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édito
Nous étions tous sur le pont
Dans le précédent bulletin, je soulignais la chance qu’avait notre asso-
ciation de compter sur une équipe dynamique et motivée. 
Le joli mois de mai qui devrait en principe inciter au «lève rames» a 
encore mobilisé cette équipe sur la consigne «souquez partout !».
Dans le cadre du Grand Prix Petit Navire, nous nous étions engagés le 
3 mai pour le rendez-vous des associations puis pour les 3 journées 
Portes Ouvertes au Port Rhu, avec le défi  de préparer en urgence la yole 
AMITIE, fraîchement sortie du chantier et que nous voulions à tout prix 
«relancer» pour la fête.
Pari tenu sur toute la ligne. Nous avons su participer à toutes les actions 
collectives avec beaucoup d’effi cacité et de bonne humeur. Nous avons 
même su innover avec notre «cabinet de curiosités maritimes», nos  
mots croisés mer, notre lancer de la touline....
Tout cela est de bon augure pour notre grande fête anniversaire de 
septembre, pour laquelle nous sommes déjà assurés du soutien «d’an-
ciens» de l’association.
Encore merci à tous ceux et celles qui ont su donner une image sou-
riante et positive de notre association. Continuons !!
Maintenant nous allons «diskuizer» quelques jours dans le Golfe du 
Morbihan. Sur VOLONTE et AMITIE nous allons pouvoir nous laisser aller 
dans les courants au sein des joyeuses fl ottilles de la «petite mer».
Le Président
Paul Le Joncour

Sommaire

p.1 Edito
p.2 Le Port Ru en fête
p.3 Cabinet de curiosités 
      maritimes
p.4 Jeu des mots maritimes
      Lancer de la touline
      Exposition maquettes
p.5 En vrac et en images
p.6 AMITIE
p.7 Mesk ha mesk

 Spécial Fête du Port Rhu 

1



8, 9 et 10 mai8, 9 et 10 mai

Portes Ouvertes au Port RhuPortes Ouvertes au Port Rhu

Le jeudi 7 mai, l’effervescence a com-
mencé au hangar Treizour.
Tout d’abord ranger, puis tout mettre 

en place pour la fête. Confectionner 
le cabinet de curiosités, monter et 
mettre en eau le bassin à maquet-
tes, préparer les expositions,  dé-

placer le safran de la chaloupe pour en faire un comptoir 
de bar et surtout terminer la préparation d’Amitié. Ne rien 
oublier... dure journée.....
Mais le lendemain, vendredi 8 mai, on était fi n prêt pour 
accueillir le public et relancer Amitié. De l’avis général, Trei-
zour a été à la hauteur de ce qu’on attendait.

Avec nos animations, le lancement de la yole et notre participation au service des repas, nous étions 
très présents sur la fête. On aurait préféré plus de public, mais dans l’ensemble le bilan est très satis-
faisant. Nos différentes animations ont très bien marché : le «cabinet de curiosités maritimes» a obtenu 
un franc succès, de même pour le jeu de mots croisés ou du lancer de la touline. Les deux expositions 
ont été  appréciées et le bassin à maquetttes navigantes a encore une fois fait le bonheur des enfants. 
Sans parler des balades sur Port Rhu au cours desquelles de nombreuses personnes ont pu découvrir 
les yoles ou du tannage des voiles d’Amitié. Laurent en a fait un superbe reportage photos, vous pour-
rez en découvrir quelques unes tout au long de ce bulletin, nous en mettrons également sur le site.

le port rhu en fete
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                                  «cabinet de curiosités maritimes»                                  «cabinet de curiosités maritimes»

Sur une idée originale d’un 
groupe de yoleurs, il a été 
mis en place par Jean-Marc 
et Marie-Annick.
Ce qui n’était pas évident 
au départ est devenu une 
petite expo «clin d’oeil» que 

le public a dé-
couvert avec 
étonnement 
pour certains, 
amusement 

pour la plupart. 
Des objets authentiques prêtés par le Port-musée y côtoyaient 
des objets carrément farfelus ou détournés.
Jean Marc nous en parle :
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BEAUCOUP DE CURIEUX 
AU CABINET

