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Agenda
LE MOT DU PRESIDENT

Jeudi 8 aout Branlebas
soirée à Port Mer
 Mardi 13 août Fest Noz
Auberge de Jeunesse à Port Picain
 Vendredi 16 août port de la Houle
à partir de 17 h : Hommage SNSM
 Vendredi 16 août 21h : Concert
Camel Airoui au Rayon Vert
 Samedi 21 septembre : Huîtres en
fête à Cancale
 Samedi 30 novembre
Assemblée Générale


La saison a bien démarré dans de bonnes conditions, du
soleil, du vent, des équipages au top : Florian/Blandine Pascal/David - Yann/Kevin.
Des croisière sympas lors de la Semaine du Golfe où La
Cancalaise s'est fait remarquer par ses belles manœuvres.
Depuis le 1er juillet, Orlane a repris la barre avec Blandine. Florian est reparti vers de grands projets : Cowes/
Dinard, La Fastnet, la Jacques Vabre.
Nous leur souhaitons bon vent à toutes et à
tous.
Harry

Parce qu'ils étaient des PAPAS,
Parce qu'ils étaient des MARIS, des FILS,
Parce qu'ils étaient BENEVOLES,
Parce qu'ils étaient SAUVETEURS en MER
Parce qu'ils sont 5733 Sauveteurs et Formateurs,
Parce qu'il y a 1000 raisons de soutenir les Sauveteurs en Mer
La station SNSM de Cancale organise une soirée
hommage à Yann, Alain et Dimitri.
Rejoignez nous nombreux le 16 AOÛT pour cette
soirée concert dont les bénéfices seront reversés
à leurs familles.
MERCI

SNSM CANCALE
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La semaine du golfe
Elle a failli être annulée par les organisateurs de la manifestation. Heureusement ce ne fut pas le cas, car
sur l'eau et sur terre, le spectacle était magnifique. Voiliers traditionnels, voile-aviron, plaisance classique.
Plus de 1000 bateaux ont navigué pendant une semaine entre les îles, les ports et les mouillages de la
"petite mer".

Croisiere Aller : Cancale - Port Navalo
Mercredi 22 mai, Port Mer, 9 heures, le soleil
est plus matinal que son ami le vent.
Après le chargement, le rangement de la
« cambuse » et les présentations ; Pascal et ses
équipiers rappellent les consignes de sécurité :
L’ancre est levée, les voiles
sont
hissées.
Dans l’attente
d’Eole, Allison nous emmène le long des côtes de
St Malo, nous faisons route vers le cap Fréhel. Par
une mer d’huile, la baie de St Brieuc sort de la
brume, la nuit s’annonce calme. Les équipes de
quart prennent leurs postes et le bruit du moteur
couvre à peine les ronflements.
Jeudi 23 : L’odeur du café réveille l’équipage, le
beau temps autorise un petit déjeuner sur le pont.
Saint Pol de Léon admire le lever du soleil. Le
calme autour de nous, quand des mouvements
sur l’eau attirent notre attention. Un banc de dauphins nous accompagne et s’amuse autour de la
Bisquine. Nous passons la pointe du Finistère et
longeons une ligne de rochers qui nous rappelle un
triste souvenir, vieux de plus de quarante ans…
Heureusement, Portsall a retrouvé toute sa beauté. A l’ouest une forme, l’Ile du bout du monde apparait ; du haut de
la
tour
radar
d’Ouessant, par
radio une voix
nous
interroge,
mais Pascal le
rassure. Le courant portant nous
amène le long des Abers, Le Conquet, et St Matthieu qui veille sur nous. Le passage devant le
goulet, les Tas de Pois se fait sans difficulté et
nous apercevons Tévennec puis la Vieille. Le raz
de Sein, et ses dangers, n’est pas loin. La nuit est
tombée et les feux nous guident en longeant la
baie d’Audierne vers les Glénans. Tandis que Pascal tient la barre, Christophe et David tracent la
route.
Vendredi 24 : Nuit calme, fraîche, réveil au milieu
d’une eau claire sur sable blanc. Les « Antilles »,
et non ! Les Glénans tout simplement. Petit déjeuner avant une descente sur l’un des ilots qui composent l’archipel. Les goélands ne semblent pas
apprécier notre présence, et nous laissons les cou-
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veuses assurer la pérennité de leur famille.
Samedi 25 : Nous
levons l’ancre pour
Belle Île et pouvons
hisser la toile car
une légère brise se
lève. La Bisquine
retrouve toute son allure et nous la fierté de naviguer sur un bon bateau. Nous discernons bientôt
l’Ile de Groix et le calme d’une navigation sous le
vent vers le port de Sauzon. Premiers contacts
avec l’eau douce de la douche depuis trois jours.
Christine nous a rejoins et nous gâte avec des
araignées. Après le déjeuner, retour sur terre pour
une balade par les sentiers
côtiers jusqu’au phare des
Poulains. Sous le soleil, découverte de grèves à faire rêver
les amoureux du Sud, (chut…)
et pause autour d’une boisson
rafraîchissante. Une amie de
Christine et sa fille nous rejoignent et nous offrent quelques
belles araignées pêchées en
apnée dans l’après midi. Une
mayonnaise s’impose. Retour à
bord et dîner en intérieur.
Dimanche 26 : Pascal, David, Christophe nous
autorisent une grasse matinée et mettent le cap
sur la presqu’île vers Arradon. Sous bonne brise
thermique, Christophe fait des relevés afin de tracer la route. « Nous devrions arriver à 10 h 30 à la
cardinale verte qui marque l’entrée du golfe » dit-il.
Un bon moment de
navigation s’écoule
lorsque Pascal regarde sa montre et
s’écrie : Nous avons
deux
minutes
d’avance !... (rires de
l’ensemble de l’équipage). Nous entrons
dans la passe en
longeant des bateaux de tous genres jusqu’à notre
mouillage.
Notre navigation est terminée mais les souvenirs
resteront ancrés. Merci à Pascal, Christophe et
David pour cette navigation, à Gérard, Jean François pour avoir fêté leur anniversaire à bord, et à
tout l’équipage pour ces moments sympathiques.
Patrick G.
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Les journées adhérents

