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    La saison s’achève, la Route du Rhum est devant nous avec nos 
deux représentants. Le bateau est comme neuf et bien mené. Les 
finances sont saines. Le président et son équipe ne peuvent être que 
satisfaits. 
Il est cependant un « bémol » qui me chagrine. L’ambiance à bord lors 

de nos sorties associatives n’est plus la même. La solidarité, l’échange et la parti-
cipation qui sont l’essence même de notre association ne sont plus aussi présents 
à bord. Si nous voulons conserver notre identité, il faut que chaque adhérent pren-
ne conscience de cet enjeu et s’investisse. Tout le monde n’y gagnera que du 
plaisir. 
Pour finir sur une note plus positive, il est à noter que le nombre de nos membres 
a retrouvé le niveau de 2012. 
Je vous donne rendez- vous le samedi 22 novembre pour notre assemblée géné-
rale et le repas qui suivra.                      Le Boss 
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Le Grand PerroquetLe Grand Perroquet   
AAAssociation BBB isquine  CCCancalaise 

15 place du Calvaire  

La Halle à Marée 35260 CANCALE  

Agenda 

• Assemblée générale  

Samedi 22 novembre 16h30  

Salle Cancaven - Cancale 

• Concert d’automne 

Samedi 29 novembre - 21h  

Rayon Vert - Participation 15€ 

• Réunion planning 2015 

Samedi 28 mars 2015 

Octobre 2014 

                                  Régates de Bisquines 2014, encore une belle victoire 

Le mot du Président 

Après le SUD, le NORD…          SAIL AMSTERDAM 2015SAIL AMSTERDAM 2015SAIL AMSTERDAM 2015 
                                                                  du 19 au 23/08/2015du 19 au 23/08/2015du 19 au 23/08/2015   

 
Le plus grand évènement nautique en Europe a lieu tous les cinq ans. 
Parade incroyable où tout ce qui flotte est sur l'eau.  
Présence de centaines de fabuleux voiliers. 
Quais en fête et organisation irréprochable.  
 

Dans le cadre de l’élaboration du planning de navigation pour la saison prochaine, 
nous souhaitons connaître votre intérêt ou pas pour cette destination avant d'inscrire 
la Bisquine à cette manifestation où nous avons déjà été présents à deux reprises. 
 

Quelques éléments d'information importants à prendre en compte dans votre 
 réflexion. 
Durée de la croisière : 6 jours + 2 jours de fête. Transport en minibus 

Participation par personne : aux alentours de 300 € + caisse de bord. 

Cela vous tente, faites le nous savoir ! 

Route du Rhum,  
les paris sont ouverts ! 

 

Amis adhérents,  
si vous souhaitez partici-
per à ce petit jeu, 
n‘oubliez pas de nous 
faire parvenir vos pro-
nostics (temps de traver-
sée pour Benjamin et 
son Kriter V ET pour 
Jean Paul avec son 
« Groupe Berto »  
    avant le 2 novembre. 
 

Le meilleur pronostic 
sera récompensé par 
une ration de Rhum ! 
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Je ne vous raconterai pas  le vent turbulent. Il n’était pas là. Alors le plus souvent on 
avait tout dessus et même on a réussi à envoyer la bonnette…Et nous, on aime ça ! 

Je ne vous raconterai pas  le mal de mer, les prises de ris, les creux de trois mètres 
et les cirés trempés. On n’a porté que tenue légère, lunettes foncées et crème solai-
re… Et nous, on aime ça ! 

Je ne vous raconterai pas  les mouillages difficiles et les escales dans des ports sans 
âme car on s’est offert des pauses à Camaret, Ouessant, Batz et Bréhat…des îles de 
rêve… Et nous, on aime ça ! 

Je ne vous raconterai pas  les colères d’un patron, les 
humeurs des équipiers ou les manies des uns ou des 
autres. Pendant six jours, avec les quinze embarqués, 
on se l’a coulée douce, on a ri et on a chanté, on a bu 
et on a mangé… Et nous, on aime ça ! 

Enfin, je ne vous raconterai pas  les fous de bassan, 
les dauphins et les étoiles filantes…mais ça, on en a 
vu plein ! 

De Douarnenez à Cancale, le temps s’est arrêté, pour 
une tranche de notre vie pas ordinaire, extra ! 
 Mar(t)ine B. 

Douarnenez Cancale: Je ne vous raconterai pas  

Un jour comme les autres... 

