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Le mot du Président

Samedi 30 mars - Concert
L’hivernage se termine par le « maquillage » de notre belle Can Samedi 27 avril - Forum
calaise sur le quai de Saint Malo. Merci à tous les bénévoles qui
des Associations Nautiques
y ont participé (44 jours de travail et 115 personnes mobilisées.
 Jeudi 8 aout - Soirée Port
Jusqu’à fin juin, l’équipage sera constitué de Florian et Blandine
comme seconde. Florian a accepté de nous aider pour permettre
Mer Branlebas de Régates
à Orlane de se remettre en forme.
 Mardi 13 août - Fest Noz à
Nous souhaitons bon vent à tous les trois et bonnes navigations à vous tous.
Port Picain - Cancale


Harry

et du Responsable planning
Après un hivernage teinté de bonne
humeur et d’agréables moments partagés, notre belle Cancalaise est prête à
reprendre la mer.
Un des temps fortS de 2019 sera constitué par la Semaine du Golfe. Ce rendezvous incontournable donnera lieu à deux croisières prometteuses autour de la Bretagne ainsi qu’à des navigations hautes en couleurs dans l’écrin enchanteur qu’est le
Golfe du Morbihan.
Ces navigations sont d’autant plus intéressantes qu’elles
se font souvent en flottille, accompagnées d’autres vieux
gréements.

Toujours au chapitre des croisières, La Cancalaise se
rendra à Plouescat, sur la Côte des sables, ou encore à
Granville à l’occasion du festival des Voiles de travail.
Vous retrouverez aussi les événements incontournables
tels que le « Biscathlon », le « Branle-Bas » ou la croisière
de fin de saison.
Comme chaque année, la Cancalaise a besoin d’équipiers. N’hésitez pas à vous inscrire sur les journées formations et à vous manifester auprès de l’équipage.
Bonne saison 2019 à tous !
David

Street art chez Neness
La Cancalaise est une belle inspiratrice de talents en tous genres. Elle a donné l’idée à notre adhérent, Vincent Monnet,*, Axo Breizh de son nom d’artiste, de réaliser une fresque murale dans le style Street Art, sur les murs du hangar.
Spécialistes de l’hivernage, marins, adhérents, tous y trouvent leur place. De jour en jour, son évolution nous étonne.

* Vincent sera présent au Festival Art à Cancale du 21 au 24 juin
Le Grand Perroquet
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1898, Les Cancalais en régate à Granville

Quel Scandale !
15 août 1898., Jour de fête à Granville ! Voyez la Bisquine
"La Belle Eugénie", tout dessus, tribord amures, abattre
rapidement pour venir longer au plus près la jetée en ce
beau jour des grandes régates.
Ne vient-elle pas de couper la ligne d'arrivée en premier ?
Elle les a tous passés, même les pilotes !
Mais à l'heure de la remise des prix, coup de théâtre : "La
Belle Eugénie", est disqualifiée.

Comment ? Pourquoi ? Peut-être le jury en raison de sa
préférence pour les pilotes du Havre a t-il tiré les règlements à l'avantage de ces derniers ?
Quoi qu'il en soit, ceux de "La Belle Eugénie", écument de
rage. Alors, avant de cingler sur Cancale, le patron commande: "Allez, les gars, vire de bord ! Tous à se ranger le
long de la lisse !"
Et quand ils passèrent devant les tribunes, ils se débreusirent firent voir leur c…… à tous ces beaux MessieursDames !

La rumeur dit que cette ancienne tradition se perpétue
et qu’il y aurait eu des récidives récentes...Rumeur ????
Merci à Bernard Lagny pour la documentation et à Anne Emmanuelle Marpeau qui a réalisé ce superbe ex-voto marin. Vous pouvez découvrir ses œuvres sur son site http://anneemmanuellemarpeau.com

La semaine du Golfe du Morbihan
Du 27 mai au 2 juin 2019
La 10ème semaine du Golfe du
Morbihan sera belle.
Plus d’un milliers de bateaux
traditionnels ou classiques navigueront entre ports et mouillages
dans le cadre magique de la
« petite mer », Mor Bihan en
Breton.
Cette année, le Golfe aura un
petit air de grand canal vénitien,
gondoles et autres bateles de la
lagune de Venise seront les invités d’honneur.
La bisquine y participera, consultez la page planning pour connaître son programme.

Le Grand Perroquet

Mars 2019

Bien triste nouvelle,
Ce mardi 19 mars, nous avons
appris le décès de Mireille Rétaux,
épouse de Jean-Louis et maman de
Charlotte.
Nous partageons la peine de sa famille.
Adhérente depuis 2003, vous l'avez
certainement croisée et partagé de
bons moments avec elle.
Nous les garderons en mémoire.

