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LE MOT DU PRESIDENT

Agenda
• Samedi 5 mai : Forum des associations nautiques à Port Mer

• Samedi 19 et dimanche 20 mai :
Carnaval de Cancale

• Mardi 7 août : Fest Noz à Port
Picain

• Vendredi 17 août : Branlebas de
Régates—Soirée à Port Mer

La saison hivernale se termine après de gros travaux.: moteur
refait à neuf, mâts et capots décapés à blanc…
Merci à tous les bénévoles qui ont œuvré pendant tout l’hiver.
Une nouvelle saison s’annonce sous les meilleurs auspices
avec un nouvel équipage plein de sourires et de compétences.
Bon vent à toutes et à tous !
Et maintenant, place au planning que vous présente David
Harry

ET DU RESPONSABLE PLANNING

• Samedi 17 novembre
Assemblée Générale

Inscriptions et renseignements
Secrétariat ouvert toute l’année
Tous les jours de 14h à 17h
sauf mercredi et dimanche
15 place du Calvaire
Port de la Houle
35260 CANCALE
02 99 89 77 87 ou 06 24 97 60 07
la_cancalaise@hotmail.com
Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site
www.lacancalaise.org

L’heure de reprendre la mer sur notre belle Cancalaise est venue. C’est dans cet
objectif que la « team planning » (Chantal, Harry, Jimmy et moi-même) travaille,
depuis la fin de la saison dernière, à l’élaboration du programme des navigations
2018.
Cet exercice nécessite le regard attentif de chacun pour arriver à un équilibre
subtil entre navigations associatives et commerciales qui contribuent au succès
de la saison.
Cette année, la bisquine ira promener sa quille du côté de Saint-Cast pour participer à la fête des 30 ans du dragous « Frotte Berniques », à Douarnenez pour le
rassemblement « Temps Fête » et dans les Anglos. Vous retrouverez aussi les
événements incontournables tels que le « Biscathlon », le « Branle-Bas » ou la
croisière de fin de saison.
Comme chaque année, la Cancalaise a besoin d’équipiers. Que
vous vous sentiez l’âme d’un marin ou que vous ayez simplement envie de participer à la marche du bateau, n’hésitez pas à
vous inscrire lors des journées de formation et à vous manifester
auprès de l’équipage.
Bonnes navigations à tous !
David

La sécurité à bord
Cette année, l’ABC a décidé de mettre l’accent sur la sécurité à bord.
En navigation, pour la sécurité de tous, le conseil d'administration a décidé que

le port du gilet sera obligatoire à bord de la Cancalaise quelque soit le type de navigation.
Seul le matériel fourni par l’ABC devra être utilisé à bord. Les nouveaux gilets gonflables ont été acquis chez Saint Briac Nautic avec l'aide de l'un de nos partenaires ,Ouest Assurance Plaisance, notre assureur .
Cette mesure est fortement conseillée par les autorités maritimes et par la SNSM qui assure,
chaque année, de nombreuses opérations de secours aux navigateurs.
En projet, une formation sur les exercices de secours en mer et le remorquage du bateau,
en coopération avec la SNSM de Cancale. Cette formation sera prioritairement réservée aux
équipiers.
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Fin de l’hivernage

Orlane Gardais: Après avoir été matelote de
la Cancalaise en 2014 et 2015, Orlane est partie découvrir d’autres bateaux. Elle nous revient
cette année pour prendre le poste de patronne.
Elle sera secondée par Blandine Bahu qui retrouve son rôle de matelote.

Tout l’hiver, jeudis, vendredis,
samedis, des équipes de bénévoles se sont retrouvées au
chantier et sur le bateau pour
les travaux d’aménagement et
d’entretien.
Tout cela s’est déroulé dans
une ambiance chaleureuse et
conviviale grâce à notre « chef
étoilé » Jean et à ses adjoints,
sans oublier les petites mains
pour les pluches et la vaisselle.
Pour l’ensemble de l’hivernage,
les travaux réalisés par les bénévoles représentent environ
2400 heures.
Une révision complète du moteur a été réalisée sous la responsabilité de François.
Une équipe particulièrement
efficace s’est chargée de tout ce
qui est décapage, ponçage,
peinture et vernis sur le bateau
et au hangar.
Les spécialistes "gréement" ont
contrôlé le gréement et les différents fourrages.
L’équipe des poulieurs a inspecté et réparé l’ensemble des poulies.

