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Le mot du Président

Agenda
 12 décembre : Salle Cancaven
Assemblée générale.

 19 mars 2016 : présentation
du planning associatif.

 Hivernage rdv au hangar Bd
d’Armor à partir du 12 novembre - 9h.
Inscrivez vous les jeudis, vendredis ou samedis.

Bilan de saison avant hivernage !
La Cancalaise, malgré quelques bobos, se porte bien.
L’association aussi !
Je constate une augmentation du nombre d’adhérents
désireux de manœuvrer et de participer à la vie de notre communauté. Bien leur en prenne. A nous, les anciens, de bien les accueillir et de les encadrer comme il faut.
Comme à l’habitude, grâce à la participation de nos bénévoles et
de nos équipages, nous avons su honorer en mer comme à terre
nos engagements.
Merci à Till, Florian et Orlane à qui je souhaite bonne chance.
Merci à vous tous.
Le Boss

Hivernage - Nouveautés
Après la saison des navigations vient un autre temps fort pour l’association : les travaux d’entretien
de la Cancalaise.
Cette année, différents gros travaux nécessiteront la sortie de l’eau du bateau et seront effectués à
St Malo.
Afin d’organiser au mieux ces différents chantiers et équilibrer l’accueil de toutes les bonnes volontés, nous avons décidé de répartir désormais le travail sur 3 jours : Jeudi/Vendredi/Samedi.
Nous vous demandons donc de nous faire connaitre vos disponibilités avec 2 choix possibles.
Suite à vos réponses, une répartition plus efficace et plus équilibrée sera proposée aux bénévoles
venant travailler régulièrement à l’hivernage. Il est évident que les adhérents ne pouvant venir que
ponctuellement seront toujours les bienvenus.
En attendant ces réponses, le chantier débutera le jeudi 12 novembre au hangar Bd d’Armor. Un repas sera proposé sur place au prix de 8.50€ . N’oubliez de vous inscrire.

Le Grand Perroquet

Amsterdam
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Rêve de gosse
A Port Mer, le dimanche 26 juillet ne fut pas un
jour comme les autres. Une trentaine de bateaux
en carton devaient s’affronter devant la plage. Un
temps exécrable, toute la matinée les averses se
sont succédées. Et surprise, en début d’après
midi, la météo décide de nous faire plaisir et opte,

moins jeunes, tout sourires et rires pour masquer
peut-être leur angoisse de voir la Belle couler
dans son jardin, devant son mouillage.
Le compte à rebours est lancé, la Bisquine est
accompagnée dans l’eau par de nombreux bras
forts et délicats à la fois.
Elle flotte, elle glisse, elle avance, elle pousse le
culot jusqu’à hisser ses voiles. C’est époustouflant, elle tient la mer comme une grande, elle se
prend pour son ainée, qui, amarrée au mouillage,
ne la lâche pas des yeux. Nous non plus.
Une manche et puis deux et puis trois…Elle ne
veut pas se retrouver carton-pâte, elle fait un tour
de riche sous les yeux ébahis de tout ce monde
venu pour cette régate fabuleuse.
Tu vois Félix, la relève est assurée. Le rêve de

après moult hésitations, pour une fenêtre de 3
bonnes heures de soleil. Suffisant pour nous mettre de bonne humeur, nous qui avions douté jusqu’à la dernière goutte de pluie.
Ensuite, sous nos regards de gosses en goguette, le carton nous a révélé des trésors d’imagination. De la licorne en passant par la locomotive à
vapeur, le bateau de Marek (si, si, Georgette habillée de rouge, coquetterie de mise), nous avons
côtoyé des maquereaux frétillants et des morues
toutes salées, des radeaux, un renard en gilet de
sauvetage et plein d’autres réussites.
bisquine a contaminé d’autres jeunes, ça leur a
Puis une bâche s’est levée nous faisant admirer demandé de l’énergie, de l’imagination, beauune Bisquine plus vraie que nature. Le secret coup de temps, mais ils n’ont rien lâché, ils l’ont
avait été bien gardé et notre bonheur a été à son faite leur Bisquine.
comble.
Chapeaux bas et mille mercis pour le spectacle.
Comme elle est belle et bien faite. Cela transpire Merci aux jeunes, merci à Inga
l’amour et la fierté, ce paquet de cartons.