Soleil, bonnette, un bord à bord
avec Etoile du Roy, et surtout des
équipiers extra ordinaires ! Non, non
ce ne sont pas de nouveaux adhérents… ils font même partie du conseil d’administration !

Pour la clôture la grande parade,
haute en couleurs

Croisière Retour

Aquarelle de Catherine PILCZER
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Ah ,cette croisière de retour du Golfe ! Tant attendue et si désirée! Il faisait beau, il faisait
chaud ! Il régnait une ambiance de rêve à bord !
Florian et Blandine promettaient une navigation
magique !
Un bon début, nous dormons devant l'Ile de
Houat, puis départ vers Belle Ile et puis les Glénans ensuite .
Mais le vent et le courant n'étaient pas avec
nous, notre chère Bisquine a commencé à être
ballotée par la mer ondoyante ,mon oreille interne n'a pas bien apprécié...
Adieu la douceur de vivre ... j'ai passé la nuit et
une demi-journée allongée sur le pont, protégée
par un taud ,un peu" rafraîchie "par la pluie et
incapable de bouger ! Heureusement que Dominique, l'équipage (merci Kevin, Yann, Blandine,
Florian !)et les compagnons de voyage étaient
là pour me soutenir, merci à eux tous !
Ce fut une drôle d'expérience ...
Mais il paraît que le mal de mer n'est pas la panacée des novices comme moi et que même de
grands navigateurs s'y frottent !
Catherine
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« Mémoires de brume».
C'est un film-témoignage sur le
« grand métier », celui pratiqué
par les paysans du pays de Saint
-Malo qui un jour ont quitté leurs
terres pour aller sur les bancs de
Terre-Neuve pêcher la morue.
Alain-Michel Blanc, le réalisateur, a pensé qu'il était impératif
de sauver leur mémoire.

de nouvelles de leurs familles.
Leurs récits sont illustrés par
des images d’archive filmées à
bord .
Sur les Bancs de Terre Neuve
c’était le western ! Tous les
coups étaient permis pour se
réserver les meilleurs lieux de
pêche. La concurrence et l’espionnage faisaient rage entre
les marins Russes, Allemands,
Portugais et Espagnols … mais
aussi entre Malouins ! Les mensonges et traquenards faisaient
loi. Il fallait remplir la cale de
morues avant tout le monde.

