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AVHT îTUTES T$ES FXCUSES

Chers fidèles lecteurs, merci de votre patience envers mes écarts de délais de production. La longUe
attente pour la so rtie du n"21 est totalement de ma faute, mais c était pour la bonne cause

En effet, depuis 1992 date à laquelle j 'ai fait I 'acquisition de mon misainiec je n'avais jamais navigué
avec. Durant ces années, je I'ai restauré avec la lenteur des débulants mais aussi avec enthou-
siasme. Tous les récits de navigations et toutes les anecdoles s'y rappodant ont aiguisé mon envie
de naviguer pour ma famille et moi , ainsi, durant tout le printemps, le nez dans le guidon j'ai voulu
terminer ce qui avait été commencé cinq ans auparavant. Je ne le regrette pas car depuis le mois de
Juillet mon misainier navigue et avance rnême très bien.

l\,4âintenanl je n'ai plus d'excuse, et le numéro 21 peut sortir, mais comme pour chaque exemplalre'
je vais me répéter en vous demandant de me faire parvenir vos critiques, suggestrons et aussi vos
articles qui sont les bienvenus mais malheureusement trop rafes

BETEnENCeS gIBLIOGR
Pour Peintures et Misaines, mon principal outi l de travail a été : HENRI RIVIERE De Pierre GAMET
Edilion du CHASSE MAREE, ainsi que Ar Vag tome 1

UN GRAND MERCI AU MACINTOSH II  Si  ET AU GRANO ECRAN RAOIUS, OUTILS FOFMIDABLES POUB LA REALISATTON OE
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Cette année encore, quelques misainiers achèveît leur restauration. De nouveau

:ls pourront pointer leur étrave vers les Glenaî ou d'autres sites toul aussi splendides.
Ces restaurations sont l 'oeuvre des propriétaires mais aussi de l"assoc:ation qui a su
répertorier et surveil ler ces ex-épaves pour lesquelles plus d'un n auraient pas par,è un
kopeck qu'elles navigueraient un jour.

La preuve n'est plus à faire q'avec beaucoup de travail, de persévérence et de so-
lidarité la pire des épaves peut redevenir un canot quasi-neuf; aussi notre effort doit
continuer car si l ' inventaire des misainiers restant à découvrir échoués dans une va-
sjère ou perdus sous un hangar est quasiment terminé, l 'entretien de la flotte existante
est primordial car i ls sont les derniers. En effet, le prix d'un misainier neuf est tel que les
chantiers sont très peu soll icités pour en construire, les acheteurs étant en voie d'ex-
tinction.

Nos canots sont devenus des pièces rares, leur longévité nous incombe, à nous
de rester vigilants et de faire en sorte que la l lotte des misainiers puisse encore fl irter
longtemps avec les flots.

Dans ce contexte, i l  n'est pas étonnant de voir les activités de I 'associalion évoluer
un peu, l 'effort se porte sur la rénovation des canots et la -reconnaissance de notre as-
soc:ation.

La démonstratior effectuée dans une grande surface de Quimper a été une pre-
mière qui s' inscrit totalement dans ce programme, elle a eu comme avantage de nous
faire connaître d'un public très large et nous avons pu bénéficier d'un soutien logistique
très intéressant puisque le bois de la restauration nous a été fourni.

Les manifestations estivales sont également importantes puisqu'elles permettenl
de faire découvrir les misainiers auprès des touristes si nombreux dâns nos contrées. A
n'en pas douter, l 'esthétique de nos canots semble toucher les estivants qui, dès qu'i l  le
peuvent, nous poseni de nombreuses questions à leur sujet.

Cette esthétique des misainiers nous la retrouvons souvent reproduite sur les
cartes postales, sur les tableaux des artistes que l 'on peut découvrir à Concarneau ou
Pont Aven pour ne citer que les plus prestigieux. Cette présence des canots à misaine
dans les représentations artistiques actuelles ou même sur toutes les photographies
prises par les touristes dès qu'i ls peuvent nous cadrer dans:eur appareil, i l  ne tient qu'à
nous de la faire perdurer en conlinuant nos actions et sunout en navlgant le plus pos-
s ib le .
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Cet art icle s'adresse aux "misainistes"

débutants oir à ceux plus chevronnés ayant
appris seul mais qui ont parfois acqLris de
mauvais réflexes. l l  n'est égâlement pas
queslion de considerer les conseils énumé_
rés dans ces quelques lignes comme la vé-
rilé absolue, mais ils m'ont été prodigués pâr
des personnes d'expérience connaissant
bien le sujet.

l) Le viremenl de bord.

