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L E  M O T  D U  P R E S I D E N T

Une nouvelle revue va paraltre. Hervé, notre
rédacteur, et son équipe ont rassemblé photos,
articles, pour que nous puissions maintenir ce lien
qu est la revue " La ̂ ,4isêine ". J'âurâis un petit regret
à exprimer: je ne connâis pâs vohe sentiment sur le
contenu du précédent numéro.

Nous avons eu une sajson que je qualifierai
de décevante. Nous pourrions rassembler unê
drzâine de canots à chaque fencontre programmèe
et nous constatons que cela se rêsume souvent â
trois misainiers. Néanmoins, ie n'ai pas le sentiment
que notre association s'essouffle... Les
manifestations estjvales nous permettent de
rencontrer les autres associations et patrons de
misainiers majs aussi de nous retrcuver pour passer
d 'ag réab les  mo-mên ts  ensemb lê  ;  l es
mouillages ne manquent pas sur nos côtes et
I 'Archipel est 'à portée de vent". Le C HOARI a
souvent tiré sur son amare et est resté au port faute
d'avoir eul un équipage qui prépare sa sortie : il n'est
oas oossible d'obtenir ce canot clés en mains '.

Comme les âutres misainiers, C'HOARI a
besoin que l'on s'occupe de son géement, de sa
coque, 0e son morcur.,.

La cotisation comprend aussi I'adhésion à
l'esodt associatif avec ses moments de plaisir et ses

La Forêt-Fouesnat
( Les misainaers >r

contraintes. La saison ensoleillée ne dure pas toute
I'année, mêis il n'est pas concevable de laisser
C'HOARI " en haut de la grève'abandonné pendant
la mauvaise période.

Un mot sur le mandat des admi-nislrateurs
pour qu'une association vive et fonctionne, il faut un
Conseil d'Administration et un Bureau: mars ne
laissez pas peser sur nos épaules toute la charge
oue vous nous avez confiée ll est permis aux
adhérents de se sentir âussi rcsponsabjes des
activités de notre association. Avoir des idées, des
propositaons, être partie prcnante de la vie
associatjve, n'est pas réservé aux administrateurc.

ll me faut rappeler ce qu'étaient les buts
voulus par les fondêteurs de La l\4i
saine ": préservation du pat moine madtime par
I'inventaire, la conservâtion, la restau-ration, et
Iutilisation des anciens voiliers de péche de nos
côtes... "

lvéditons et Dréoarons la nouvêlle saison
ensemble I

Le conseil d administration vous souhaite à
tous une bonne et heureuse nouvelle année | |

Jean-Yves l\,,lAZO
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S-æra |or| .r. !o.r ...-raL.
gÉùa.L,fÉaidû.r.l€it
.-lc€ , r H lê Dobt dê h
d.dr .|r .orrl|.llJ lr|€ d€
rÉ.rrGdu .dlÉ|t i. Yl€.rHnl
érd!ê. rs .'lt .d|',

Notre association " la Misaine " dans la

Tænte el une æMnn6 étaienl
Dréssf6 à ælte æmblée su.
lê6 quaranlesix adhérêntê qle
comPr€ I a3soclarlon. Læ misal-
nieE ont pour bûi la saw€gard€
dês r cânotÊ à mbalns,. Elle lê
d.àr€ dês propnétalr€s d6 c€ type
d'embarcatloù de 4,50 m à 9m,
soit une flonlle de 35 unités rê
parriB efltre les porrs.dê Mêni€n
et d€ Kèrity Penmârc'h. Ell€ pos-

recruûent de not' eaux adhérents 5ède également son propr€ mF
salniêr le c'hoâ.i w'An Dou., qrl
êmbaroue des adhérents non Dro-
priéialres- Elle pàrticipê aussl à la
orésewâlion dù Dâùlmolne marl-
ûm€ psr l lnv6nbir€, la @eM-
lion, la .eslauÉiion et I dilisâtlon
d'æi€ns vojliêr8 d'e p€('l€ oonsll-
ùlânl unê totdlls hormgÈ.E uniqæ
dâm l€ sud-Flnlsière.

Au cours de la réunion. Jèan-
Yws Mazo, l€ préâld,en! a dr6sé
un bllan irès éalistàisant, ll â
énuméré la douaine de pârtici
pstbn de I âssialid à différ€fiis€
manf€staÙons ma|id||E dàns le
su.ÈFinislère, de Ri à âool dêr-
nieE. i SdÉ nst? ù .ktgl.€r-
lâh. .dhércnL lè doii lâlts lo
@d.t qræ .âi rn Doûl grcr+.
dê mL.lniêrt . élé arÉ.drt .ux
|n.n{êd.to||3 bd .u ro||9 d. r.

L€ orégld€nt souhêh€ ou€ les
ûll€cllls s'éiotienl ot surtoul, que
lc jôuns s implhu€.i un peu plus
au conEèil d àdhinisiration, A
I'i$ue de l'æmbléê général€,
le bu@u a été rèl|owêlé: oré!È
dênt, JêâÈYve€ Mazo ; vlc€-orê
sld€nl Rehé flâviner: .€cétâlrs,
Alexls Sâro I lrésorlêr. Clâude
Boues€lol ; Ë€orl€r adlolnt Alsrs
Lô Oos€ec; .€Gponsabb ds la re
væ . tâ misalne., Heryé d,e Frê
mvlll€.

Pour contacùsr l'âl€.clâtion L€s
misâinieE: J€sn-Yvss Mdo 52,
roule tle Otirper 29170 SàinlÊwrj
æ- E-marl: mâzo. iêârÈyvèâOwa-
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t M  I S A I N  E  A  G

L'association " la Misaine " a tenu son Assemblé générale au Restaurant du Port

RAPPORT d 'ACTIVITE 2OO1

t Le conseil d'administration s'est réuni à trois reprises au cours de
son mandat. Les administrateurs ont Dréparé la saison avec son
programme et débattu des sujets concernant le fonctionnern€nt de
l'Association.