"On a eu de la misère, mais on
n’était pas malheureux ! "
25 terre-neuvas natifs du pays
de Saint Malo racontent leurs
vies : les raisons de leurs embarquements, les tempêtes, les naufrages, leurs maladies, l’absence

Projections :

LUNDI 22 juillet à 15 h et à 20 h
au cinéma Duguesclin à Cancale
En présence du réalisateur Alain-Michel Blanc et des Terre-neuvas Cancalais : Victor Horel, Lionel Martin,
Alphonse Convenant, Alain Garrel et Emmanuel Lebrisse, acteurs du film.

Camel au Rayon Vert
Vendredi 16 août
Camel Arioui en tournée et en vacances dans notre belle Bretagne nous a
proposé un concert "entre amis" à un "prix d'ami" le vendredi 16 août .
L'idée est venue à notre équipe, de rendre cette soirée encore plus conviviale.
Donc : Concert à 21 h.
En première partie Robert Gallier et son Orgue de Barbarie qui nous
chantera du Jean Ferrat et d'autres standards de la chanson française
avec son enthousiasme habituel.
Puis concert "ambiancé" à la sauce pop folk métissée ( + cornemuse ! )
de Camel Arioui et de sa formation.
Ceci pour vous mettre en appétit car à partir de 19h/19h30, nous vous
proposerons de véritables"flamenkuches" préparées dans un véritable
four à bois par un véritable Alsacien !
Concert :10 euros ( prix d'ami )
Flamenkuche : 5 euros
Buvette sur place... et tout et tout

Stages Centre Nautique Cancale
En tant qu'association, l'ABC a adhéré au Centre Nautique de Cancale.
N'hésitez pas à vous renseigner sur les avantages réservés aux adhérents







Par Mail : contact@centrenautiquecancale.fr
Par Téléphone : 02 99 89 90 22 ( si non réponse au 07 82 38 50 45 )
Par Courrier : Plage de Port Mer -35260 CANCALE

Par GPS : 49° 41′ N – 2° 51′ W
Par la mer : Baie du Mont St-Michel, après la pointe du Grouin
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Planning associatif 2019
LES CONVOYAGES

LES SOIRÉES

Afin de participer au Branlebas de Régates, 2 convoyages
seront organisés entre Cancale et St Malo.
Une sympathique navigation côtière,
Mercredi 7 aout : Cancale - St Malo
Lundi 12 aout : St Malo - Cancale

Un moment de détente en fin de journée.
Rdv 18h à Port Mer
Juillet : jeudi 18
Aout : jeudi 1, jeudi 15, mercredi 21
Et en plus : soirée du vendredi 16 aout, lors
de l' hommage SNSM.

LES JOURNÉES

LES "MINI-MINI"

Journée de navigation sans destination définie.
Sauf cas particulier, rendez-vous à 9h à Port Mer.
Mercredi 17 juillet Journée
Dimanche 21 juillet Journée.
Une journée navigation et parade devant St Malo dans le
cadre du Pardon de la Mer de St Servan.
Embarquement et débarquement de Port Mer
Dimanche 4 aout Journée
En ce jour du Pardon de la Mer cancalais, nous vous proposerons une jolie parade sur le port de la Houle avec tous les
bateaux amis.

2 jours de navigation et 1 nuit à bord
Vendredi 9 et samedi 10 aout
Dans le cadre du Branlebas de Régates
Navigation Cancale, les Ebihens et St Malo
~
Vendredi 23 et samedi 24 aout
Une participation au Festival des Voiles
de Travail à Granville
~
Samedi 14 et dimanche 15 septembre
Un week-end avec nos amis de l'association
Voile et Aviron.
Au programme, bisquine et doris à Chausey

Jeudi 8 aout Journée Cancale - St Malo
Branlebas de Régates
Dimanche 11 aout Journée - Parade devant St Malo
dans le cadre du Branlebas de Régates

LES CROISIÈRES

Mercredi 14 aout Journée
Samedi 17 aout Journée

Inscription dès maintenant

Confirmation de participation 2 mois avant

Jeudi 29 aout Journée
Dimanche 1 septembre Bisquathlon
Une découverte de Chausey par grande marée. De la
marche, un peu de nage en compagnie d'un guide de la Baie
du Mont St Michel.
Jeudi 12 septembre Journée

- Frais de fonctionnement du bateau :
25 € par jour et par personne à partir de la
2e nuit - 1ère nuit gratuite
- Repas et frais de port à votre charge.
Une avance de 10€ par jour sera demandée
aux participants.