Un jour comme les autres.....enfin presque, 
il fait beau et la marée est pour une fois 
HAUTE au moment de l'embarquement, la 
Cancalaise nous attend à quelques mètres 
du rivage, le transport en 
« Zod » sera donc court, 
mais non sans risque d'hu-
midification ...arrière… 

Tout est OK ce sera jour de 
pêche en grande Marée, 
coef.106, excusez du peu !! 
donc tous les espoirs nous 
sont permis, ou presque ! 
Bottes, seaux, griffes, four-
chettes ( du bord!!) sacs 
paniers, épuisettes... certai-
nes petites d'autres démesurées !!.  

Les voiles sont hissées, la Vieille Rivière 
passée, les manœuvres s'enchaînent, tout 
s'annonce pour le mieux, sauf, sauf...et il 
fallait que ce fut dit ! il y a toujours quel-
qu'un, investi d'une « Mâle assurance » 
pour vous prendre les drisses ou les écou-
tes des mains, et c'est le début d'une lutte 

intestine....Pour conserver l'espoir d'être 
d'une quelconque utilité dans la mise en pla-
ce de la grand’ voile, la misaine, ou toutes 
autres choses utiles à la navigation, il faut 

anticiper les ordres, 
être en tête sur la 
drisse, ne pas recu-
ler au risque de se 
faire écraser les 
pieds par un 44 fillet-
te à grosse semelle, 
sinon vous risquez 
de vous retrouver 
avec un bout de 
drisse dans les 
mains, mou et inuti-
le ! La chance c'est 

d'être au pied du fileux et d'entendre di-
re « Tourne comme ça ». 

Ma place préférée, ce sont les écoutes de 
Grand’ Voile, tribord de préférence, entre 
deux.. « tiens reprend un peu...(l’œil du pa-
tron détermine alors, si c'est tribord ou ba-
bord !!!).  
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Entre 2 manœuvres on peut alors s’asseoir 
aux endroits dit « interdits » ! à savoir sur le 
banc de Nav, avec la drisse bien rangée en 
guise de coussin . 

Mais au bout d'un moment l'envie incontour-
nable de tenir la barre vous prend. Je me 
lance, les consignes tombent  « Barre com-
me ça.. Le cap : le patron vous conseille un 
chiffre, qui n'arrêtera  pas de changer d'ail-
leurs puis le « Prends un point devant »... 
Grande île par exemple !! oui mais il y a 
plein de monde devant ... enfin bref, il faut 
savoir qu'avec une barre franche, lorsque 
l'on veut aller à tribord, il faut tirer la barre à 
bâbord ! Et inversement bien sûr, ça peut 
paraître simple mais  pas de panique, moi, 
je barre 15 minutes par an, et j'entame ma 6 
ème minute !  

On arrive en vue de Chausey, on a louvoyé 
entre les îlots à peine découverts, on vire 
bâbord dans le chenal de Beauchamp, les 
Carniquets au loin, Plate île. Il règne un cal-
me incroyable, aucun bateau dans ce décor 
de rêve, les goelles et nous, c 'est tout, on 
passe entre la Grande et la Petite Enseigne, 
et le mouillage idéal se présente à nous de-
vant les plages de l'Etardière.  

Le Patron  ce jour là c'était « Le Boss  » et il 
avait son idée dès le départ bien sûr. C'est 
l'heure de l’apéritif, du saucisson et du cas-
se-croûte, le vôtre bien sûr et celui des au-
tres ...aussi. Il faut pour cela affaler la grand 
voile, le foc, et... ho ! Délice, scandaliser la 
misaine, comme les femmes calabraises au 
siècle dernier lorsqu'elles triaient les huîtres 
sur la grève, on lui relève un coin de sa ju-
pe.  

Une petite sieste s'impose, pour reposer les 
marins fourbus que nous sommes, et per-
mettre à la mer de se retirer encore un peu, 
beaucoup. Et puis, branle-bas de combat, le 
Zod, mené de main de maître, (on se mo-
que de l'humidité arrière du matin, on est en 
maillot de bain !) nous mène jusqu’à la pla-
ge du débarquement. C'est super, mais le 
bain attendra, on n’est pas là pour rigoler 
mais pour arracher à la mer notre crustacé 
quotidien. On se disperse pour ne pas trahir 
son lieu de pêche. On gratte, on cherche, 
on est mouillé, crotté, les reins dans le sac, 
mais on trouve coque (au singulier!), palour-

des, praires et autre crustacés, rebelles et 
bien enfoncés dans le sable. Certains on 
confondu crabes verts et étrilles… Il y a mê-

me eu des cre-
vettes suicidai-
res, voire même 
des sportives qui 
sont passées au 
travers des mail-
les de certaines 
épuisettes c'est 
dire l'intensité du 
moment. 

