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LE BUREAU DE LA m SA INE 

--------------------------------------------------------------

Charles MARZ IN Prés i dent 

Joël de KERROS Vi ce Président. 

Ber trand LECERF Trésorier 

Daniel le BERRE Trésorier adj oint 

François FAGOT Secrétaire 

Jean Marc le BERRE Secré t ai r e adjoint 

MOT DU TRESORIER/ 
; 

Mes meilleurs voeux à toutes et à tous. 

La Misaine se structure, va de l'avant, 

on bateau, 

98. 94 . 91.02 

98. 56 . 35 .05 

98. 95 . 52.29 

98 . 87.87. 72 

98 . 54 . 84 . 59 

98 . 95 . ûl.51 

une revue , 
etc ••• 

Tou te une équipe qui en v eu t., pour l e s auvetage 
de notre Patrimoine, pour nous tous, 

Alors aidez.là, envoyez rapidement votre cotisation. 

Rédaction 11La f'1isaine11 

Merci 

Le Trésorier. 

H. de FRE MINVILLE 
La Frénoyc . Savi~nies 

60650 LA CHAPELLE AUX POTS 
Tél (bur . ) 44 . 92 . ?.5 . 26 · .~ : 

. ( 
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1 LE MOT DU PRESIDENT 1 

NOUS y SOMMES 

Ce premier exemplaire vient à point avec l'An neuf. 

Meilleurs voeux à chacun, bonnes et belles navigations. 

Voeux aussi que "La Misaine" poursuive son expansion, par 

le nombre de bateaux, qu'ils soient fraichement baptisés 

ou sortis d'un funeste sommeil, el par l'importance de 

leurs activités : ils étaient des bateaux de travail, 

leur meilleure place reste en mer. 

Ce premier exemplaire sera, je le souhaite, un "plus" 

dans notre association : il doit transmettre nos savoirs 

et si chacun y met le sien sans retenue, celà devrait 

finir par constituer une ample connaissance collective. 

Savoir technique, historique, ethnologique bien sûr, mais 

aussi savoir ce que devient tel ou tel misainier qui se 

meurt sans restaurateur, puis navigue enfin de nouveau ••. 

Savoir qu'un autre est basé à deux ou trois nautiques de 
soi, qu'un hivernage groupé est une sécurité, et que naviguer 

de concert aux beaux jours forme la meilleure manière de 
régl er une misaine ••• 

Savoir que nos bateaux sont excellents pêcheurs, pourvu 
qu'on les y mène. 

Ce premier exemplaire est enfin la vigoureuse volonté qu'a 

notre ami Hervé de FREMINVILLE pour foncer. 

J'applaudis el le remercie. 

Ch.MARZIN 
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RASSCI'18LU1EN1 S 86 

Qualre dales : 

1 ) 28.29 Juin : Régales ~ MERRI EN. 

Le Comilé des Fêles de MOELAN y participera peul êlre, mais par 
ailleurs, Hervé de FREMINVILLE nous propose de mellre sur pied 
une organisation sympathique. 

2) 12 . 13.14 Juillet : Vieilles Coques de CONCARNE AU 

Nous demanderons aux responsables de la SNC de prévoir un parcours 
Misainiers à notre convenance, et d'étudier nos conditions d'ins. 
criplions jugées lrop onéreuses; nous ne stationnerons plus aux 
pontons. 

3) 19.20 Juillet : Fêle de la Misaine à STE MARINE 

Par rapport à l'an passé, ce sera une fête beaucoup plus modeste à 
terre, mais plus développée au plan maritime : remontée de l'Odet 
à la voile, course en mer . 

4) 15.16 . 17 AoGL : Fêle Internationale de la Voile Traditionnelle à 
DOUARNENEZ 

Le plus séduisants des rassemblements 86. Nous y sommes chaleureuse. 
ment allendus, el il se rail navrant de ne pas y être en nombre. 
Deux formules pour y aller : la mer ou la roule. Dans chaque cas 
toul se discute, loul peul aussi être envisagé . L'important est 
actuellement de connailre l 'avis des patrons candidats à DOUARNENEZ 
86 : aller et/ou relour par mer ou par route. L'organisation suivra. 