Le virement de bord est ul] chângement
d'amure qui s'eftectue par un passage'étrave face
au vent .

Lors de ce passage face au vent, la misaine
en Jasseil lant va ralentir le bateau. Ainsi pour bien
virer, i l  est primordial d'avoir un minimum dê vi-
têsse. Plus le vent serâ lorl ,  plus la vitesse pour
amorcer ie virement devra être importanle sinon le
canot risque d'êke arrêté et vous allez âmorcer un
manque à virer.qui peul être péri l leux dans cer-
taines conditions. L'élat de la mer peut être égale-
menl un lrein à votre virement ainsi faul- i l  suÊ
veiller constammênl la vitesse du bateau.f

Si le viremenl est déclênché sur une allure
plus débridée que te près, il ne faut pâs compter
uniquement sur I'inertie du bateau pour virer, tout
en loffant il faudra reprendre de l'écoute pour que
la misaine reste propulsive ainsi le virement se
lefa tout seul.

Si vous tirez un petit confe boad, la misaine
peut être laissée à contre ; le rendement en vi-
l esse  e t  en  cap  es1  a t ténué ,  ma is  l e  ba leau
avaûce lout de même, si le bord est long il faudra
gambeyer.

Cette manoeuvre est carâctéristique des mi-
saines, elle consiste à âfialer la voile la faire pas-
ser sur l 'autre bord et une fois le changemenl
d'amure effectué, re-hisser prestement la voilê.

Cette manoeuvre peut se ésumer en quatre
éiâpes chronologiques.

1) Affalage de la misaine. CelLrici doit être
râpide el respecter quelques consignes :

ffiffi&ruffiffiffiffirur ffi,&Mwffiffi
L'affalage peul ètre résume ainsi/

A Position en navigaiion
I Atlalâge npide, on e$aie de
I resler 3u'lê nême apiquagè{

I ansle de la versue Par ÉÈ

Arrivé à hauleur
d'homme on ralentit et
on affale la voile jus-
qu'à amener la vergue
en posilion horlzon-
lâle.à bod.

2) Décrocher la vergue
[Jne fo:s posée à bord, Avant même de dé-

crocher la vergue, il faut bien s'assurer que le ca'
not effeclue bien son virement et qu' i l  a com_
mencé à être sur I'aLltre bord.

3) Changement du point d'amure, dans le
même temps on fait passer la drisse au vent

4) Passage de la vergue
Pour eette étape, touiours vei l ler à se que

personne ne se ttouve sous le vent de lâ velgue et
notammenl le mâtêlot chargé de décrocher la
vergue dLr rocambeau car si le venl prend dans la
voile, la force exercée dans celle_ci peut laare pas-
ser I'imprudenl à l'èau. (c'esl arrivé plusieurs fois) '

Une lois ces qualre étapes effectuées, re-
hisser la voi le.

ll) L'èmpannage ou virement lol pour lol.

L'empannage est le changement d'amure
qui s'eftectue en passânt par l 'al lure du vent ar_
r i è re .  Su r  nos  m isa in ie rs ,  l ' i nconvén ien t  des
bômes faiseuses de bosses n'exjste pas, mâlneu-
reusement la vergue de ce type de gréement a la
fâcheuse tendance de vouloir passer par dessus

La personnê charger de larguer lâ drisse al- le mâl lors des empannâges Ce problème peut

lendra pour le faire que le bateau soil fàce au vent être en partie résolu en essayânt de mainteni. la
de manière à ce que la voi le soit dans l 'axe du câ- chute (bord arrière de lâ voi le) lendue Pour ce
not.. Les premierc instanls de l 'âffalage doivent faire, i l  faut border la voi le au dépan de I 'empan_
être râpides, en effet le guindanl ( l 'âvant de lâ nage et.echoquer rapidêment une tois le chânge-
voile ) va tâire une poche si ta manoeuvre esl trop ment d'amure effectué.( pour ce faire l'écoute doit
lenle. le venl peul s engouffrer dedans, le bâteau À étre Ioujours clairel

