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L’edito

Après la pluie, vient le beau temps. …et nous allons pouvoir naviguer en toute liberté…
C’est avec cet espoir que nous commençons l’année au CNHM.
L’envie de reprendre l’activité du club est évidemment là, au même titre que la nécessité de
suivre les consignes du gouvernement et de garantir la sécurité de tous.
Nous avons tout mis en œuvre pour pouvoir se retrouver au sein de notre association.
L’assemblée générale 2020 et 2021 a enfin pût être organisé en novembre dernier,
l’extension du port est faite, le calendrier des manifestations 2022 est bouclé.
Le comité directeur à continuer à travailler pour préparer cette belle saison 2022 qui arrive.
Le port s’est donc doté d’une cinquantaine de places supplémentaires afin de palier à une
demande toujours croissante.
Même si nous devons annuler nos traditionnels vœux autour de la dégustation d’une galette
suite à l’état sanitaire actuel, vous pouvez d’ores et déjà cocher sur vos agendas :
-

Le 7 mai 2022
Apéritif d’ouverture de saison au Bar le Galion a partir de 12h

-

Le 25 et 26 juin 2022 …GRANDE FÊTE DU LAC
Le port et le lac seront en fête autour de la fête du lac
Concours de bateaux décorés, concours de pêche, régate conviviale, marché
gourmand, animations, hydravions, conférence autour de la course au large avec
Lalou Roucayrol, restauration chez nos restaurants partenaires et spectacle Cabaret
« Le Saint Sabastien en tournée »
UN WEEK END INCROYABLE ….

-

Le 15 août 2022- Rendez-vous à 9h30 sur le ponton A
Nous irons déguster le punch sur la plage de « la gemme » après la traditionnelle
route du punch (sortie voile + bateau à moteur) . N’oubliez pas votre pique- nique
tiré du sac.
A partir de 16h, Bénédiction des bateaux au large de la jetée.
Le pole voile vous réserve un beau calendrier afin de naviguer tous ensemble dans la
convivialité lors de sorties organisées par le CNHM ponctuées par le traditionnel pot
de l’amitié et ce dès le mois de juin.
Les sorties pêche seront aussi d’actualités et très attendues par nos vaillants
pêcheurs.
Voilà de quoi tous nous réjouir en attendant le début de la saison avec impatience.

-

-

Au nom du comité directeur du CNHM et de moi-même, Je vous souhaite une belle
et douce année 2022 et prenez bien soin de vous,
Laurent Madères, Président du CNHM
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Rencontre
avec un
adhérent
Pour cette première interview de l’année 2022, le CNHM s’est
tourné vers un régatier de sa flotte. Gérald Perez, âgé de 50 ans, artisan peintre est
passionné de bateaux (surtout à voile….) et de son métier. Arrivé au CNHM il y a un peu
plus d’une dizaine d’année, il intègre le comité directeur l’année dernière avec la charge
d’épauler le pôle voile. IL prend en main la réfection du club house en 2020. Rencontre
avec l’un des atouts « ambiance et convivialité» du CNHM.
CNHM : Bonjour Gérald, qu’est ce qui te plaît dans le CNHM ?
Gérald : Le côté convivial du club. Vraiment un club de copains.
CNHM : Parle-nous de ton équipage.
Gérald : Il est constitué, la plus part du temps, par mon fils, ma fille
et moi. Marion a commencé avec moi sur un Jouet 18 acheté dans
le port puis Alban est venu avec moi lorsque j’ai acheté mon
microsail. Maintenant nous naviguons sur un Neptune. Il a même
fini par prendre la barre du bateau en régate. Il a tué le père …
(rire).
CNHM : Tu as hâte de remettre ton bateau a l’eau j’imagine.
Gérald : Oui j’en ai vraiment hâte. J’ai besoin de cette soupape, tous les samedis et souvent
le dimanche, pour évacuer le stress de la semaine. Dès que les voiles sont hissées, les
problèmes s’en vont.
CNHM : Justement, qu’est ce qui t’attire dans la voile ?
Gérald : On a des sensations uniques de liberté. Faire évoluer son bateau autour d’échanges
avec les copains du CNHM et de pouvoir passer des heures en famille. Ce sont des moments
de partage inoubliables. On a un bateau très compétitif en régate et hyper sympa en sortie
voile.
CNHM : Si tu étais un lieu du lac de Hourtin, tu serais quoi ?
Gérald : La bouée Nord-Ouest des parcours du CNHM. Avec des vents souvent tournoyants
elle est difficile, imprévisible et indomptable à passer.
CNHM : Et si tu devais être un bateau, tu serais quoi ?
Gérald : Le prochain bien sûr. Un proto difficile, imprévisible et indomptable (rire).
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Basses mers

Les
dernières
nouvelles
du CNHM
Le port s’agrandit,
Une cinquantaine d’emplacements supplémentaires viennent agrandir le port de Hourtin
depuis le début de l’année 2022.
L’affectation des places se fera en avril 2022 et via la liste d’attente établit disponible 7j/7 et
24h/24 par affichage à la capitainerie.
Rappel :
-

Une seule adresse active pour correspondre avec la capitainerie :

capitainerie.cnhm@gmail.com
-

Pensez à renvoyer ou à déposer à la capitainerie vos appels à cotisation 2022 pour le
poste d’amarrage que vous occupez avant le 31 janvier 2022.
Après, il sera trop tard et vous perdrez votre location d’amarrage dans le port.

