
À Messieurs Peres et Sanz, de l’Association du Président Pierre Mallet. 
 
 
Les jours, les semaines et les mois défilent, sans que j’aie pu prendre le temps de vous remercier. 
Pardon pour ma grossièreté. 
 
Partis en fin d’hiver sur les chapeaux de roues – dans un certain chaos ! – et pressés par le 
calendrier pour couper en bonne lune nos quelques arbres – sélectionnés à la pirate ! – nous avons 
été un peu bousculés par la déferlante du temps qui passe. Nous n’avions que très médiocrement 
jaugé ce facteur-là : le temps disponible. C’était notre premier grain mais, craquant de tous ses 
membres, l’équipe a tenu ! 
 
Aujourd’hui les bois sont enfin débités. Ils commencent à sécher, l’équipage est rescapé, le calme 
est de retour... 
 
Alors merci d’avoir suscité en nous l’envie de naviguer sur un Bac à Voile ! Merci de votre 
gentillesse lors de nos conversations téléphoniques. Merci de m’avoir fourni si aimablement les 
plans. Merci au nom de mes premiers compagnons, ceux qui ont accepté de plonger avec moi dans 
cette aventure, histoire de se retrouver, sans motif autre que l’amitié, autour d’un projet fantasque. 
 
Pour illustrer nos premières brasses dans le domaine obscur de la construction navale, je vous joins 
quelques photos, mais nous savons bien que nos débuts n’étaient rien du tout : maintenant, il reste 
encore à tout apprendre ! Trouverons-nous le temps – pendant que sèchent nos bois – de nous 
former, de lire, de découvrir les techniques, d’approcher la théorie, de recueillir le savoir-faire, de 
préparer nos mains aux cals et aux ampoules… pour assembler en forme de bateau tous ces 
morceaux disparates en train de nous narguer en séchant ? 
 
Heureusement, nous n’avons plus la prétention d’être pressés : première tempête, première leçon ! 
 
Espérant avoir le plaisir de vous rencontrer bientôt, la C.F.I.J.A.É.M.S.C.M.A.N. (Confrérie des 
Futurs Intrépides Jeunes Apprentis Équipiers Moussaillons Séniors Charpentiers de Marine 
Amateurs et Novices) vous présente ses sentiments les meilleurs. 
 

Cne Frédéric SAN JOSÉ 
 
 
P.S. – N’hésitez pas à suivre nos élucubrations sur le blog de l’équipier Jacques Hazera : http://www.Pijouls.com/blog/ 
 
 







 