;:l;:,.:l'JliSJ;:;,':îXËÉl;:",[:ï""ï,8 'rt - 
L'empannase esr une manoeuvre dér.ate

misâinieri faisant un manque à virer. 
? 
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qui s'etfectue souvenl dans des condit ions
d'équil ibre rendues di l f ici les par les mouve-
ments du baieâu. En eftet, souvent en vent ar-
r ière, selon la force du vent et l 'élat de la
mer,le canot est pris de frénétiques mouve-
menls pend!laires. gi ces derniers sont lrop
exagérés ont peùt les atlénuef soit en tangon-
nant lâ misaine, si le mal persiste on peul lof-
fer el reborder un peu . La perte de route di-
rec te  se ra  compensée  pa r  un  p lus  g rand
confort de nâvigation mais égalemenl par un
gain de vi lesse.

Pour bien réussir vos virements de bord
et empannages, surtout ne fâiies pas Ierreur
que j'ai commise en tixant une poulie au poinl
d'écoule poLrr avoir un palan d'écoute de mi-
saine efl icace. Avec cette méthode, Ies ré-
glages sont aisés mais vous risquez très vite
de vous retrouver avec une têle de boxeur. En
etfet, lors des manoeuvres, la poulie avail la
fàcheLrse  hab i tude  de  cho is i r  mon  c râne
comme cible, Pour éviter ceci. ce montage est
très etficace. vot tgu,€

l\4argouillel dâns
lequel passeront

les brins de palan
d'écoute de
grand-voile

1
Déclenchemenl du vifement,

Crochet fixé sur point
d éc0ule

surlture

AXE DU VENT

4
voile re-hissée, le baF
reur peul abatlre pour
donner du soullle au

Décrochement du
r o c a m o e a u , l a
vef9ue cnange oe
cÔté, perconne sous
le venl de la vergue

2
Passage point d'amure
Changemenl de côté de la
drisse

GAMBEYER

, . ,À
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Construi l  en 1951 à Ponfl 'Abbé, le 'r ien

sans peine" ancien "Amiral l l 'a été acquis par
I 'association des AMIS DU LETTY en 1997
alors qu' l l  était en attenle de repreneur à la
cale du vieux oort du CâD Coz.

ll faisait oarlie des misainiers oue notre
association connaissait.  La décision des amis
du Letty de restaurer ce bateau était donc la
bienvenue et I 'enlhousiasme de cetle associa-
t ioa à reslaurer un misainier laissâit auqurer
une remise à neuf rapide.

Après une petite saison de navigation le
diagnostic des répârations laissait enlrevoir de
gros lravaux,

Êntreposé dâns un hângâr agicole non
loin du Letty, le "Rien sans pejne " commênçaal
sa cure de iouvence oar te lradilionnel €t indis-
pensâble désossage des part ies "irrécupé-

rables". Ainsi des bordés, membrures, parlies
du pont. du tableau arière el toules les jam-
bettes furent enlevées. Alors que la restaura-
tion battait sont plein, des contacts avec deux
entreprises privées permirenl d'accélérer des
travaux bien engagés.

La société Castorama et les outil De.Walt
désireux d'elfecluer une ooération de promo-
tion sympâthique nous ont fournis le bois, les
oullls et toute la logistique pour effectuer les
lravaux de restauraiion durant une fin de se-
ma ine  dans  l e  magas in  CASTORAIVA de
Quimper.

Pour les deux assocrations. I 'occasion
élait lrop bêlle de fâire connaîlre nos activilés
el montrer notre savoir faire.auprès de la nom-
breuse clientèlê de cette grande suface.