Mercredi 18 septembre Journée

Du vendredi 27 au dim. 29 septembre
Croisière d'automne
Frais de participation : 25€
Avance frais caisse de bord : 30€

Dimanche 6 octobre Journée
Mercredi 23 octobre Journée

Modification PLANNING
Une nouvelle manifestation est en cours de préparation à
Cancale : La fête de l'huitre. Celle ci sera organisée le samedi 21 septembre ce qui nous contraint à annuler la journée adhérent initialement prévue ce jour là.
Au programme de la Cancalaise, un dragage d'huitres à
l'ancienne ! Pour des raisons de sécurité et d'organisation,
cette journée ne pourra être ouverte à tous.
2 nouvelles dates vous sont proposées en septembre :
le jeudi 12 et le mercredi 18
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Du samedi 26 au mardi 29 octobre
Croisière de fin de saison
destination suivant météo
Frais de participation : 50€
Avance frais caisse de bord : 40€

Pratique :
Pour les navigations entre
Cancale et St Malo,
pensez au bus,
ligne 8
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Été 2019 - La bisquine fait la fête
Branlebas 2019
Entre 80 et 100 voiliers, anciens
et modernes, toutes tailles et
toutes catégories régateront pendant ces jours. .Comme chaque
année, la Bisquine y participera.
Le spectacle sur l'eau est assuré

Jeudi 8 aout – Fête à Cancale (Port Mer)
12 h - galettes saucisses / Buvette
Après midi - Stands voile/Aviron – ABC
19 h - Repas des équipages
Le repas est ouvert à tous, famille, amis…

Régates en baie :
- Jeudi 8 Août - SaintMalo / Cancale
- Vendredi 9 Août - Cancale / Les Ébihens / SaintJacut
- Samedi 10 Août - Les Ébihens / Saint-Jacut à SaintMalo
Dimanche 11 Août - Régates en Baie de Saint-Malo
Bassin Vauban : entrée des bateaux classiques participants au Trophée Raymond Labbé
Remise des prix et soirée à Saint-Malo organisées par
la SNBSM au Chateaubriand.

A réserver sur place

Huîtres en fête
Le 21 septembre au port de la Houle à Cancale

Fest Noz à Port Picain
Mardi 13 août
17 h : Initiation gratuite à la danse
bretonne..
18 h, Al Lark : Conférence sur les mammifères marins.
20 h Fest Noz avec les groupes Baron-Anneix - Ronan
Robert et Yannig Noguet
Toute la soirée, buvette, crêpes, galettes saucisses et
jeux pour les enfants.

Cette première édition imaginée par la communauté
ostréicole de Cancale sera l'occasion de nombreuses
découvertes. Tout au long de la journée, visites de bateaux amphibies, animations culinaires, concours
d'écaillers, musique, chants de marins et bien sûr dégustations.
A 10 h la fête démarrera par un dragage à l'ancienne à
bord de 'La Cancalaise". La pêche sera ensuite déposée sur la grève par les doris de "Voile Aviron",
comme autrefois .

Les Pardons de la mer

Besoin d'aide
Fest Noz du 13 août
Matin (9h/12h) Montage des stands /
à partir de 17 h service / soirée : rangement et démontage
Soirée Branlebas à Port Mer le 8 août.
Matin (8/10 h) Montage des stands / Fin matinée :
buvette - cuisson et vente galettes saucisses / Après
midi - mise en place cuisine / Soir : service repas et
galettes saucisses / Fin de soirée - démontage et
rangement
Merci par avance à tous
Inscrivez vous au bureau

Pour la grande famille des marins, ces pardons sont une tradition. Bateaux de pêche, bateaux de plaisance, tous sous
grand pavois, se rassemblent
pour une cérémonie de recueillement.
Après une messe célébrée en plein
air, une gerbe est déposée en mer à
la mémoire des marins disparus en
mer.
Solidor, dimanche 21 juillet.
Cancale, dimanche 4 août.
La bisquine participera aux deux pardons.
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