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Paris, le 22 septembre 2017
Cher(e) ami(e),
Nous avons le plaisir de vous informer que notre prochaine réunion amicale, organisée par
Raymond Lechard et Maxime Aimetti, se tiendra autour d’un buffet campagnard :
le vendredi 20 octobre 2017 à partir de 19 h
Dans la salle Compostelle de la Paroisse Saint Jacques du Haut Pas
252, Rue Saint Jacques, 75005 PARIS – RER B : Station Luxembourg
Nous avons besoin de volontaires dès 17 h 30 pour mettre en place les tables et préparer le buffet.
Merci de votre aide ! La boutique sera également présente.
Nous aurons le plaisir d’accueillir Daphné Buiron (TA 62) et Stéphane Dugast (coauteur de la
biographie de Paul-Émile Victor) à l’occasion de la parution du livre présenté page suivante. Les
personnes intéressées par l’acquisition sur place de ce livre sont priées de nous l’indiquer
rapidement afin de commander suffisamment d’exemplaires.
Merci de nous retourner le bulletin ci-dessous accompagné du montant de votre participation dès
réception de cette invitation.
Au plaisir de vous retrouver nombreux le 20 octobre prochain !
Coupon d’inscription à renvoyer à
Maxime Aimetti , 44 rue Saint Charles, 78000 VERSAILLES
avant le 12 octobre 2017, avec un chèque à l’ordre de l’AMAEPF
NOM Prénom : __________________________________________________________________
Mail : __________________________________________________________________________
Soirée du 20 octobre 2017 : __________ personne(s) x 15 € = ____________________________
Est intéressé par ___ exemplaire(s) du livre « L’Astrolabe – Le passeur de l’Antarctique » au
prix unitaire de 35 € (paiement sur place)

Parution du livre
L’Astrolabe – Le passeur de l’Antarctique
de Daphné Buiron et Stéphane Dugast
À peine achevé à Glasgow en Écosse en 1986 pour
l’armement canadien J. Townsend, le supply Fort
Resolution fut racheté (sans avoir jamais navigué)
par l’armement français Fish (filiale du Groupe
Worms) qui venait d’obtenir un contrat pour des
missions en Terre Adélie. Ramené au Havre, il subit
aux ACH (Ateliers & Chantiers du Havre) un certain
nombre de transformations pour l’adapter à ses
futures fonctions (grand hangar étanche sur le pont
arrière, moyens de manutention et de fixation pour conteneurs et engins de travaux publics,
agrandissement des panneaux de cales, etc.). Il prit alors momentanément le nom de Austral Fish.
C’est sous le nom de L’Astrolabe qu’il mit le cap, en octobre 1988, vers Hobart son futur port
d’attache, pour remplacer le navire norvégien Polarbjorn, devenu l’actuel Arctic Sunrise de
Greenpeace.
L’Astrolabe a pris sa retraite antarctique en avril 2017, après presque 30 ans de service. Renommé
YWAM Liberty, il fait actuellement l’objet d’aménagements à Port Moresby pour assurer sa
nouvelle fonction de navire-hôpital au service de l’ONG YWAM dans les eaux de Papouasie
Nouvelle-Guinée.
Ce sont ces 30 ans d’histoire que Daphné Buiron et Stéphane Dugast nous racontent dans leur
magnifique ouvrage de 240 pages riches d’illustrations inédites, à paraître le 11 octobre. Les
auteurs nous feront le plaisir et la primeur de nous le présenter et se prêteront au jeu des
dédicaces.