Les lravâux à êtfectuer devanl le public
devâient être spectâculaires mais également
rapidement faits pou. accenluer l'etfi-
caci lé de la reslaural ion. Ainsi, le
Rien Sans Peine fut convoyé par ca-
mlon et installé dans le magasin avec
un ber hydraulique .L'obiectj f  des
l râvâux  é ta i t  de  chânger  l es  p ré -
ceintes, êt quelques bordés du haut,
ainsi que la partie supérieure du ta-
b leau  a r r i è re  e l  ré fec t i on  de  l a
châmbre.Le programme étâit,  on le
voit très copieux.

Des pann€aux de présentation
furent installés dans un souci de pro-
motion de notre part, car s' i l  fal lait  monlrer
notre savoir faire, il etait égalemenl in-
dispensable de monker les auùes acti-

Lo.r!_
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vilés des associations.
La restauration en public a duré trois

jours les 6,7,9 mars 1998. Tout un week-end
proloîgé de travail qui ont permis de réaliser
tous les obiectifs fixés.

L'impact sur le public a été très positif ; si
les bruits occasionnés par les marleaux et des
outits électro-portatifs ont été très vio'ents, il
n'ont pas été sullisants pour faire fuir les cu-
rieux qui onl posés de ôombreuses questions
et étâient très interloqués par cette campagne
o.omotiorrelle Deu habituelle.

La collaboralion enlre les amis du Leny
et lassociation de la misaine a élé parfa;te, les
lravaux se sont très bien passés ; le relais
enire les ditférenies équipes qui se sonl succé-
dées durant les trois iours a été un tesl de moti
vation, i l  a été lrès concluant puisquÊ le "per-

sonnel '  opéranl na jamais ete inférieur à ce
qu ' i l  deva i t  ê l re .  env i ron  5  à  6  pe rsonnes
constammenl.

L'organisal ion était à la hauteur de Iâ
tâche, les préceintes ont été toutes aiustées,fi-
nis et posées-Tous les objectifs des lravaux ont
été atleints.

Pour ce qui esl de la malière première,
les planche en iroko d€ sept mètres de long ne
purênt être fournies par Castorama maas pâr
I'enkeprise Le Touze de Lorienl. (l'approvision-
nement en bois devient de plus en plus problé-
mâlique, surtout pour lês grandes longueurs).1

Après ces travaux le Rien Sans Peine est
reparli dans son hangar oir les derniefs travâux
ont clos sa cure de jouvence et durant l'élé il a
pu naviguer. Cel hiver, au programme rétectaon
du pont.

Venez

rION DEx EITSNT
.:-,:-:i:*-:r'tbiâ";âi'uoni;

u Let!,t'elllt brlnê"
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En 1997 la  régate  du  dé l i  des  por ts  de

pèche ava,r cornme cadre le pays B:gouoei.
Cette régate colfue, comme son nom l'rn-

d que, par des pêcheurs prolessionnels se déroule
sur des voiliers racés, identiques à ceux qu font la
course en solilaire du Figaro.' l \,4ais en pays Bigouden, on ne s'est pas
cor ien le  de  ces  coaues en  p las l iqJe .  racees
certes, rnais sans lâme du pays.

Ainsi. e com[e Local des péches a pensé a
nos misainiers pour représenter l'esprit marjtime lo-
cal.

l\,4a s nos canots n'allaient pas joue' Jnrq-e-
ment les ligurants el Jaire décor dans le port, une
régate était organisée, et pas n'importe quelle fé-
gare puisque de grands noms de la course océa-
nique étaienl associés à la léte..

Parmi  eux  on  peut  c i te r , le  regre t té  Er ic
Tabarly, Bertrand de Broch, lsabelle Autissief,
Laurent Cordelle, Loîc Peyron, Thieny Dubois,
>Anne Liardel, Bernard Stam.

Tous ces grands marins se sont donc altron-
tés sur une dizaine de misainiers dont la plupad
sont dans l'association.

le POUROUOI-PAS, SAUVEUR DES PE-
TITS,DEZ AN DRO, TARTARE, TFÊIZER AF-
MOR,  PETREL,3AR AwEL(anc ien  de  la  ml '
saine), AR PLIJADUR, étaient présents

Le parcours ,  dé l in i  par  Jean Kerhoas ,
conseillé par Alexis le Cossec, avait été choisi pour
longer le plus possible la côte.

