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et Bureaua étéreconduile
desAdministrateurs
1atotalité

La pôt1eêu vins pat Peîtes

L E M O TD U P R E S I D E N T
Une nouvellerevueva paraltre.Hervé,notre
rédacteur,et son équipe ont rassembléphotos,
maintenirce lien
articles,pour que nous puissions
". J'âurâisun petitregret
qu est la revue" La ^,4isêine
je ne connâispâsvohesentiment
surle
à exprimer:
contenudu précédentnuméro.
Nousavonseu une sajsonque je qualifierai
de décevante. Nous pourrions rassemblerunê
drzâinede canotsà chaquefencontreprogrammèe
et nous constatonsque cela se rêsumesouventâ
Néanmoins,
trois misainiers.
ie n'ai pas le sentiment
que notre association s'essouffle... Les
estjvalesnous permettent de
manifestations
et patrons
de
rencontrer les autresassociations
misainiersmajsausside nousretrcuverpourpasser
d ' a g r é a b l em
s o-mênts ensemblê ; les
mouillagesne manquent pas sur nos côtes et
I'Archipel
est'à portéede vent". Le C HOARIa
souventtiré sur son amare et est restéau portfaute
d'avoireul un équipagequi préparesa sortie: il n'est
'.
oas oossibled'obtenirce canotclésen mains
C'HOARIa
Commeles âutresmisainiers,
besoinque l'on s'occupede son géement, de sa
coque,0e son morcur.,.

contraintes.
La saisonensoleilléene dure pas toute
I'année,mêis il n'est pas concevablede laisser
" en hautde la grève'abandonné
pendant
C'HOARI
la mauvaisepériode.
Un mot sur le mandatdes admi-nislrateurs
pourqu'uneassociationvive et fonctionne,il faut un
et un Bureau: mars ne
Conseild'Administration
laissezpas pesersur nos épaulestoute la charge
oue vous nous avez confiée ll est permis aux
adhérentsde se sentir âussi rcsponsabjesdes
Avoir des idées,des
activitésde notre association.
propositaons,être partie prcnante de la vie
associatjve,
n'estpas réservéaux administrateurc.
ll me faut rappelerce qu'étaientles buts
La l\4i
voulus par les fondêteurs de
saine": préservationdu pat moine madtime par
I'inventaire,la conservâtion,la restau-ration,et
Iutilisationdes anciens voiliersde péche de nos
côtes..."
lvéditonset Dréoaronsla nouvêllesaison
ensembleI
vous souhaiteà
Le conseild administration
tousunebonneet heureusenouvelleannée| |

La cotisationcomprendaussi I'adhésionà
l'esodtassociatifavecses momentsde plaisiret ses

Jean-Yvesl\,,lAZO

La Forêt-Fouesnat
égalementson propr€ mF
( Les misainaers
>rrecruûent
de not' eauxadhérents 5ède
salniêr le c'hoâ.i w'An Dou., qrl
êmbarouedes adhérentsnon Dropriéialres- Elle pàrticipêaussl à la
orésewâlion dù Dâùlmolnemarlûm€ psr l lnv6nbir€, la @eMlion, la .eslauÉiion et I dilisâtlon
d'æi€ns vojliêr8 d'ep€('l€ oonsllùlânl unêtotdlls hormgÈ.E uniqæ
dâm l€ sud-Flnlsière.
Au cours de la réunion.JèanYws Mazo,l€ préâld,en!a dr6sé
un bllan irès éalistàisant, ll â
énuméréla douaine de pârtici
pstbn de I âssialid à différ€fiis€
manf€staÙonsma|id||E dàns le
su.ÈFinislère,de Ri à âool dêrnieE. i SdÉ nst? ù .ktgl.€rlâh. .dhércnL lè doii lâlts lo
@d.t qræ .âi rn Doûl grcr+.
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Tænte el une æMnn6 étaienl
Dréssf6 à ælte æmblée su.
lê6 quaranlesix adhérêntêqle
comPr€ I a3soclarlon. Læ misalnieE ont pour bûi la saw€gard€
dês r cânotÊ à mbalns,. Elle lê
d.àr€dês propnétalr€s d6 c€ type
d'embarcatloùde 4,50m à 9m,
soit une flonlle de 35 unités rê
parriB efltre les porrs.dêMêni€n
et d€ Kèrity Penmârc'h. Ell€ pos-