 

Mais l'heure du 
retour est arrivée. 
Nous avions la 

ferme intention de prendre un bon bain, 
mais la plage est au sec, la marée ne nous 
a pas attendus elle est basse de chez bas-
se ! adieu le bain réparateur. Le retour se 
prépare, les voiles sont à nouveau établies 
et la Cancalaise, toutes voiles dehors rega-
gne le large. Tels des oignons en hiver nous 
entassons couches sur couches, jusqu'à la 
veste de quart.  

Cap au Nord, nous sortons de l'archipel par 
« La grande Entrée » (chercher l'erreur) on 
laisse La Déchirée sur babord et direction 
Port Mer au Sud Est. La pêche de chacun 
dort au fond des sacs, les doigts sont écor-
chés, coupés, engourdis... ou autre !  

L'heure d'un repos bien mérité est enfin arri-
vée, nous nous affalons comme un grand 
foc sur le pont. Discrètement je rejoins ma 
place favorite arrière-tribord au pied du tape
-cul. Je me laisse bercer comme un bébé de 
6 mois dans les bras de sa MER !, le ciel est 
merveilleux, le coucher de soleil impossible 
à raconter. Oh temps suspend ton vol et 
vous, heures propices …(ce n’est pas gra-
ve, un excès d'iode sans doute) . 

Il est 21 h passées lorsque nous nous nous 
amarrons a la pointe du Crachat à Port mer. 
La mer est haute, coefficient de 107  ce soir, 
elle est montée de 13 mètres. Douze heures 
de mer, douze pour coquillages divers, quel 
bonheur, c'est le Un ! . Ne cherchez pas à 
comprendre, ça ne s'explique pas. 

                         Françoise M. 

Un jour comme les autres... 
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Ce chanteur/saxophoniste étonnant, accompa-
gné d'une rythmique luxueuse, nous propose de 
voyager à travers l'histoire des chansons popu-
laires afro-américaines avec, au programme, du 
Blues authentique, des standards intemporels et 
bien sûr le groove, vecteur de danse et de joie 
distillées à travers des boogies endiablés. 

Tour à tour Crooner, Bluesman, Jazzman, notre 
«entertainer» alterne rythmes 
et atmosphères, nous invitant 
à découvrir ou redécouvrir les 
multiples aspects de cette 
musique qui a accompagné 
l'histoire du vingtième siècle.  

Il nous laisse à la fin conquis, 
séduits et nostalgiques de 
cette époque ou publics et musiciens vibraient 
ensemble dans l'intimité des clubs et la chaleur 
du son des microsillons . 
 

 

Pour que notre plaisir soit complet, nous aurons 
un invité exceptionnel, Boney Fields 

Du beau, du bon, du 
groove : une bonne ma-
nière de quitter l'été en 
pleine forme et de se 
préparer à l'hivernage. 
Ne ratez pas cela. 

 
 
 
 
 
 

Le samedi 29 novembre  
au Rayon Vert à Cancale 

à partir de 21h00 
            Participation aux frais: 15 €  

 

                     Joël Lablanche 

Concert d’automne - Sweet Screamin Jones 

9h au chantier 
Activités diverses 
Travaux d’hivernage, mise en place 
de la salle, aide en cuisine... 

  16h30 
 ASSEMBLEE GENERALE  
 Salle Cancaven 
 
  19h - Apéritif 

  19h30 - Diner 

MENU DES CHEFS 

Carpaccio de Saint Jacques 
Bœuf bourguignon 

Salade 
Fromage 

Baba au rhum 
Café 

 

16 € 

Hivernage 
 

Après la saison des navigations, un autre temps fort la saison des travaux d’entre-
tien, chaque adhérent est « invité » à participer au moins à une journée d’hivernage.  

Nous vous attendons tous les jeudis et samedis au hangar bd d’Armor  
à partir du jeudi 13 novembre  

Afin d’améliorer l’organisation, merci de vous inscrire. 
Repas proposé sur place au prix de 8.50€ 

Samedi 22 novembre - Assemblée générale 
Une journée bien remplie 

N'oubliez pas de  

vous inscrire 