Le départ était devant la plage des sabLes
blancs à Lesconil, puis difection une bo!ée à rnl'
chemin avec kareg greiz, une autre en face du
goudoul face au sémaphore puis fetour au point de
départ.Le triangle ainsi défini a été l'occasion d'une
joute très serrée el surtoul très ventée.

tellement ventée, que le treizef Ar l\ lor, d
Arnaud Pennarun a dessalé, après avoif embarqué
un paqLet d'ea- à bord. rl a ete remorqué.. La re-
gate a été écoudée, seule une manche a été cou-
rue-

Le vainqueur du lrophée ARN,4OR LUX, BAR
AWEL avec Bertrand de Broch à son bord a su dé-
jouer tous ies écueils de cette journée tanl ventée.
Quant au "naufragé", il a avoué q! il avait oublié de
choqler son écoute lors d'une survente.Cet aveux
semble confifmer que la bagafie a dû ê1re irès
âpre.

Pour conclure. celle régâte sesl lernr.ée

comme toules les 1êtes gauloises qui se respecte
autouf d'un banquet, sous un chapiteau, tant la
mÀiÀ^ n ' ; i r i r  n rc . iô  :  n rn iô

Cetle réga1e, qui s'esl déroulée dans un
é1at d esprit "bon enlanl" ne rejlète pas une acti-
vilé qJe nous avons coutume d'ellecruer. néan-
moins, i l  n'est pas rare sur l 'eau, lorsque deux mr
sainiers ou plus naviguenl ensenble, i ls soient
tenté de se tirer la bourre pour voir qui est le plus
rapide. Cetle attitude, n'est pas sans rappeler les
anciens qui régulièrement lors de fêtes reli"
gieuses organisaient également des régates sur
leurs canots.
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Henri FllVlERE, est né à Paris en Mars
1864. à Montmartre, pou. un futur artiste. ce
lieu était déjà prémonitoire.

Ses origrnes. sont anegeoise de par
son père., peut-être peuvent'elles expliquer
cette passion pour la nature qu'il découvrit
t res  tô t  Io rs  de  ses  vacances  dans  les
Pyrennées.

lvlais curieusement ce ne sonl pas des
oeuvres sur la montagne qui l irent sont suc'
cès, mais des paysages bretons.

l l faut dire, qu'i l  les a padculièrement
bien réussis, avec une technique dont i ls fut
un des novateurs en France, la gravure ja-
ponaise.

Cette technique de gravure sur bois
uti l isée pour les célébrissimes estampes ja'
pona ises  cons is te  à  g raver  dans  une
planche de bois tous les espaces oùr il n'y a
pas oe coureur

Pour chaque couleur i l  faut créer une
nouvelle planche qui doit se superposer paÊ
faitement avec les couleurs précédantes.
Henri Riviere a exécute des l ithog.aphies qui
ont contenu jusqu'à douze couleurs diffé-
rentes.

l l réalisa lui-même ses propres cou-
leurs et outils.

Rivière découvre cette technique en
1889, auparavant, i l  travail lait beaucoup la
méthode plus traditionnelle de l'eau lorte

Sa plus importante innovataon fut en
réalité sa conception de l 'art qui pour les
"vedettes" de l'époque était un art de privilé-
giés oir une oeuvre était un:que et confiden-
tielle. Lui partit du principe que l 'ait était pour
tous et pour atteindre ce but ses l ithogra-
phies ou gravures furent reproduites à de
nombreux exemplaires. Ainsi donc. les prix
pouvaient baisser et ses oeuvres être acces-
sible au plus grand nombre.

Son pari, a été totalement réussi, al-
lant jusqu'à éditer des calendriers, il permil à
beaucoup de bénélicier des splendides pay-
sages bretons qu'il découvrit tout d'abord à
Saint Briac en 1884. Ses p.emières oeuvres
sur la Bretagne sont des eaux forles. mais
dès 1890 il peint ses premières aquarelles
préparatoires aux premiers "bojs" bretons.

