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Après avoir passé une année particulièrement chargée en
événements et émotions, je vous souhaite de joyeuses
fêtes. Bon vent à toutes et à tous.
Harry

Concert : Samedi 30 mars
Présentation planning :
Samedi 23 mars au hangar

Fermeture du bureau

du 22/12 au 06/01
et les samedis en janvier et février.

LE MOT DU TRESORIER

Adieu Monique
Nous ne pouvons boucler ce Grand
Perroquet sans vous informer avec
tristesse du décès le 10 décembre de
Monique Glémot à l’âge de 88 ans.
Moins présente ces dernières années,
elle fut un " personnage " de l’ABC.
Depuis sa terrasse de "la Corderie" à
St Servan, elle saluait les navigations
malouines de "la Cancalaise". A bord,
elle a régalé beaucoup d’entre nous avec ses gâteaux
et tout particulièrement son célèbre gâteau à l’orange.
Pour Monique, l’inscription à une navigation rimait avec
réalisation d’un gâteau ou de petites choses pour l’apéro. Au hangar, elle ne ratait pas un jeudi. Elle était la
couturière aux ordres d’Yvon. Housses de banettes,
gilets de sauvetage et même pavillons, retrouvaient une
seconde jeunesse entre ses mains expertes.
L’année dernière, après être passée à la houle saluer
son bateau de cœur, elle avait déjeuné au hangar et ne
voulait plus quitter ses copains.

Le Grand Perroquet

L’exercice 2018 est terminé. Financièrement il était bon, mais il est devenu excellent grâce à la subvention votée dans le
cadre du Contrat de Territoire par le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine et Saint
Malo Agglomération.
Cette subvention, que nous avions sollicitée pour les 30 ans de "La Cancalaise" a été votée en
2017, mais la somme ne nous a été versée qu'en 2018.
Elle servira, entre autres, au renouvellement des voiles.
La misaine, le petit foc, le hunier de tapecul et la bonnette
ont besoin d’être remplacés.
Merci aux élus du Conseil Départemental et de Saint Malo
Agglo, mais surtout aux élus cancalais siégeant dans l’une
ou l’autre de ces institutions, voire même dans les deux.
Ils nous prouvent que leur intérêt pour notre bateau patrimonial, emblématique de la ville de Cancale, n’a jamais
faibli.
Merci aussi à vous toutes et tous, adhérents de l’ABC, qui
tout au long de l’année participez d’une manière ou d’une
autre à la bonne marche de notre association afin d’en
assurer la pérennité.
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Yvon, un formateur inlassable
Yvon, pour nous qui participions à l'hivernage au
chantier ou à bord, même si nous venions aussi
pour le bateau et pour les copains c'était d'abord
pour Yvon, pour sentir sa gratitude, celle d'avoir
travaillé sur son bateau.
Un bateau qu'il partageait volontiers avec nous en
navigation mais c'était quand même son bateau.
Il grognait, il répondait
de
manière
bourrue à nos compliments, parce qu'il
était délicat, sensible
et j'oserais dire timide.
Yvon qui s'excusait
de son emportement
dès que la pression
retombait (pas toujours facile à faire
surtout si l'engueulade est justifiée, je
l'ai admiré aussi
pour cela ! ), Yvon
qui allait se coucher pendant la régate avec Isabelle
Autissier à la barre (parfois sous la barre, dans le
gros temps) ... qui d'autre que lui pouvait faire cela ?
D'ailleurs une des tâches délicates qui incombaient
aux présidents c'était de choisir, avec lui l'équipage de régate. Sa volonté était de gagner et celle
du président de remercier les adhérents très impliqués... Nous trouvions toujours, après "quelques"
échanges un arrangement : gagner en remerciant !
Yvon qui disait : " l'important c'est de participer...
devant " !

A l'hôpital, on lui a apporté une tige de rhubarbe
qu'il a mangée telle quelle : pour lui c'était le goût de
l'enfance. Je crois qu'il a toujours gardé son âme
d'enfant derrière sa puissante musculature. Il nous
parlait souvent de ses vacances à Saint Benoît des
Ondes.
Yvon ne s'apitoyait jamais sur son sort, et pourtant...
, il gardait toujours la
tête haute même quand
le poids de la vie était
tellement pesant. Il pensait toujours aux autres,
aux copains et à son
bateau .
Transmetteur de savoir,
il ne refusait jamais son
aide, surtout si c'était
pour un bateau, il aura
été un parrain très attentionné pour le nôtre et
un guide quand il nous
voyait de loin sur une
zone qu'il jugeait incertaine : "attention je crois que tu n'es pas loin des
Tintiaux ! ".
Mais son empathie et sa fraternité ne s'arrêtaient
pas là, nombreux sont ceux qu'il a aidés d'une manière ou d'une autre, toujours dans l'action ou même
par le simple réconfort d'une poignée de mains appuyée. A ce sujet quelques uns d'entre nous n' oublieront jamais.

