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Très heureux de prendre la barre de l’association après
Félix-Yann Chevallier qui a œuvré pendant 10 ans.
Un grand merci à lui.
2017 fut pour moi, et grâce à vous, une année pleine de
joies et d’émotions.
La nouvelle saison nous attend. L’hivernage bat son plein
le jeudi, le vendredi et le samedi, avec toujours cette
bonne convivialité.
Cette année, les efforts seront portés sur la formation des
équipiers et des adhérents. Nous avons besoin de tous les
talents pour que cette belle aventure continue.
Bon vent à vous et à vos proches pour cette
nouvelle année !

Journée des filles - voir p 4

Harry

• 24 mars 2018 - Réunion planning
• 31 mars 2018 - Concert
Fermeture du bureau
Du 22 décembre au 4 janvier 2018
ainsi que tous les samedis en janvier
et février.
Fermeture du hangar - hivernage
Du 22/12/17 au 10/01/18.
On se retrouve le jeudi 11 janvier.

Le lien pour revoir le diaporama
de l’exposition des 30 ans

https://youtu.be/wITudtHpx8U

Le Grand Perroquet déplumé ???
Je venais d’être élue au CA de l’ABC, c’était un dimanche et il pleuvait…. Tout était là réuni pour prendre du
temps à feuilleter ou relire les numéros du Grand Perroquet, bien conservés depuis mon adhésion, il y a
douze ans. Quel plaisir ! Cette lecture n’avait d’autre but que de me souvenir des moments forts, de partager
ce passé commun, que de retrouver des noms oubliés. En lisant, j’ai reconnu l’esprit de la bisquine et les
valeurs portées par l’association qui demeurent au fil des ans.
Bien-sûr, ce journal se construit comme une « vitrine », un lien porteur d’une orientation, une trace à laisser
d’un passage, comme un sillon dans le ciel. Les récits des croisières aussi bien que les rapports techniques
du bateau y ont leur place, les impressions d’un jour à bord aussi bien que les annonces d’événements à
venir, les savoir-faire des uns, les témoignages et les anecdotes (estivales ou hivernales) des autres se partagent. Chacun peut donc y contribuer. Laissez tomber les complexes, tous à vos plumes, de toutes les couleurs, et poursuivons la si belle envolée ! Il appartient à chacun de produire sa petite part…Merci !
MarTine
Le Grand Perroquet
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Trente flambeaux
Avec

Juste ce qu'il faut de lumière
Juste ce qu'il faut de silence
Juste ce qu'il faut de vent
ils glissent derrière La Fenêtre
Et comme une caravane de Pâques au retour mais
festive,
comme une cadence de voiles entre les deux
cales,
Viennent froisser l'eau jusqu'au-delà de l 'Epi
Dans la fuite soyeuse de cette fin d'après-midi.
Et puis la mer poliment se retire.
Les barques déposées alignées en amarres à l'ancienne
Leurs mâts comme échardes sur l'arène,
Doris et yoles alanguis,
Masses dodues béquillées
Et cette foule virant sous les poupes
Théâtralité imperceptible des flâneurs.
Telle une carte postale ancienne et sepia
Figurant le peuple travailleur d'antan
Le peuple affairé aux terre-neuviers sur la grève.
Tandis que sur scène le rock celtique tempête,
Dans la chaude tombée de la nuit
Des lunes de projecteurs révèlent les fières
étraves.
Au matin sous chapiteau
Où la mémoire de La Cancalaise est prise dans
des filets tendus,
On va conférencer la mer locale.
Puis on badaude parmi les kiosques aux toiles
relevées
On achète, on découvre, on trouve.
Plus loin, de frêles esquifs cartonnent, s'échouent,
Coulent parmi les rires impitoyables.
Au soir, les lunes de projecteurs s'éteignent
soudain
Trente flambeaux dans la nuit revenue rougissent
Trente flambeaux anniversairent sous la plus
haute proue
Trente flambeaux célébrant, applaudis.

Au nouveau matin, le bagad blanc et noir
se sémaphore sur la Fenêtre
S'arc-de-cercle sur la banche.
Autour du canon, l'humour zazou tonne.
Dans ce matin de soleil et de vent bien dosés
L'apparente confusion des voiles revient
entre les deux cales.
En tête du bateau aux trois casseroles
Le sonneur bombarde les vieux gréements.
Parmi les plissements marins
Des cris d'amitiés se rencontrent sur l'eau.
On se reconnait, on s'interpelle.
Yoles et doris se croisent et se décroisent
Les forces jouent le rythme des passages
Les voiles claquent au ras du musoir
Avant de s'en repartir.
Puis la foule grossie patiente et mange
Dessus des palettes recomposées
Des crabes que le maillet fracasse
Des moules et des frites au son du bandonéon
qui l'emporte de Macao à La Barbade.
Plus tard, on guillotine, on tranche
On travaille le cabillaud
On s'instruit des techniques en rebroussant
le temps.
Les Boucaniers boucanent leurs chants
et leurs musiques
Jean de Jad'hisse initie des cercles concentrés
Conduit jusqu'à l'ultime danse complexe
Jusqu'à l'abandon de l'ultime instant
Je suis rentré ivre à Terrelabouet,
Ivre d'accueils et de rencontres,
De la musique plein les yeux,
Des voiles plein les oreilles.
Terrelabouet, 26 juin 2017