Ces quatre dates sonl ainsi échelonnées· pour permettre un mouvement 
d'ensemble pendant l'élé, une croisière itinérante. 
Il est impensable bien sOr de rejoindre son port d'attache entre chaque 
manifestation, el des ports relais sont à prévoir , avec surveillance 
assurée des bateaux entre deux week.ends par quelques memb res : La 
Forêl .F ouesnanl, Kerdruc sur l'Aven, Brigneau ou Merrien. 

Chaque bateau ne pourra sans doule toul faire , nous sommes lous tribu. 
laires d'obligations professionnelles, el il est bien entendu possible 
de ne s ' inscrire qu'à une parlie du programme. 

Que chacun nous manifeste ses inlenlions le plus vile possible, et 
surloul les suggestions personnelles seront les bienvenues pour 
h~ rmoni ser cel ensemble. Notons bien que les besoins ne sonl pas 
seulement en bateaux, mais aussi en équipages. Il n'est donc nullement 
nécessaire d'avoir un misainie r pour répondre, el les propositions 
afin d'embarquer comme malelol, de l e lle dale à lelle dale, sonl 
allendues . 

Adressez taules vos correspondances à· 1 'Abri du Marin de SAINTE MARINE. 

oooOOO§OOOooo 
... - : 

P.S . Pour vos inscriptions à DOUARNENEZ 86, écrivez dès mainlenanl à 

DOUARNENEZ 86. B.P. 159. 29171 DOUARNENEZ CEDEX . lél 98 . 92 . 36.94 

Vous recevrez un programme el une fiche à remplir pour volre bateau. 
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1 i CIH: Il' 1 

NOM : Pelile Annick 
a 

Année de consl rue li on : 194 7 

·, 

Chanlier : KREBS à CONCARNCAU 

Propriélaire : Hervé de FRCMINVILL[ 

Repris en : 1984 

à : LE POULDU 

Rem i se en é lal : 19R4 . 19R'J 

~ : Ch;mlier POULDU NAVAl. ~J 

CLOHARS CARNOET 

Porl d'Allache : MCRRIEN 

Longueur : ),00 m 

Largeur : 1,6) m 

Lesl fonle : l'JO Kgs environ 

Tiranl d'eau : 0,70 

Misaine : 16m2 env. 1 voile colon 
1 voile lerl)al 

Moleur : N C 1 Couach 1947 

Hislorique du bMLeau el ParlicuJarilés 

~< Pel il misainier conslruil par KRfBS el ofrerl par sn fi Ile Armick 
à son père Palron de Thonier, pour Sn rr!lrHilr: . 

• n'd eu que deux propriélaires 

• ArrlOrc de dund~e 

• Jnle rdiclion de chanl)er d8 nom en ~WIJ\.' r : nir d'Ann irk dP.r·r;dc'f' pe11 dr. 
Lemps Hprr'~!> l<:J cons l rue lion d11 l>;ll.<'ë-ll r . 

• ll<~pirl<~ r!l. marin c l. ... .. Lrès pî~ch:ml ( h:u ) 

oooOOIJ ~ IJO( l r H>o 

Nil Il Dl 1 A 1~1' DAC 1 1 ON l'llVOYf!l. Ill() j (' j f'ilf' ! ! ( pholo· 'i!i! Vllll'f• h;d 1':111 fliHII ' 
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BAT EAUX A VENDRE ET A SAUVER 
================================= 

Lisle certainement non exhaustive, à compléter à chaque occasion. 

Signalez.y vos découvertes ..•• 

LIEU NOM TAILLE ETAT A QUI S'ADRESSER 

Forêt Fouesnant Mous li que 5,00 rn M.E. à flot Hui tric 
(contact MARZIN) 

Forêt Fouesnant Bijou Bihan 6,BO rn M.E. à flot Bargain 
(à vendre) (contact MARZIN) 

Fouesnant Mon Biquet 5,50 rn M.E. à terre Bargain 
(accidenté, à (contact MARZIN ) 
donner) 

Loctudy ? ? M.E. Richard 
(contact de KERROS) 

Concarneau Bleiz Bihan 6,50 rn M.E. coulé Langlois 
belle carène (contact MARZIN) 

Concarneau ? 5,50 rn Demi. coulé Enquête en cours 

Concarneau Albatros 6,50 rn M.E. à flot Changement propriétaire 

Poul dohan Keralou 5,80 rn Etat moyen Jean René Jaro.Trégunc 
(à vendre) 98.97.65.61 

Brigneau ? 6 , 00 rn M.E. abandon Contact Y .Brillet 
Port de Brigneau 

Concarnéau Pie rre et Paul 5 , 50 rn M.E. à vendre Enquête 
(cont act MARZIN ) 

Celle liste sera régulièrement remise à jour et publiée 
jusqu'à épuisement. 