Evelyne

Qu’ils sont beaux ces jeunes gens entourés de

Branlebas de régates, soirée à Port Mer
La Branlebas en mer régate aussi de concert au barbecue, et aussi toute l'organisation pour
avec le Branlebas à terre.
encaisser, cuire et servir le menu préparé par la
Joël team, ces bénévoles
Comme par magie, certains
ont réuni leur savoir-faire
bénévoles ont prévu les
pour la réussite de cette
rendez-vous pour toute la
animation.
mise en place : des achats
indispensables, du matériel
nécessaire, du planning des
Pour le mouvement final,
volontaires et du montage
certains volontaires ont
des stands.
entrepris tout le démontage
Tenue au carré pour tous.
ainsi que le rangement,
Entre la vente des tee-shirts
sans oublier tout le côté
et des polaires brodés, l'ateadministratif pour clôturer
lier jeux et le concours pour les enfants, la buvet- cette journée ensoleillée à Port Mer.
te, les galettes avec les saucisses grillées
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Amsterdam 2015
Une traversée qui ne manque pas de sail … !
Episode 6

rience inédite …Levant la tête, je m’aperçois que … je
« Dans le port d’Amsterdam, y’a des marins qui chan- n’aperçois rien. Noir complet, hormis un sillage blanchâtre filant sur les flancs du bateau. Une angoisse terrible
tent … »
22h30 il est temps d’aller se coucher. Je regagne ma me prend, et si je tombe à l’eau, là, maintenant … Je
couchette, la tête confortablement calée contre la paroi rampe prudemment, dans mon vomi, guidé par la vision
derrière laquelle vibre un moteur s’imaginant pouvoir de trois visages blafards et aussi frais que des sardines
pêchées de huit jours et éclairés par la lueur que distille
remporter le grand prix des 24h du Mans.
le carré de l’équipage.
Une odeur de gas-oil
Je rejoins le banc des
se mêle aux relents
Elle se trouve bien parmi les grands ...
condamnés sous le
du bœuf bourguiregard étonné des colgnon mijoté par Jean
lègues.
-Louis qui s’obstine à
Soudain, sur ma droi
cuisiner dans la
… pardon, sur tribord,
chambrée !
apparaît, dans les déMalgré l’angle bizarchirures de la brume,
re de mon matelas
une gigantesque fête
qui souhaite absoluforaine illuminée de
ment quitter la coumille feux où se côchette je tente de
toient grandes roues,
m’endormir …
montagnes russes,
2h30 du matin, je
grand huit, stands de
sombre enfin dans
tirs, …
un sommeil profond avec le corps perpendiculaire à la
Le
port
de
Rotterdam
étale
ses
kilomètres de quais,
couchette, recroquevillé, les pieds appuyés sur le planavires,
bâtiments
et
grues
géantes
en une gigantesque
teau servant de table, le bateau penche toujours autant,
guirlande
multicolore.
Un
ballet
d’hélicoptères
dépose
il devrait mieux répartir l’équipage.
les pilotes du port sur tous ces manèges parsemant
2h45 - un cyclope luminesl’océan.
cent tente, par jalousie, de
Spectacle magique qui se
m’aveugler à l’aide de sa
déploie jusqu’à l’aube. Quelfrontale braquée à 20 cm
ques heures et miles plus loin,
de mon visage.
une forêt de moulins géants
« C’est le quart, à trois
émerge lentement à l’horizon,
heure » me chuchote-t’-il .
une nouvelle hallucination,
Ah bon, on change de
sans nul doute due au manfuseau horaire ... ¼ heure
que de sommeil.
avec la Hollande, sont
Peu à peu les éoliennes se
étranges ces bataves !
rapprochent et encerclent la
Je m’extirpe de mon toBisquine.
boggan, récupère quelTill, notre valeureux capitaine,
ques habits et plonge la
hésite entre entamer le commain à la pêche aux bottes
bat et contourner ces géantes. Heureusement un chequi jonchent le sol. J’enfile péniblement, dans le noir, un min morestier se dessine au milieu des troncs et le
pied droit taille 36 sur mon pied gauche pointure 41. Une voyage se poursuit …
drôle de sensation me signale qu’il est plus que temps
« … les rêves qui les hantent, dans le port d’Amsterde monter sur le pont.
dam »
J’attrape un gilet de sauvetage et grimpe péniblement,
en tee-shirt, quelques marches. 3h00 du mat. en Mer du Et au fait, tu as vu le port ?« Euh, non, y’avait trop de
Nord, je tente, le buste seul sorti de la cale, d’enfiler une bateaux ! »
Thierry Roze
polaire et vomis sur le pont. Bon début pour cette expé- Libre interprétation de l’artiste