) La revue n'23, mise en forme par Hervé et Alexis est parue au
printemps. lls souhaitent connaltre vos commentaires.

t Nos misainiers ont participé aux diverses fêtes, rassemblements,
retrouvailles annoncés: je vous propose un rappel de notre
programme:

/ Misaine Meïien 24127 Mai :

Hervé, François et Jacquot ont reçu au penty les quelques équipages présents ;
une virée vers l'île de Groix, le lendemain, a permis une escale dans la conque de
Port Lay, dans la bonne humeur. Quatre bateaux étaient présents : Goèland (sans
moteur), Ange Gardien, Êtoile du Berry (et son annexe à voile) et Petile Annika.
- Nous avons été < dans la temps D 17 misainiers ? C'hoati.y compris -

I Rassemblement voile-avirons 2/3 Juin à l'île Tudv:

Fète organisée par l'Association l-Â BARBINASSE avec une escale colorée sur
le plan d'eau de la Mer Blanche et une réception par Les Amis du Letty; KATOC?qN,
POUROUOI PAS, PÊTREL .. y participaient .
I Dixième anniversaire du Lougre CORENTIN le 16 Juin:

Ce rassemblement de vieux gréements autour du CORENTIN a été gâché par le
grisaille {lire page 14). Malgré cela, le C'HOARI, I'ETOILE DU BERRY ont remonté
la rivière de I'odet , et ont trouvé leur place auprès de LA BELLE ANGELE, DALH
MAD, .....et les yoles de l'Odet; nombreuses animations.

.? Fête de la Musioue à Pouldohan 23124 Juin ;

ANGE GARDIEN, GOELAND et ETOILE du BERRY se sont retrouvés dans ôe sate
magnifique pour marquer cette journée commune à tout le pays autour du thèn'le
de LA MUSIQUE.

I Porte aux vins CONCARNEAU le 16 Juillel I

René et l'équipage de I'ETOILE DU BERRY, Michel DENIS et son canot LES
TROTS MOUSSES recevaient leurs amis pour conseryer lâ tradition des " Vieilles
coques " de CONCARNEAU des années passées. Joyeuse ambiance musicale et
gastronomique......

Première sortie " officielle' de SAINT-MAUDET après tavaux et du cotr€ de
christine et Christian LOOTEN.....SAINT-THAMEC .

,i Le Lettv - La Mer Blanche le 22 Juillet :

Alain GOFF el l'Association les Amis du Letty animaient ce joli coin d'échouage.
Plusieurs misainiers étaient présents et donnaienl une touche colorée à la grève

.t Fête de Llle-Tudv les 4 et 5 Août :
Une nouvelle fois I'Association tA EARBINASSE a réussi un grand

rassemblement de vieux gréements; un repas marin sur le quai a permis de
retrouver les amis et les équipages des ports voisins.



I Pardon de ST GUÊNOLE - Beg-Meil le 5 Août :

La SNSI\4 nous a invité à cette traditionnelle bénédiction de la mer. Deux
équipages (C'HOARI et ETOILE DU BERRY), malgré la pluie et une mer agitée, ont
reorésenté la MISAINE.

I Fête de I'Association PAOTRED AR VRO 14115 Août à KERITY :

Invités individuellement, plusieurs misainiers se sont rendus à Kérity; cette fête
au programme bien licelé, a, une nouvelle fois connu le succès. Fest-noz, repas
marin, course d'aviron.......
.t Féeries Nautioues - BENODET le l5 Août :

Nous avons été sollicités comme partenaires de cette Féerie par la
Municipalité. Le mauvâis temps s'est installé dans l'après-midi, mais une petite
éclaircie nous a permis à 22 h., de suivre le parcours prévu et d'assurer la
prestation convenue avec nos ballons lumineux: C'HOARI, KERZ ATAO, RIEN
SANS PEINE, RENE BIHAN ont été les 'canots courageux".

.t Fête de I'Association au Vieux Port de LA-FORET-FOUESNANT '18l19 Août :

Un rassemblement de " fin de saison ", gâché par le mauvais temps ; le vent
et la pluie n'ont pas permis de rassembler une flottille, et seulement trois
misainiers ont accosté:ANGE GARDIEN, C'HOARI et ETOILE DU BERRY.

La soupe (nouvelle formule) de René et de son équipage a été appréciée,
mâis sous le crachin persistant I...

Nous avons reçu de l'Association ' Port-de-Quimper " (Présidente Brigitte
MAYARD) leur calendrier 2001. Malheureusement notre Association n'a pas suivi
suftisamment les propositions fâites par cette association: Je pense notamment
âu Dixième anniversaire du Lougre, à I'escale " espagnole' du I Juillet, au
tannage de voile le 12 Août à BENODET... etc ...

Je dois faire le constat que ce n'est qu'un petit gloupe de misainiers qui a
été, tout au long de la saison, parmi les canots présents aux manifestations et
répondu aux invitations des associations amies. S'il est vrâi que des travaux
nécessitent I' immobilisation de certains canots pendant la durée du chanlier, cela
n'a pas été toujours la raison connue.

SAINT-MAUDET est passé par le chantier de Vincent SCUILLER et navigue à
nouveau. L'élat de GUELER a nécessité aussi des réparations importantes au
ihantier Yves OUERRIEN où il été remplacé ensuite par TY MlNlK,le canot de
Christine et Eric.

C'HOARI a eu des réparations importantes (moteur mis sous hangar pour
changement des joints Spi de l'inverseur, changements des rouets de pompe à
eau); il a été repeint au printemps, mais n'ayanl pas de moteur, i l n'était pas
présent à Menien. Avant de lui faire sa toilette d'hivernage, le joint d'étanchéité de
la pompe sera à changer et le démarreur à vérifier.

L'association règle la consommation du compteur électrique au Meux Port
et nous nous sommes aperçus que nous n'avions pas le contrôle de l'util isation
des prises de courant; un " rappel à l'ordre " à un utilisâteur extérieur a permis d€
recevoir un chèque de lOOfr sous forme de don : soyons vigilants.

Le Président Jean Yves MAZO

Raooort financier par notre trésorier Claude ROUSSELOT,

Et nous passerons ensuite à l'élection des administrateurs pour conserver un
conseil d'administration de '12 membres.