Cette annee là 19 pavsaqes
bretons seront qraves. les annéès À
su ivantes  seron t  ega lement , .  /L

tnsoir2!: -
- -
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kès prolif iques et le travail de Rivière est re-
connu dans le monde des peintres graveurs.

Ses sujets d'inspiration. i l  les trouve a
Sa in t  Cas t ,Per ros  Gu i r rec ,  Logu ivy  de  la
Mer,Morgat, Tréboul,Saint Anne la Palud,
Locronan et Douarnenez.

Ses oeuvres bretonnes ont un point
commun, eiles représenteni surtout la na-
t u r e ,  l e s  p a y s a g e s .  l a  m e r  l e s  v a g u e s .
L'activité humaine qu'i l  a le mieux gravée est
la pêche car les hommes et les bateaux
s'inscrivaienl parfaitement dans le paysage.

Les chaloupes et canots glavés Par
Rivière sont magnifiques car totalement re-
transcris et véridiques. Les gestes des; ma-
rins à la manoeuvre semblent avoir été pho-
tographiés. (l l  est à noté que Riv;ère fut un
expert en photographie dès 1888).

L'avanlage de la gravure, est que I ar-
tiste en fonction des tirages peut jouer avec
les couleurs, ainsi une reproduction pourra
êùe totalement diltérente d'un tirage à I'autre
et voir sa "lumière" complètement changer.
Les couleurs claires de Rivière ont permis
d'insister sur la douceur des paysages bre-
tons et si parfois les canots sont représentés
juste par quelques traits et londus dans le
paysage, i l  a dans certaines l ithographies re-
présenté les chaloupes de Douarnenez par
exemple dans leurs moindres détails.

Rivière est mort en 1951 à 87 ans, i l
aura connu les plus grands peintres impres-
sionnistes,grâce notamment à sa panlclpa-
tion active dans les année 1880 au début du
célèbre cabaret le Chat Noir repaire de tous
les artisies parisiens en vogue de l 'époque..
Ses dons de mécanicien, chimiste et artiste
lui permirent en 1886 de créer un théâtre
d'ombre dans le nouveau cabaret du Chat
Noir. ll portera ce mode d'oxpression animé
à son plus haut degré.

Cette "notoriété", lui a permis de ren-
contrer Flenoir, Van Gogh et de nombreux
autres artistes de son temPs.

Son talent nous permet de redécouvrir
ce qu'était les ancêtres de nos canots à la
fin du siecle dernier et au début du XXème.



U N E  A F F A I R E  D E P L O R A B L E
Je reproduis sur celte page un courrier reçu par nolre président concemant la pe'1e ei le pillage du ca-
not Louarn Ar Morde Michel Denis.
ll n'est pas vain de rappeler que malheureusement tout peut être pillé et volé et en particulier sur nos ca-
nols lypiques qui sont bien attractils pour les "amaieurs de souvenirs".
Ce document est la déclaration déposée à 1a gendarmerie.

Déclaration de vol et de détériarction de biens volés.
Dâns la nuit du 20 au 21 aoûL à la suite d un sérieux coup de vent man bateau, le Lauarn-Ar-Mor en arra"

chant la chaîne du carps-mon est drossé sur les rochers de Pouldohan en face de pars Breign.
Le vendredi 2l Aoùt au matin, en campagnie de non camaqde Job Cotlen, je découvre non bateau éventré

Tout de suite, nous commençons à fotne. en haut de la gÈve deux tas distincts ; un tas avec .!es clébtis ir-
récupéâbles et un aulre tas avec des piàaes non ou peu endonmagées lels que avircn, voile béquille...

Le but de cetle démarche esl la récupéation du ûaxinun de pièces à caÊclèrc sentimental, un bateau
n'est pas un vulgairc objel et aussi de Gssemblet en lieu sù les piè.es d'épave pour des questions évidentes de

Dans IapÈs mididu vêndredi, nous paurculvons notre tâche de triage. Des canatades appelés en renfoi
viennenl naus seconde.

