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

Agenda
Démâtage
Mercredi 3 novembre
Port de la Houle
Concert - Rayon Vert
Samedi 20 novembre
Assemblée Générale
Salle Cancaven
Samedi 27 novembre

Bonjour à vous tous,
Un grand bravo et merci à toutes les équipes, Administrative, Planning, Équipage, Équipiers, Guides qui ont animé
cette saison particulière.
Enfin du bleu à l'horizon 2022, des croisières en perspective, des fêtes
maritimes.
Notre patronne Orlane et le second Emeric ont décidé de voguer vers de
nouveaux horizons, bon vent à tous les deux et encore merci de nous
avoir fait vivre des moments délicieux.
L'hivernage commence. Bienvenue à toutes et à tous suivant vos compétences et votre disponibilité pour partager ces moments sympathiques et
conviviaux.
À très bientôt
Harry

Les informations pour les travaux d' hivernage.
Après les dernières navigations d’octobre, place aux travaux d’hivernage!
Ils auront lieu le jeudi, le vendredi et un samedi sur 2 ( semaine paire) au hangar chez
Neness. La Bisquine a rejoint le port de la Houle le vendredi 22 octobre pour débuter le désarmement et préparer le démâtage qui aura lieu le mercredi 03 novembre.
Une fois débarrassée de ses espars, la Bisquine reprendra sa place près de la cale de l’épi.
Outre les travaux d’hivernage habituels (ponçage, vernis, peintures, vérifications et entretien
des poulies et du gréement...), des travaux plus spécifiques seront réalisés comme le renouvellement de certains joints et le remplacement de pièces de bois sur le pont et la réfection de certaines têtes
de carvelles (pièces métalliques servant à fixer les bordées sur les membrures) oxydées.
Un programme hivernal qui nécessitera encore une fois de nombreuses heures de travail.
On compte sur vous !
Yann
Suivez les infos de l'hivernage sur facebook "Bisquinoux de la Cancalaise". Cette page est réservée aux adhérents.
Pour la rejoindre, il vous suffit de faire une demande d'amis.
On se retrouve au hangar "chez neness" bd d'Armor à 9h.
Afin de préparer au mieux votre venue, il est important de s'inscrire.
Un déjeuner vous sera proposé au prix de 8.50€.
Pass sanitaire demandé.
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De nouveaux projets pour l'équipage de la Cancalaise...
Après 4 ans de bons et loyaux services… ahah, nan… je déconne! C’est bien plus que
ça en vrai! Après 4 années de plaisir intense, d’apprentissage, de prise de confiance,
de partage, de merveilleux moments qui deviennent direct de très beaux souvenirs,
de bonheur à l’état pur… il est temps pour moi de voguer vers d’autres horizons! Ces
deux dernières années bloqués dans la baie de Cancale à cause de ce fichu Covid ont
eu raison de moi et de mon intarissable besoin de prendre le large, de voir de nouveaux horizons, de sortir de ma zone de confort pour continuer à apprendre et à me
dépasser.
J’aime tellement cette Bisquine que c’est le cœur serré que je vous annonce mon départ, mais c’est avec
plaisir que je vous retrouverai sur les sorties adhérentes des prochaines saisons. Et oui, car patronne un
jour, patronne toujours!
Merci à tous d’avoir contribué à ces moments de bonheur intense que j’ai vécus à bord, pour votre patience face à mon exigence, et pour votre aide précieuse parce que sans vous, l’équipage ne ferait pas
une saison entière, et ce n’est plus sur les rotules qu’on la finirait… mais sur les coudes !!! Qu’on se le
dise, vous êtes partie intégrante de l’équipage, et chacun d’entre vous contribue au plaisir de belles navigations, au bon fonctionnement de cette asso et au bon entretien du bateau !
Immense merci !
Orlane.
Ceux qui ont eu le plaisir de naviguer ces 2 dernières saisons, comprendront que c'est l'une des rares photos d'Emeric avec des chaussures ! Merci Charlotte.

Quel bonheur d'avoir pu retrouver notre chère bisquine durant ces deux ans.
Quoi de mieux pour retrouver la mer et la Bretagne après le temps passé les
pieds dans un fleuve au Québec. Deux ans n'auront pas suffit pour faire disparaître la corne sous mes pieds et c'est sans soulier que je m'en vais pour une
nouvelle aventure. Un voyage que m'auront inspiré mes années passées à
bord de la Bisquine à rêver d'histoire maritime de bois et de navigations. Merci au Bureau qui a su nous offrir de belles conditions de travail malgré une période plus qu'incertaine.
Merci aux adhérents et équipiers pour leur présence et leur amour pour le bateau.
Merci à Chantal qui grâce à ses multiples casquettes trouve toujours une solution pour nous et pour
l'association. J’espère pouvoir garder l’énergie que me procure ce bateau et cette association. A défaut
je viendrai me ressourcer à Cancale le temps venu.
En attendant,
Leenan head se prépare pour son grand
tour de l'Atlantique:
Un programme de
stage croisière avec
l'objectif d'emmener le
bateau jusqu'à Montréal.
Grâce aux dons reçus
cet été, nous sommes
en pleine préparation à La Turballe. 6 Bordées en chêne flambant neuf, une membrure et deux varangues viennent solidifier notre belle dame centenaire. Un grand merci a tous !
Pour pouvoir rendre notre navigation plus vivante, nous lançons notre projet pilote "Etablie Mobe" qui
vise a créer un récit sonore de l'aventure entre vie a bord et recherche artistique autour du voyage.
Soutenez ce projet, retrouvez le programme ou inscrivez vous aux stages croisière
sur le site "Leenan Head".
"https://leenanhead56.wixsite.com
Pour nous suivre, il y a la page FB Etablie Mobile et vous pouvez désormais vous préinscrire à notre newsletter (en cours de création ) via l'adresse mail leenanhead56@gmail.com
A bientôt
Emeric
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A suivre également, la participation à la transat Jacques Vabre
de Florian GUEGUEN et Raphaël AUFFRET, 2 jeunes bisquinoux qui s'élanceront
du Havre le samedi 7 novembre à bord de leur class40. Un parcours de 4.600
milles nautiques attend le duo qui défendra une fois de plus les couleurs de
l'association France Parkinson sur cette transatlantique.