. . - ~ 

"\. 
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QUELQUES PREC ISIONS SUR DES BA TEAUX A VENDRE OU A SAUVER 

MOUSTIQUE : Ancien caseyreur à Beg Meil, il a été construit chez CRAFT 
à QUIMPER. Toul le charme des petits côtiers. Il est à la grève, surveillé, 
flotte régulièrement . Important travail à prévoir, mais à la portée 
d'un habile bricoleur. 

BIJOU BIHAN: 6,80 m 1948 :Le Bleis à Pont l'Abbé . A longtemps fait la 
pêche à Mousterlin (casiers, lignes, fi l ets) puis passe en plaisance . 
Plusieurs propriétaires . Sous maintenance La Misaine depuis Décembre I985. 
Reslaurable en chantier, ce sont surtout les hauts qui doivent être changés . 
Très intéressant. 

MON BIQUET : 5,50 m : Etait sain avant de "s'accidenter" contre une cale : 
15 jours à raguer contre cette cale, échouant sur une roche plate en hiver 
quille usée de moitié, des bordés à changer. Un charpentier professionnel 
l ' avait jugé reslaurable . Coque très traditionnelle creuse, banc à violons 
el banc de pompe, emplacement des tolets. Fait à Loctudy, le bateau est 
très pur de lignes. Un sauvetage passionnant avec des moyens financiers. 
Remisé dans une ferme à Fouesnant. 

ALBATROS : Une affaire ratée qui se représentera tôt ou tard. 6,50 m, coque 
magnifique, cabine énorme. A vendre il y a un an, en bon état, acheté 
par des inconnus de la Misaine . Nouveau moteur , grémenl hautement 
fantaisiste. Il n ' a fait que quelques sorties l'Elé I985, et l'expérience 
risque de tourner court . Il faut guetter une revente. 

7 

BLEIZ BIHAN : 6,80 m : Histoire type de disparitions dramatiques : propriétaire 
lointain et négligent pour le bateau. Mal entretenu. Il y a un an le 
propriétaire en a vendu l e moteur à l ' automne. l'acheteur a enlevé l'arbre 
d'hél ice sans mettre une pinoche dans le trou d'étambot ! Le tribunal 
administratif doit se prononcer pour la. destruction d' une épave encombrant 
le port de Concarneau . Nous tentons d'infléchir ce triste sort car la coque 
restée saine, est fort belle. Il faut un propriétaire consciencieux d'urgence. 

PIERRE et PAUL : environ 5,50 m : A flot au quai de Lanriec . Est à vendre. 
Propriétaire encore inconnu . Coque classique, certainement à réviser. 

LES FLOTS BLEUS :Le Gall Pont l ' Abbé, 6,50 m des années 40 :Des bordés à 
changer dans les hauts, mais coque certainement restaurable. A terre chez 
son propriétaire garagiste, encore indécis à le vendre. 

A LANRIEC : Une belle coque, 6,50 m. Non pontée. Bon étal général. Serail 
mise en vente prochainement. Le style évoque les constructeurs de la région de 
Lorienl. 

.. - : 
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1 MISAINE BOUETTE 7 

LES RECETTES DU BOSCO 
------------------------------------------
Les Rillettes de Maquereau 

Recette facile et originale pour ceux qui ont envie de changement, 
les sempiternels maquereaux sautés, grillés ou pochés , finissent 
par lasser en période de prise importante. 

Ingrédients : 

* 12 à 15 maquereaux de taille moyenne 
* 2 boites de grai sse d ' oie de 500 g. 
* Thym. Laurier 
* Sel. Poivre du moulin 
* Cerfeuil haché finement 
* Le jus d'un citron 

Les maquereaux seront étripés, ététés et lavés à l'eau de mer de pr éférence . 