Le projet d’un cabinet de 
curiosités pour les por-
tes ouvertes du Port Rhu 
a interpellé plus d’un 
membre de l’associa-
tion Treizour. Cependant, 
l’enthousiasme de tous 
ainsi que l’implication du 
Musée du bateau et du 

Chasse-Marée dans la collecte d’objets rares, parfois loufoques, souvent 
précieux (aux yeux du prêteur) en a permis la réalisation.
Certaines pièces ont suscité un vif intérêt auprès des nombreux visiteurs 
de tous âges, de toutes régions françaises et même d’Outre-Manche (la 
traduction de la défi nition de certains objets fut douteuse!)
Des pièces ont particulièrement attiré l’attention ; ainsi, le portrait 
d’EUGENE CONORT («une des gloires les plus pures») décroché de la 
salle éponyme de l’Abri du Marin et prêté par le Chasse-Marée ou encore 
le tabouret en os de baleine prêté par le Musée du Bateau. Beaucoup de 
gens ont découvert les oeufs de raie (enguirlandés par Michèle), le mât 
du bateau d’Ulysse avec sa sirène (prêt conjoint du musée d’Athènes 
et d’Yves), un des pistolets de Jack Sparrow, le portrait d’un chat-thon 
ou encore une conque de brume (qui, après expérience, fait pleurer les 
bébés). Mais, le clou de la visite fut le poisson chanteur de Marie-Annick 
qui obtint tous les suffrages.
En conclusion, ces 3 jours furent intenses dans la pénombre du cabinet 
de curiosités, saoulé par le chant du poisson (légèrement répétitif) mais 
plein de rencontres et de bonne humeur.
Merci encore à tous pour votre participation.

       Jean-Marc



Le jeu des mots maritimes        par Marie Annick

Le beau temps étant prévu pour ces 3 journées Portes Ouver-
tes du Port Rhu, il fallait donc proposer aux fl âneurs de pren-
dre leur temps et de se poser tranquillement devant le hangar 
de Treizour. Le lieu d'ailleurs était propice, proche du bassin 
des maquettes de Franck où les parents attendaient leurs en-
fants.
Il était proposé de résoudre gratuitement une grille de mots 
croisés de termes maritimes. Après parfois une certaine crain-
te de ne pas y arriver, le plaisir du jeu l'a souvent emporté et 
on a vu se constituer des équipes, des collaborations spon-
tanées. Le règlement étant assez souple, peu de joueurs se 
sont découragés..... Un casier de pêche s'est reconverti pour 

l'occasion en urne pour le tirage au sort de chaque soir.
Selon les dires, certains termes méconnus le sont moins dorénavant : erre, matelotage, épissure, bôme 
(que l'on n’écrit pas baume !).... Un beau lot offert par le Chasse Marée a récompensé chaque soir les 
heureux gagnants du tirage au sort. Expérience à renouveler avec une grille nouvelle à résoudre chaque 
jour.

LE JEU DU LANCER DE LA TOULINE    par Joseph

EXPOSITION DE MAQUETTES d’André Berlivet

André BERLIVET, marin pêcheur retraité et maquettiste de talent, a eu la gentillesse de nous prêter 
quelques unes de ses maquettes et diaoramas pour les exposer pendant les 3 jours de fête. Nous le 
remercions très vivement.
Le public, unanimement élogieux, a ainsi pu admirer les superbes bateaux - thoniers, palangriers, 
sloups... dont certains en action de pêche.
nous envisageons de reconduire l’opération à plus grande échelle lors de notre fête anniversaire en 
septembre. D’ores et déjà André Berlivet nous a assuré de sa participation.

