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2018 s’en est allé, laissant la place à l’année 2019 que nous vous souhaitons excellente, dans 

l’espoir que tous vos rêves de croisières et de voyages se réalisent. Le secteur de la croisière au 

Havre a connu une année record avec près de 145 escales et 418524 passagers et devient  le 

deuxième port de croisières français. Pour améliorer le confort des passagers qui embarquent, le 

terminal 12 quai Pierre Callet sera réaménagé pour fluidifier la procédure d’enregistrement des 

bagages. Bien évidemment, « Coursive » vous tiendra informé des différentes évolutions et 

transformations intervenant tout au long de l’année 2019. Vous pouvez préparer vos appareils 

photos car le grand spectacle va se poursuivre avec un grand nombre d’escales inaugurales et de 

nouveaux paquebots. Encore Bonne Année à tous !!! 

Les 5 membres du bureau se sont réunis le 11/09/2018. 

Le Conseil d’Administration a délibéré le 7/11/2018 abordant de nombreux points. 

L’APMM compte à ce jour 61 membres. 

Vous pouvez déjà noter sur vos agendas la date de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra 

le 11/02/2019. 

Nous avons rencontré à la mairie Madame Dunoyer, adjointe au maire chargée de la culture, du 

patrimoine et des relations internationales, à laquelle nous avons présenté l’APMM et avons abordé 

différents points. 

Dévoilement du « Nez du France » le 26/09/2018 

L’APMM a eu le plaisir d’être conviée au dévoilement du « Nez du France » sur la pointe de la 

Manche, entre le Grand Port Maritime du Havre et le terminal des ferries, nous y avons retrouvé 

avec émotion une toute petite partie du « France ». 

 

 

  



Après les discours de Luc Lemonnier, Maire du Havre, et 

du Directeur Général MSC Croisières, Patrick J. Pourbaix, 

nous avons rencontré de nombreux amis du monde 

maritime présents pour ce moment festif avant de 

déguster une coupe de champagne ! 

 

 

« Fête de la mer » le 31/08/2019 

Le week-end des 1er et 2 septembre, l’APMM a participé une nouvelle fois aux traditionnelles Fêtes 

de la Mer.  

De nouvelles dispositions de stands plus recentrés au cœur du quartier Saint-François et le soleil 

aidant ont attiré une foule festive et familiale. Après la nécessaire réunion préparatoire de la fête, le 

service culturel de la mairie a ensuite organisé une autre réunion de débriefing et aussi remercier 

les participants. 

Conférence Jean-Baptiste Charcot par Jean-Charles Thillays le 5/08/2018 

Jean-Baptiste Charcot, médecin, militaire, navigateur, aventurier et 

explorateur ! Après avoir construit non pas 1 « Pourquoi pas », voilier 

mythique, mais 4 et sillonné les mers, il mourut en mer d’Islande en 

1936 ! Un conférencier passionné et passionnant, un auditoire sous 

le charme découvrant un homme trop méconnu ! 

Sea Cloud II  

Le 13 août 2018 au pied levé nos deux co-présidents ont eu l’opportunité de visiter le Sea Cloud II 

à Honfleur. Ce trois-mâts barque, petit bijou flottant de 103 m. accepte une centaine de passagers 

mais n’a pu admettre que nos deux visiteurs qui ont pu réaliser un joli 

reportage photos : pont en teck, nostalgie des cordages, ravissante 

bibliothèque cosy sans oublier dans la salle à manger l’élégance de la 

table spécialement dressée à leur attention pour la photographier et la 

visite de la passerelle où ils ont été reçus par Katryn Whittaker, une 

sympathique canadienne Commandant de bord. 

Costa Magica  

Cette année à nouveau après la visite en 2011, une dizaine 

d’adhérents sont montés à bord du Costa Magica en escale au 

Havre le 8 septembre. Un immense et traditionnel paquebot 

avec plus de 3000 passagers et 1000 hommes d’équipage 

offrant toutes les distractions désirées par les croisiéristes. 

Accueillis par une charmante hôtesse française, nous avons 

parcouru les nombreux ponts pour découvrir les installations du 

bord qui, toutes, mettent en valeur les paysages romantiques de l’Italie et même avons déniché de 

surprenantes ruines romaines dans un des salons du bord. 