Cuisson 

Dans la plaque creuse du four ou un grand plat à rôtir, disposer les 
maquereaux, les saler, les poivrer, et mettre une cuillère à soupe de 
graisse d'oie sur chaque poisson. 

Avant de mettre la plaque au four, préchauffer, saupoudrer les maquereaux 
avec le cerfeuil haché, le thym et 2 feuilles de laurier cassées en 
plusieurs morceaux, arroser du jus de citr on. 

Cuire 25 mn (thermostat 7/8) 

Confection de l a terrine 

Sortir les maquereaux du four, défaire toute la chair en enlevant soigneu. 
sement la peau el l es arêtes. 

Passer au chinois ( tamis fin) toute la sauce restant dans la plaque du 
four ( réchauffer si nécessaire ) . 

Mélanger la chai r de poisson et la graisse de cuisson dans une terrine 
en tassant l égèrement, el rectifier l ' assaisonnement sel on le goût de 
chacun. 

faire fondre le reste de graisse d'oie et en napper la terrine d'une 
couche de 5 mm environ. 

La terrine ainsi faile se conserve une semaine environ au r éfrigérateur . 

Bon Appéli l. Le Bosco. 

Yvon HENRY 

.. 
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1 MlSAIN[ GODAILLC / 

MAQUEREAUX THONS 

SCOHl!RIOt:S • HAQUEREAUlt 

Ocua dor•• l«• afparfce , pinnule• eprta D2 . 
Deae in blC"u, "Vert e ur le dot . 

') 

Le &~que reau .. pacnol 1 Sconrl>#r japor1ic.a (Houttuyn, 1 )82) •• d iolinau< du 
&~quueau co-..n S~r o()()ftlb,... L. 17~8 pu le nomb r< d• r • yono de o

1
• 

1 j 10 a u l i e u de 10. Il, et l'oe il plu• aund. Le ""'quu• • u up•anol 

M. ESPAGNOL 

LA PECHE AU MAQUEREAU 

1) En dérive 

eot plu• ~ridional. 
I L'eopfc• f conoeique .. nt i 11p0r t ante e n rrance eot le œaquer<au commun: 

28 j )() 000 t. 
Taille ... ; ..,. : 0 ,(>0 • · Taille .oyenne entre )0 et 40 cm. 
Pêche : ch• Lut, aenne, licne. 

-·~reproduit avec l' autor isalion de H.DUBUll el 
'Claude BEAUPOlL ( l es poissons marins de Bretagne} 

Matériel : 20 brasses de tresse verle ou brune, une mitraillelle 
de 4 ou 7 plumes de coq de Chine, un plomb de 500 grs ou plus, 
selon les habitudes de chacun . 

Technique 

Au début de la pêche, sonder le fond avec le plomb el remonter par 
paliers successifs pour déterminer la profondeur où se lrouve le 
poisson. Dès les premières prises, faire un repère sur la ligne 
(simple boucle) . 
Pour décrocher les prises, laisser le plomb à l'exlèrieur de la 
lisse du bateau, tendre la ligne enlre la lisse el la main gauche, 
donner une forte secousse de la main droile, le pôisson tombe sur 
l e ponl, el laisser filer à nouveau . 

Cette technique est plus rapide et évite à la ligne de brouiller, 
si on rentre taule la mitraillette el l e plomb sur le pont. 
ar contre, elle impose l'emploi d'un plomb plus lourd: 1 Kg à 

:1,5 Kgs environ . 

Par mer calme, laissez vous plutôt dériver dans les lignes de courant, 
c'est en principe là que se liennenl les charmants scombridés . 

Il arrive que le maquereau ne veuille pas mordre . Vous pouvez le 
décider en rajoulanl s ur chaque hameçon, une lanière de peau prélevée 
sur un spécimen suicidaire. Les scombridés onl sans doute un pelil 
côlé anthropophage. 

2) A la lraine. Vilesse 2 à 4 noeuds. 

Monter une cuil lère argentée de la manière suivante 

éMc.f'il\.:>n:> ~v-ïyP4t. 
Il 

20 bva'>~!> mlnimv..-n. 

ca r il n'esl pas désagréable de faire la godaille en faisanl roule , 
de plus que l e bar el le lieu ne déles lenl pas ce leurre Lrès 
efficnce . 

