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LE MOT DU PRESIDENT

Tu as filé ton bout bien trop tôt. Nous avions encore
plein de projets ensemble pour continuer cette belle
aventure que tu avais commencée avec les copains.
Tu resteras avec nous et tu seras toujours un grand exemple pour la relève.
Bon vent !!
Merci à tous pour vos messages et vos dons.
HARRY

Yvon a largué les amarres, La Cancalaise est orpheline.
Il est mort comme il vivait : travailler sur les beaux bateaux, naviguer sur sa Cancalaise, une petite sortie en caravelle ou en
armagnac, une petite régate, et beaucoup de parapente.
Comme il le disait : « il aimait s’envoyer en l’air », in-arrêtable,
peur de rien.
Yvon restera le patron emblématique de La Cancalaise. Depuis
35 ans, il a participé à sa construction, il l’a mise à l’eau, il l’a
entretenue et surtout il a formé des dizaines de patrons et des
centaines de matelots de bisquine. Former et transmettre son
savoir dans la joie et la bonne humeur était son objectif.
Son cœur était aussi gros que son parapente mais fragile et
sensible.
Tu vas nous manquer énormément, et pour toi nous allons continuer à vivre autour de La Cancalaise, comme tu l’aurais souhaité
Nos pensées vont vers son frère, ses enfants, et toute sa famille
Chapeau l’Artiste, et Bon vent !

La famille vous remercie
Yvon, notre papa, était et restera pour nous
comme pour vous tous une source d'inspiration et de force… Il nous manque terriblement. Nous essaierons de continuer sans lui
et aussi comme lui, infatigable, joyeux, attentif aux autres et à la Nature.
Merci de tout cœur à tous les membres de
l'ABC et à tous les autres pour votre soutien
et votre aide, cela nous touche beaucoup.
Merci pour lui, merci pour nous.
Lucie et Marin
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Jennifer, Guillaume, Lucie, Marin, ses enfants, Jean
(Jeannot) son frère , très émus par le chaleureux et affectueux soutien de l'ABC remercient toutes et tous qui,
par des paroles, des écrits, par de multiples attentions
ont atténué la douleur de la perte d'Yvon.
Par ailleurs, nous apprécions particulièrement le soutien financier qui permet de constituer un pécule pour
ses jeunes enfants Lucie et Marin.
Continuons à aller sur la mer et dans le vent, à humer la
brise, à tirer des bords, à rêver, à vivre.
Cela aurait été bien entendu le vif souhait d'Yvon.
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Témoignages…

Extraits de messages reçus
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Planning associatif 2018
Hormis pour les croisières, inscription au plus tôt 2 mois avant la sortie

LES JOURNÉES

LES MINI MINI

Passez une nuit à bord

Mercredi 25 juillet Journée à Douarnenez
dans le cadre de "temps de fête"

Jeudi 16 et vendredi 17 aout
Mini croisière dans le cadre du Branlebas
Esprit régates mais ouvert à tous
Embarquement St Malo, soirée à Granville et
débarquement le vendredi soir à Cancale

Samedi 28 juillet Journée à Douarnenez
dans le cadre de "temps de fête"
Samedi 4 aout Journée
Mercredi 8 aout Journée

Les CROISIÈRES

Samedi 11 aout Journée

Inscription dès maintenant

Lundi 13 aout Biscathlon

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

Samedi 18 aout Journée Cancale - St Malo
dans le cadre du Branlebas de Régates
Dimanche 19 aout Journée sur St Malo
dans le cadre du Branlebas de Régates
Lundi 20 aout Journée St Malo - Cancale

Convoyage Cancale - Douarnenez
Du dimanche 22 au mardi 24 juillet
Direction "Temps de fête"
Frais de participation : 25€
Avance frais caisse de bord : 30€

Mercredi 22 aout : Journée
Dimanche 26 aout Journée
Mardi 11 septembre Biscathlon

Jeudi 20 septembre Journée

Croisière Douarnenez - Cancale
Dimanche 29 juillet au jeudi 2 aout
Une croisière, de belles escales
avant de rentrer à Cancale
Frais de participation : 75€
Avance frais caisse de bord : 50€

Mardi 25 septembre Journée
Samedi 29 septembre Journée
Dimanche 7 octobre journée

