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édito
  
Treizour, une bonne équipe.

Début janvier, il fait froid. La chaloupe est à 
décaper et stationne quelques jours sur le 
terre-plein du port de plaisance. J’ai lancé un 
appel à volontaires pour entamer le décapage. 
Une équipe est là dès le matin. Il fait un froid 
de loup et surtout un fort vent d’est (la bise) 
balaie sans pitié le terre-plein nu. Personne ne 
suggère : on reporte ! Non, on prépare le ma-
tériel, on y va ! On dresse les échelles et c’est 
parti ! Les compteurs du port sautent un à un 
car les décapeurs électriques consomment trop. 
On répartit les prises de courant, on cherche 
des décapeurs thermiques. Les mains gèlent, 
les pieds bien plus, les joues rougissent sous 
la morsure du froid mais tous continuent en 
échangeant ici et là boutades et plaisanteries. 
Ce sera comme cela toute la journée.

Ce jour-là, j’ai mesuré combien Treizour 
avait de la chance d’avoir une équipe de 
bénévoles aussi motivés, sympathiques et 
dynamiques. Ceci explique pourquoi notre 
association va de l’avant en tous domaines, 
que ce soit pour l’aménagement, l’entretien 
du hangar, le travail sur les bateaux, l’orga-
nisation de sorties et opérations diverses.
Le ciment de notre association ce sont 
nos actions et nos projets. Il en est un 
autre moins visible mais tout aussi im-
portant, c’est l’amitié entre les person-
nes et le plaisir d’être et d’agir ensemble.
Il nous faut veiller à le conserver comme un 
trésor.

Paul Le Joncour

Association TREIZOUR - Amis du Port-Musée
30 avenue de la Gare - 29100 DOUARNENEZ
Rédaction, conception et réalisation du 
bulletin : Paul et Joëlle Le Joncour



 Assemblée générale
               Maison du Nautisme

  7 février 2009

Près de 40 personnes ont participé à l’assemblée générale de notre association le 7 février 
dernier à la Maison du Nautisme à Tréboul.

La séance a débuté par une minute de silence à la mémoire de Jean Pierre Philippe, président 
fondateur de Treizour, qui nous a quittés l’an passé.

Le président a ensuite présenté le rapport moral de l’année écoulée. 
" ... L’année 2008 a été bien remplie pour l’association. Nous n’avons pas chômé. En plus des 
nombreuses actions ponctuelles (Portes Ouvertes au Port-Rhu, Défi  jeunes marins au Québec, 
Douarnenez 2008, déplacement à St Cast entre autres ...) ce sont aussi des avancées durables, 
travaux sur le hangar, bulletin, site internet, restauration d’Amitié, activation des liens avec le 
Musée. etc... Et tout cela a été possible grâce à vous, grâce à l’amitié, à la bonne ambiance qui 
règne dans l’ association et à la volonté de tous d’aller de l‘avant.
Vous ne serez donc pas surpris si le bilan que je tire de 2008 est bon, j’oserais même dire 
très bon. Dans la période de morosité ambiante ça fait du bien d’évoquer des choses qui 
marchent !..."
Il a ensuite présenté brièvement les projets 2009 et terminé par ces mots :
«...Pour conclure, je dirais que Treizour marche bien et que nous ne sommes pas en panne de 
projets. Ce sont surtout des bonnes volontés qui nous manqueraient pour les mettre en oeuvre. 
En tout cas pour son 30e anniversaire Treizour a donc encore du « startijenn ». Ses  fondateurs 
de 1979, j’en suis sûr, ne rougissent pas de nous !"

Le Président a ensuite donné la parole à Jacques BLANKEN pour parler de la coopération avec le 
Port-Musée, des opérations communes mises en place telle la visite de l'exposition "Les voiles 
du Bangladesh" qui a eu lieu en décembre dernier, et du cycle de conférences qui doit débuter 
en février avec "la pêche à la langouste en Mauritanie".

Yves ADAM nous a ensuite parlé de l'activité Yoles. Les animations de l'été dernier, la participation 
au Défi  Jeunes Marins au Québec, ou aux fêtes maritimes entre autres. Il a également ébauché 
un calendrier prévisionnel pour 2009.

