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Avril 2020 

Chères Adhérentes,  Chers Adhérents, 
 

Nous vivons une période inédite et pleine d’incertitude. 

Je vous souhaite tous une bonne santé ainsi qu'à vos proches. 

Votre Cancalaise, elle aussi, est confinée à St Malo, s’ennuie de vous 
tous et est impatiente de faire des "tours de Riche". 

 

Un petit groupe s’est instauré pour la surveillance du bateau, en attendant le déconfine-
ment. Il nous restera une bonne dizaine de jours pour finir l’hivernage ainsi que le caré-
nage. 

Le bureau avec l’équipe planning vous informera au fur et à mesure des événements, 
des possibilités de navigation avec bien sûr toute la sécurité nécessaire pour votre bien 
être. 

L’équipage piaffe d’impatience mais reste cloitré à la maison. 

Malheureusement notre chiffre d’affaire sera défaillant cette saison, nous allons donc 
relancer la fabrication d’objets et autres pour la vente. Toute vos idées, votre aide, 
votre bonne volonté et votre soutien seront les bienvenus. 

La Cancalaise compte sur vous. Merci. 

                                                   Harry 

Le mot du Président 

Le mot du  
trésorier 

Le mot du responsable planning 

 Après un hiver bien pluvieux, toute notre petite communauté atten-
dait avec impatience les beaux jours pour venir naviguer. Les beaux 
jours sont arrivés, avec, depuis bientôt un mois, un soleil et un temps 
sec qui ne veulent plus nous lâcher. Mais mère nature (largement 
aidée par les humains, il faut bien le dire) en a décidé autrement et 
nous a joué un bien vilain tour en nous obligeant à rester... chez nous 
au sec.  
 

Vous l'aurez bien compris, la saison s'annonce quelque peu perturbée et il est pour le 
moment peu réaliste de donner des dates précises concernant la reprise des naviga-
tions. Nous nous réunissons régulièrement autour de nos webcams pour trouver des 
solutions et mettre en place un nouveau planning qui permettra à tous les adhérents de 
se retrouver et naviguer, tout en assurant les rentrées d'argent nécessaires via les navi-
gations commerciales.  
 
Les fêtes de Brest et Douarnenez sont reportées, vraisemblablement à 2021. Nous ne 
savons pas encore quelles mesures nous serons conseillées ou imposées pour garantir 
le maximum de sécurité aux navigants, mais nous avons d'ores et déjà décidé de n'or-
ganiser que des sorties à la journée. Sous réserve de l'évolution de la situation sani-
taire, nous nous orientons vers une reprise des navigations associatives à partir de la 
mi-juin et des navigations commerciales sur la première quinzaine de juillet. Nous vous 
tiendrons, bien entendu, informés régulièrement.  
 
Pour faire court, Il va falloir réfléchir, réorganiser, optimiser, bref s'adapter pour que 
cette saison soit la plus belle possible, comme à l’accoutumée !          
                                                        David 

Les résultats financiers des 
années écoulées nous avaient 
laissé croire que tout allait bien 
et que la trésorerie de l'ABC ne 
pouvait subir de grosses fluc-
tuations. 

Malheureusement, 2020 va être 
une année difficile suite à diffé-
rentes annulations commer-
ciales. Les rentrées d'argent 
vont être quasi inexistantes. 

L'ABC compte donc sur les 
cotisations de tous ses chers 
adhérents afin de ne pas subir 
une perte abyssale pouvant 
remettre en cause la vie de 
notre Association. Dans cette 
période, le verbe ÊTRE est plus 
utile que le verbe AVOIR mais 
je pense toutefois que 
pour  ÊTRE il faut en AVOIR.  
 

Bisquinement 

Votre vieux Trésorier confiné 

               Robert 

Le secrétariat à la Houle est 
bien entendu fermé mais Chan-
tal reste joignable par mail ou 
téléphone. 
 

Alors n'hésitez pas à donner de 
vos nouvelles, nous communi-
quer vos attentes, nous trans-
mettre vos idées pour des réali-
sations qui pourraient être ven-
dues au profit de votre associa-
tion, ... 
 