M I S A I N E  -  S A N S  D E S S U S  D E S  S O U S

COMPTE-RENDU FINANCIER 2000/2001 - A.G. du 311112001

1/ En compte : >> Compte sur livret: 24602,83

(dont : 341,62 d'intérêts)

>> Compte courant : 6 170. 59

TOTAL = 30 773 ,42

2/ Mouvements 2001 :

'> BCçgtgg : >> Cotisations : 7 600,00
'> Bénodet: 2 500,oo
>> Un don : 200,oo
>> Une participation frais EDF: _1Q!,qq

TOTAL = 10 400,oo

"pépellsgg (arrondies)

>> Assurance 3447,oo
>>Associations: -Letty

- Maison des Associations Quimper
- Cté Animation.La Forêt 520'oo
- Port de Quimper
- Bag Lescon

>> Revue n'23 + expéditions 624 i 360 = 984,oo

>> Secrétariat (convocations,-affranchissement,-Enveloppe) 596,oo
>> Travaux à bord de C'HOARI 4 550,oo-
>> EDF Vieux Port 155,oo
>> Dépenses Fête du Vieux Port 560.00

Total = 10 812,oo

>> En stock:40 kg pointes galva 1424,oo

*Détail des travaux à bord de c'HoARl (arrondi) :
- Electricité
- Peinture
- Travaux sur moteur (inverseur, pompe à eau)
- Câble morse
- Batteries (2)
- Pompe électrique et contacteur
- Divers (huile moteur, start pilote, serflex ... .)

200
430

2335
125

985
200
275

La Misaine remercie Hervé qui a tiré et expédié à ses frais la revue N' 23 bis.



"Goéland". un misainier oui sans moteur est présent partout. Bravo Alexis.



L E  R É D A C - C H E F  N O U S  C A U S E

" La l\4isaine " actuellement regroupe sculcloclt 38 adhérents d'o'r des

cotisations en baisse.

Certaines manifestations peuvent nous apporter un certaln pecule mals a

condition d'être présent ( I ) : cf : Bénodet >> 2 500 F pour 7 bateaux prévus' mais 4

étaient présents dont 2 de " la l\i l isaine " On peut faire mieux ?

lle Tudy: rien . Qui reprend contact avec José Bescon ?

En ce qui concerne nos finances, pourquoi thésauriser et laisser C hoari au

mouillage pour un problème de moteur et d'entretien de celui-ci Ne pourralt-on

pâs envisager de payer un retraité qui le ferait tourner 2 fois par mois ?

Dépense:  env i ron 150 F/mois .

C'hoari (toujours et encore) Ne pourrait-on pas laisser une " Check iist " à

bord, pour les util isateurs. Pas difficile me semble-t-il ?

ll faudrait, je crois changer l 'adresse de I'association, car nous n'avons plus

d'attache à Sainte Marine, mais plutôt à La Forêt-Fouesnant

Pourquoi ne pas contacter le Conseil Général pour obtenlr une suDvenllon

même modique, pour l 'entretien de C'hoari ? (au titre du Patrimoine)

Le " Chasse-marée " , si nous reprenions contact avec eux' pourfalt peul-

être nous aider ?

Je crois qu'il faut se secouer, il en esi grand temps L

A R A O K

Ces propos n'engage que rnoi ei j 'attends vos réactions' même si elles ne

font pas plaisir, bien qu'elles reflètent la trlste réalité des faits

Hervé

Pource qui concerne 'À/lisaine l\ '4errien 2OO2 ' Nous vous attendons avec plaisir du

8-9 mai au 12 Mai 2oo2 Nous jnvitons Rigolo'el de DoëLan à venlr se lorndre a nous

âinsr qu' Alain Gerbault de Pierfe Quintel



COUP d 'VENT d ,SUROÎT  SUr  IA M I S A I N E

Droit d'Expression et de réponse de Charles MARZIN,

Président Honoraire et Fondateur de l 'associat ion " la Misaine "

En date du 14 Novembre 2001

D€puis u.e aDnee, je oe suis volodâirement âbsteûr de panicip€r aux activites de I'associatioÀ' déIb€rémetrt p8r

afl@rs je n'ai pâs versé ûâ cotisâùor

Au cours d€ I'assenbl€€ génerule q, vie d'avoi lieq plùsieun irteûedio,r xt'out concemé: en motr sùs€n€€

De ce qui m'en est reverm, vous av€z eté nombrelx à souhâiter queje clârfie lna positio! €n ce qÙr conc€me

Voust,êtespas$nssâvolrlesnodiûcationsdemâviepæonnele'JecoÉ;derequ'ils'âgrldu-domâi.èst'ictement
orire. oui n a oas a erre commeûte dâns un câdre âssooadf Maladrohem€0l poun L p€odânt I unique corsen

à ua"iii't*diro u"q"aj" " ar pu pùticrper avur L'âss.mblæ saerâle de 2000, des proPos déplâc6 en c€tte ileânce

et inaccçtables à màn sens ont été tous sur ( ta vie que je mèxre > Sed lvlÂurice qui étnit Présê les a repns en

séance. ioujours daas le mêrne 6Prit, Maùric€ et Doi avoDs, oseDble, été deli8És pour ryon ( fâit tâ'r de Eal à La

I,fsarne )-

Lâràisondecettenouveleattâqueétaitétrfigeme'tli€€àlêdisPeitiondel'activitéchantsdeÛâd'sdgAjtrisdu
Letty, que ces derniers De vodâied plùs âssf,er, ce qùi s'eraft soldé par la naissaace d'un nowe':u goure' Gwen

Ii Msâjne n'avait rien à voi. ar€c cela n avâit aucue râison de s'eû nêler, l'{,urice et moi avors €1r le setiimen!

trèsdésâerabled'êrrernilisêdÀrsdêsque'el6depersomeqjrrsqrr'às'e'!4dreâc.lserd,avonfo'}dmmialer'en1
nui à La lvûsaine, un coûble et ùû€ reele iq'ustice I
Dàutantplusçenousaviolsdoûé'riolitéàllMsâinesuircsaÙtresactivilés5]onguementceu''éslefliginier
des Amis du Leay, chaqé les préceittes dù Ch'oâri petrdâlt fhiver' €{ bie! Sr pânicipé sur I'eau à toù6 les

mnifesta.ions de La Msâine @me d'habitude.