2

Prêts pour une visite ludique de Chausey ?
Le plus grand archipel d'Europe à portée de voiles, à une
Lieu, jadis, de piraterie et de contrebande, les Anglais n'arridouzaine de miles de Cancale. Le site est classé et protégé, veront jamais à s'en emparer, à l'instar des Minquiers ou de
un petit paradis sauvage et authentique.
Guernesey. Temps révolu et c'est tant mieux. !
Au plus bas du marnage, 14 mètres - 365 îles - 52 seulement seront visibles à marée haute. Il est dit qu'en Manche,
la mer remonte à plusieurs kilomètres/heure.

La grande île, la seule habitée est mi publique, mi privée,
une douzaine d'habitants y sont à demeure, pas d'eau
douce ici, celle ci arrive tous les jours, 20m 3 par la Vedette
de Granville, pas de voiture non plus, visite de l'île à pied,
Un micro climat dû au Gulf Stream lui offre une flore typique en palmes, en bateau uniquement.
et riche, landes, pins, fleurs, des oiseaux par milliers, et un
paradis pour les animaux marins, crustacés, pingouins, dau- La nature dans toute sa splendeur !
phins et coquillages.

Suivez la piste pour découvrir Chausey et ses secrets . . .

. . . A chaque voyage son lot d’émotions . . .
A suivre . . .
Le Grand Perroquet
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Nouvelles de la « Juju »

Les 10 commandements
du « bisquinou »

La « Julienne » va bientôt terminer son hivernage,
comme sa grande sœur, grâce aux membres fidèles qui
n’hésitent pas à donner beaucoup de temps pour bichonner les bateaux.

① Ton gilet tu enfileras

L’été dernier, elle a subi, au mouillage, l’assaut de certains navires (catamarans ou plaisanciers) qui n’ont pas
laissé d’adresse !!! Son gouvernail a été cassé . Il va
être réparé. Le plancher et le coffre arrière ont été refaits avec du mélèze et du chêne.

② Les deux pieds sur le
pont tu garderas
③ De destination ou
d’horaire point tu n’exigeras
④ Le vent tu l’accepteras
⑤ Aux manœuvres si tu veux, tu participeras
⑥ Sous les ordres du patron ou de la patronne tu resteras
⑦ Quand midi arrivera, des plaisirs gour-

Un petit rappel - le bateau peut embarquer 4 personnes.
Son périmètre de navigation s’étend de la balise de Port
Mer à la Ville Es Gidoux. A bord, au moins une personne
doit avoir de bonnes notions de voile. Comme sur la
bisquine, le port de la brassière est obligatoire, le matériel de sécurité est à bord. En dehors des périodes de la
navette, un Tabur permet d’embarquer sur le bateau.

mands tu partageras
⑧ De politique ou de religion point tu ne parleras
⑨ La sieste tu l’autoriseras
⑩ Le bonheur sur la mer tu le savoureras…

Pour tout renseignement ou gestion de planning de navigation s’adresser à Yves (Locquen) - 06 88 47 83 05
Bon vent

Lolo

Avitaillement lors des croisières
Naviguer n’est pas synonyme de « mal bouffe ». Nous
sommes tous d’accord là-dessus, les repas pris à bord
sont de vrais moments de
plaisir. L’avitaillement est
donc un point clé pour la
réussite de la croisière.

tume que l’alimentation du patron et du second (salarié)
soit prise en charge par l’ensemble des participants.
En règle générale, les commerçants n’acceptent pas
de paiement différé. Il peut
donc se passer plusieurs
jours entre les courses et le
remboursement par les
participants. Il n’est pas
logique que les adhérents
chargés des courses fassent l’avance pour le bord,
car cela représente généralement une somme importante.

Préparation
Généralement, deux ou
trois équipiers participant à
la croisière se chargent
d’établir les menus et de
faire les courses. Si vous
devez le faire pour la première fois, pas de panique,
des petits guides sont disponibles au bureau de
l’ABC avec des suggestions de menus, des listes
de courses , des conseils.
Caisse de bord et règlement des achats
Toutes les dépenses concernant l’alimentation sont partagées entre les participants à la croisière.

A bord de la Cancalaise, lors des croisières, il est de cou-
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L’ABC a donc décidé de
demander à tous les adhérents participant à la croisière une avance de 10€
par jour de navigation (en
plus de la participation habituelle) à régler au plus
tard 7 jours avant le départ.
Si cette somme n’est pas versée, la participation individuelle à la croisière pourra être remise en cause.
Il est évident que le reliquat sera réglé pendant la croisière à la personne ayant fait l’avitaillement.
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