 

 

 

 



Une bibliothèque à classer … réalisation d’un travail à l’APMM 

Il était indispensable de continuer l’inventaire de nos biens depuis notre installation au Pôle du 

Patrimoine hangar 1. Bénévole et passionnée des documents engrangés depuis des décennies à 

l’APMM, j’ai réussi à finaliser notre bibliothèque en 2017. 

Un joli fond de livres collectés : livres achetés, 

livres offerts dont certains dédicacés, voire des 

divers dons : un régal pour la curiosité de lecteurs 

et aussi grâce à l’association un appui 

expérimenté pour la recherche de traces 

familiales. En 2019 réalisation du classement de 

667 livres. Vive l’informatique ! 

A raison de plusieurs heures de classement les 

lundis et vendredis dans une ambiance agréable, 

quelle satisfaction d’avoir finalisé notre fond de 

lecture. Désormais livres, albums, documents, 

historique sont répertoriés dans notre bibliothèque accessible à tous : 185 livres sur les paquebots, 

103 livres sur la Marine Marchande, 128 concernant les Compagnies Maritimes, 57 classés dans 

Ports & Chantiers, 152 étiquetés Navire de guerre, 47 Récits et Témoignages. Total : 667 livres.  

Découvrons des trésors sur les Paquebots comme le livre sur les « Arts Décoratifs à bord des 

paquebots français » très recherché ou l’étude technique sur Normandie édité en 1935. 

Apprenons l’historique de célèbres Compagnies Maritimes : la CGT, Worms, la Cie de Navigation 

Mixte et bien sûr les Livrets annuels des Chargeurs Réunis et sur beaucoup d’autres Compagnies 

existantes ou disparues. Recherchons des navires de la Marine Marchande avec l’historique 1940-

42 ou 1943-45, pétroliers, méthaniers, remorqueurs ou bien chalutiers de Fécamp. Découvrons 

aussi nos Ports et Chantiers navals à travers Marseille ou les ACH. N’oublions pas l’Histoire avec 

la collection des Navires de guerre où l’on découvre le rôle essentiel des Liberty Ships.  

Distraction avec les Récits et Témoignages autobiographiques « J’ai commandé Normandie » du 

Cdt Thoreux , « Splendeur et rouille » du Cdt Pettré ou amusons nous  avec la veine créative du 

Commissaire de bord A.P. Mahuzier « Très cher France » sans oublier les passionnés du  célèbre 

« Titanic » Au final après tant d’heures passées à classer toutes ces merveilles maritimes 

accessibles à tous nos adhérents et aux chercheurs, une grosse satisfaction : la richesse du 

Patrimoine APMM. 

Cette année, il me faut finaliser le classement débuté en 2018 de toutes les cartes postales 

collectées … avant d’aborder ensuite les 980 photos répertoriées en album ! 

Joëlle Goulard 
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Avant l’arrivée du froid, un grand rangement du conteneur du haut a été réalisé. La situation assez 

médiocre n’avait pas changé depuis notre déménagement. Désormais, nous pouvons nous 

déplacer aisément entre les deux rangées de tableaux qui 

ont été numérotés, étiquetés, classés et inventoriés 

informatiquement. Nous comptons environ 600 tableaux 

de tailles très variées. Dès les premiers beaux jours de 

2019, les bonnes volontés pourront participer à la 

réparation des cadres qui ont souffert au moment du 

déménagement mais aussi à l’encadrement de nouveaux 

documents. 

Pascal Leblond 

Les lundis et vendredis, jours de nos permanences, 4 à 5 

membres du bureau travaillent, chacun dans son, 

élément, comme des petites fourmis… Nous vous 

rappelons que vous pouvez vous aussi participer à ces 

moments de convivialité et de travail en choisissant un 

domaine qui vous passionne et participer ainsi à la vie de 

l’association. ( bricolage, encadrement, classement …. ) 

Le Programme Escales 2019 est disponible. Mickaël et Sabrina ont cette 

année encore, réalisé un travail formidable. Chaque année, les 

commentaires sont positifs et enthousiastes. Malgré un nombre d’escales 

toujours plus important, le livret garde le même nombre de pages et les 

articles plaisent de plus en plus aux lecteurs.  Vous pouvez, le lundi ou le 

vendredi après-midi, venir au bureau pour renouveler votre cotisation (pas 

besoin d’attendre l’assemblée générale) et repartir avec votre programme. 

Il peut aussi vous être remis lors de l’assemblée générale ou expédié par 

la poste en échange de votre participation aux frais d’envoi. 