Yvon H[NRY 
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Vous cherchez un misainier ? 

Vous en avez un à vendre ? 

Vous cherchez du matériel ? 

Vous en avez en trop ? 

Vite, envoyez votre annonce à la Rédaction de la Misaine pour le 
prochain numéro. 

ANNONCE n* 1 : 

"Je cherche un moteur Couach NC 1, essence, même mauvais état pour pièces" 

*Ecrire à la revue qui transmettra. 

/MISAINE BONNES ADRESSES 1 

* Aux Puces de Mer à la ROCHELLE. Tél : 46.41.44.80 

Poulies en bois, bout' divers, réservoirs inox, manilles galva 
ancres à jas, crépines, etc ••• etc ••• 

Il y a des trésors, il faut fouiller. 

* Chez Henri THOMERET (YACHTING) à la Porte Maillot 

il y a des tas de vieux trucs : lampes à pression, etc .•. etc . • • 
Jean Luc vous aidera à les trouver et bien d'autres. 

Indiquez nous vos trouvailles. 

el surtout : 

*dans le merveilleux AR VAG n*l, vous trouverez les documents qu'il vous faut 
pour armer votre misainier, en respectant la grande simplicilé el 
l ' efficacité de nos Anciens. 

Nous y reviendrons dans la fQbrique 
"TRUCS el ASTUCES" 

~. 
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LlSTE DES ADHERCNl S 

Philippe ADRIAN Sl MALO Jean Pierre PH lUPPE DOUARNENEZ 

Michel BESCOND QUIMPER Hervé QUE MERE QUIMPER 

Gérard BON NEC LA CHATRE el Maurice RIVET GARCHES et 
FOUESNANT FOUESNANT 

Jack BR lOIS QUIMPER Gilles ROUGE AUX PAU 
Jean BULOl AURAY Jean Jacques VENET LA FORET 

Bernard CADORET DOUARNENEZ FOUESNANT 

' i" 
Jacques VILLARD ANGERS 

Michèle CADORET DOUARNENEZ 

Paul CANTAlS DOUARNENEZ 

Didier CHARLES f'f:UDON oooOO§OOooo 

Jean CORNILLE PLOMODIERN 

Geor.ges CORNOU QUIMPER Jacques BEL BE OC' H SAUTRON 

Olivier DAUCI-EZ PARIS et Yves HENRY SAVIGNIES et 
BENODET LE POULDU 

Pierre · DE GUY COH3RIT Jean Yves LAURENT ST EVARZEC 

Sybille DUDY QUIMPER Jean LE COQ LESCONIL 

François FAGOT BENODET Noel GRUEl LA TESTE/ BUCH 

Hervé (de ) FREMINVILLE SAVIGNIES et Hervé RENAULT FECAMP 
MERRI EN Jacques CHANDON MELLAC Arnaud GEOFFROY RENNES 

Jas GLOAGUEN NICE et 
PENMARC'H 

Olivier GRALL BREST 

Jacques GUILLEVIC ILE TUDY 
~ Jack y HELIAS PONT L'ABBE 

Jean René KERMARREC LOGONA DAOULAS 

Joël (de) ,KERROS COMBRIT 
Emmanuel LE BARS RENNES 
Dominique LE BELLEC BRIEC de 

l'ODET 
Jean Marc 'LE BERRE QUIMPER 

Daniel LE BERRE PLOBANNALEC 
Marie France LE BERRE PLOBANNALEC 
Clément LE BERRE PENMARC'H 
Bertrand LE CERF QUIMPER 
Jacques LECERF QUIMPER 

. ! 

Jo LE GALL KERITY 
PENMARC'H 

André LE RIOOU QUIMPER 
Nadine MAHE LESCONIL 
Jean François MAHE LESCONIL 
Daniel MAHEO LESCONIL . , ... : 
Charles MARZIN FOUESNANT 



Faites parvenir à la Rédaction 

* vos annonces 

* vos critiques 

* vos arlicJes .. ... : 

. 
·' 

.. 

* le courrier du lecleui 

* elc ... elc ... 

... 
• , ' :. 