Vos prochains rendez-vous
Concert

samedi 20 novembre à 21 heures
au Rayon Vert ( la ville es péniaux - Cancale)
Le samedi 20 novembre au Rayon Vert, ça va chauffer. Préparez
vous à tressauter sur vos chaises … 7 musiciens de haut niveau qui
se rassemblent pour nous offrir une musique métissée bretonne et
brézilienne.
Le résultat est diablement efficace, ce sont les musiques de nos pays
bretons qui se baladent sur une rythmique des antipodes ; ça fait bouger !
Une très belle soirée en perspective.
Le nombre de spectateurs est limité par la règle sanitaire en cours, pensez donc à vous inscrire rapidement auprès de Chantal, Laurence et Jacky ou moi-même.
Participation aux frais 15 € - pass sanitaire et masques obligatoires

Assemblée Générale

Joël LABLANCHE

Et au diner concocté

Samedi 27 novembre à 16h30
Salle cancaven - Cancale

par Joël et Alain

Au programme
9 h - au hangar
Répartition des tâches pour l’hivernage
 Vérification des voiles
 Préparation de la salle
 Participation aux ateliers: initiation matelotage, sécurité, démonstration gestes 1er secours.
12 h - Repas d'hivernage (Tarif habituel : 8.50€)
14 h - Suite travaux et préparation de la salle
16h30 Réunion - Assemblée Générale

Coquilles St Jacques
~~
Feuilleté des 2 compères
et son risotto
~~
Fromages
~~
Pâtisserie
~~
Boissons comprises

16€

Les conditions sanitaires et une configuration différente de la
salle rendent obligatoires votre inscription et la présentation du
pass sanitaire. Nombre de places limité.

Grand mât deviendra petit tabouret...
Au hangar, cela s'active déjà. Harry a eu l'idée de proposer
la réalisation de tabourets dans le Grand mât qui est stocké depuis de nombreuses
années chez Neness.
Ces jolis objets vous seront proposés au stand de négoce lors de l'AG.
Et pendant ce temps, au chantier du Guip à Brest, le nouveau grand mât est en cours
de fabrication. Retrouvez de très belles photos de cette réalisation sur la page facebook de l'association
ou sur notre site.

Harry envisage d'organiser une visite à Brest du chantier, si cela vous tente, signalez vous.
Le Grand Perroquet

Octobre

2021

3

Un peu de casse en août : VERGUE DE PETIT HUNIER
Nouvelle fabrication dans un temps record !
Merci à Jacky LEGEAY, notre ami
charpentier et aux bénévoles qui
se sont mobilisés pour réaliser au
plus vite cette vergue.

Merci à Charlotte, Joël et Orlane
pour ces photos.
En projet, un système de collecte de
vos plus belles photos.
On vous en dit plus au printemps.
Alors, on profite de l'hiver pour trier.

Une belle saison
de navigations
et le retour
des rendez-vous
à terre.

Vendredi 16 juillet à Port Mer,
sympathique soirée barbecue.

Mention spéciale pour la Maison
Guella de Cancale, qui a une
nouvelle fois apporté son soutien à l'ABC en offrant les délicieux fondants au chocolat
dégustés ce soir là.
Merci à Jennifer et à Vincent.

Fidèle à la tradition, le
rendez vous du Branlebas
à Port Picain ce 6 août fut
une belle soirée. L'accueil
chaleureux des équipages
par l'Association fut un vrai
moment de partage et que
dire de ce délicieux haddock, miam....
Merci à Joël et à toutes les petites mains qui ont
préparé les plateaux des repas. Un vrai ballet avec
une équipe de pros. On s'est bien amusé, on s'est
bien régalé et les sourires des équipages ont reflété
le plaisir de se retrouver tous ensemble depuis bien
longtemps.
Thèrésa

Sortie de crise ( ou presque ! ) vendredi 20 août au Rayon Vert avec le "Duo La Gitane". Une soirée mémorable : tout d'abord les flammekueches de Jean-Paul, Marianne, Pierrette et Joël, l'accueil de Laurence et Jacky et un concert joyeusement rythmé de musiques gitanes, tsiganes ou métissées, et
même de la danse pour les dames qui ont été entrainées par Stéphanie " La
Gitane " . Nous ne nous sommes pas couchés de bonne heure car après une
prestation de deux heures, Stéphanie et Camel sont restés pour échanger
avec le public enthousiaste.
Un très bon résultat aussi pour notre association.
Joël Lablanche
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