Croisière "les anglos"1
Du mercredi 5 au samedi 8 septembre
Frais de participation : 50€
Avance frais caisse de bord : 40€

Mercredi 24 octobre journée

LES SOIRÉES
Vendredi 13 juillet : Soirée - Rdv 18h à Port Mer
Mercredi 15 aout : Soirée navigation Cancale/St Malo
Rdv 18h Port Mer
Samedi 25 aout : Soirée - Rdv 18h à Port Mer

Croisière "les anglos"2
Du dimanche 30 sept au mercredi 3 octobre
Frais de participation : 50€
Avance frais caisse de bord : 40€
Croisière de fin de saison
Du samedi 20 au mardi 23 octobre
destination suivant météo
Frais de participation : 50€
Avance frais caisse de bord : 40€

BEAU SUCCÈS pour les croisières

Les propositions de croisières de la saison 2018
ont séduit un grand nombre d’entre vous, particulièrement celle à destination des AngloNormandes. Pour cette dernière, nous avons
reçu plus de 30 demandes pour seulement 11
places. En conséquence, nous avons décidé
d’organiser une seconde croisière "Anglo" Le
choix des participants s’est malgré tout avéré
particulièrement délicat avec pour objectifs le
respect des règles associatives ainsi que la
constitution d’un équipage suffisant pour que les
navigations se déroulent dans les meilleures
conditions de sécurité.
Un tel succès est en tous cas une belle preuve
du dynamisme de notre association !
David Reboutier, responsable planning
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Fête maritime :
Nous vous rappelons que
l'association ne prend pas
en charge l'entrée sur les
sites .
Vous le savez, payer son
entrée, c'est aussi soutenir
l'organisation de ces beaux
rendez-vous.
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Pratique :
Pour les navigation
entre Cancale et St
Malo, pensez au
bus, ligne 8
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Il nous l’avait annoncé en novembre dernier lors
de l’Assemblée Générale de l’Association Bisquine Cancalaise, puis l’hiver a passé, le printemps... Les longs mois de travail sur le projet
aboutissent enfin !

F

lorian GUEGUEN est heureux et très fier de vous annoncer son engagement sur
La Route du Rhum - Destination Guadeloupe 2018 !
C’est dans la catégorie Class40 qu’il prendra le départ
le 04 novembre prochain pour l’une des aventures au
large les plus prestigieuses. Grâce à l’association
France Parkinson, « Équipe Voile Parkinson » peut
enfin être dévoilée au grand public !

Même si d’autres partenaires et mécènes se rassemblent déjà autour de Flo, il a encore besoin de soutien
pour partir dans de bonnes conditions.
N’hésitez pas à parler du projet autour de vous ou à partager la page Facebook de Florian
(Florian Gueguen – Équipe Voile Parkinson).
Pour celles et ceux qui souhaiteraient donner un coup de pouce financier au projet, contactez Yves Canazzi, son trésorier, bien connu des bisquinoux ! Petits ou gros, tous les dons
seront les bienvenus. Une campagne de CrowdFunding va également être lancée prochainement. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés !
Flo et sa team com.
Contact et informations :
dunevoileauneautre@gmail.com

L'ABC soutient Florian dans cette belle aventure.
Pour ceux qui le souhaitent, une caisse pour déposer vos dons sera mise à votre disposition au
bureau de l'association.
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Un début d’année bien rempli
Des ateliers à la réunion planning - Pré-réjouissance avant la plaisance
Avant de débuter la saison, chaque année, les adhérents se retrouvent pour la présentation du planning,
établi avec soin par David et Chantal. On peut dire que
beaucoup attendent ce moment avec impatience, car
nous étions nombreux ce samedi 24 mars plus de 104
repas servis au dîner par Lolo et ses acolytes) dans la
salle Cancaven (prêtée généreusement et exceptionnellement par la mairie de Cancale).
La journée a débuté par une participation active de chacun aux ateliers de formation : gréement, matelotage,
lecture de cartes, utilisation de la VHF. Puis le moment
tant attendu est arrivé : la distribution de « LA
FEUILLE » à garder précieusement sur la porte du réfrigérateur ou des toilettes pour les uns, dans le portefeuille ou sur la table de chevet pour les autres : on y lit
et relit les dates, on coche les jours disponibles, on véri-