Le réarmement du bateau, rematage, mise en place du moteur, des mats, du gréement,
réaménagement complet a été
pris en charge en grande partie
par les jeunes (Vasco à la grue,
Benjamin et Florian à la manœuvre, Yann, Jimmy )
Nous avons accueilli avec bonheur de nouveaux adhérents qui
ont intégré l’équipe d’hivernage
en attendant les navigations.
Une belle satisfaction pour le
professeur Yvon de voir l’hivernage presque terminé à son
retour des vacances de neige.
Harry

Mise en place du moteur et matage
On dirait un jeu d’enfant…
C’est sûr la tartiflette de Lolo y
est sûrement pour quelque
chose ! Mais les observateurs
tout de suite remarqué :
Allison - Bulletin de santé l’ont
les gars à la manœuvre pour la
La saison dernière, notre moteur Allison avait eu repose du moteur et le remâquelques défaillances. Il a subi, cet hiver, un tage étaient en pleine forme
certain nombre d’interventions dont les spécia- quand ils sont arrivés sur la
listes nous ont demandé la liste
plage en début d’après-midi ce
• Démontage distribution, vilebrequin, carter
mardi 6 mars.
distribution
Quelle jeunesse ! On peut dire
• Remplacement des coussinets ligne et bielle /
des segments sur les cylindres / du réfrigérant que la transmission du savoireau/huile
faire est opérante et efficace.
• Décalaminage de la culasse
On aurait dit que Benjamin,
• Nettoyage et rodage des soupapes
Vasco, Florian avaient fait cela
• Remplacement joint de culasse
toute leur vie, alors que, discrè• Contrôle des injecteurs
tement mais certainement, les
• Nettoyage détartrage du radiateur eau
conseils des plus expérimentés
• Contrôle de la pompe huile
ont été très utiles.
• Remise en état complète Pompe eau de mer /
Pompe de cale / Cheval de lavage
• Révision inverseur
• Remplacement des disques d’embrayage
marche avant-arrière / des roulements / des
pignons
Pour tous (spécialistes ou non) sachez que le
moteur, repeint dans une magnifique couleur
verte, a retrouvé sa place à bord et fonctionne
bien .
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C’était un joli ballet à voir, il ne
manquait que la musique ! On
est comme au spectacle
quand, dans le ciel gris, on voit
le bon gros Allison virevolter et
s’encastrer tranquillement pour
retrouver sa place dans le carré
machine, avant que les mâts, à
leur tour, dansent sous la pluie
et se redressent comme on les
a toujours vus à leur emplacement. Quelques calages et le
tour est joué ! Cela a l’air si
simple vu de loin.
On dirait un jeu d’enfant…
et si c’en était un…
Mar(T)ine
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LA BISQUINE FAIT SON CIRQUE
Samedi 19 et dimanche 20 mai
En 2018 le carnaval de Cancale se déroulera le 19 et 20 mai dans le cadre de Gouel
Breizh, les fêtes de la Bretagne soutenues par la région. Le thème choisi est le cirque.
Le samedi 19, la Cancalaise viendra parader sur le port (voir planning). Déguisement à bord conseillé. Pour ceux qui seront à terre,
grand jeu "intervilles" avec concert en soirée.
Le dimanche 20 mai, grand défilé
L’ABC a souhaité participer à cet évènement. Nous avons donc à
prévoir la conception et la fabrication d’un char « La bisquine fait son
cirque » ainsi que notre participation au défilé le dimanche 20 mai.
L’atelier de fabrication se fera, bien sûr, « Chez Neness » les jeudi et
samedi en avril et début mai. On ne perd pas les bonnes habitudes !
Il faudra également préparer les déguisements pour le groupe qui
accompagnera le char.
C’est l’occasion de faire participer vos enfants et petits enfants.
Une belle fête en perspective !

Pratique,
en croisière, en balade…
A partir d’avril, des batteries de
secours pour vos téléphones
portables (4000mah) siglée ABC
seront en vente au chalet au prix
asso de 20€.

La boite à idées est ouverte …

NOUVEAU !
L’horoscope culinaire de Jeannot
Fin de l’hivernage, nous entrons dans le Bélier, le
signe de la Cancalaise, signe de renaissance avec
l’arrivée du printemps.

BÉLIER : Si vous allez à Binic, rencontres
salées éventuelles. Si vous allez à Douarnenez,
prenez garde aux Penn Sardin. Vous êtes BCDEFEG, symUn sympathique programme bole de l’érotisme et de l’amour, votre élément est le feu.
vous est proposé par
A vos couteaux :
VOILE AVIRON
Dos de cabillaud en papillotes de courgettes et basilic
Pour 4 personnes

Dimanche 17 juin
L’équipe de Voile Aviron propose aux
adhérents de l’ABC une jolie promenade sur la Rance à bord de leurs
doris et yoles.
Rendez vous à 9h, port du Chatelier à
La Hisse. Un groupe naviguera vers
Dinan pendant qu’un autre marchera
sur le chemin de halage.
Pique nique en commun le midi et
échange de groupe. Retour vers 18h
Inscrivez vous avant le 11/06/18.
Pour mieux connaitre Voile Aviron
http://voile-aviron-cancale.wifeo.com/