Franck YANNIC a ensuite prit la parole pour nous parler de l’activité «maquettes». Bilan là aus-
si très satisfaisant. Beaucoup de participations à des salons, des fêtes maritimes. Il a présenté 
brièvement les projets pour 2009.

Le projet d’exposition sur la radio-maritime au Port Rhu nous a été présenté par Michel BA-
LANNEC.



Martine DAVID est ensuite intervenue pour faire le point sur les travaux du hangar ; travaux 
qui avancent bien.

Puis Laurent PERHERIN nous a parlé du nouveau site internet de Treizour, des problèmes ren-
contrés et de la nécessité de la participation de tous pour le faire vivre.

Après un rappel des opérations importantes programmées pour 2009 : Portes Ouvertes au 
Port Rhu et Fête du 30e anniversaire de Treizour en septembre,

le Président a présenté le rapport fi nancier. Après lecture, le bilan fi nancier 2008 a été ap-
prouvé à l’unanimité et l’assemblée générale a donné quitus au trésorier pour sa gestion. Le 
prévisionnel  2009 a lui aussi été approuvé à l’unanimité.

Le secrétaire, Yves LUCHETTI, a ensuite procédé à l’élection du tiers sortant  (voir Nouveau 
Bureau).

Il a été décidé que les cotisations pour l’année 2009 seraient les suivantes :
Individuel : 30 €   - couple : 45 €   -  famille : 55 €.

Immédiatement après l’assemblée générale, une rapide réunion des membres du nouveau 
C.A. s’est tenue pour élire le bureau.

Le nouveau Conseil d’Administration :

Etaient sortants : 

Bonjour Michelle , Briens Louis , Le Joncour Madeleine , Luchetti Yves et Philippe Michel .
Selon l’article 6, modifi é en 2006, du règlement intérieur de notre association, deux personnes sont 
démissionnaires de fait : Furic Anne et Tirilly Bertrand ; ainsi que Suarez Antoine démissionnaire lors 
d’un précédent conseil d’administration . 
Pour les remplacer étaient postulants : Bascans Jean Marc , Ferrand Anne et Le Joncour Joëlle. 

Michelle Bonjour, Louis Briens, Madeleine Le Joncour, Yves Luchetti, Michel Philippe, qui se représentaient 
et Anne Ferrand, Jean Marc Bascans et Joëlle Le Joncour qui étaient postulants, ont tous été élus à 
l'unanimité.

Le nouveau bureau :

Président :       Paul LE JONCOUR
Vice-Présidents :      Yves ADAM
        Jacques BLANKEN
Secrétaire :      Yves LUCHETTI
Secrétaire adjointe :     Joëlle LE JONCOUR
Trésorière :      Anne FERRAND
Trésorière adjointe :     Michelle BONJOUR
Membre responsable du site internet :   Laurent PERHERIN

LE NOUVEAU BUREAU



HANGAR

A l’extérieur du hangar : nous sommes en phase 
fi nale des travaux. Nous avons stabilisé la terre à 
l’arrière par un ouvrage de soutènement. La question 
de l’étanchéité du pied du hangar a été réglée par la 
confection d’un caniveau de cailloux et de gravillons 
faisant tampon entre le mur et la terre. Beaucoup de 
coups de pioche, de pelle, de brouettées de pierres 
et de transpiration ...
A l’intérieur : Un permis de construire a été obtenu 
pour la mise en place d’un vélux pour éclairer le bu-
reau. Nous installons actuellement des étagères sur 
les cloisons. Viendra après la construction d’un WC.

TELENN MORTELENN MORTELENN MORTELENN MOR

AMITIE
La mise en place des membrures d’acacia 
a débuté le 9 mars. Elles ont été étuvées, 
ployées à chaud et immédiatement rivetées.
Une opération impressionnante de technicité 
et de coordination. (vous pouvez voir lun dia-
porama sur l’opération sur notre site intenet)

Les travaux de charpente sont engagés sur la 
chaloupe. La coque a été libérée de tout élément 
superfl u, comme le plancher. Cette opération a 
révélé un mauvais état de la plupart des mem-
brures que la stagnation d’eau avait progressive-
ment endommagée. Le coût de l’opération s’en 
trouve sérieusement augmenté.
Nous allons resolliciter les collectivités publiques 
qui nous soutiennent : la Ville, le Département et 
la Région. Nous sommes optimistes, nous pen-
sons que la chaloupe naviguera l’été prochain.

