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Une nouvelle statue de la Vierge de Rocamadour part pour faire le tour du monde en bateau.
Le skipper Sébastien Destremau (56 ans) sera à la barre de Merci, un monocoque qui présente une
petite particularité par rapport aux autres bateaux puisque la casquette de protection située à
l’arrière du voilier, où se tient le barreur, sera fabriquée à base de carton. Le matériau, conçu par un
sculpteur cartonniste, sera traité pour être étanche, évidemment. Un choix fort qui découle d’une
vraie démarche écologique et de préservation des ressources de la planète. Il prendra à son bord la
statue de Notre-Dame de Rocamadour pendant la durée du Vendée Globe.
Ce sera donc la première statue de Notre-Dame de Rocamadour à faire le tour du monde en bateau
puisque la précédente réplique, présente sur le Vendée Globe 2016, n’avait malheureusement pas
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Les commentaires (9)
astérix Il y a 8 jours Le 11/11/2020 à 19:05

46.000 kms en solitaire et sans escale ni assistance, un sacré tour du monde ...
RÉPONDRE
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sven156 Il y a 8 jours Le 11/11/2020 à 08:46

"Bon conﬁnement à tous !" serait une bonne légende pour la photo.
SIGNALER UN ABUS

RÉPONDRE
kiwi31000 Il y a 9 jours Le 10/11/2020 à 13:05

La France profonde va peut-être être interessée ?
SIGNALER UN ABUS

RÉPONDRE
mamdolores c'est MOI Il y a 9 jours Le 10/11/2020 à 09:29

Le LOT à l'honneur ...oh my LOT (!!!)
SIGNALER UN ABUS

RÉPONDRE
le_fantome Il y a 9 jours Le 10/11/2020 à 08:29

Le nain de jardin d'Amélie Poulain a fait le tour du monde en avion, lui.
SIGNALER UN ABUS

RÉPONDRE
kiwi31000 Il y a 10 jours Le 09/11/2020 à 15:19

N'importe quoi !!!
SIGNALER UN ABUS

RÉPONDRE
jolijoli Il y a 10 jours Le 09/11/2020 à 11:54

"Vendée Globe : la statue de Notre-Dame de Rocamadour va faire le tour du monde en bateau"
Pour le départ les pontons étaient vides, pas de public pour applaudir les marins, par contre la
statue, ça c'est important!
pomsou Il y a 10 jours Le 09/11/2020 à 18:59

Victime d'une épidémie au canada Jacques Cartier organise « une manifestation
religieuse, une sorte de pèlerinage.
. Au pied d’un arbre de la forêt, tout près, il dresse un autel, y pose l’image de NotreDame et organise une procession de tous ceux qui peuvent encore marcher. Le
lugubre cortège des matelots malades déﬁle péniblement à travers la neige et la
glace en chantant des psaumes et l’ ‘‘Ave Maris Stella”, l’hymne de prédilection des
Bretons.
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La distance à parcourir est celle d’un trait d’arc. La messe est célébrée et Jacques
Cartier avec tout le monde fait le vœu de faire le pèlerinage à Roc-Amadour, en
France, si le ﬂéau cesse.
Deux Autochtones attirés par ces chants et ces étranges cérémonies, s’approchent,
voient le pitoyable état des pauvres matelots et leur enseignent un remède,
l’infusion d’une herbe appelée AMEDDA.
L’effet fut merveilleux, tous les malades promptement guérissent et chacun voit là
l’intervention mystérieuse et bonne de la Mère de Dieu.
SIGNALER UN ABUS

RÉPONDRE
6hif Il y a 10 jours Le 09/11/2020 à 11:19

C'est pas beau de faire un copié collé d'un article sans relire la concordance des temps !!
SIGNALER UN ABUS

RÉPONDRE
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Faits divers. Aude : sortie promener son chien, elle découvre une jambe humaine sur la
plage de Narbonne

2

Coronavirus - Covid 19. Reconﬁnement : aller chercher du pain, aller au travail en
courant... vos questions sur vos déplacements au quotidien

3

Coronavirus - Covid 19. REPLAY. Covid-19 : si la baisse des cas positifs se conﬁrme, Jean
Castex ouvre la porte à un allègement du conﬁnement

4

People. Face aux rumeurs sur François Hollande, Julie Gayet répond sur les réseaux
sociaux

5

Présidentielle américaine 2020. Présidentielle américaine : affrontements entre pro et
anti Trump dans les rues de Washington

À lire aussi de Sports nautiques
1

Jeux Olympiques. Boris Neveu : le Bagnérais enﬁn dans le tourbillon d’une olympiade
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Sports nautiques. Un Aurois innove sur la mer avec un kit de voile à seulement 4kg... au
lieu de 300 kg

3

Rugby à XV. Le rugby subaquatique de Puy-l’Évêque dans le grand bain

4

Sports nautiques. Canoë-Kayak : Boris Neveu privé de ﬁnale à Pau

5

Sports nautiques. Vendée Globe : un des favoris Jérémie Beyou fait demi-tour pour
réparer
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Coronavirus - Covid 19. DIRECT. Covid-19 : Amazon France accepte de reporter le "Black
Friday" au 4 décembre

2

Justice. Jonathann Daval raconte comment il a tué Alexia et a incendié le corps de sa
femme

3

Intempéries. Lot : un mois après la tempête Barbara, les ennuis persistent à Pradines pour
une famille

4

Coronavirus - Covid 19. Covid-19 : le professeur Didier Raoult porte plainte contre le
vice-président de l'Ordre

5

Faits divers. Près de Toulouse, le trésorier détourne 40 000 € à son comité d’entreprise
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