BrefdeshistoirespuérTes,desenbrouilesàplaisir,toutl'invers€desidæ;quevoustolt!conMissez'àM3Ùric€

A ce stade des fairs : quel lien utile to'i c€la avet Lâ lvfsâiæ ? AuflIr bieo sûr'

L{ais quelles corseçences ? Mâurice et moi, noùs nous sonrmes retûés Câr quel s€ns aurait e ûot e vmè à des

.*'".1t"rn*t'"u't,"".!quelsetrsâlrâienterresdesheurescoffâcr€esàretap€fbénévolededl€scânotsdesunlotr
des âutreç, quei s€ns dorner à notre présc€ dal1s l'assôciatioû quând confaacê et amitié soût passe€s par dessus

bôrd ?

Voilà les élinents' lait€s voùs votle idæ.

Maintenar! queiques mols srl I'elolution acnre[e de h MsÂme-

Je ûr'y sds âùtorié de plusi€urs façols, nêne sije n et sùis pas " membrc àjour de sâ cotisatiôo ,' ar môrnenl où

' "4;i "." ri-o I o! ; abo' d parcê que i ai roouile ma chexorse d&5 l associatioo depuis ses déburs iusqu à l Ù

âer;*, * q'ui m a "1, ra qualié de " presidot d honneur > dont j€ reEercie sinciteircnr Heré de I'avon râpp€l€e

aals te n" 2i ae u rewe. Ensuire pârce que ma prose, écflte à t.èpoque ou j.erais presid€nr sst eocore da's1â prers€

pour décl;re factioû et tês réalisariom di I'associarion : Ie présidem Mazo viot de I urilis€f. da's I€ rexte foiri au

joueulsred'O'-reslFrancepourqu'ilmeublesonaniclePârûle6mvembredemiersuiteàl'AGavecmmmetitre
< Les misainiers redneût de noweâu{ adhéreDts >
Mêne si on !e naîtrise pas ta press€, on .oa;tris€ aÙ xnoins ce qu'on hri donne à von' ]-a lectu'e de cet adicl€, €roise€

avec la lecture du rappon moral d'aclivhé 2001 sont anigeâits, ils ne pa'iennetrt mêûIe plu5 seloû nloi à ioÂsque' la

realré décevante en dQ;t de l opdrniroe affcbe
Heflé voùs l'a dit plusieus fois pendâît tAG : la Msâine J€ssoùfl€ et disparâît dats ses actions' l'êsprit misâi'e

que beaucoup ont ioon" -aaque. J€ sùis compl€temeût d€ son avis et je ne ln eo rejoùjs pas bien âu coûtràire



I-a chose à faire rne s€mble-t-il est de rea€û et d€ ne plus accepter les conke-vériies carje l'afirme :

l) la misa;ne ne iàit plus de colectage nj d'inve'rane des ûisâiniers, sinon çâ se sâurâit sùr la côte et inveBemdt la

misaine conaaîtrait le àwedr de Gast Mechar, de C'ibouifle, de Bijou Biba4 de i'Abeile' de Deomp' de G'"lâra du

Cado,rdal (l'ancien canot de Jacquot), et bieûrôt d'An Drask . j'en passe et ia lisle est longue Doit-on igtorer la

sitùâtion du Rien Salls Peine à l';bandoD qui esr le Riet tout coun pour le moûe , et pâss€ de d€venit le plùs Rien du

tout qland il awa fait sot trou ? .. et ce n'est pâs drôle.
Car la raison d une tene ignorance lose un problème de fond : son ele est r€€le et le rep.oche doit être fait que

Dersonne de La Msaine ne soir ale voir dars ( ce joli coin d'échouage > (dralpon moral2001) ce que deuent un

iaaot restmré par les menrbres de I'astociaÈon {c€ qui me Èi! leis€r au Deonp, coulé pedâtt l'hiver demier sous le

port de Cono;a e dats I inditrérence gdérâle), son, et ce serair le pire, qu'il ne faile surtoùt tien en dùe pour

ménager les < boûes relatrots > !

Hervé, non aûi, ce n'est pas que La Msainq ce sont su.rout les nisâitiers oùi foûtent t€ câmD I

Et c'est à c.âùse de c€la que nor]s avions créé eosemble et âvec d'autres l'association en 1984 |

2) Iâ rûisâine ne fait plÙs D"viguer Non sqneûent elle ae nê pas d'eveûemeot tâutiqùe nour€au rEis lors de'

reêd;tions où des invitations par d'aùtres âssociâtions. la ptéseDce des cânots est squelettique à I'invee dù 'odbre

de voùùres qui y conduisent ies membres- Il serait temps d'iûrposer ure dispeDse Eédicale pour ne pas ariver par la

mer lors d'un raçsetl)blernent. . . ce n'est .oujours pas drôle Au moils Ie Ch'oari vieodrait à Menien $ns rmielr er pâr

beù temps vous rendez vous coopte I Je fâis alusiotr bieû slr à Msainè Merriet 2001, l'équipage âait forné rnais l€

présideût-l,fazo s€ serait p€rsoûnelemeft oppose à ce qu'il appâreiile Bon ve't et bdle mer auer conllne retou', là je

ne conpr€nd pas etj'ai envie de gÙarler, reliu€z vous les gsrs I

3) la misâine ne tânsmet plùs rm savoir f.jre, notaûlment dans la restauratjoû des cânots. Ils s'en vont l'ul aprè

l'autrc çhe l€s cba+6tiels, qurld les propriétâùes ont les no)€îs A no;rs qu'ils s€ âss€ût dups âu coin d€s quts

pal quelque escroc conme le Fésident Mazo en a fair la doùloureuse experienc€ Les pointes galvâ' Iê dic câdau

d'Hervé, les plâtê-âù'. de chêne, à $roi votrt-ils swn ? C'est très siople, à rien si ça continue Et les caots sats pâtro!

ais€ se débaûeroit aù fond des geves, cotrne avant

a) h misine ne rassemble plùs, ele rc âh plùs Ie lien ett'e les parroÉ des rûsai,iers de Lorient à PenrûÂrc'h et e

delà: 36 adb€rents, nais cornbien de mots en \'rai ? lâ ddière page de ia rewe oe doit pas fa;e ilBio4 qui os€'â

I'actualiser poù fâire pretdre colscieûce Senre < a\z't, apies > ?? 20 rerue€ e!:vov'3es à ds ( mciens ' 6t$nts