 TRAVAUX



les rendez-vous de 

2009
      3 mai

Tout DOUARNENEZ
       SUR L’EAU

Sortie en baie des 2 yoles
et stand de présentation de l’asso-

ciation sous chapiteau du Défi  Petit 
Navire à Tréboul.

           13 ET 14 juin
          ILE DE SEIN 

week end organisé en lien avec le 
club de plongée, qui nous ac-

compagnera avec le Reine de 
l’Arvor

   8 , 9, 10 mai 
PORTES OUVERTES  

      AU PORT RHU

Fête collective comme l’an passé : 
une animation à terre autour et dans le 

hangar avec exposition, tannage de voile,, 
buvette, bassin maquettes navigantes. 
Sur l’eau : embarquement à bord des 

yoles pour une balade sur la ria.

 
    27 ET 28 juin

 PLOUER SUR RANCE

Fête de la Margate.
Navigation de Saint Malo à Plouer en 

compagnie d’autres grandes yoles pour la 
fête des 10 ans de TOLERANCE

 
   

   21, 22, 23 mai
 SEMAINE DU GOLFE

3 jours de navigation et de régates 
entre grandes yoles dans le Golfe du 

Morbihan. Participation à la grande parade 
de clôture.

  en attente de 
    confi rmation :

 
        20 et 21 juin :

  FECAMP - Fête de la mer

       31 juillet au 6 août :
   la ROUTE DE L’AMITIE

SANS OUBLIER LA FETE ANNIVERSAIRE DE TREIZOUR
                  LES 19 ET 20 SEPTEMBRE



TreizourTreizour a 30 ansa 30 ans

Extrait d’une interview 
de Bernard Cadoret 
par Paul Le Joncour, septembre 2008

- Quel est ton avis sur
le bilan de l’association
Treizour ?
- Mon opinion : c’est une
association qui a réussi.
Que s’était-elle fi xé au 
début commme objectif :
la collecte d’objets, de
souvenirs relatifs à la vie
des marins de Douarnenez.
Ca a quand même permis 
assez rapidement de déboucher 
sur des expos et d’ouvrir un petit 
musée qui a été apprécié. Il y a eu, peu
de temps  après, le lancement de la chaloupe, et si l’on fait le bilan de ce bateau c’est un succès com-
plet. Elle sert à des jeunes ; elle s’est révélée particulièrement adaptée.  Le petit musée est devenu 
grand. La collecte des bateaux pour la création du musée a quand même été faite à 90% par Treizour. 
On peut dire que c’est un très grand succès. Vingt ans après, les bâtiments sont là, le musée a une 
bonne image. Le bassin à fl ot est bien utile maintenant à beaucoup de gens. 
Sans citer l’action des yoles, on peut dire sans se couronner  de lauriers que le bilan de Treizour est po-
sitif. Maintenant on est confronté à un problème de renouvellement de génération, il faudrait peut-être 
revenir aux fondamentaux : relancer un programme de modélisme (sous forme de concours ouvert à 
tous), centré sur les bateaux de Douarnenez, tout en lui donnant une ampleur régionale -voire natio-
nale- avec l’appui du Chasse-Marée, d’un quotidien régional ; revenir sérieusement sur les régates de 
bateaux-modèles (cf Audierne, Arzon) ; relancer la collecte sur la vie quotidienne du marin, un peu 
comme le fait le musée d’Audierne....

• 1979 : création d'une association pour la 
conservation du patrimoine maritime.  TREIZOUR est 
née. 1er président : Jean Pierre Philippe
• 1980: ouverture du Musée de la Mer dans l'ancienne 
usine Guy
• 1981 : le musée déménage et s'installe à l'Abri du 
Marin, il devient le Musée du Marin
•1983 : construction de Telenn Mor
• 1985 : la Ville achète l'usine Le Bris, le musée s'y 
installe et devient le Musée du bateau
• 1986 :l'association cède sa collection à la Ville et le 
Musée du bateau devient municipal. 
• 1988 : Arrivée d'AMITIE, don des Américains
• 1991 : création d'une SEM. à laquelle l'association 
Treizour adhère. Le Port-musée est créé
• 1995 : liquidation de la SEM, le port-musée 
redevient municipal, l'association poursuit ses actions 
et reste "amis du Port-Musée"

