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Un bateau de famille, un bateau de copains, un compagnon,
un lien générationnel, un lieu de vie à géométrie variable,
une maison nomade, une œuvre d’art… 
Après plus de quatre décennies au sein de la famille Boyer, 
Timia est devenue bien plus qu’un bateau. Quasiment un membre 
de la famille dont on prend des nouvelles régulièrement. 

Les Anglo-Saxons parlent des bateaux au féminin. 
Une délicatesse qui sied parfaitement à Timia, née du génie 
des formes d’architectes anglais. Car Timia est une belle dame 
qui se distingue par son élégance, son allure, sa sensibilité 
mais aussi le soin et l’attention qu’elle réclame. Sa coque en bois 
verni suscite l’admiration. Dès qu’elle arrive quelque part, 
les gens s’arrêtent, les regards se tournent. Pourtant Timia 
ne cache pas son âge. 

Mais c’est aussi ce qui fait son charme. Timia ne laisse pas 
indifférent, parce que c’est un bateau vivant, qui a son propre 
caractère, sa personnalité, et dont on peut tomber éperdument 
amoureux ; comme Bernard Lesieur qui l’a fait construire
sous le nom de Fantasia, ou encore Dominique Boyer 
qui l’a acquise dès 1971 pour ses nombreux enfants,
et surtout Jérôme Boyer, « le » skipper de Timia, qui l’a menée
à travers l’Atlantique à 19 ans et qui a été son plus fidèle 
compagnon depuis trente ans, l’accompagnant sans relâche
de sa compétence et de sa passion, en forgeant sa légende,
de navigations hauturières en régates prestigieuses.

Pour célébrer le cinquantenaire de Timia, la famille Boyer et les amis de Timia
se sont replongés dans leurs souvenirs. Ils ont fouillé dans leurs tiroirs, leurs albums de photos,

et même au fond de leur cœur pour retracer ce demi-siècle d’aventures, de voyages, d’émotions,
de rencontres, de belles croisières, en famille ou entre amis, de victoires, de peurs et de fous rires,

de paysages tout proches ou lointains. Timia traverse le temps et n’a pas fini de faire parler d’elle.
Bientôt, une quatrième génération de Boyer découvrira ses charmes…
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