(sic), 0 réponse s€ plaiDt le President Mazo... (ânnexe au raPport monl2001)
il it r*t t p"* tu uo*" quèstion : pourquoi ?, et lÀ pos€t aux paÀ'otrs qui ne repordelr Pâs, porrquoi ils se

d€brouTlent seùls âvec leut ceot (r0on cas Njourd'hui) La n faudnit vorion ouitit un vra; débai au lieu de répondre

à côté dars le style < faites cônâânce à votre coNil d'admtuisûâtion ) qui ùouv€râ votre solurioa (ce tut lors de l'AG

2000lâ repors€ du président Mazo à mes hterôgatons sur les projets d'activites 2001) .

lla concir:sior est que, par défaut de connunicatioo €t d'6prit nssembl€ur, le déficit d'iûvestiss€Dent huûin a été

flagrant p€ndant les âdivi1és 2001.
Moûtrer ou oe pas montler du doiel, je n en foùs J€ar Yves, ce qùi compte c'est fesprit d'ouverhfe de proposdoq

d€ oonduite d'un projet. C'est la respo'5abilité dù president et de soD c.nseil qui ler est derolùe par l'æs€flblee
gâùale, dolt ils acceptenr la chge et doût ib oût à retdre €onpte.

Pour na par! \u de l'enériar, je ne suis pas sâtsfaft câ je ne recolrLais tri 1â forxte ni lê fond des actjoos qui vous

incombe et je le dis ici.

Ceci pose, je suis prêt à eÀ discuter pendant I'hiver av€c qui le voudra dârls un esprit cotstructf

Je propos€ d'ores et déjà à celes et cell{ qui veulent bouget une forqcde réunion hors des cloch€rs,
c'cs! à dirc aux Clenatr < tenps P€mettânt ) le dilnæchè de Pedte€ôte Nous i€rrons alors ce qui peut êÛe

PJ : article du Ou€st Franæ Je recorunâûde par ailem lâ lecture du N" 33 de lâ re\lle Ar M€o, pâû er 91' qûi pade

e-mail : charles marzin@hotmail.corn



LA RÉPONSE d'HERVÉ:

Cette lettre de notre fondateur devait être publiée afin que chacun d'entre nous prenne
conscience entre aulres :
- Que sa vie personnelle ne nous regarde pas. C'est vrai.

- Qu'il se rend compte de la baisse d'intérêt de beaucoup d'entre nous pour la vie de
la " Misaine " qu'il a fondée.

- Ouede ce fait et c'est ce qui est à retenir, i l propose une réunion pour " crever
I'abcès " des reproches qui lui sont faits, et voir comment redonner une dynamique à
notre Association.

- Je suis sor que cela nous amènera à nous poser des questions constructives et
amrcales.

- Par contre un rendez-vous aux Glénan me semble aléatoire.

- Je propose donc comme terrain neutre " Misaine Penty " à Merrien au mois de
Fêvde( 2OO2 - Réunion à la quelle j'espère une participation frâternelle d'un certain
nombre d'entre vous, que j'appellerais un par un par un courrier de la date précise.
Les anciens présidents Le Berre et Rivet ainsi quê le Président actuel auront leur
mot à dire. Merci d'y penser .

LES NOUVELLES :
- Robert GROMME navigue sous d'autres cieux, mais reste un actif membre de notre

association. KERZ ATAO goûte actuellement I'eau de la Méditerranée, à la Ciotat'
attire les regards et permet à son patron de nouer des relations amicales avec les
pêcheurs de la région. Ce "drôle" de gréement a déjà des admirâteurs et nous
sommes persuadés que notre ami nous relatera de nombreuses anecdotes de ces
rapports nouveaux avec les " gens du midi ". Souhaitons-lui bon vent, bonne pêche,
bonne dégustation avec ce qu'il rapportera dans ses filets et ses lignes I

- Le port de BENODET a un nouveau Maître de Port .. en la personne de notre ami
Pierre DROUET. ll a pris ses fonctions le 1"'Décembre dans cette rivière tant visitée
tout au long de l'année; souhaitons-lui bonne chance à ce nouveau poste !

- "An Drask'le misainier de Maurice Rivet a rejoint Audierne avec son nouveau
propriétaire. Nous espérons bien le revoir.

- " Jorj Cadoudal " (ex Oiseau Bleu) serait prêt à partir en Normandie. Dommage nous
ne le reverrons plus.

- ' Rien sans peine " est à I'abandon, semble-t-il à la Mer Blanche, mais son patron
vient de subir une terrible épreuve. Qui le sauvera ? U R GE N T

- Michel DENIS, patron des ( Trois Mousses > s'embarque à Hambourg, durant 5 à 6
mois, pour un tour du monde en cargo. C'est son Crédo. (Voir ( Le Tél€ramme du
Vendredi 4 Janvier). Nous lui souhaitons < Bon vent >. Peut-ètre un récit de ses
aventures au retour du marin ?

- Les gars de la <Bande du Rigolo >, à Doélan, ont un projet pour fêter leur 10'
anniversaire. Au programme: égate, jeux nautiques, gril lades, chants de
marins....Alors on attend.

-  À v e n d r e :  - < G w a l a r n )  à  J o s  "  B l N l o u  " :

-  <  L e s  t r o i s  M o u s s e s  >  à  M i c h e l  D E N l s .  P r i x  p r o p o s é
3 0  0 0 0  F .