Michel Colas

Concert « Dany Doris » au Rayon Vert
Samedi 31 mars 2018
Vous ne pourrez pas manquer ce "nouveau "concert exceptionnel au Rayon Vert le samedi 31
mars à 20 h 30.
Dany Doriz et sa formation, du caveau de la Huchette, viendront spécialement de Paris pour nous. Dany Doriz était considéré par Lionel Hampton comme son fils spirituel au vibraphone, à tel point qu'il lui a légué son
instrument par testament !
La formation composée de Dany Doriz ( vibraphone ), Philippe Petit ( orgue
et piano ) à l'énergie communicative , Didier Dorise ( batterie ) qui a baigné
dans le jazz depuis sa naissance et qui a été récompensé par le grand prix
du jury à Cannes Juan Les Pins , Wendy Lee Taylor ( chant ) qui après des
engagements en Australie et au Japon a rejoint les " blue bell Girls " au
Lido.
La participation aux frais sera de 15 € et il est prudent de réserver rapidement auprès de
Chantal, Jacky et Laurence, Catherine et Joël ou François T.
Le Grand Perroquet
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Allison et la bisquine
trouvant ainsi réduits. L’alimentation en air se fait par
des lumières latérales (comme pour les Solex, ce coupNon, non, ce n’est pas une sémillante nouvelle adhé- ci) l’air étant préalablement compressé par une soufrente de l’ABC, c’est un gros costaud qui appartient à flante de type Roots de sorte que le préchauffage est
l’association depuis le tout début. Il est très discret la très rapide, astucieux, non ?
plupart du temps, il passe beaucoup de temps au repos
« en bas » et on ne le voit jamais sur le pont pendant Ce moteur deux temps à soupapes reprend en fait le
les manœuvres, mais quand on fait appel à lui, il ne système inventé par l’Ecossais Sir Dugald Clark en
rechigne quasiment jamais à la tâche même si c’est un 1881, qui ne sera adapté en « sans soupapes » que
bien plus tard. Il faut savoir que les plus gros moteurs
peu bruyamment.
Diesel du monde dont la cylindrée se mesure en
Bien sûr, vous l'avez deviné, il s’agit du moteur de La mètres cubes et qui développent jusqu’à 100 000 cv,
Cancalaise, ce mal aimé qui est pourtant un élément utilisent cette configuration. Celui de La Cancalaise, à 4
de sécurité bien réel en navigation.
cylindres et 4,7 litres de cylindrée ne produit « que »
160 cv à 1950 tours-minute, ce qui est tout de même
Le Detroit Diesel a été extrait de la bisquine pour une assez honorable pour une telle unité. Les moteurs Derévision de routine cet hiver 2017. Il semble en bonne troit Diesel à deux temps ont été produits pendant 60
santé, à part peut-être une petite fuite d'huile ; pas mal ans, jusqu’en 1998 et équipent encore de très nompour son âge canonique (aux alentours de quarante breux engins dans le monde entier. Ils sont réputés
ans) et ses 12 000 heures de
très robustes, et, du fait
fonctionnement. Un peu d'informême de leur fonctionnemations sur ce gros (600 kg enviment à deux temps qui proron) quatre cylindres d'âge mûr
duit un temps moteur sur
mais encore fringant.
deux (et non pas un sur
quatre comme dans le cycle
C’est un engin assez intéressant,
à quatre temps) ils tournent
techniquement et historiquement.
très « rond » avec des temCe type de moteur a été créé en
pératures
plus basses à
1938
chez Detroit Diesel,
l'échappement grâce au
branche de General Motors. Il
grand volume d’air passant
fonctionne selon le cycle à deux
dans les cylindres.
temps. A deux temps, comme un
Connaissez-vous Allison Detroit ?

Solex ou une Mobylette des années 60, me direz-vous ? Certes
oui, mais selon un système tout à
fait particulier, on le verra plus
loin.
C’est une machine intéressante, car dans ses différentes versions à 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16 ou même 24
cylindres, en ligne ou en V, elle a équipé toutes sortes
de véhicules, des chars Sherman de la Seconde
Guerre Mondiale jusqu'aux fameux cars Greyhound qui
sillonnaient les Etats-Unis, en passant par les chalands
de débarquement du 6 juin 1944. C'est ce qu'Yvon
Georges a constaté à Yarmouth en juin 2004 en parlant
avec le patron d’un chaland qui a figuré dans le film « Il
faut sauver le soldat Ryan ». Ce rare survivant des
embarcations du Débarquement était à quai à Yarmouth (Ile de Wight) lors des célébrations du 60ème
anniversaire du Jour J. La Cancalaise était présente,
invitée d'honneur, de beaux souvenirs.

