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Agenda
 26 novembre - Assemblée Générale
 Hivernage et ateliers 30 ans – voir
page 4

 18 mars 2017 : Présentation du
planning des navigations

Le mot du Président
La Cancalaise, voilier magnifique, est depuis sa naissance un formidable catalyseur autour duquel, depuis maintenant plusieurs décennies, des centaines
de personnes se reconnaissent et œuvrent ensemble.
Ce mouvement intergénérationnel trouvera sa reconnaissance
lors de l'anniversaire des 30 ans de notre bateau.

235
jours

5

heures

J'espère qu'autour de cet événement, nous saurons rassembler
toutes les énergies cancalaises et amies pour fêter l'amitié et le
partage.

Sec.

Le Boss

Compte à rebours au 1-11-2016 –0 h

Les 30 ans - C’est parti !
« Chez Neness », depuis quelques semaines une intense activité anime le chantier et excite la curiosité. Que font- ils avec toutes ces palettes ? Il parait qu’ils ont
l’intention de refaire le pavois de la bisquine...???
Et non, ils préparent les 30 ans ! Ils fabriquent des boites, des tables, des bancs.
L’atelier bois a démarré, il faut faire le maximum avant le début de l’hivernage, le
démâtage est prévu fin octobre.
Vous pourrez voir quelques unes de leurs réalisations à l’Assemblée Générale.
Les autres ateliers se dérouleront cet hiver et au printemps, nous vous en informerons dès que les dates seront fixées.
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Un bel été pour « la Cancalaise »

Vers l’Iroise
A Port Mer, le départ sous le soleil
Se ferle ensemble sans pareil
Les organisateurs à terre veillent
Grand’Voile, misaine, foc et moteur
Propulsent la Cancalaise avec bonheur.
A Bréhat, dans cet écrin choisi avec soin
Can 87 protège les âmes même de loin
Enfin le dîner arrive et rassasie à point
Le tout premier petit déjeuner
En chanson, déclare un élan inné

A Roscoff, la danse du Madison
Engendre des rires qui résonnent
Auprès de la British couronne
Sous la pluie, le patron entreprit
La décision de prendre un ris
A l’Aber Wrac’h, la fête en mer
Se propage habilement à terre
En trinquant autour d’un verre
Le petit matin calme entrevoit
Une houle à traverser avec foi
A Camaret, la Bisquine s’éprend
De bleu, mais aussi de blanc
Sous les yeux bleus bienveillants
Avec son petit cuir charmant
Pour son rendez-vous si important
A Brest, toutes voiles au vent
Notre Bisquine parade, fière, en pensant
A sa renommée et en frimant
Pour une arrivée remarquée
Appréciée, saluée et remerciée
Si un jour, elle croise encore votre chemin
Accordez les honneurs de vos mains
Que le temps marque d’un certain

Car un jour prochain, parole de marin,
Cette Grande voguera encore plus loin
C.D
Juillet 2016.

Brest, Douarnenez, Branlebas de régates, Pardon de la mer,
Bordées de Cancale, observation des dauphins avec Al Lark et
toutes les sorties avec ses amis adhérents. La belle a été bien
occupée, elle vous racontera tout à l’Assemblée Générale
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Travaux de restauration du pavois

Cet été, une bitte située à l’avant bâbord s’est
cassée.

La cause : la corrosion a provoqué la casse du
boulon fixant la bitte sur la jambette.
Les mêmes boulons fixent les bastaques de mât
de misaine et de grand mât sur les jambettes,
d’où un risque de démâtage.
Il a donc été décidé de changer les pavois et de
remplacer tous les boulons par des boulons
inox.
Ces travaux seront réalisés par l'entreprise
"Atelier malouin du Bois Courbe" de Jacky entre
novembre et décembre sur le port de la Houle à
la cale de l'Epi.
En 1986, le pavois avait été réalisé en sapin, il
sera refait en mélèze comme l'a été le pont.

Petit lexique utile
Pavois : partie de coque au dessus du pont
formant garde corps. En construction classique,
le pavois est souvent un prolongement du bordé
au-dessus du pont. Il est supporté par les jambettes ou renforts verticaux et couronné par une
lisse de pavois.
Lisse de pavois : renfort longitudinal épais
filant d’un bout à l’autre du pont, formant la partie supérieure du pavois.
Jambette : prolongement des membrures au
dessus du pont servant à fixer le pavois.
Bastaque : sur la bisquine, il n’y a ni étai ni
hauban fixe. Les bastaques sont des haubans
mobiles destinés à soutenir le mât.

Le mot du trésorier : le montant de ce chantier
s'élève à 26 000€.

Fin de saison dans les anglos
Dimanche 23 octobre, départ de Saint Malo dans le gros
temps, la bisquine se réfugie en Rance.

Saint Helier 16h50

La dépression passée, une navigation de nuit s’organise,
par quarts, jusqu’à Sercq., une belle découverte pour
certains. Arrivée à Serck au petit matin par temps clair.
Après une petite balade sur l’île, direction Guernesey,
plein soleil, pas de vent, moteur. A Guernesey l’équipe
retrouve Orlane, belle soirée en chansons et en danses

Mardi, il faut déjà penser au retour. Escale à Jersey, la
brume se lève au moment du départ. Arrivée à Chausey
dans la nuit, l’ancre est mouillée devant le phare.
Mercredi, grasse matinée pour certains, balade sur la
grande île pour d’autres. Le retour se fait au moteur sur
une mer d’huile. L’équipage s’active, les voiles sont démontées et pliées, le bateau est rangé en vue du prochain hivernage. Un petit pincement au cœur en arrivant
à Port Mer, c’est la fin de la saison, mais devant un verre
chez Natacha, tout le monde avait le sourire.

Saint Helier 17h00
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Hivernage 2016 / 2017
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Quelques infos pour ceux qui ne connaissent pas encore
Les travaux d’hivernage se déroulent, comme chaque année, « chez Neness » Boulevard d’Armor à Cancale.
L’accueil est assuré à partir de 9h jeudi/vendredi/samedi. Le responsable de l’atelier répartit le travail de la journée
suivant le nombre de volontaires.
En novembre et décembre, les travaux comprennent principalement le désarmement du bateau, le rangement et le
nettoyage de l’intérieur. Le début de l’année est consacré à la vérification des poulies, au ponçage et aux travaux de
vernis et de peinture, etc… etc…
Cette année, les ateliers « 30 ans » se dérouleront en parallèle.
L’ABC ne fait pas de relance pour les ateliers, chacun participe en fonction de ses disponibilités.
Le repas de midi est proposé au prix e 8,50 €. Pour faciliter l’organisation, pensez à vous inscrire au secrétariat
pour les travaux et les repas.
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