- <<Ttélazecù basé à Doélan (voir Chasse-marée n'148)



MISAINE MISÈRE

ou" SAINT- MAUDET BLUES'
per-EA!@!!,IC-8-Ue!4C, Photos Chfislian Looten

I - " lanl qu'on vide l'eau plus vite qu 'ellê

nê lentrc- un bateau ne cQUe PêqL"
I'heure (mesurés grace
ajouter à la collection
misaine " N"23)
L'été, Saint Maudet ne
(Merrien), et les venues
petit à petit.

au seau gradué, à
de Rober t  I  C f . 'La

quittera plus Pom'ty
d'eau se colmaterontCe 12 iuillet 2000, Saint Maudet avait quitté

Merrien vers th , Le vênt faible de nord ouest
avait oroaressivement forci en virant à Iouest et
it n'avàrt 

-olus 
êté question de tirêr un bord vers

les Glénans en s 'appuyant sur la misaine
Nous avions donc fait une route moteur directe
sur Les Moutons le nez dans la plume L'escale
v avait été courte le temps Pour léquipage
â'honorer un rendez-vous téléphonique , et de
prendre quelque force Pour ceux qul le
oouvatent
Fuis nous avions choisi la route sud pour
reiorndre Lesconil el èviter ainsl les hauts fonds
e;tre Les Moutons et Loctudy : la mer y était
creusée car la légère bascule du vent avait levé
un clapot croisé. J'avais pris la barre Denis ne
vovani olus rien, un masque de sel sur le
vrsage.
Touià couo de |eau noire sort ênke le câpot
moteur et le pont: c'est le moteur qui asperge
l'inténeur, le niveau de I'eau y ayant dépassé le
bas du volant d'inertie. La coupable en est la
créoine dê la Pompe de cale moteur,
co;Dlètement bouchée par du pain et autre
flottânt dispersé par les mouvements de Saint
Maudet. Ouand à I'origine de I'eau dans les
fonds. nous en prenons tellement sur le pont
oue la question ne se pose pas, Denis vérifiera
donc régulièrement l'état de la crépine jusqu à
l'ânivée à Lesconil.
Là notre plaisir de retrouver les misainiers se
tourne en inquiétude lorsque à I'arrêt du
moteur, I'eau monte dans les fonds : le presse-
étouDe est resseraé, mais ce n'est pas le
couoable, le moteur est remis en rcute et
stabilise le niveau d'eau. Alors, après quelques
tâtonnements, je sens un courant entre le
qalbord et le ribord juste â lavant de la chaise
;otrice. Un copain plonge et applique du mastic
à berioue sur la zone suspecte à I'extérieur. Le
niveau baisse et je remets en service la pompe
électrique qui sufft maintenant. C'est à ce
moment que I'officier du port vient nous dire
oue. 5i nous coulons, qu'on aille le faire dehors
I Nous attendons que la mer remonte afin de
venir nous poser sur la cale pour plus ample
examen le lendemain matan
Dênis et moi passons la nuit à bord, rythmée
Dar le déclenchement de la pompe de cale
À la maée basse du matin, Vinc€nt Scuiller
repointe galbords et ribords en constatant la
disparition de bon nombre de clous et applique
une plaque par dessus lâ couture défaillante.
cependênt i l  y a toujours une venue deau. eI
trisiement, nous renonçons à aller à Brest avec
la  f l o t t e  des  m isa in ieÉ .  A lo rs  que  ceux { l
ouittent Lesconil au petit matin, nous faisons
rôute retour un Deu plus tard, via les Glénan.
Sous voile, Saint Maudet 'fait " 40 I d'eau à

2 - " oueldu.s bouts de bois à chanqêr..."'

À I'automne, nous le convoyons à Doélan d'oÙ il
sera charqé sur camion pour rejoindre par la
route le chlantier de Vincent à Lesconil Lors du
décharoement , les vérins soulèvent la coque et
cæla su-ffit oour rouvrir la liaison galbord ribord
qui laisse échapper en câscade I'eau des fonds !
Nous décaoons la cooue et constatons deux
ooints de pourriture sur 2 bordés des fonds et la
casse et la pourriture de bordés récents dans
les hauts.
ADrès examen, Vincent nous propose, non
sèulement dê remettre des vaÉngues sous le
moteur, de refaire les galbords, maas aussl de
chanaer les bordés cassés ou pourris en entier.
Seulàment. dès les premiers bordés enlevés il
s'avère eue tous les autres sont attaqués par
l'intérieur sur 5 à 10 mm de profondeurc, là où
i l s  s ' a p p l i q u e n t  s u r  l e s  m e m b r u r e s  e t
oarticulièrement sur Iamère Nous décidons
alors de changer tous les bordés.
ll faudra encore changer tout le tableau arnèrê'
les oréceintes, une lisse de pavois, quelques
menibrures cassées ou pourries, et en
consolider d'autres.
Vincent anive à insérer des varangues sous le
berceau moteur sans toucher â c€lui-ci, le
moteur âvant bien sur été déposé Par contre
au fil du temps le marsouin d'étambot s'était
désolidarisé de la quille sur plus de 2 cm en son
extrémité auparavant, et donc lorsque Vincent a
remis des tire-fonds. le tableau s'est redGssè.
Les boulons inox du berceau moteurs seront
feDris sur les membrures et non sur I'extéieur
dd bordé, cela pour éviter un couple inox-pointe
qalva à I'extérieur de la coque
ie bordè sera en chêne pour les fonds les
préceintes et le bordé d'échouage, et en
mélèze Dour le reste.
Bordée à neuf la coque est superbe, toutes ses
rides et bajoues ayant disPaaues dans ce
'lissage", son vrillage aussi a dispatÙ comme
on a D,-u le constater en âyant du mal à mettre le
mât droit I
Reste à remêthe les câdènes de drisse, la barre
d'écoute et le moteur !
Pour ce demier, ça ne va pas tout seul car non
seulement l'étambot s'est redressê, relevant
I'arbre de I'hélice, mais les 2 parties du berceau
se sont rapprochées et les 4 boulons de fixation
ne tombent plus en iace des trous des pattes
moteur:æ demier a du mal à descendre au
fond-



l l  a donc fal lu meuler I 'extémité des pattes
moteur jusquaux trous de f ixations, el revoir
tout le calage pour I 'al ignement, le moteur étant
maintenant 1 cm Dlus haut ou'avant les travaux.
Avant le rematage, 2 réas ont été discrètement
glissés dans le rakenn pour soulager l'effort de
léquipage lorsqu' i l  hisse la misainê.

