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Le Grand Perroquet 
Association Bisquine Cancalaise 

15 place du Calvaire 

La Halle à Marée 35260 CANCALE 
 

Juillet 2021 

 

Agenda 
 

Branlebas de Régates 

Soirée à Port  Picain 

Vendredi 6 août 

 

Concert  

Au rayon vert 

Vendredi 20 aout 

 

Assemblée générale 

Samedi 27 novembre  

Bonjour à tous,  

Pour débuter cet édito, je souhaite rendre hommage à un 
équipier de la première heure qui vient de nous quitter, notre 
ami Alain Ferlicot, surnommé Cdt Cousteau avec son bonnet 
rouge et sa pipe. Toutes nos pensées vont vers sa famille. 

La saison a commencé un peu difficilement avec les contraintes sanitaires et 
une météo capricieuse. Le soleil est de retour.  

Toute l'équipe de la bisquine vous attend pour de belles navigations et de 
joyeuses rencontres.  

                         Bon vent à tous             Harry 

Le mot du Président 

Retrouvez l'ABC sur Facebook "Association Bisquine Cancalaise" et "Bisquinoux de la Cancalaise" 
et Instagram "Bisquinelacancalaise" 

 
 

Quel grand bonheur de se retrouver les pieds sur le pont en ce début de saison !

La première navigation de l'année nous l'attendons avec tellement d'envie, d'impa-

tience dès que les jours commencent à rallonger. Je l'ai attendue aussi avec in-

quiétude cet hiver car la pandémie nous a causé des doutes sur le retour des bon-

heurs d'avant. Et puis oui nous y voici ! Tout comme avant ! Les sourires ne sont 

plus cachés, les yeux pétillent de joie, les gestes des manœuvres sont retrouvés... 

Il paraît que c'est comme le vélo, cela ne s'oublie pas... Je n'avais pas oublié l'em-

barquement en zodiac toujours comme un préliminaire indispensable, puis l'odeur 

chaude et âpre du carré, plein de nos souvenirs de croisières, le bruit caressant du clapotis quand la coque 

glisse sur l'eau, le jeu des ombres portées du mât et des bouts sur les trois étages de voiles, le toucher des 

mains sur le bois repeint de la lisse...Que c'est bon, ce plaisir enfin retrouvé ! C'est aussi la joie de retrouver les 

adhérents et les enfants des adhérents qui ont grandi et qui viennent maintenant sans leurs parents. C'est la 

joie d'accueillir les nouveaux et d'agrandir la famille des bisquinoux. Nous n'avons pas perdu 

nos principes : nous sommes ici pour partager une certaine idée de la convivialité alors la 

bouteille de l'une, la terrine de l'autre, les viennoiseries, les toasts, les biscuits diététiques 

très bons (merci Sarah !) le gâteau au chocolat sont déposés en offrande sur le capot ar-

rière. Sur la bisquine, il n'est pas question de sortir sa baguette tout seul sur son bord ! Je 

suis d'accord avec ma cousine, c'est meilleur quand on partage ! Et ceux qui sont partis sont 

encore des nôtres, ils nous ont transmis en actes la fraternité. La fraternité sur le plus beau 

bateau du monde, parce qu'elle le mérite bien !  

                                                              Martine 

Le PLAISIR retrouvé 
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Pas de pêche miraculeuse mais un 
bon bol d'air pour cette première 
journée "pêche" sous la houlette de 
Lolo. 
Le temps maussade a fait se réfu-
gier les participants au hangar pour 
un déjeuner à l'abri. 

Avis aux amateurs : 
Prochain rendez-vous  

le mardi 31 aout  

 

 

Nous avons eu la chance ce jour d’aller honorer l’invitation de Alain 

Étienne Marcel, qui nous a gentiment fait visiter son fort du petit bé. 

Un privilège que nous avons savouré.  

Cet homme a un savoir intarissable sur l’histoire 

de la baie de saint Malo, et une envie immense 

de le partager. Il connaît le savoir-faire de Vau-

ban pour la construction et la pérennité des lieux 

et utilise les matériaux comme à l’époque. Des 

connaissances qui pourraient bien nous servir à 

bord. Nous l’avons invité à son tour à venir navi-

guer avec nous pour continuer l’échange. Et nous 

vous conseillons fortement d’aller vous aussi pro-

fiter d’un beau moment là-bas!  

Renseignements sur le site internet  

www.petit-be.com                    Orlane et Emeric 

      Quelques uns des premiers jolis moments partagés 

Tout ce que vous avez toujours voulu 

savoir sur la navigation à bord de la Bis-

quine sans jamais oser le demander. 

