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EDITO

En Mai, Joshua fait son Festival

A l’instar du festival Cannois, Joshua et son petit frère Damien nous offrent un mois de mai sous les feux de la rampe. Tandis que l’un attend patiemment en coulisses, 

le vœu le plus cher de son maître Moitessier, c’est toute une communication réticulaire qui est en train de se mettre en place. A la fois acteur et spectateur, on trouve 

par Stéphanie Roudier 
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Lundi 5 mai 2014 09h00: 
Nous sommes 4 à embarquer sur le Joshua dont 3 pour la 1ère fois sur ce voilier mythique, accueillis par Didier 
Lebrun, chef de bord et Bernard Moreau, son second. 

Météo ensoleillée mais peu de vent. Nous ne serons pas obligés de hisser 
le tourmentin ! ... 
Nous prenons la barre à tour de rôle et participons aux manœuvres.

Belle nav près de l’île de Ré, ambiance super sympa, agrémentée de 
chansons au son du youkoulélé, nous voilà transportés pour quelques 
instants à Tahiti !! où Didier et Bernard ont vécu.

18h30 arrivée au vieux port: 
Joshua retrouve sa place...nous sommes enchantés par cette belle 
nav!

Merci Didier et Bernard !
A bientôt
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POUR LA PREMIERE FOIS SUR CE VOILIER MYTHIQUE... par Yvette Dufour
Adhérente depuis janvier 2014



Cela s’est passé durant une semaine d’avril dernier. Après de longs préparatifs techniques j’embarque 

Un programme qui n’était pas pour 
me déplaire et auquel j’ai tâché de me 

Car comment me projeter dans un 

ce bateau mythique et en pleine mer ? 

Maîtriser un sujet en une journée c’est 

pour moi une autonomie 
technique rigoureuse pour me 
focaliser sur la vie du bateau.
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par Julien LoféronFILMER LA VIE



Ou les temps calmes comme un coucher de soleil devant un plat de palourdes tout juste ramassé de 

Être marin, y’a que ça de vrai !
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Quelle surprise de voir Joshua dans le chenal des Sables entourés par les jeunes loups régatiers de l’EDHEC!!!

      

Une précision : un nouveau Milou pour 2015: il s’appelle EDEN et habite Chez Didier et Karine. Donc à bonne école....

6

CLIN D’OEIL : rencontre fortuite avec Joshua par Jean-Marc Cens



Ô CAPITAINE MA CAPITAINE  
Stéphanie Roudier
Seconde sur Joshua
Navigatrice depuis l’âge de… ma protohistoire. Ma première grande traversée : lorsque ma coquille de noix gréée est 
parvenue à rejoindre l’autre rive du ruisseau

Tes premiers pas sur Joshua... 
Un membre de l’équipage faisait défaut pour participer à la Semaine du Golfe. 
Patrick Schnepp et Annie Massias dont j’étais l’assistante, m’ont offert cette 
chance inouïe et du même coup m’ont ouvert un champ des possibles jusqu’alors 
improbable ! C’était en 2003

Ta caractéristique maîtresse à bord... Créatrice de Mots-Valises

La qualité que tu préfères à un bateau... 

La qualité que tu préfères chez un second... 
Une main pour le bateau, une main pour l’équipage

Ton port d’attache... Notre belle Rochelle

Une destination à la voile... 
Caboter entre les îles grecques et la côte turque

Une navigatrice que tu admires... Ellen Mac Arthur 

Si tu étais une course... Je préfère courir sur terre ferme

Si tu étais un vent... 

L’allure que tu préfères... 

la gamelle, puis le près et ses virements pour se dépenser un peu avant le vent 
arrière de la gamelle du soir.

Ta manoeuvre favorite... A défaut celle que j’aime le moins, plier les voiles !!      

                         
Ta spécialité culinaire à bord … Les salades ! (au grand damne de certains !) et 
les moules au Roquefort
   
Ton mot préféré à bord … Douchette – Comme c’est beauuuu – C’est Apéro o’c
lock                                  
                                   
Ton occupation favorite à bord... Les 3 R. Rire – Rêver – Râler

Ton héroïne dans la vie … de Beauvoir – Aung San Suu Kyi – Mes amies chères

Monsieur Brindavoine

Ton meilleur souvenir à bord... Ils sont pluriel, mais…. Les 100 ans du Martroger 
en juin 2013! Lorsque, au terme d’une semaine, nous avons mouillé au large de la 
superbe Plage des Dames, miroir des années 30, et qu’un zodiac est venu nous 
accompagner sur la côte où une fanfare des plus fantasques nous attendait ; ce 

Patrice Baqué, JM Cens, Didier Lebrun, Lygie Lohman…

Ton pire cauchemar à bord... L’oubli de mes boules Quies

L’association en deux mots... Amitiés. Liberté

Tes acteur-réalisateurs préférés… Le Chat dans Le Chat du Rabbin

Un livre que tu conseilles … 
Parle leur de batailles, de rois et d’éléphants de Mathias Enard

Le dernier CD acheté … 
Nha Flana de Jorge Umberto : poésie, sodade, cabo verde
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Un « bon pour » en cadeau à Noël, et me voilà sur Joshua. 
Je suis accueillie par Didier, notre chef de bord.