Enfin le '11 juillet, par force 3 de secteur Ouest,
Saint l\4audet fait route lvlerfiên âvec une escale
à la Pie pour y rehouver Christian sur
Saint-Thamec.
La coque ne fait plus une goutte d'eau, et,
3 jours plus tard à I'ombre de la Portê Aux Vins
de Concarneêu, je peux étendre mon duvet sur
la ca ingue sans craindre de me trouver dans
une baignoire pleine âu petit  matin lQuel
confort I
Sajnt l\4audet naviguera le reste de l'été et seul
le mauvais temDs l'emDêchera d'aller fêter Port
La Forêt.

ll me reste à remercier toute l'éouiDe de
Lesconil  oui nous a aidés deouis notre arrivée
mouvementée lê 12 Juil let 2000 jusqu'à notre
départ le 11 jui l let 2001.

l\,,laintenant se pose la quêstion suivante i
Comment un bateau revu à neuf en chantier i l  y
a seulement 8 ans et régulièrement enkêtenu a
{-il ou être sur le ooint de couler ?
Absence de varanoues sous le moteur : le
moteur actuel ,  un RC 18 D n'a pas nécessité
d'enlever les varangues d'origine ; c'est sans
doute le précédent propriétairc qui a dû le fâire
car son moteur était plus gros.

Disparition des clous de bordé principalenent
au niveau du motêur : sans doute phénomène
d'électrolyse âvec les boulons du berceau du
moteur, aggrêvé par la nature acide de la vase
du fond de lvlerrien et la présence de la pompe
élect.ique de cale tombant fréouemment en
panne et mettant sa battefie en cou(-circuit.
D'autre part eslce que I'antifouling au " Copper
paint " peut engendrer un couple avec les
pointes galva si la peinture d'apprêt a disparu ?
Casse des bordés du haut:Certains abofdages
nous reviennent en mémoire. mais le nombre
de bordés cassés nous a surpris : le bois rouge
de ces bordés, posés en 1992, peut garder des
faiblesses développées au cceur de l'arbre lors
de sa croissance nous exDlioue{-on.

nouve les vaEngues bien o râblées '

Pourriture entre les bordés d'oriqine et les
membrures: J'avâis observé des champignons
(mycélium noir):ceux-ci se sont développés
grâce à I 'eau douce de condensation, faute
d'une bonne venti laton sous la coque. J'ai
donc multiplié les hous enke fond du cockpit et
comoartiment moteur et Vincent a oeint au
minium toutes les pârties en contact entre les
bordés et les membrures : les bordés sont
peints sur leurs faces internes avant la pose,
mais i l  faudrait presque asperger régulièrement
d'eau salée tout l ' intérieur de la coque dê ces
bateaux qui ne naviguent pas assez.

Et maintenant...?
Je disais cet été en olaisantant ou'il ne restait
plus que le pont à changer : Ivlalheureusement
lors de l ' inspection d'hivernage, j 'ai découvert
un champignon blanc (et ce n'est pas un
pleurote l) dans un coin du panneau de
descente avant ; à ce niveau, un bodé de pont
est déjà pèle I L'ensemble a été cLrrè et
aspeeé de Xylophène et de Fongexor en
attendant une réparation de printemps
ll faut donc aussi éviter Iaccumulation de guano
(suivez mon regard) qui apporte beaucoup trop
de nitrates nutritifs à ces cripto-organismes I

Des genoux en compote I

Saint lvlaudel sauvé des Eaux Amène.
Nota lnal : Saint Maudet reste frustré de n'avoir
pu passer la Pointe du Raz avec ses copains
de misèae et j'espère biên que nous pourrcns
l e  f a i r e  c e  o r o c h a r n  é t é .  à  I o c c a s i o n
d u  r a s s e m b l e m e n t  à  D o u â r n e n ê z  e n
Juil let 2002. I



M I S A I N E  T É M O I G N A G E

Expérience d'une équipière parvilain temps à bord de " C'h.oari '

vive le crachin breton !

C'était une Éte qui s'annonçait plutôt bien :
une virée sympathique sur l'Odet et un
programme plutôt séduisant à terre (halage de
" corentin ' par des chevaux de trait, restaurant,
fest-noz, etc). Torit cela organisé en l'honneur
des 10 ans de " Corentin ".

Malheureusemer{, Darne Météo en avait
décidé autrement ! Parti le Vendredi soir de son
port d'attache, C'hoari, après moult douches,
anive à Sainte Marine où je l'attends. A son
bord, deux chiens mouillê: Claude et Jean-
Piene. ADrès bien des manæuvre pour échouer
C'hoari sur la plage et revenir à terre sans êlre
obligé de prendre un bain (il avait déjà été bien
assez rincé), notre héros, en I'occurrence
Claude, débarque el profite d'une bonne nuit au
chaud, et au sec !...

Le lendemain, malgÉ la pluie qui incitait
Dlutôt à rester sous la couette. il faut tout de
même se lever. Remonter sympathique de I'Odet
(toujours sous la pluie) avec Jean-Piene et ses
enfants, Patrick Callodh et sa famille, La lille du
Président et un ami, Claude et moi-même. Tout
ça au moteur dont le bruit est rehaussé par celui
des sacs poubelles oui servent de cirés aux
enfants.

Arrivés à Quimper, ce sont les gars de
lÎe, José en tête, qui nous paient l'aÉro. Le
temps s'était un peu dégagé. On pensait pouvoir
jouir de la féte, mais une panne de moteur
(c 'é ta i t  b ien le  moment)  nous empêche
de suivre " Corentin " tiÉ Dar les chevaux. La
tension monte à bord, mais finalement, notre
super président, arrivé à Ia rescousse avec sa
boîte à outil, aide l'équipage à réparer. Pour les
détails techniques, demandez à un mec

Finalement on s'aDoroche de la Éte. La
plupart débarquent dans la vase. Claude et nKi
restons à bord: erreur fatale. La mer descend
et il est alors impossible de débarquer tant la
vase est molle. Passent des heures qui
deviennent bientôt interminables ? Que faire à

bord d'un bateau, échoué, quand tous les gars
qui sont sur la rive vous regardent I

Une fois la mer remontée, nous pouvons
enfin débarquer, nous sustenter et apprendre
que les autres bateaux rentrent le soir rÉme.
Comme nous n'avons pas d'annexe, et que c'est
grâce à celle des autres (Corentin, Dahl Mad,
Bel le  Angèle et  N.D.  de Rumengol )  que
nous pouvons débarquer et rembarquer, nous
sommes obligés de les suivre.

Le héros et ( C'hoari )t

Et nous voilà partis, dans la nuit, à la suite
des gros bateaux et de René qui ne manque
.iamais à l'appel mais, qui ne pouvant aniver plus
tôt, n'a eu à æine le temps de manger ...avant
de repartir.

