et bien d'autres chers a nos coeurs 
Qui font partie de notre histoire 
Et qui manquent a ce repertoire 
Au C.V.N ont fait honneur. 

2. II y en a de bien sympathiques 
Des noms qui evoquent fort bien 
Les succes, les exploits nautiques, 
D'authentiques et grands marins : 
Jean-Claude Vuithier, champion du 
monde, 
Est le premier qu'on doit citer ; 
Mais Jean Lauener, loin a la ronde, 
Notr' pavillon a fait flotter. 
Trois titres de champion d'Europe 
Les DuPasquier ont rarnasse (avec 
Joel) 
Des noms d'champion a pleine 
ecope 
On peut les dire avec fierte. 

Jean-Louis Dreyer 
Andre Kistler 
Andre Glauser 
Et Spichiger. 
Eric Stucki 
Suzanne Beri 
Laurent Quellet 
Et Claude Lambelet. 
Adam, c'est clair 
Et Claude Kessler 
Francois Kistler 
Jean-Luc Dreyer. 
Les Gorgerat 
Avec eclat 
Gilbert Chopard 
Les freres Richard 

Et bien d'autres chers a nos coeurs 
Qui font partie de notre histoire 
Et qui manquent a ce repertoire 
Au C.V. N ont fait honneur. 

(Et vous en voulez encore ? ) 
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t CVN - REVUE DU 60eme 

3. Gilbert Dubied 
Jean-Pierre Monnier 
Francois Nagel 
Et Jean-Michel 
Le p'tit Villen 
Le grand t.eon 
Claude Ganguillet 
Et puis Clobet 
Janine Bellenod 
Et Georges Pipoz 
Francois Boudry 
Pierre Walt aussi 
Andre Beyner 
Michel Robert 
Andre Surcouf 
On peut dire out ! 

Et bien d'autres chers a nos coeurs 
Qui font partie de notre histoire 
Et qui manquent a ce repertoire 
Au CVN ont fait honneur. 

4. Pendant ces dix derrueres annees, 
D'autres noms se sont illustres, 
Ont porte loin la renornrnee, 
Du cercl' n'ont pas dernerite. 

Le p'tit d'Cerjat et sa Nicole 
Ont remporte des titres glorieux 
Philippe Jacot, c'est le symbole 
Des bevaisans talentueux. 
Jacques et Spi, en vrais athletes 
Regatent sur tous les plans d'eau 
Pierre Walt a enfin pris la tete 
A repousse tous les « Asso » 

Michel Rottet 
Reymond Perret 
Michel Rusca 
Lucien Leroy 
Philippe Jucker 
Et Fluckiger 
Jacques Rivier 
Les freres langer 
Les Marc-Martin 

Vincent Perrin 
Francois Moeckli (et Dede) 
Et Ferrari 
Bertrand Kistler 
Et Blaise Lauener 
Le p'tit Julot 
Le Georges Truebaud. 

Et bien d'autres chers a nos coeurs 
Qui font partie de notre histoire 
Et qui manquent a ce repertoire 
Au CVN ont fait honneur. 

(Et vous en voulez encore ? 
Et on commence par un champion 
du monde en 5, 5m) : 

5. Le fils Lauener 
Georges Schneider 
Les freres Golay 
Les Vuilleumier 
Francois Dreyer 
Alex Hecker (et le Hans) 
Gilbert Perrenoud 
Antoine Berthoud (dit Bertoine) 
Les lnversin 
Les d'Montmollin (et Thierry) 
Florian Meile 
Laurent Lambelet 
Ce bon Fischer 
Et Vautravers 
Les Von Gunten 
Et Krebs, le jeune. 

Et bien d'autres chers a nos coeurs 
Qui font partie de notre histoire 
Et qui manquent a ce repertoire 
Au CVN ont fait honneur. 
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j CVN - REVUE DU 60eme 

..l,' ADADAS cup eo vnllrouille 
4«11, t 'aitt de : 1t it4it "" µfit l«U/iM, , , 

1. Au Nid du Crö, un' poiqnee d'filles (bis) 
Qui n'avaient ja, ja, jamais navigue (bis) 
Ohe, ohe ! 

2. Un jour, elles se mettent a la barre (bis) 
Pour montrer a leurs mecs qu'elles sont bien la.(bis) 
Ohe, ohe ! 

3. On cree pour elles une coupe taute neuve (bis) 
C'est l'ananas, la Nana's cup du club. (bis) 
Ohe, ohe ! 

4. Yen a qui sont de vraies toupies (bis) 
Et d'autres qui filent plus vitg qug le vent. (bis) 
Ohe, ohe ! 

5. Sur le möle, on se fout bien d'elles (bis) 
Les mecs critiquent et se croient les plus forts. (bis) 
Ohe, ohe ! 

6. II y'eut quelques epiques naufrages (bis) 
Et des glou-glou qu'on avale de travers (bis) 
Ohe, ohe ! 

7. On envoya meme la Croix-Rouge (bis) 
Pour repecher celles qui_avaient chavire (bis) 
One, ohe ! 

8. La grand' morale de cette histoire (bis) 
C'est qu' les nanas ne sont pas des bouees. (bis) 
Ohe, ohe ! 

64 



:t CVN - REVUE DU eo= 

~efrAfo (;enerA( 
d«lt t'ailt de: Aetq. ~ 7/(dMd ! 

Vive Je C.V.N 
Fetons ses soixante ans 
Qu'iJ vive sans probleme 
Au moins dix fois autant ! 

Vive Je C.V.N 
Vivons saus son ernbleme 
Nos moments les plus beaux 
A bord de nos bateaux. 

Vive Je C.V.N. 
Fetons ses soixante ans 
Qu'il vive sans problerne 
Au moi.ns dix fois autant ! 

Swi (ailt eu : oZ\ lA ~Astille ... 

REFRAIN 

Au C.V.N, on l'aime bien notr' Pierre Andre 
Et que personne ne le chicane 
On l'aime bien, qui 9a ? 
Notr' Pierre-Andre, ou 9a ? 
Dans sa cabane. 

VERSET 

Quand il nous appelle 
A l'heure du depart 
Surtout pas d'querelle, faut tirer i'petard. 
Quand il est en rogne, il faut se gaffer 
Ravaler sa grogne et bien l'ecouter. 

REFRAIN 

Au C.V.N on l'aime bien, notre Pierre-Andre 
Et que personne ne le chicane 
On l'aime bien, qui 9a ? 
Notr' Pierre-Andre, ou 9a ? 
Dans sa cabane. 
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