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Le Grand Perroquet
ssociation isquine ancalaise
15 place du Calvaire
La Halle à Marée 35260 CANCALE

Le mot du Président
Assemblée Générale
Samedi 11 novembre
Salle Cancaven

Au PROGRAMME
9 h Travaux d’hivernage
Répartition des tâches au hangar
15 h Salle Cancaven
préparation de la salle
16h30

Assemblée Générale

19 h Apéritif - 20 h

Dîner

Au MENU
Assiette périgourdine
(salade, magret fumé,
jambon sec, foie gras)
Rougail de saucisses
Buffet de fromages
Pâtisserie
Café

16€

Boisson comprise

C’est le moment pour nous de faire le bilan de la
saison 2017. Nous avons encore en mémoire le
dynamisme et l’enthousiasme qui ont permis un
succès sans précédent de la fête pour le trentième
anniversaire de notre voilier.
Je dois dire ma satisfaction de constater l’ancrage de notre association au sein de la vie cancalaise et la satisfaction de savoir
nos efforts d’ouverture récompensés par cette solidarité de tous
les acteurs de notre commune et même d’ailleurs.
C’est la preuve que l’on peut aller au-delà des clivages et des
rivalités pour faire valoir l’action et la cordialité.
Notre bisquine a été admirée menée par un équipage jeune et
compétent, car c’est bien de cela qu’il s’agit dès à présent, le
passage de relais dans une cohabitation entre les générations où
d’aucuns préfèrent l’action et d’autres la convivialité autour d’un
établi.
Là encore ce sont votre bienveillance, votre compétence et votre
engagement qui permettront la réussite de cette transition nécessaire.
Le Boss

Poulies et cordages
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Mini croisière avec « La Granvillaise »
Samedi 23 septembre, le soleil est de la partie et
une petite brise de secteur sud-est ondule faiblement la mer, entraînant notre Belle dans un pas
de danse qui va
rythmer l'envoi de
la grand voile et
le rangement des
victuailles.

Nous mettons cap à l’ouest direction l’archipel
des Ebihens. Notre amie de Granville vient gentiment s'amarrer à couple pour la soirée.
Les bouteilles,
fûts de bière et
cubis jaillissent
sur notre pont.
Et c’est parti
pour une soirée
animée.
Vers minuit, La
Granvillaise
nous
quitte
pour
aller
mouiller un peu
plus loin.

Le préposé au
rangement sera
vite gratifié d'un
joli feu d'artifice
dans le local toilette occasionné
par le guindeau
lequel
semble
avoir
quelques
faiblesses.
Nous retrouvons notre jeune sœur de Granville
dans la Baie. Toutes voiles dehors, les deux bisquines ont fière allure et mettent le cap vers
Saint-Malo. Il a en effet été décidé de longer les
côtes françaises durant ce week-end afin d'éviter
un pénible retour au moteur de Jersey. Mais ce
bord est si sympa qu’il nous fait oublier la perspective d’une bonne soirée dans un pub anglais.
Pour déjeuner, nous mouillons devant la plage
du Val à Rothéneuf. A nous les cakes aux légumes, « LA terrine maison Simon » et autres
victuailles « légères ».

Le dimanche matin, les filles débarquent, les
gars font la vaisselle mais comme elles sont
larges d’esprit, elles les laissent remonter le
mouillage à la main, le guindeau ayant définitivement rendu l’âme.
Le retour se fait, au moteur, sous la pluie, au
plus près des cailloux et toujours dans la bonne
humeur.
François Seguin

Belles rencontres
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Chez Neness » pourquoi ce nom ?
« Lieu d ‘hivernage mythique,
de bons repas conviviaux, de
blagues plus ou moins
bonnes, avec la cloche qui
annonce l’apéro à 12 h 06,
c’est tout cela dans le hangar
situé boulevard d’Armor.
L’hivernage ne s’est pas toujours passé à cet endroit. Au
début, il avait lieu dans un
semi-remorque à La Houle;
espace plus que restreint. La
grande caisse en bois qui
permet de stocker les voiles
l’hiver servait d’abri pour les
outils sur le pont de la bisquine.
Ensuite la municipalité nous
a prêté l’ancien garage des
pompiers, rue de la Roulette,
c’était déjà plus spacieux.
Enfin, il y a eu le fameux
hangar à Ernest Hervé, devenu « chez Neness ». Neness
était expéditeur de légumes.
A cette époque, environ 40 à
50 tracteurs attendaient sur
la place du marché pour livrer les patates et les choux
fleurs. 20 à 30 personnes
travaillaient dans le hangar
pour conditionner les légumes. Le bureau de Neness
était dans la cuisine actuelles. Pour donner ses instructions au personnel, il ouvrait la petite trappe située
sur la façade vitrée. Lors qu’il

a cessé son exploitation, il a
mis le hangar à disposition
de la bisquine.
Quelque temps après, le
hangar fut mis en vente par
son propriétaire de l’époque.
Fort heureusement, la Municipalité de Cancale a usé de
son droit de préemption pour
l’acquérir. Depuis cette date,
la Municipalité nous met à
disposition le hangar pour un
loyer très modeste et nous
l’en remercions.
Neness a toujours été un ardent supporter de la bisquine. Vous n’ignorez pas
que, lors du matage, on
place des pièces d’or au pied
de chaque mât. Cela porte
bonheur, parait-il ! L’une de
ces pièces (une médaille de
la Résistance avec un portrait du général de Gaulle)
nous a été offerte par
Neness.
J’encourage tous les adhérents à nous rejoindre pour
ce moment convivial qu’est
l’hivernage.
Lolo
PS : La cuisine de Jeannot
est excellente.
Une petite pensée pour Jean
Louis qui nous a régalés pendant des années de son fameux « bortsch » !

Avec lui , on avait rêvé d’aménager une belle cuisine.
Ses éclats de rire, sa bonne
humeur, sa gentillesse restent
avec nous ...

Coup de neuf au hangar
Les marins ont besoin d’une « base arrière ». Le hangar « chez Neness » est un lieu essentiel dans la vie de l’association. C’est bien sûr l’endroit où se fait
l’hivernage, mais c’est aussi point de rencontre et d’échange pour
les adhérents. Qu’ils soient spécialistes, techniciens ou simplement
travailleurs de bonne volonté, ils sont nombreux à participer aux différents travaux et tous apprécient la convivialité qui y règne.
Cette année, il a été décidé d’améliorer l’espace. Pour faciliter le
stockage et le rangement, une mezzanine a été construite et le coin
des « poulieurs » a été réaménagé.
La cuisine va être agrandie et complètement réaménagée.
Le côté culturel n’est pas oublié dans ce projet, une bibliothèque marine sera à la disposition des adhérents.
Le Grand Perroquet
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