Cette descente noctume à deux est
certainement Ie meilleur moment de ce Week-
end, mais là pour les détails vous repassez, ça
ne vous regarde pas. I



M I S A I N E  B R E V E S

L e s  d e r n i è r e s  n o u v e l l e s  e t  i n f o s

t Lors de la prochaine réunion du Bureau, nous prendrons les dates des
manifestations 2002. Celles-ci nous serons communiouées avec le N'24 bis de la
" lvlisaine " à paraître Avril-mai 2002

t En principe : o Misaine Merrien :819 ) 12 Mai 2002 (Ascension)

4 Pouldohan 21 Juiilet 2002.

.) Porte aux Vins, Concârneau. vers le 14 Juillel2002

+ Letty en Juillet également.

t Un misâinier aurait été remorqué par une vedette SNSM à Lesconil - Qui est-ce ?
Quelles circonstances ?

t Notre ami Jean Bouchain n'est pas en mesure, du fait de de maladie de son fils, de
nous faire son article sur les " Algues vertes ". Nous souhaitons un bon rétablissement
a son garçon.

M I S A I N E  T R I S T E

Nous apprenons le décès de Véronique Nédellec, compâgne d'Alain Le Goff (Rien Sans
Peine) à quj " la Misaine " adresse ses plus vives condoléances amicales.

Ronan QUEMERE: propriétaire du sloop langoustier de type camarétois "HollAvel",

adjoint au maire de LA-FORET-FOUESNANT, chargé de I'environnement, cinéaste non-
professionnel reconnu pour ses films sur la Bretagne ; fils de Maryvonne QUEMERE-
JAOUEN, militante de la culture bretonne, de la sauvegarde des zones côtières du
canton de FOUESNANT .
La Misaine s'associe à l 'hommage rendu à Maryvonne QUEMERE-JAOUEN, mère de
Ronan, EMân, Maryvonnig, et Hervé ses enfants.

Maryvonne QuéméréJaouen, militante de la langue bretonne
J.-.lnL..aracaLar!,.- pêrir masasr. bÉron à O,hpêr
f-*. ù.ûm. d-- tégl4 . Ti JsoEn ", pre d€ |â etié-
.L K.rtanb,l à q-tE, I drâle fl. chaorêur br.lon Gwè|l.z
n..r. d. au.ér.lll.. d. .r Fur en a pn. ra 3urre on y
hD rtym OÉn-tl dÈ crèrnr, rry. qLdqæs e.néè.,
èLl- hd .l-nb., b lO .l& le mâgæh Ar Bêd Kêntêk). Mù
-rùô, r qtrE !b. - 94 riê. au d@r€ur Qué@.é do.n e ê
!r-1 kywDOrâna.t. dmir avol. qqt . e.nanrs. qu'ele
o.ù cdÉ .- { ùb .lcu élova ên br€ton. Ma.yvornê
9ràdÉ td.-, c.a. .|. h Jâodôn @hm.nçâ è mrrrt€r pour
b|gF ôGtdft.r -4..r. b ra BrÊrasn€ dù t6 $née 1930.
.rÉbË.|.tdrt6û-rr.- En aoùl 1942. tà i.un. msmân
p.n|Cu||.r du lltror.l d. L orgânEa â Êeg"Ma 

 

ta prôûiêre
A.aÈr- coloniè de v.câncês ên ranoue

bretonn. pour .nlànrs br€toD-
Née à Kêrtêuntêu. d 1910, Ma- nats,

ryvonne Jaouen .yâil ræ3énii Êllê Drn |â.uit désa mèrê âu
de bonæ n4re !n prolond dour pelll magesin dè là ru€ du roi
pour la 6etaqne, $ langue €r * G.adron er le linr p€ndânr plJ-
lr..rilio€, s.m doulé larqemënl el€oE dæénnl6. Aur sowèniE
inspirée pâr s nÈr. qui tênah un brêbB clæiquæ, €1,ê âloutâ d.s

Hommaoe de Ouesl-France

rrwês el .êvue6 ê. lânsûé b.È
lonné. Fidèlé à $n 63tùh€ lre
dhionnêi, c.fi. Breronn€ doucê .l
souri.ntê 3rvàit aussl ae mon-
rèr ène.lhue et déleminèe.

c'6t 6iÉt qù'ette s'enoagêa à
pâdlr d6 anné6 1sô0 daG la dê
lsnse d6 côt6 breton.6. pa.lÈ
cullèremént dan3 la rêglon d.
Foùesnânt, Elle n nê.rtr pâ3 à
aller dêvânr le fibumur èr jue
qu'€n.æ.il d ErÀ| pou. Ljc re
péct€r la loi. Elle se bàltlt .læl
pour oblénù lê malnlle. d! dron
de pa..aqe Eur lé. snlièE c6-
lle6, Et avæ æ. ani. dè IAe
slallon pou. 16 !.uwg.rrtè du ,
PaF touænanÈb, qu.ll€ âvail
conlribué à to.d€r €t d€nt €lle
tul longl.mp8 pré5id.nL, slle s3
bqtil polr l. dètêns d6 @lèr€Ê

.l d€. aulrs zon6 humid$ lll-
loràlé. Av* s6.ûis, êllô réæ
sil à r.men.r e d6 9reportjons
9lu6 nls..bl€r l€ pb1.l de ma-
rha de . Pon-|.-Fo.êt ,.

C 6l ên hotrimsê à tous cês
conbar .  n€né3 pou.  là  B .e-
lagne que M$yvonne Quéhérè
avail rèçu €r 3èpléhbré t9a9.u
Chât€.u de du€ dè A.èlrgr.,
à Nànræ, l. @lli.r de fHerminè.

Màryvonô. Oùéréré étâii l.
mère d Edan o!6méré, un dês
q.ands photog.aph€s d€ la mer
d Br€lagnê el dæ lê dond€ d+
pùi. dE d6 tingidnq àns, èr d€
Bon.n Ouéûéré, euqu€l on doil
plEi€uB àè.utllft3 sur lâ Bè
rÂsn€ (€r qui êr aujourd hui àd
joinr au mâire dê Lâ Fo.èt-Fo@ç
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