Cela aurait pu être le titre d’un bon film à regarder tranquillement assis sur son 

canapé, mais ce fut encore mieux d’en être les protagonistes  avec comme ac-

teurs principaux Orlane et Emeric ! 

Pendant 2 jours, quelle joie de se retrouver sur ce tournage bisquinesque alliant 

théorie et pratique, humour et partage, avec comme séquences « Je vous tire 

les cartes ? », « Un homme à la mer ! », « Gardez la ligne... de vie », « Parlez-

vous BMS, MMSI, Windy.com ?», « Je suis au taquet », « Allo Maman bobo ». 

Bref, vous l’aurez compris, un immense Merci à tous ! C'était vraiment top ! 
 
                                          Charlotte  

Journées formations  
vendredi 28 et samedi 29 mai 

    Quel bonheur notre petite Bisqui-Rando. 
 
    De Port Mer à la Houle, notre guide DÉDÉ nous a fait prendre des chemins 
de traverse sinueux, fleuris, verdoyants avec toujours  en ligne de mire la vue ma-
gnifique sur la mer et les falaises de la côte. 
C'est sûr que sans notre chef de cordée, nous serions passés à côté de cette  mi-
nuscule chapelle du Haut Bout et aurions manqué quelques petites anecdotes et 
faits historiques sur la Baie.  
Au port de la Houle, la Bisquine est venue nous chercher et nous a pris naufragés 
de la terre...... 
Après un repas bien dans la tradition "bisquinaise", petite séance de remise en  
forme, sortie de presque toutes les voiles (au cas où on aurait oublié le vocabu-
laire, écoute, drisse, empannage, choquage, etc...........).  
Tout le monde s'est mis au travail dans la joie et la bonne humeur. 
Retour au port et rangement du beau linge bien plié sur le pont. 
Merci Orlane, Emeric et aux truculents équipiers, ce fût une belle journée et pour 
ma part la première navigation de l'année avec un grand plaisir de ce moment de 
convivialité et d'un bon bol d'air iodé. 
                                                 Thérésa 

Bisqui Rando 
Mercredi 30 juin 

Séjour avec les jeunes de l'espace Bel Air de Cancale  

Jeudi 8 et vendredi 9 juillet 

Journée pêche à la ligne 
Jeudi 17 juin 

Merci à Charlotte et à Orlane 
pour ces jolies photos. 
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PLANNING ASSOCIATIF 2021 
 

Inscription au plus tôt 2 mois avant la sortie. 

~  LES JOURNEES  ~ 
 

Juillet 

Mercredi 28 juillet 

Août 

Vendredi 6 août 

Samedi 7 août 

Samedi 14 août 

Mardi 17 août 

Samedi 21 août 

Jeudi 26 août 

Mardi 31 août - Journée 
pêche aux maquereaux 

Septembre 

Jeudi 2 septembre 

Jeudi 9 septembre 

Samedi 11 septembre 

Mardi 14 septembre 

Mercredi 22 septembre 

Dimanche 26 septembre 

Octobre  
Dimanche 3 
 

Samedi 9 et dimanche 10 : modules formation  
Ouverts à tous, ces 2 jours vous permettront de découvrir toutes les 
facettes de la navigation et ensuite, de les mettre en pratique.  
 

Samedi 16 

~  LES SOIREES  ~ 
 

Un moment de détente en fin de journée. 
Rdv 18h à Port Mer 

 
Juillet 
Mardi 27 juillet 
 
Aout 
Mardi 3 août 
Mardi 10 août 
Vendredi 20 août 
Mercredi 25 août 

Sauf indications contraires, 
toutes ces navigations se 
dérouleront de 9h à 17h. 

 

Rdv Port Mer 9h 

Branlebas de régates - Vendredi 6 août  

       SOIREE DES EQUIPAGES 
 

             PORT PICAIN  

Fête de l'huitre sur le port de la houle à Cancale  
 

Initialement, prévue le samedi 4 septembre 2021, elle est annulée en raison du contexte sani-

taire. Mais reportée au samedi 4 juin 2022. 

~  Branlebas de régates  ~ 
 

Le programme de la flottille : 
 

Jeudi 5 : Saint-Malo - Chausey - Granville 

Vendredi 6 : Granville - Cancale et Parade - 
Saint Malo 

Samedi 7 : Saint Malo - 

les Ebihens - Saint Malo 

Dimanche 8 : parcours 
en baie de Saint Malo et 
Parade 

 

Plus d'infos :  
https://snbsm.com/ 

Exceptionnellement, cette soirée se déroulera à Port Picain et non à Port Mer. 
 