A plusieurs, on sera plus fort ! 
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Présentation de l'équipage :  
Orlane Gardais et Emeric Begasse 

Dessine moi une Bisquine ? Enfant, je la représentai, souvent, 
échouée sur la houle, la chaine d’ancre pendante à l’écubier. 
C’était à-peu-près le seul modèle de bateau que je savais crayon-
ner. 
Après un diplôme en construction naval, je décide de passer mon 
capitaine 200 à l’ile d’Yeu. Je fais ainsi ma première saison en 
2016, à bord de Biche, un thonier restauré de l’ile de Groix. Bateau 
sur lequel, entre autre, je vais réaliser cinq campagnes de pêche 
au thon de ligne à la voile. 
L’année suivante je passe une saison plus proche de Cancale. Je 
travaille comme dessinateur de plan pour des chalutiers à Saint 
Malo. J’en profite pour faire de petits tours chez Etoile Marine : La 
Belle-Angèle, Etoile du Roy et Etoile Molène. Evidement je navigue 
aussi sur La Cancalaise. En cette année des 30 ans je participe au 
lancement du premier chantier de bisquine en carton. Trente se 
lanceront au port de la houle dans une régate folle. 
Au mois d’Octobre 2017 je rejoins le Leenan Head à Lorient. C’est 
un harenguier des Shetland et un courrier de l’île d’Inisboffin en 
Irlande, construit en 1906. Je m’embarque un an pour aider un ami 
à lancer une école de croisière itinérante. Au programme : Es-
pagne, Portugal, Canaries, Madère et les Açores. Une année riche 
entre navigation, et chantier d’entretien. Quoi de mieux ? 
Depuis octobre 2018 je suis au Québec, à Montréal. J’ai travaillé 
avec une association, les jeunes marins urbains. Son but est de 
donner envie aux jeunes et moins jeunes Montréalais de venir na-
viguer à la voile sur le Fleuve Saint-Laurent. Pour cela ils construi-
sent et naviguent sur de petits voiliers de 7m, structure en frêne, 
bordé mou en toile Kevlar. Ce sont des voiliers rapides avec les-
quels nous nous sommes rendu jusqu’à la ville de Québec. 
Transat et convoyages sur des bateaux plus moderne viennent 
compléter mon expérience. Je suis très heureux de revenir navi-
guer avec la Bisquine aux côtés d’Orlane.       Emeric  

Et pour se divertir : révision et réflexion 

"bonjour à tous, moi c'est Orlane. Je ne 
suis plus étrangère à la plupart d'entre 
vous puisque j'attaque ma 3 ème saison de 
patronne à bord. Rentrée pile poil une se-
maine tout juste avant le confinement de 
quelques semaines de job en Norvège sur 
la Fleur de Lampaul, j'ai eu pour le coup, 
pas mal de temps pour me reposer, et il 
me tarde que le coup d'envoi soit donné 
pour la saison 2020.  
Pour ceux qui ne me connaissent pas en-
core, disons qu'en une dizaine d'année je 
suis passée d'adhérente novice à patronne 
car j'ai ce bateau dans la peau et qu'avec 
le soutien de tout ses adhérents cette asso 
m'a poussée à dépasser mes limites. J'ai 
vraiment hâte de vous retrouver pour faire 
naviguer la Belle tout d'sus entre Cancale 
et Chausey! " 

LES ENIGMES  
DE  

LA CATOCHE  
( le retour de cette ancienne 

rubrique - Merci à  
Catherine Lablanche) 

 
 

1 ) On admet qu’une date 
s’écrit avec 8 chiffres 
(éventuellement avec des 
zéros) 
Aujourd’hui (jour de réalisa-

tion de cet article) nous 
sommes le 18 04 2020 
Quelle fut la dernière date 
avec 8 chiffres différents ? 
Et la prochaine date ? 
 
 
2 ) Si  1 = 5 
          2 = 25 
          3 = 125 
          4 = 625 
     5 = ? 

Emeric vous propose de réviser le nœud de chaise 

Réponses :  
1/ Dernière date : 25 06 1987 et prochaine date : 17 06 2345 

2/  5 = 1 puisque 1 = 5 