En 2017, j’ai eu le plaisir d’embarquer sur le Costa 

Mediterranea pour une croisière au départ du Havre. Ravi de 

cette croisière, j’ai renouvelé cette année sur le Costa 

Fascinosa au départ et retour de Savonne en Italie. 

A bord le 30 septembre 2018 en début d’après-midi à 

Savonne après avoir pris la navette par autocar de Nice à 

Savonne et réceptionné ma cabine au pont 7 je parcours le 

navire…ça aide bien d’être membre de l’APMM avec la chance de visiter des paquebots divers. Je 

commence à me repérer facilement. Au 1er dîner, j’ai le bonheur d’être à une table près d’un hublot 

où j’admire un coucher de soleil sur la Méditerranée. Waouh, sublime ! … Le 1er octobre nous 

 

 

 

 



arrivons à Naples. Au loin je découvre le Vésuve. Ouf il est calme… Je visite le centre-ville de 

Naples à pied dans les rues anciennes. Et bien sûr partout le portrait de Maradona est présent, ce 

célèbre footballeur argentin qui fit rayonner le club de Naples dans le monde. Nous quittons Naples 

de nuit où le ciel s’éclaire de milles éclairs, sous un violent orage. Le 2 octobre au matin, nous 

arrivons à Catane, nous venons de passer la botte de l’Italie. Petit à petit nous apercevons au loin 

l’Etna, célèbre volcan surplombant la ville de Catane. 

C’est le seul jour où j’ai pris une excursion organisée par Costa. La montée aux cratères Sylvestri 

du volcan Etna. Je suis époustouflé par ce paysage lunaire : 

les coulées de lave des différentes éruptions de ces 

dernières décennies, des maisons recouvertes d’où 

n’émergent que des toitures en ruine. C’est vraiment 

impressionnant. A 2000 mètres nous arrivons aux cratères 

Sylvestri, un spectacle haut en couleur.  Le temps de faire le 

tour du plus grand cratère, de redescendre à pied et 

d’acheter du miel de mandarine de l’Etna produit par les 

apiculteurs de la région. Je n’aurai pas le plaisir de le déguster… je l’ai oublié dans ma cabine !     

Je garde un très bon souvenir de cette escale.  

Le 3 octobre nous arrivons au lever du soleil à La Valette à 

Malte, rendez-vous de 5 paquebots pour la journée ! Le MSC 

Seaview, le Celebrity Eclipse, le Celebrity Constellation, le 

Costa Fascinosa et lors de notre départ l’arrivée du MSC 

Opéra. A la Valette je me suis promené dans un quartier 

ancien où j’ai découvert la cathédrale Victoria. Dommage le 

temps était maussade durant cette promenade mais le soleil 

est vite revenu une fois de retour à bord. 

Nous quittons Malte sous un beau soleil qui éclaire les 

remparts de la ville avec le plaisir de croiser le MSC Opéra 

qui accostera à l’endroit même où nous étions. Le 4 octobre 

c’est le plaisir d’une journée en mer. La joie de profiter des 

animations sportives. Le 5 octobre nous arrivons au petit 

matin à  Barcelone. A quai des paquebots connus au Havre. 

L’AIDAprima,  le Celebrity Eclipse mais également des 

inconnus pour moi tels que le MSC Seaview  le nouveau 

venu de la flotte MSC ainsi que le Vision Of The Seas. Dès l’accostage, je me rends dans les 

Ramblas et dans les petites rues autour de cette célèbre avenue afin de découvrir la beauté de ce 

quartier de ville. Puis nous quittons Barcelone en fin d’après-midi, nous mettons le cap vers 

Marseille où je reste la journée à bord, aucune excursion prévue en français. Bien dommage ! Du 

coup, je prends du bon temps à la piscine et je me réserve une nouvelle croisière en janvier 2019 

mais cette fois je vais changer de compagnie et j’embarquerai sur le MSC Meraviglia à bord duquel 

j’ai eu le plaisir d’être invité deux jours lors de son escale inaugurale au Havre. Nous quittons 

Marseille en fin d’après-midi pour notre dernière escale. Terme de la croisière: Savonne ! Dès mon 

arrivée je débarque et retourne à Nice par la navette autocar mise en place par Costa. La tête 

remplie de souvenirs et l’appareil photo plein de clichés de toutes mes escales… trop hâte de 

repartir pour de nouvelles aventures ! 

 

 

 

Belle année 2019 au plaisir de partager vos récits sur le prochain « Coursive » ! 