Les moteurs Detroit Diesel
se sont également signalés
par leurs qualités lors de
leur « service militaire »
pendant la Seconde Guerre : de très nombreuses
pièces sont communes à toutes les versions : les cylindres ont des cotes identiques en alésage et en
course. Un char Sherman en panne pouvait trouver
une soupape de remplacement dans le moteur d'un
petit générateur par exemple.
Voilà, il y aurait encore beaucoup à dire, mais j’espère
que maintenant vous en voudrez moins à ce brave
moteur quand il donnera de la voix dans la pétole ou
pour fournir de l'électricité au guindeau pour remonter
l’ancre.
Remerciements à M Caldwell, ingénieur motoriste britannique, rencontré par hasard, qui m'a donné beaucoup d'informations sur ce type de moteur. Je lui avais
parlé de celui de l'ABC et de son utilisation ; il m'avait
répondu que le seul problème pour le moteur de la
bisquine était que l'engin ne tournait pas assez (400 h
par an, comme indiqué) ! Ce type d'engin est conçu
pour marcher pendant des heures, des jours ou des
semaines sans interruption.

Le moteur de la bisquine a été offert lors de sa construction par Monsieur Jacques Henriot, directeur à
l’époque de General Motors France, par l’intermédiaire
de la société Penouest à Auray. Monsieur Henriot, ancien élève de l’école des Rimains, avait eu connaissance du projet de la bisquine par Jean-Paul Froc, dont
le chantier entretenait son voilier de type Sangria.
Terminons en rendant hommage
aux bénévoles de l'association qui
Ce moteur est assez particulier dans son fonctionne- chouchoutent ce vénérable engin
ment car, bien qu’à deux temps, il possède des sou- pour la sécurité de tous
papes d’échappement. La lubrification se fait par l'huile
contenue dans le carter, on ne mélange donc pas Charles Cassells
l'huile et le carburant comme pour les Solex… L'engin
a donc un arbre à cames qui actionne, en plus des P.S. : Je suis aussi intéressé par
soupapes, des injecteurs-pompe, technologie de 1938 tout commentaire sur cet étonnant
qui vient assez récemment d’être adoptée sur les mo- moteur de la part de vrais spéciateurs automobiles modernes et qui permet d’avoir un listes, je ne suis qu'un amateur,
circuit d’alimentation en carburant à basse pression sans formation technique.
jusqu’à la culasse, les risques d’ennuis de ce côté-là se
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Hivernage
De gros travaux ont été réalisés depuis septembre, grâce à une équipe qui a mis les bouchées
doubles pour un nouvel aménagement du hangar : l’agrandissement de la cuisine pour le confort et
la convivialité des repas d’hivernage et des réunions, une mezzanine pour le stockage,
L’hivernage du bateau a bien démarré : décapage des mâts pour contrôle et remise en état par
Jacky, sortie du moteur pour une révision complète et un lifting suivi par nos spécialistes. Les voiles
sont en révision chez Armor Voiles. L’atelier poulies bat son plein. Les aménageurs sont bien occupés. Notre cuisinier en chef et ses adjoints sont au piano.
Vous pouvez vous joindre à l’équipe les jeudis, vendredis et samedis. Le rendez vous est fixé à 9h
au hangar située bd d’armor à Cancale. Un déjeuner est proposé au prix de 8.50€. Inscrivez vous !
Nous envisageons des ateliers spécialisés pour les mois à venir : matelotage (nœuds, épissures,
etc…), cartes marines (lecture, points, alignements), VHF (apprendre à s’en servir), les bons réflexes...
Ces formations auront lieu le vendredi ou le samedi. Inscription au bureau comme d’habitude.
D’autres formations auront lieu au printemps, vous en serez informés.

Les bonnes
recettes
du bord
Nous avons tous en mémoire
les découvertes culinaires dues
à Jean-Louis et à bien d'autres
et il nous paraissait intéressant
que nous puissions garder cette
mémoire et la faire partager à
tous.
Je souhaiterais donc que les
cuisiniers cancalais me fassent
parvenir leurs recettes...
Ces recettes (sucrées, salées,
chaudes, froides) doivent pouvoir nourrir un équipage de 16
personnes (bien donner les
quantités en conséquence pour
l'avitaillement) et il serait intéressant que nous puissions indiquer dans quelles conditions
de navigation elles sont réalisables et s'il est possible de
faire une partie de la préparation à terre au préalable.

Neness et les filles
Je n'ai pas connu ce Néness, ancien propriétaire du hangar,
mais a priori il n'aurait rien contre… Peut-être même qu'il
aurait apprécié de voir son hangar envahi par des filles !
Pour la troisième édition, retrouvons-nous, les filles de l'ABC,
pour une journée d'hivernage, le samedi 27 janvier. Comme
d'habitude, au dessert, il y aura une galette des reines.
Cette journée est ouverte à tous bien-sûr.
Je compte sur vous !
MarTine

De façon à ne pas surcharger
Chantal, je vous propose de
m'envoyer celles-ci directement
sur mon adresse mail :
bea.hardy@orange.fr
Merci par avance
Béatrice

Le Grand Perroquet

Décembre 2017

4