Ce matin  c’est la Rebelle : il pleut ! Nous passons les tours, ma fille est à 
la barre, la mère est fière mais la passagère tendue...

Jojo s’avance joyeusement dans le pertuis d’Antioche, au loin les 
céréaliers, mais bien au loin !  

A ma grande stupéfaction Didier me propose de tenir la barre… 
j’accepte, non sans appréhension, mais avec fierté.

L’heure de l’apéro est le prétexte d’un moment de partage avec mes 
équipiers, Marie et Jean-Paul, les seconds, Elise et Eric, et Didier. 

Convivialité et bonne humeur sont au rdv !
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MES PREMIERS MILES AVEC JOSHUA... carnet de voyage...
par Ghislaine Marasca

Adhérente depuis avril 2014



Un peu plus tard, notre chef de bord nous réserve 
une petite balade… 

au bout, 
  tout au bout de la delphinière ! 

Une belle sensation de liberté.

Les mots de « Cap Horn à la voile » me reviennent 
à l’esprit… 

J’apprécie beaucoup le professionnalisme et la pédagogie à bord.
Calme, précision, célérité, organisation, efficacité... alternance entre 
moments de détente et les instants de manœuvres.

Joshua rentre au Vieux Port, et cette fois c’est la Belle qui nous accueille. 
Il ne me reste qu’à remercier chaleureusement Didier et toute l’équipe Joshua 
pour cette navigation un peu hors du temps.
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JO’DA THEQUE

par Christian Renaudin
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S A I S O N S
 

Tout gris et à l’envers

Pendant ce long hiver

Attendant ce nouveau temps

Qu’ est ce beau printemps

Puis vient le moment de s’éclater

Durant ce court et bel été

Mais personne ne sonne

Pour admirer l’automne

Ailleurs, couleurs,chaleur

Honneur, cœur, un des leurs

Partout sur cette planète

Chacun cherche à être

Soumis à la rotation

Sans comprendre la relation
 

élément majeur : sans elle, 
aucun projet n’aboutit . 

Le doute est un ennemi mortel.»

   
   

   
   

   
    

    
     

       
                             

                                                                                 E
ric TABARLY

 

N’oubliez pas ! La bibliothèque du Carré des Amis vous ouvre ses pages du lundi au vendredi de 14H à 17H !

REPONSE DE L’ENIGME (JDB5) 
Je suis ... Je suis ... 

Le saumon, ainsi nommée la large semelle de la quille, en acier de 20mm d’épaisseur. 

Joshua est étonnant quand, à marée basse sur un gril de carénage, il reste parfaitement 

posé en équilibre sur son saumon, comme on le voit ici à La Flotte-en-Ré.

par Jean-Alain Berlaud



Le moteur, arrivé à 200H de fonctionnement depuis la dernière opération de maintenance a été vidangé et tous 
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TRAVAUX, petits tracas et grandes nouveautés par Jean-Alain Berlaud
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Photos du livre « La longue route »



Nous l’avons retrouvé !

 C’est Kerstie Abergel

Elle revient naviguer sur Joshua au mois 
d’août, peut-être qu’elle fera du trempoline 

sur la delphinière...

A vos appareils !

REGARD SUR...

JOSHUA & DAMIEN, JOURNAL DE BORD - N° 6 - mai 2014
Idée originale : Stéphanie Roudier /  Réalisation : Elise Marasca

Un grand merci aux adhérents qui ont participé à ce Journal de Bord. 
Nous comptons sur les prochains pour raconter leurs pérégrinations sur Joshua et nous envoyer 
de belles photos à partager.

Pour nous écrire : jdb.aammlr@gmail.com
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par Dominique Baudry

L’appel du 18 juin 2014 avec notre Joshua, l’appel du 

grand large tout proche, l’appel de l’équipage, l’appel 

de l’effort dans la nuit noire, l’appel des messages 

de Bernard Moitessier, l’appel des mots, nous vous 

donnons en partage la liberté et notre fraternité, nous 

sommes citoyens du monde .....  

492 «j'aime», allez un petit effort ! 
Laissez vos commentaires et postez vos photos sur la page des Amis en cliquant sur le logo