NETTOYAGE DES BATEAUX
En début de saison, nous vous remercions de
bien vouloir entretenir vos bateaux. Après
l’hiver, un nettoyage s’impose, le contrôle de
vos amarres est indispensable ainsi que
l’absence de prise d’eau par un bouchon
défectueux ou autre.
Pour le bien de tous et pour l’image de la commune, cette année, nous allons faire la chasse
aux bateaux poubelles. (Nous vous rappelons qu’un bateau mal entretenu peut faire l’objet
d’une exclusion du port)
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Pôle pêche
Amis pêcheurs, les sorties pêches sont en cours d’élaboration.
Plus de renseignement auprès de l’animateur du pôle pêche, Daniel Bourdie
(06.07.96.24.12)

Pôle voile
Une seule condition de participation : être adhérent du CNHM
Calendrier 2022 :
-

Samedi 18 juin – RDV 10h ponton A
Les 6h du CNHMEn famille ou entre amis… Pas besoin d’être un grand marin
C’est une belle sortie qui nous fait tourner autour de 3 bouées au milieu du lac sous
les yeux du bateau comité. Préparez votre monture, mettez les voiles, prenez le
départ de la course et surtout…….n’oubliez pas votre pique-nique.
Petit classement à la fin de la sortie avec remise des récompenses et pot de l’amitié
au club House du CNHM

-

Samedi 25 et dimanche 26 juin
C’est la sortie de la fête du lac…..(RDV samedi 25 juin a 10h sur le port)
Le programme, toujours en élaboration, promet d’être exceptionnel.
Réservez votre week-end….

-

Jeudi 14 juillet – RDV 14h ponton A
Régate de la fête nationale
Toujours en toute convivialité, on met son pavillon Français sur son bateau et nous
sommes partis pour un parcours côtier de 2h30 environ.
Classement et remise des récompenses autour du pot de l’amitié au club house du
CNHM a partir de 18h avant de passer la soirée autour du feu d’artifice.

-

Samedi 30 juillet- RDV 14h ponton A
15e NETTO CUP
Joli parcours côtier de 2h30 environ
3…2…1….Go pour la NETTO……
Classement et remise des récompenses par notre
partenaire autour du pot de l’amitié au club house
du CNHM a partir de 18h
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-

samedi 6 aout …
C’est la HOURTIN GLOBE CHALLENGE et c’est ici que naissent les légendes…du lac…
Qui inscrira son nom à cette fabuleuse épreuve ?
Il est 11h et c’est parti pour le tour du lac à la voile ….
Tactique, feinte, coup dur mais toujours dans la convivialité…
Durée : 5 h environ (ne pas oublier son casse-croute et l’apéro…)
RDV 10h sur le ponton A
Classement et remise des récompenses par notre partenaire autour du pot de
l’amitié au club house du CNHM a partir de 18h

- Lundi 15 aout
Route du punch 2022 RDV 10h ponton A
On part pour une sortie voile sous la direction, comme toujours du bateau comité,
sur un parcours dévoilé au dernier moment afin d’atteindre la plage de la gemme et
déguster le punch offert par le CNHM. N’oubliez pas votre casse-croute à prendre à
l’ombre des pins.
Après une bonne sieste pour certains, nous rentrons en flottille au port sans oublier
de passer devant M. Le curé pour la traditionnelle bénédiction des bateaux.
Bien entendu, nous nous retrouvons tous au club house à partir de 18h.
Samedi 10 septembre
La Bar a Bar RDV 10h Bar le Galion
On prend un petit café, on prend nos bateaux, on fait un petit parcours vers
Piqueyrot, on met nos bateaux à l’ancre et on se donne RDV au restaurant le
Piqueyrot à 13h pour déjeuner avant de repartir dans l’après-midi vers le port.
Les sorties voile du CNHM se font sous la responsabilité du chef de bord du bateau participant.
L’assurance est obligatoire. Les participants doivent savoir nager et être munis d’un gilet de sauvetage. Vous devez prendre
connaissance de la météo avant de partir. La VHF est fortement recommandée en veille sur le canal 8.Le CNHM se réserve le
droit d’annuler les sorties en cas de force majeur.
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Histoire du
lac

L’histoire du lac d’Hourtin regorge d’anecdotes passionnantes. Cette étendue d’eau douce,
la plus grande de France avec ses 6000 hectares, a été le témoin de bon nombre
d’évènements, de péripéties, d’aventures. À travers cette rubrique, vous allez découvrir le
lac sous un autre jour. Férus d’Histoire, passionnés de sport (oui, il y en aura !), amoureux
de nautisme, vous êtes à la bonne adresse.
Il y a quelques décennies de cela, la commune d’Hourtin, en plus d’être connue pour son
cadre de vie agréable, l’odeur de ses pins et le bruit de ses vagues, devait également sa
renommée au Centre de Formation Maritime, à Contaut, au bord du lac. Construite entre
1925 et 1939, cette gigantesque base militaire a survécu à la guerre. Elle ouvre le 1 er octobre
1950, et deviendra un haut-lieu dans la formation des jeunes marins. Rendez-vous presque
incontournable pour les appelés faisant leur service national, ce centre accueillait plus de
1800 apprentis marins par mois, encadrés par plus de 600 cadres permanents.
L’infrastructure est tout simplement colossale : la base s’étend sur 27 hectares avec 70 000
mètre carré de bâti. Piscine olympique, fosse de plongée : tout était mis en œuvre pour
offrir une formation de très grande qualité à ces apprentis marins.
La fin du service militaire en 1996 sous Jacques Chirac a malheureusement sonné le glas de
cette base exceptionnelle. Aujourd’hui endormi mais toujours debout, le CFM reste malgré
tout un site incontournable dans le paysage culturel hourtinais.
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À savoir…
RETROUVEZ NOUS
sur notre page FACEBOOK
pour toutes les actualités en direct…

Et sur…. cnhm-hourtin.fr
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