Rencontre inattendue à Saint Pierre et Miquelon
Le 23 juillet l’Hermione faisait escale à St Pierre et Miquelon à
25 km au Sud de Terre Neuve. Deux adhérents de l’ABC se
sont rencontrés lors de cette escale : Charlène, second sur
l’Hermione avait fait le voyage depuis Rochefort et Daniel,
pilote de port à Saint Pierre, était à la manœuvre pour l’entrée
de l’Hermione.
Le Grand Perroquet
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« SAIL AMSTERDAM 2015 » - LE RETOUR
Sourires à tous les étages au départ de cancale après voulons pas rester bloqués plusieurs jours. Départ très
le chargement dans les véhicules des bagages légers matinal et plein de nostalgie d’un évènement excepet peu volumineux !!!!!, ainsi que d’un avitaillement tout tionnel que nous venons de vivre.
aussi diététique !!!!! ( les packs d’eau et de boissons
énergisantes étaient
Nous naviguons de nuit en
déjà à bord).
mer du Nord, proches des
champs d’éoliennes brillant
Par beau temps, accueil
de tous leurs feux, avant d’atsympathique de l’équiteindre une belle escapage ayant assuré le
le :« Dieppe ».
parcours aller.
C’est avec joie que nous faisons découvrir ce charmant
Dès l’arrivée à l’aube,
petit port côtier, ses musées,
premières sensations
son port de pêche, sa chapelque nous allons vivre
le, sa campagne environnandes moments hors du
te, et lors d’une soirée, son
commun. Le nombre de
répertoire de chants de la
bateaux navigant dans Dieppe : escale gourmande et découverte du patrimoine chorale des oiseaux.
les bassins ne cesse de local en attendant le retour d’une météo plus clémente !
Mais au bout du troisième
croitre au fur et à mesujour de farniente, retour à la
re des heures, tout autant que le nombre des visiteurs navigation et départ en soirée de Dieppe au son de la
le long des quais. Nous découvrons rapidement la limi- bombarde. En échauffement, un petit grain de première
te de notre vocabulaire nautique en anglais lorsque classe pour se mettre en condition des trente heures
nous devons répondre à des questions complémentai- qui vont suivre.
res à l’affiche installée sur les haubans pour le public.
Petite houle discrète, mer courte, des courants contrariants imités par des vents de M…..vont amener La
Au cours de notre séjour, parade permanente jours et Cancalaise à planter longuement des pieux et admirer
nuits, de centaines de canots, voiliers, péniches, re- Antifer.
morqueurs, vaisseaux appartenant pour certains à Prenez un shaker, mélangez les gamelles, la vaisselle,
l’Histoire de la construction navale et de la navigation. les sacs, les vêtements, les matelas, les équipiers et
Tout se passe dans une ambiance de joie et de fête secouez. Vous découvrirez des couleurs surprenantes.
classique ou exubérante et toujours de façon chaleu- Mais le paradis existe : quelques heures de soleil aux
reuse.
Ecréhous avec un vrai repas et une boisson énergisante bien fraiche (mille mercis au frigo) et le cocktail de
Nous sommes très identifiables lorsque nous déambu- nav qui a précédé font partie de nos souvenirs.
lons (à contre sens) en ville avec nos polos oranges
totalement de circonstance.
Amsterdam cela se mérite mais nous ne sommes pas
les seuls à être passionnés des mers
Mais les conditions météo se dégradent. Florian et
Anne et Bob
Simon nous annoncent un départ anticipé si nous ne

le
Assemblée Généra

Menu

12 décembre 2015
Salle Cancaven

x d’hivernage
9 h au chantier : Travau
10 h Salle Cancaven
la salle
Cuisine et préparation de

Générale
16 h 30 Assemblée

Café

16 €
N’oubliez pas
de vous inscrire

19 h Apéritif
20 h Dîner
Le Grand Perroquet

e
Assiette marin
l
Couscous Roya
Salade
Fromage
Patisserie
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