Ce sera l'occasion d'accueillir les équipages du Branlebas de Régates mais 
aussi de se retrouver autour d'un grand repas sous chapiteau. 
 

APPEL aux bénévoles : nous aurons besoin de vous pour 
 
 

Le matin :  

 quelques personnes pour le montage des stands 
 

A partir de 14h 

 mise en place tables/chaises et stands 

 stand galettes/saucisses ( vente et cuisson)  

 stand buvette 
A partir de 16h 

 renfort cuisine, il y aura des pommes de terre à éplucher ... 

 service et préparation des repas 

Pass sanitaire 
obligatoire  
pour tous 

Le Menu 
Soirée des équipages 

À partir de 19h 

15€ 

Kir 

Filet de haddock  

Choucroute et pommes de terre 

Fromage 

Pâtisserie 
 

Boisson non comprise 
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Comme un hiver qui se prolonge 
 
Soutenez le projet à travers le site Ekosea, crowfunding Maritime 

 

Pour la petite histoire d’abord : Le Leenan Head a été construit pour la pêche au hareng au nord de l’Irlande en 
1906. Il est racheté par la famille Irlandaise O’Halloran d’Inishbofin en 1940, qui l’utilisera comme courrier pour l’île. 
Durant 56 ans il transportera mouton, famille et dodoche.. 
Après une restauration en Bretagne le bateau navigue depuis 2004 en plaisance. Il enchaine les traversées aux des-
tinations diverses et toujours plus lointaines, Svalbard, Brésil, Martinique... 
Cette année c’est à mon tour de prendre la barre de cette belle dame de 116 ans afin de réaliser mon projet : 
Après une transatlantique par la route des Alizées en compagnie du thonier Biche et un arrêt en Martinique, nous 
remonterons vers le nord. Une fois à la hauteur du Canada, nous attendrons l’ouverture des glaces et comme un 
hiver qui se prolonge nous remonterons le Saint Laurent jusqu'à Montréal. 
Une belle aventure pour moi qui y ai vécu deux ans, j’y ai laissé des choses importantes que je m’en vais récupérer 
au passage. Ce sera également l’occasion d’organiser une rencontre avec, entre autres,  Jeunes Marins Urbains et 
sa flotte de treize dériveurs de sept mètres. 
Pour m’aider à rendre ce projet possible, je vous invite à la cagnotte sur la plateforme « Ekosea », dans l’onglet 
« atypique » où vous retrouverez le projet, des infos, des news et un lien vers le site internet du bateau. 

 

Un grand merci de votre soutien !          EMERIC 

LE BALISAGE 
Petit jeu pour tester de vagues souvenirs... 

ou pour calmer votre impatience avant de reprendre le large.. 

 

1. Vous sortez du port vous laissez la bouée :                         

A □ sur bâbord       B □ sur tribord  

2. Une zone de couleur verdâtre sur une carte marine représente : 

A □ la terre     B □ l'estran      C □ des profondeurs supérieures à 20 m 

 

3. Venant du nord, vous laissez cette marque : 

A □ sur bâbord      B □ sur tribord   

 

4. Comment peut être balisée une zone de baignade ? 

A □ par des bouées coniques jaunes  B □ par des bouées cylindriques jaunes 
C □ par un collier de bouées sphériques jaunes 

5. Cette balise indique que vous devez la laisser obligatoirement : 

A □ à droite  □ à gauche C □ indifféremment d'un côté comme de 

l'autre 

    Si vous obtenez : 

5 bonnes réponses : vous êtes presque prêt à patronner la bisquine ! 

De 3 à 4 bonnes réponses : vous êtes un(e) équipier(e) prometteur(euse) !! 

De 1 à 2 bonnes réponses : vous pourrez prendre la barre avec le chef de 
bord à vos côtés ! 

Aucune bonne réponse : Les novices sont les bienvenus à bord. Vous allez 
apprendre plein de choses ! 

Réponses : 1B – 2 B – 3B – 4C – 5C 

Duo "la Gitane",  
 

Stéphanie Saada  
et  

Camel Arioui   
 

A partir de 19h,  
de délicieuses flammekueches 
vous seront proposées  
par Jean Paul et Joël. Tarif : 5€ 
 

A partir de 21h, 
Concert - 15€ 

 

Le duo, LA GITANE  

nous propose sur scène,  un 

voyage multicolore à la (re)

découverte des musiques du 

monde tzigane, flamenco ainsi 

que quelques chansons 

en français, aux effluves arabo-

andalouses.  

CONCERT 
Au rayon vert - Cancale 

Vendredi  20 aout  

Pensez à vous inscrire, les 
places sont limitées. 

Pass sanitaire demandé. 