fie avec son agenda, on échange avec ses amis pour
des retrouvailles possibles, on rêve de croisières et de
soirées sur la bisquine…On n’a pas encore mis le pied
sur le pont, mais déjà on le prend…belles préréjouissances qui se lisent sur tous les visages.
Cette journée est aussi l’occasion de marquer la fin de
l’hivernage et de remercier tous ceux qui y ont participé.
Alors encore MERCI ! Cette année, l’accent est mis sur
la formation et la sécurité avec le port des gilets devenus obligatoires. C’est aussi avec grand intérêt que les
adhérents ont regardé la démonstration faite par Yvon
et Benjamin de l’utilisation d’un canot de sauvetage.
Vous avez percuté ? C’est compris ? Alors tout le
monde est paré pour la saison 2O18 !
Belles navigations à tous !
Mar(t)ine

A Saint Cast pour les 30 ans du« Dragous»
Une amie bisquineuse nous avait inscrits pour cette minicroisière et nous étions enthousiastes !!

sous toutes ses allures.

Et bien ce fut fait !! Avec toute notre admiration pour les qualités
Partis vendredi matin, nous avons commencé par faire connais- de commandements clairs, sans haussement de ton….une
sance. Pour quelques nouveaux adhévisible complicité entre les deux jeunes
rents, c’était la découverte, ils n’avaient
femmes. Chapeau bas les Filles !!
jamais fait de croisières sur la « Belle ».
Grand moment où en plus on a pu souhaiter
Et bien mes amis, ça promet une belle
relève !! Sur l’ensemble des nouveaux,
entre l’une, toujours pimpante, réservée et
active à la manœuvre, l’un tout aussi discret, curieux et prompt à tirer sur les bouts,
et puis, lui…alors ….lui, il en veut !….son
rêve : être équipier l’an prochain !!

l’anniversaire du « Dragoux » en le lui chantant et en lui faisant une belle Olà !!! Pour
nous tous à bord, un grand moment d’émotion !!!

Non seulement ce dernier participe beaucoup mais il sympathise avec une facilité…
qui le rend …sympathique…Son fils (7
ans) qui a déjà navigué semble en peu de
temps devenu la mascotte d’Orlane et
Blandine…Belle graine de bisquineux !!

La nuit a été calme. On vieillit, vous savez !......

Nous avons été reçus à notre entrée dans le
port avec le punch …. Et sous les applaudissements, encore pour la Belle !! .

Retour vers Cancale avec des souvenirs et
des images plein la tête !

Nous avons eu une superbe navigation
avec tout dessus jusqu’au Fort La Latte où
nous avons mouillé pour déjeuner. Bon
moment de détente et de partage dans ce cadre magique.
Puis route vers St Cast où Orlane et Blandine voulaient arriver
tôt pour que notre « Cancalaise » puisse parader et se montrer

Merci à nous tous, membres de l’équipage
pour la bonne ambiance du bord et le partage autour de ces délicieux repas préparés
par tout le monde !!
MERCI, Orlane et Blandine. Ne changez rien ! C’était le vrai
bonheur !!
L’équipage

Odyssée sur la Rance - Dimanche 17 juin
Quelle équipée et quelle équipe!

charmant pont en pierre d' un autre temps à Dinan.

Belle invitation de "Voile et Aviron" pour découvrir les bords de Arrêt et échange entre marcheurs et navigateurs. Nous voilà à
Rance, sur les bateaux ou par le chemin de halage, à cha- la petite écluse de Lehon ,fiers de pouvoir l'emprunter (avec
cun selon son envie!
autorisation) et contents de l'accueil souriant de l'éclusière .Le
Notre périple commença à 9h à l'écluse du Chatelier où la fleuve se transforme en rivière et c'est un vrai plaisir d'y naviRance maritime se mue en Rance fluviale jusqu’à Dinan, la guer!

moyenâgeuse. Deux superbes yoles nous attendaient aux Le pique nique fut un moment de partage sympathique dans le
couleurs bleu...marine (oui,oui,) aux noms
petit village authentique de Léhon avec ses maiincroyables de la Bunouze et de la Cormosons en pierre joliment restaurées, sa belle abrandière.
baye et son jardin magnifiquement entretenu.
Nous partîmes 14 : une partie dans les
yoles, les autres sur le chemin de halage.
Chacun essaya de trouver son rythme sur
terre et sur le fleuve...