Yvon toujours aimable et courtois avec les dames :
un féministe pratiquant, un vrai.

Yvon faisant le signe du plongeur " tout va bien "
avec une main de chaque côté de sa bouche lorsqu'il se régalait, Yvon imitant la trompette, entre ses
mains regroupées en forme de conque pour accompagner la musique qu'il aimait... et c'était un connaisseur !

Yvon qui grimpait dans les arbres avec sa sellette et
sa tronçonneuse.

Yvon, quoi, Yvon…. Une légende .
Joël Lablanche

Yvon qui décrochait avec son parapente.

Samedi 30 mars - Le trio Pierre Le Bot en concert
Issu du vivier du Conservatoire National Supérieur de Paris, voici un pianiste
pour lequel rendre hommage à Oscar Peterson semblait aussi naturel que
légitime.
L'exercice nécessite pourtant un énorme travail d'écoute, le célèbre musicien
canadien ayant enregistré plus de 200 disques sous son nom , Pierre Le Bot
s'en sort avec un plaisir évident et fort communicatif, secondé en cela par les
excellents Philippe Dardelle à la contrebasse et Patrick Filleul à la batterie.
Mais ce qu'il transmet sur scène c'est bien plus que cela, c'est de l'énergie,
une grande virtuosité, un sourire éclatant qui accompagne son évident plaisir
de jouer.
Un moment exceptionnel. N’oubliez pas de l’inscrire sur votre agenda.

Concert à 21 h au Rayon Vert
Tarif : 15€ - Réservations au bureau de l’ABC
Le Grand Perroquet
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Route du Rhum

François « Friends & Lovers » a remporté son
défi, malgré des conditions météo très difficiles.
Il est arrivé le 25/11 à 22:01.Il termine 6ème de
la classe RhumMulti avec un temps de course
21 jours 8 heures et 1 minutes et 35 secondes.
Une belle performance.
Florian « Equipe Voile Parkinson » a eu moins
de chance, il a été contraint d’abandonner au
port de Camariñas pour des problèmes techniques. Il reste motivé et en attendant une prochaine course, il poursuit son action au côté de
France Parkinson.

…..BRAVO…..BRAVO…..BRAVO…..

Les gestes de premier
secours, qu’en sais je ?
Etre passager ou équipier à bord de
la bisquine, c’est bien. Etre passager ou équipier formé aux premiers
secours en mer, c’est encore mieux !
C’est pourquoi nous aimerions
comme l’an passé proposer, avec la
collaboration des membres de
l'ASCE et la SNSM de Cancale, une
journée d'initiation aux gestes de 1er
secours ouverte à tous les adhérents.
Si le sujet vous intéresse ou si vous
souhaitez rafraîchir vos connaissances, pensez dès à
présent à le faire savoir auprès de Chantal. Nous vous
tiendrons au courant de la date retenue dès que possible en fonction du nombre d'inscrits.
Participation environ 20€ / personne.

Hivernage
Les travaux d'hivernage de la Cancalaise sont
organisés au hangar de l'ABC les jeudis, vendredis ainsi que le samedi des semaines impaires.

Aux « SŒURS DE LA COTE »
Notez cette date : le samedi 19 janvier
2019 sera une journée hivernage spéciale « filles de la bisquine ».

Un déjeuner est proposé sur place. Prix 8.50€.

Venez nombreuses : il y en aura pour
tous les goûts : du ponçage, de la
peinture...etc... ou de la cuisine !

Rendez vous à 9h, Bd d'Armor.
Fermeture du chantier entre le 21/12/18 et le
09/01/19.
Afin d'organiser au mieux le chantier et les repas, n'oubliez pas de vous inscrire.
Le démâtage devrait être organisé vers le
20/01/19.

Une occasion pour celles qui ne connaissent pas la vie chez Néness de la
découvrir, et pour celles qui aiment ça
de se retrouver...papoti papota et voilà une BA !
Pensez à vous inscrire auprès de Chantal. Merci !
Mar(t)ine
Rappel : Les filles de la bisquine ne sont pas sectaires ! La journée est ouverte à tous !

Samedi 23 mars 2019
Réunion planning
au hangar
« Chez Neness »
Cette année, la réunion de présentation
du planning se déroulera au hangar
17 h - Réunion Planning - 17 h

Présentation du planning des navigations
associatives et temps forts de l’année 2019

18 h 30 - Apéritif et buffet
Tarif 10 €

Le Grand Perroquet
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