photo LE CHASSE MAREE N°122
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Cette année un nouvel atelier a fait son apparition sur le site : 
le lancer de touline, tenu par le plus jeune yoleur de Treizour, 
à savoir moi, Joseph, 11ans1/2, 1m52 ! (on dirait le titre d’un 
fi lm, en période de festival, ça le fait...)
Pour l’installation, dès le vendredi matin, avec Anne et mon 
père, nous avons balisé le terrain avec de la rubalise et des 
affi chettes signalant le danger. Une pomme même de lance-
amarre lancée à plus de 20 m ça peut faire très mal. Ensuite 
on a partagé le périmètre en deux zones : une pour les enfants 
où il fallait lancer la touline entre deux espars reliés entre eux 
par un bout à la façon des poteaux de rugby ; pour les adultes 
nous avions corsé la cible en tendant entre deux bouts horizon-
taux un cerceau fl uo dans lequel le lanceur devait faire passer 
la pomme du lance-amarre. Le jeu peut sembler simple, mais 

au bout de 3 essais pour 1 €, peu de participants réussissent leur tir. Le vendredi après-midi, un ancien 
marin, en retraite aujourd’hui, à qui il manquait à ses dires le lancement de la touline, réussit à mettre 
dans le mille. Bravo ! Voici un porte-clés en récompense.



en vrac ET EN IMAGES

A la boutique de Michèle

Les petits bateaux de Franck

Paul et son poisson fumé

le stand de la chaloupe
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On prépare les grillades du soir

Le tannage des voiles

Paul et son poisson fumé

Les petits bateaux 
de Franck

Navigation sur
    VOLONTE

LA RADIO-MARITIME
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AMITIEAMITIE
Après un séjour de 7 mois au chantier, 
AMITIE est sortie une semaine avant la 
fête entièrement restaurée.
Il restait un gros travail de peinture, de 
réfection des cuirs et de révision du grée-
ment. Une équipe y a travaillé d’arrache-
pied toute la semaine et, pari gagné, 
AMITIE était prête à être remise à l’eau 
le samedi 9 mai.
Sur sa remorque, mâtée et pavoisée, 
elle a été très solennellement conduite 
par l’équipage à qui plusieurs personnes 
avaient prêté main forte, jusqu’à la cale 
du Port-Rhu au son des cornemuses et 
bombardes du bagad de Douarnenez.
Après une manoeuvre quelque peu dé-
licate, elle a retrouvé son élément sous 
le regard bienveillant et les applaudisse-
ments de la foule amassée aux abords.
Un grand moment d’émotion comme à 
chaque lancement de bateau.
Puis les yoleurs lui ont fait faire un petit tour d’honneur dans le Port Rhu, Des sonneurs sont également 
montés à bord. Les équipiers, très fi ers, ont nagé au rythme des bombarde et cornemuse , pour le plus 
grand plaisir des spectateurs. 
Sa petite soeur VOLONTE étant venue à sa rencontre, c’est de concert qu’elles ont ensuite rejoint le 
ponton où des amateurs attendaient d’embarquer pour une petite navigation sur la ria. 
AMITIE et VOLONTE feront partie de la fl ottille des yoles lors de la semaine du Golfe dans le Morbihan.
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MESK HA MESK (en  vrac)

Tréboul - 3 mai 2009

Tout Douarnenez sur l’eau
Treizour avait répondu présent à l’invitation du Grand 
Prix Petit Navire et, avec quelques autres associations 
maritimes, nous avons tenu un stand le dimanche 3 
mai sous le grand chapiteau au port de plaisance.
VOLONTE a pour sa part embarqué une cinquantaine 
de personnes tout au long de l’après-midi. Le temps 
ne se prêtant pas trop à la navigation à la voile, c’est à 
l’aviron qu’Yves leur a fait découvrir la yole.
Bonne ambiance. Si le Grand Prix renouvelle l’opéra-
tion l’an prochain, nous serons certainement partants.

L’Offi ce du Tourisme de Douarnenez
a utilisé la photo ci-dessous représentant VOLONTE sous voiles pour illustrer le côté «mer» de Douar-
nenez sur ses nouveaux panneaux de présentation de la Ville. Nous serons ainsi présents sur de nom-
breux salons et nous en sommes très fi ers.

et à noter en rouge sur vos agendas : les 19 et 20 septembre  : 
LA FETE ANNIVERSAIRE DE TREIZOUR 

où nous aurons besoin de vous tous

Rappel des opérations à venir

 • du 21 au 23 mai : SEMAINE DU GOLFE
 13 et 14 juin : ILE DE SEIN• 
 27 et 28 juin : FETE DE LA MARGATE à PLOUER SUR RANCE• 
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