Pour le retour ,nous étions remarqués depuis le
chemin de halage sur nos élégantes yoles avec
les imposantes rames colorées, naviguant en
rythme ou presque...

"Tirons ,tirons sur les avirons !!!!!!"

Bravo pour cette journée réussie grâce à la fine
équipe de Voile et Aviron.

Nous étions admiratifs de la nature qui
nous entourait ,la plaine de Taden et le
Le Grand Perroquet
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2018 Cap Festivités
La bisquine a fait son cirque
Le 20 mai, Cancale a fait son cirque. Par un
grand beau temps, les chars, les fanfares, les
géants, les danseurs et danseuses ont animé les
rues du bourg et du port de la Houle applaudis
par des milliers de personnes.
Comme d’habitude, les bénévoles de l’association ont assuré. Le char de l’ABC était magnifique et les enfants n’ont pas lésiné sur les confettis.

Fest Noz à Port Picain - 7 août
En association avec la Ville de Cancale, l'Auberge de Jeunesse, Al Lark, Voile-Aviron et l'ABC :
17h :
Initiation aux danses bretonnes : hanter dro, laridé, gavotte...
17h/19 h :
Jeux « surdimensionnés » pour les enfants
18h :
Conférence sur les mammifères marins de la baie par l’association Al Lark
19h :
Galettes saucisses, crêpes et buvette
20h30 :
Fest-Noz avec plusieurs groupes

Branle bas de Régates - 16/19 août

Les régates - 16/19 août
16 Août :
17 Août :
18 Août :
19 Août :

Saint-Malo-Chausey-Granville
Granville-Cancale avec course parade
Cancale-Les Hébihens-Saint-Malo
Baie de Saint-Malo avec course parade

La fête à Port mer - 17 août
12h :
Galettes saucisses, crêpes et buvette
Après midi
stands Voile-Aviron et ABC
Parade côtiere des voiliers
19 h
Repas des équipages
ouvert à tous (à réserver sur place)

Un coup de main pour les fêtes de l’été ?

Nous aurons besoin de bras pour
 le Fest Noz du 7 août
Matin (10/12h) Montage des stands / à partir de 17 h service / soirée : rangement et
démontage
 la soirée Branlebas à Port Mer le 17 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
Inscrivez vous au bureau
Merci par avance à tous les bénévoles

Le Grand Perroquet
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2018 - CAP FESTIVITES
Régates bateaux en carton - Port Mer dimanche 22 juillet
Les régates en carton sont maintenant une tradition de l’été à Cancale
Cette année, le thème est la Route du Rhum. De très nombreux
bateaux sont attendus.
A partir de 10h, les bateaux seront exposés sur la plage.
Début des régates à 14h.
Contact : centre nautique de Port Mer - regate.carton @outlook.fr

Exposition Musée de Cancale
Cette année, le musée de Cancale a mis en place une exposition
temporaire sur Roger Vercel qui a écrit de nombreux romans maritimes, en particulier la Caravane de Pâques. L’action se déroule
dans le port de Cancale, au temps où il y avait des dizaines de
bisquines dans le port.
Vous découvrirez également l’histoire les bisquines, des terre neuvas ainsi que les traditions cancalaises.
L’exposition se tiendra jusqu'au 8 octobre 2018. au musée de
Cancale.
www.museedecancale.fr

IVème Biennale des arts de Cancale

31 aout et 1 & 2 septembre 2018
En 2012, a été créé à Cancale un
Déjà depuis plusieurs mois, avec
grand événement culturel destiné aux
les membres du collectif créaartistes (peintres, sculpteurs, moteur, qui sera chargé de l'accueil
saïstes, photographes et autres créaet de tout ce qui concerne la
teurs) avec comme thème : Humour,
convivialité, les choses se préciAmour & Poésie sous la dénominasent. Une centaine d'artistes vetion de 'l'Hareng Cancalais", appellanant de 27 départements sont
tion humoristique l'Art en Cancalais ?
déjà inscrits et s'apprêtent à inL'art rend Cancalais? C'est l'Art en
vestir le port de la Houle et quarCancale est !
tier historique pendant 3 jours.
Cette manifestation a pris de
Pour permettre de mener à bien
l'ampleur au fil des années tant en
cette importante manifestation,
notoriété qu'en fréquentation de punous nous sommes engagés à
blic. Ce succès a amené le collectif
trouver des hébergements GRATUITS
chez
l'habitant
en
organisateur en 2016 à envisager de
ne plus assurer l'organisation pour
échange d'une petite œuvre. Il
manque encore 5 hébergements
des questions de responsabilité. Par
pour 3 nuits.
la volonté de M Pierre Yves. Mahieu, maire de
Cancale, la ville sera l’organisatrice de la nou- Renseignements et contacts :
velle édition sous la dénomination " IVème Bien- baslelouisfrance@orange.fr
nale d'Art de Cancale"
Pour le collectif : L.F. Baslé