2 ou 3 courgettes de 18cm environ non traitées, 500g de
cabillaud frais détaillé en bâtons de 10cm de longueur sur
3 à 3,5cm, 2c à soupe d’huile d’olive vierge, 6 feuilles de
QRSTUTV frais, ½ jus de citron, sel de mer, poivre du moulin.
A l’aide d’un rasoir à légumes, taillez les courgettes en rubans fins de la même longueur. En chevauchant de moitié
chaque ruban, étalez 5/6 rubans. Badigeonnez d’huile
d’olive, assaisonnez, placez 2 feuilles de basilic au centre.
Posez un bâton de poisson sur le basilic. Ajustez la papillote à la portion du poisson. Salez, poivrez et couvrez
avec 2 feuilles de basilic.
Roulez les rubans de courgettes autour du poisson, serrez. Préparez ainsi vos papillotes.
Chauffez l’huile dans une poêle. Plongez y vos papillotes,
couvrez la poêle. Cuisson sans retourner en 9 à 15 minutes en arrosant régulièrement d’huile chaude.
Transférez vos papillotes dans les assiettes puis déglacez
la poêle avec le jus de citron. Versez la sauce sur le poisson et servez...

sur le pont de la Cancalaise .
Un bon appétit Une large soif
Le Grand Perroquet
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Les rendez-vous à terre
Des moments à partager
Samedi 14 et dimanche 15 avril : Salon du modélisme naval Salle Omnisport - Cancale
A l'invitation du club de modélisme de Cancale, l'ABC aura un stand de présentation lors de ce salon.
Samedi 5 mai : Forum des associations nautiques cancalaises à Port mer
Al Lark, le Centre Nautique, le Club Nautique, Voile Aviron, SNSM et l' ABC se retrouvent en ce début de saison afin de présenter gratuitement toutes leurs activités. Petite restauration sur place.
Samedi 19 et dimanche 20 mai : Carnaval de Cancale
Retrouvez l'ensemble du programme sur https://carnavaldecancale.com/
Mardi 7 aout : Fest-noz à Port Picain
En coopération avec le service animation de la municipalité et l'Auberge de Jeunesse
Bénéfices partagés entre les associations organisatrices Al Lark, Voile Aviron et ABC
Vendredi 17 aout : Soirée Branlebas de Régates à Port Mer
Après la parade de la flottille devant Port Mer, venez partager le repas avec les équipages.
Et puis
Du vendredi 31 aout au dimanche 2 septembre : 4ème Biennale d'art de Cancale
Du vendredi 5 au dimanche 7 octobre : Les bordées de Cancale
Du vendredi 7 au dimanche 8 décembre : Téléthon
Nous vous reparlerons de ces événements dans nos prochaines parutions
Et pour terminer
Assemblée Générale de l'ABC le samedi 17 novembre

Vous souhaitez faire découvrir
la Cancalaise à des amis, de la famille...
Partagez avec eux
une journée "'balade nautique"
Retrouvez le planning sur notre site
www.lacancalaise.org

Salon du modélisme
Samedi 14 et dimanche 15 avril
Nous y serons,
Le club Modélisme Naval Cancalais a été créé
en 2009. Nous construisons en commun des
modèles, en essayant de rechercher des bateaux ayant une histoire ainsi nous avons construit des liberty ship et un pétrolier type T2,
En plus local, "Le Côte d’Emeraude", ancien remorqueur de Saint Malo et la "vedette AB1" qui
effectuait la traversée Saint Malo Dinard, et bien
d’autres modèles.
A noter que tous nos modèles sont navigants.
Cette année, nous organisons notre 5ème exposition, statique et navigante dans un bassin de
100 m2. Différents clubs de Bretagne et de Normandie participeront également à ce salon
Le salon ouvrira ses portes le samedi de 10h à
18h et le dimanche de 10h à 17h, la salle omnisport (près de la Mairie) .Entrée : adulte 3€ gratuit
pour les – de 10 ans.

FORMATION
GESTES PREMIERS SECOURS
avec la SNSM et l’ASCE*
Il ne faisait que quelques degrés ce matin-là dans
les locaux de la SNSM à Port Picain…mais la
conviction des formateurs et le sérieux des participants ont bravé les conditions météorologiques.
On ne souhaite pas avoir à réaliser ces gestes de
secours mais on se sent plus serein quand on a
les procédures bien en tête.
Et nous avons appris à garder la tête froide !!!
C’est sûr ! A chaud, on saura se souvenir de ces
gestes qui sauvent : utiliser un pansement compressif ou un défibrillateur automatisé externe
(DAE) par exemple.
Mar(T)ine
*ASCE : Association des Secouristes de la Côte d’Emeraude

Merci à la
Station
SNSM de
Cancale

Le Président - Alain Brehinier
Le Grand Perroquet
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