Le tésetuoit de fuel est démonté paur évner bute trace de pollution et nous amatons le bateau paur Ia nun.
Le nâl sotli de |'emplanture, risquant pendant la nuit de de\/entr épave dangereuse paur la navigation est so-

lideneût saisi autout des rocherc-S
Le sanecli22Aoùt âu ma n,Ie Lauan At Mor, splendide côlre goénonietde 6,60 n'èlres gréé ên nisainiel

est disloqué, 1â ûer tès agitée la fragnenté sur les rochers acéés.
Une vingtaine de camara.les-gens de nersontprésenE sur b sne dès I heures. Le moteut de 300 hlos esl

avec difficuné hissé en hâut de la grève, les pièces d accastillage sont démontées pout évitet qu'elles ne saient
pillées par des voyaus ou par des gens sâns scrupules.

Pendant 3louts, jusqu'au dimanche soir mes canarades vont lranspaûet au 3, rue des dunes à Pouldohan
dans la p@ptiété de lvlartine Guyadet des pièce de mon moteu\ planchers, morceaux de capot moleut, le moteur,

Le dinanche 23 à la nuh tonbânte, un canarcde vient me signaler qua leÊ quatre bordés sur lesquels j'avais
gtavé à la gouge les noms et numêros d immatdculation avait disparu,

Je vais me coucher abasoutdi. Mes camamdes sont elfondrés. Alors que mon bateau est à I'aganie,à peine
nous avions ]e das toumé un charcgnârd s'est précipité pour s'aryraprier I'identité de non pauvre bateau,

Le lundi 24 Aoû1, un canaÊde vient ne die qu'il v a un trail de scie bien visible su un des badés.

Voilà pour le vol lurrnême, pâr la suite l\richel continue sa na(alion en expliquant que sur les conseils
de ses amis il est allé à la gendarmere Dâns ul premier temps L/ichel ae veut pâs poner plainte.
Un gendarme lui propose d'aleder la presse ce qu'il accepte ajouianl que si le voleur se manileste et
que si ily a restltution de pièces d'épave, celles-cidevront èire déposées à la gendarmerie, Àlichel ne
voulant pas avoir affa:re avec son voleur-

Le voleur vâ se rnanifester, après le récit de son appel téléphonique pour le contâcler ( appêl qui en lui
rnême résume la menlalilé du pêrsonnage, apparemment sans gène et impoli), [.l|ichel qui ne veul tou-
iours pas le voir demande à ses amis Job Cotlen et Jean Charles Wieman d'aller écouier le discours de
cet individu.
Le 27108 vers 19 heures a.rive ce Monsieur I Bruno Boulch). Job Cotlen luifait oârt du désaffois de
N,4lchel- La seule excuse de cet individu est que étant âniste, d'après lui même un très grand ârtisle, il se
proposalt de ramasser des petits morceaux d'épave pour Ies'valoriser" et les offrir à son propriélâire.
Michel qu: entre temps s'était forcé à venir le voir ui rétorque qu'il ne veut plus éco!1er son discours et
lenvoie raconter son hisloire à la gendarmefle.
Le lendemain après avoir été avedi par la gendarmeie, lvlichel va récupérer le mal-Âiel volé reslitué par
Mr Eoulch. En fait de peiits morceaux, ily a dèux chargements de pièces volontairement sciées, dégra-
dées donl le lableau arrière quâsrmenl complet d'environ 40 kilos.

f/lichel précise dans son courrier que les dommages et intérêls appréciés par la justice seronl intégrale-
ment vêrsés à lâ caisse d'entraide aux familles des marins péris en mer.
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CcarE"! ræerrtai res < i e s  i ! l u s t r a t i o n s

Page 10 ( i l lus t ra t ion 1)
Le Hien Sans Peine Chez Castorama pour une restauration en public

Paqe 10 (il lustration 2)
n"gut" Ou défi des port de pêche (trophée Armor Lux) Les misainiers sur la ligne de départ

Paqe 10 ( i l lus t ra t ion 3)
Une belle brochene de champions sur nos misainiers

Paqe 11 (il lustration 4)
Pêcheurs en mer Henri Rivière 1891

Page 11 (il lustration 5)
Soleil couchant (détail) Henri Rivière '1901

Page 1l (il lustration 6)
Bateaux au mouiliage à Tréboul (détail) Henri Rivière 1902

Page 11 (il lustration 7)
départ des sardiniers à Tréboul (détail) Henri Rivière 1893

F--4isaine rose
Erwan et Franci l l ia GOUZIEN de DEUZ AN DRO

ont le plais ir  de vous annoncer
la naissance de

GWENDOLINE (MAl 1998)
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ÛT$ NÛUVËtLF$ NE$ *A'�TAUX
Pierre Drouet m'a demandé de faire le point sur les restaurations des misainiers, j 'ai

accepté avec grand plaisir.