Les Bordées de Cancale 5-6-7 octobre
Depuis de nombreuses années, l’équipe des Bordées se passionne pour faire vivre
le chant de tradition maritime à Cancale. Pendant 3 jours, concerts dans les cafés,
animations, conférence, repas et randonnées chantés, navigations chantées.
A noter : 6 octobre, deux demi-journées de navigation chantée sur la Cancalaise

Découvrez le programme : www.lesbordees.fr
Le Grand Perroquet
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Tabarly et la Cancalaise
Il y a 20 ans Eric TABARLY disparaissait en
mer d’Irlande à bord de son Pen Duick 1. Vainqueur de la transat anglaise de 1964 sur Pen
Duick 2, il remporte à nouveau cette transat en
1976 sur Pen Duick 6. Entre temps il gagne la
transpacifique sur Pen Duick 5 en 1969, il explose le record de la traversée de l’Atlantique
d’ouest en Est en 1980. Son palmarès est impressionnant.
La disparition de ce marin de
génie, précurseur, inventeur,
nous a tous laissé orphelins et a
ouvert des vocations de coureurs
au large.
TABARLY était un passionné de
voilier traditionnel et amoureux
de son cher bateau Pen Duick 1.
Il avait confié la rénovation de ce
bateau familial à Raymond
LABBE. Au milieu des années
80, on le voyait souvent à saint
Malo au Chantier LABBE. Le travail de reconstruction du Pen
Duick 1 avançait selon les finances de son capitaine.

Eric est venu naviguer sur La Cancalaise dès la
première année. Les bigorneaux du rocher de
Cancale se souviennent encore de la quille de
la bisquine et du calme et de la gentillesse de
son barreur.
Pour la première régate de bisquines en 1990,
Eric et Raymond étaient nos invités. La première manche du samedi a été
annulée suite à la rupture du mât
de misaine. Nous avions un mât
de rechange en mauvais état,
beaucoup d’énergie, mais…pas
les clés du chantier Froc. Sous le
regard débonnaire du chien de
garde, nous avons escaladé le
portail avec Eric et Raymond.
Avec ces deux grands spécialistes, nous avons ausculté cet
espar et décidé qu’avec des renforts en tissu de verre et résine, le
mât pouvait reprendre du service.
Après une nuit de travail, le dimanche matin, nous re-mâtions
La Cancalaise pour participer à la
régate.

En 1985, nous manutentionnons des plateaux
de chêne qui allaient devenir les membrures de
La Cancalaise, sous le regard dubitatif d’Eric
TABARLY qui œuvrait sur le pont de son bateau
en chantier. Raymond lui racontait les bisquines, mais nous n’osions pas le déranger
dans son travail. Respect Monsieur TABARLY ;
Pour le lancement de notre toute belle Cancalaise en 1987, nous avions demandé à Madame
RAQUIDEL d’être la marraine et à Eric TABARLY d’être le parrain.

Au final de cette manche très disputée, dans
une toute petite brise les granvillais sont partis
dans le large, nous sommes restés à terre. Eric
à la barre, nous a motivés comme personne,
mais ce jour là, la Granvillaise a remportée la
régate, et nous avons gagné notre défi.
Merci Eric pour ces bons moments. Quand La
Cancalaise navigue avec Pen Duick, c’est avec
émotion que nous pensons à toi, tu nous
manques.
P….. de gilet, P…. de harnais
Jean Paul

Livre d’Yvon
sur les manœuvres
A la demande de nombreux
adhérents, Yvon avait écrit
un guide des manœuvres
sur « La Cancalaise », magnifiquement illustré par les
aquarelles de Dominique
Puaud.
Victime de son succès, ce
guide avait vite été épuisé.
Nous avons décidé de le
rééditer à la rentrée.

Le Grand Perroquet
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