TREIZOUR : LES ETAPES



   LES DEBUTS

L’histoire de TREIZOUR commence en 
1979, lorsqu’une bande de passionnés 
de patrimoine maritime décide de se 
regrouper pour créer une association . 
Cette association voit le jour le 22 no-
vembre 1979 sous le nom «TREIZOUR 
techniques et traditions maritimes de 
DOUARNENEZ», avec pour premier Pré-
sident Jean Pierre Philippe. 
Dans ses statuts il est écrit qu’elle a 
pour but « l’étude de l’histoire et des 
traditions du port de Douarnenez, sous 
ses aspects économiques, techniques, 

sociologiques et ethnologique, le sauvetage, la restauration, la mise en valeur et les regrou-
pements du patrimoine maritime de la Région, la constitution d’archives pour l’avenir (écrits, 
audiovisuels ); l’animation par voie d’expositions, conférences, et de publications. En résumé, 
la promotion des techniques et des connaissances attachées aux activités traditionnelles du 
port de DOUARNENEZ» Comme on peut le constater, les buts premiers de l’association, s’ils 
ont un peu varié au fi l du temps, sont restés les mêmes dans l’esprit.
Il est toujours intéressant de se plonger dans les archives. Ainsi on a pu constater que l’acte 
de constitution de Treizour a été rédigé chez un notaire, ce  qui n’est pas habituel. On a pu 
relever également qu’à l’origine «pour faire partie de l’association, il faut être agréé par le 
bureau qui statue lors de chacune de ses réunions, sur les demandes d’admission présentes». 
Cette réserve a très vite été perdue de vue et depuis bien longtemps les portes de Treizour 
sont ouvertes en grand et tout le monde est le bienvenu pour peu qu’il partage notre passion 
pour le patrimoine maritime. 
                         A SUIVRE .....
           

1979. La création



La conférence organisée samedi 28 février par Treizour et le Port-Musée a connu un plein succès. Dix 
minutes avant l’heure d’ouverture, l’auditorium de la place de l’Enfer affi chait complet et près d’une 
cinquantaine de personnes n’a pu trouver place pour la conférene donnée par Françoise Pencalet-Kér-
vel. Devant une telle affl uence, une seconde séance sera programmée ultérieurement.
Sur le contenu et le déroulement de cette conférence animée par Jacques Blanken, les commentaires 
ont été unanimement élogieux, comme
en témoignent les réponses au
questionnaire remis au public.
Ce public, majoritairement 
composé d’anciens mau-
ritaniens et de leurs 
proches, a apprécié 
la clarté et la maî-
trise du propos de 
la conférencière 
douarneniste issue
de leur milieu. 
Avec un langage sim-
ple et volontiers familier 
avec des auditeurs qu’elle
connaissait pour la plupart, 
Françoise Pencalet-Kérivel a su 
décrire avec brio, documents à l’appui, 
la naissance et la fi n d’une pêche et d’une 
aventure économique et humaine dont Douarnenez reste marquée.

Conférence sur la pêche à la langouste 
                 en Mauritanie

21
 - 2

2 FEVRIER

« Le carnet de
  voyage de Volonté»                                 
 

    au QUEBEC

«L’Atlantic Challenge 
2006 à GENES»

  par Hélène Adam

N’oubliez pas d’aller visi-
ter notre SITE INTERNET. Ce site est le 

vôtre, apportez-nous les éléments qui nous per-
mettront de le faire vivre. Il n’est pas d’accès facile 

pour le moment (tapez treizour.wifeo), mais nous som-
mes en cours d’installation chez un nouvel hébergeur de 
site et bientôt il suffi ra de taper notre nom de domaine 

«treizour.com». Transmettez vos infos à Laurent ou 
à Joëlle. A voir un diaporama de la pose des 

membrures d’Amitié......

LES MAQUETTISTES
A CHATEAULIN Les prochains rendez-vous des maquettistes :

- 30 et 31 mai à Ploneour Lanvern
- 13 et 14 juin à Douarnenez

Si vous êtes intéressé par l’un ou 
l’autre de ces documents nous pou-
vons vous les adresser par mail

VIENNENT DE
     SORTIR

DIVERS