En préambule, je dirais ne pas être certain de transmettre toutes les informâtions et si
quelque erreur ou omission se gl isse dans mon propos, vous voudrez bien me le pardonner
et nous le faire savoir :  le prochain numéro de La Misaine sera âinsi encore plus objecti f .

Globalement et par ordre alphabétique, voici les nouvelles depuis un ân :
- I 'Abeil le de Gil lês Le Bail ,  lait  une pause et attend tranquil lement dans le jardin que

son patron ait davantage de temps libre.
- l'Albalros de LoTc Huet (antérieurement propriété de René Naviner), est en refontê

complète ên région parisienne. Loic trâvail le très courageusemenl, un peu dans la sol l tude
puisqu' i l  est "excentré". Amis de la Capitale, I 'union fait la force et vous seriez les bienvenus
dans son chantier...

- l 'Albatros de Patrice Bauchu, qui vit  à bord avec ses chiens, a été al longé, ponté,
pour améliorer le confort.

- Ar Pli jadur de Jean Claude Péron, est passé en chantier pour des travâux de struc-
ture dont je ne connais pas le détai l .

- le Dixi, que Hervé de Fréminvil le vient de vendre à René Arveuf, va se refaire une
santé : hauts de membrure, précêintes, pont.

- le Griboull le, que Marc Cotten â t iré sous hangar, aura besoin de lravaux travaux
dans les fonds avant de reprendre la mer ( les hauts sont déjà retaits).

- le Jaly d'Eric Jol ivet. En fait le Jaly n'est pas un misainier, c'est un bateau de 7
mètres en acajou sur membrures ployées, conslruit au chantier Craff de Bénodet selon des
lignes proches des oyster boats de Falmoulh. La restauration touche surtout au bordage des
hauts.

- le Kerz Atao de Robert Grommé, confié au chantier de Vincent Scuil ler, pour chan-
gement des préceintes, du haut du tableau ârrièrc, de la chambre, de quêlques bordés des
oeuvrês modes.

- lê Pêlloc'h Atao de Claude Rousselot, pour une restauration complète. Si Claude
progresse au f i l  des mois, n'hésitez pas à l 'encourager, moralement et concrètement si vous
âvez du temps pour lui donner un coup de main.

- I 'Oiseau Bleu de Dominique Le Grand est lui aussi stocké à terre, en attendant la se-
conde tranche de ses travaux : Dominique a déià beaucoup fait,  mais i l  restê des bordés à
cnanger.

- le Ral de Pierre Drouet est terminé aorès plusieurs années de travail .  Pour f inir,
Pierre travaallait  chaque jour pendant la pause de son déjeuner...  à en perdre quelques ki los !

- le Fl ien Sans Peine des Amis du Letty, a connu un chângement des âl longes de
membrures el des péréceintes.

Tout cela êst lormidâble, extraordinaire même : avec souvent peu de moyens, les
membres de La Misaine s'activent, lont bien plus que mil i ter pour le patrimoine mait ime : i ls
le sauvent, discrètement mais sûrement.

Cetle revue est le meil leur endroit pour les fél iciter et leur souhaiter bon courage !
Pour conclure, en dépit de tous cês etforls, sachez que d'autres misainiers attendent

un  res tâu râ teu r ,  pa r fo i s  dans  des  cond i t i ons  p réca i res  qu i  l eu r  se ron t  v i t e  f a ta les
Généralement, ce sont des coques tâtiguées, qui demanderont des travaux importants. Alors,
si vous connaissez des gens assez lous pour cela, qui ont I 'esp t misaine, qui garderont les
canots entre Penmârc'h et le Pouldu, mettez les en contact avec lâ rédaction.
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