L€ orégld€ntsouhêh€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;.€Gponsabbds la re
væ . tâ misalne., Heryé d,eFrê
mvlll€.
Pourcontacùsrl'âl€.clâtion L€s
misâinieE: J€sn-YvssMdo 52,
roule tle Otirper 29170SàinlÊwrj
æ- E-marl: mâzo.iêârÈyvèâOwa-
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du 7 Nov.2001)
Notreassociation" la Misaine dansla presselocale(Ouest-France
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L'association la Misaine a tenu son Assemblégénéraleau Restaurantdu Port

d 'ACTIVITE
2OO1
RAPPORT
s'est réunià trois reprisesau coursde
Le conseild'administration
ont Dréparéla saison avec son
son mandat.Les administrateurs
programmeet débattudes sujetsconcernantle fonctionnern€nt
de
l'Association.
) La revuen'23, mise en forme par Hervéet Alexisest parue au
printemps.lls souhaitent
connaltrevos commentaires.
t Nos misainiersont participéaux diversesfêtes,rassemblements,
retrouvaillesannoncés: je vous propose un rappel de notre
programme:
t

MisaineMeïien 24127Mai:
Hervé,Françoiset Jacquotontreçuau pentylesquelqueséquipagesprésents;
a permisune escaledans la conquede
uneviréeversl'îlede Groix,le lendemain,
PortLay,dansla bonnehumeur.Quatrebateauxétaientprésents: Goèland(sans
moteur),AngeGardien,Êtoiledu Berry(et son annexeà voile)et PetileAnnika.
- Nousavonsété < dansla tempsD 17 misainiers
? C'hoati.ycomprisvoile-avirons
2/3Juinà l'îleTudv:
I Rassemblement
par l'Association
l-Â BARBINASSE
avecune escalecoloréesur
Fèteorganisée
par
plan
réception
Les
Amisdu Letty;KATOC?qN,
la
Mer
Blanche
et
une
d'eaude
le
y
participaient
.
PAS,PÊTREL..
POUROUOI
le 16Juin:
anniversaire
du Lougre
CORENTIN
I Dixième
a été gâchépar le
de vieuxgréementsautourdu CORENTIN
Ce rassemblement
I'ETOILEDU BERRYont remonté
grisaille{lire page 14).Malgrécela,le C'HOARI,
la rivièrede I'odet, et onttrouvéleur placeauprèsde LA BELLEANGELE,DALH
animations.
MAD,.....etlesyolesde l'Odet;nombreuses
.? Fêtede la Musioueà Pouldohan23124Juin;
ANGEGARDIEN,GOELANDet ETOILEdu BERRYse sont retrouvésdansôe sate
magnifiquepourmarquercettejournéecommuneà toutle paysautourdu thèn'le
de LA MUSIQUE.
le 16 JuillelI
I PorteauxvinsCONCARNEAU
LES
Renéet l'équipagede I'ETOILEDU BERRY,MichelDENISet son canot
"
recevaient
leurs amis pourconseryerlâ traditiondes Vieilles
MOUSSES
TROTS
"
des
coques de CONCARNEAU annéespassées.Joyeuseambiancemusicaleet
gastronomique......
après tavaux et du cotr€ de
Premièresortie " officielle'de SAINT-MAUDET
.
LOOTEN.....SAINT-THAMEC
christineet Christian
,i Le Lettv- La MerBlanchele 22 Juillet:
lesAmisdu Lettyanimaientce joli coind'échouage.
AlainGOFFel l'Association
présents
et donnaienlune touchecoloréeà la grève
étaient
Plusieursmisainiers
.t Fêtede Llle-Tudv les4 et 5 Août:
Une nouvelle fois I'AssociationtA EARBINASSEa réussi un grand
rassemblementde vieuxgréements;un repas marin sur le quai a permis de
des portsvoisins.
retrouverles amiset leséquipages
/

I

- Beg-Meil
Pardonde ST GUÊNOLE
le 5 Août:

La SNSI\4nous a invité à cette traditionnellebénédictionde la mer. Deux
(C'HOARI
et ETOILEDU BERRY),
malgréla pluieet une mer agitée,ont
équipages
la
reorésenté MISAINE.
Fêtede I'Association
PAOTREDAR VRO 14115Août à KERITY:
plusieursmisainiers
Invitésindividuellement,
se sont rendusà Kérity;cettefête
au programmebienlicelé,a, une nouvellefois connu le succès.Fest-noz,repas
marin,coursed'aviron.......
- BENODET
le l5 Août:
.t FéeriesNautioues
Nous avons été sollicités comme partenaires de cette Féerie par la
Le mauvâistemps s'est installédans l'après-midi,
mais une petite
Municipalité.
éclaircie nous a permis à 22 h., de suivre le parcours prévu et d'assurer la
prestationconvenueavec nos ballonslumineux:C'HOARI,KERZATAO, RIEN
SANSPEINE, RENEBIHANont été les 'canotscourageux".
'18l19Août :
au VieuxPortde LA-FORET-FOUESNANT
.t Fêtede I'Association
I

Un rassemblement
de " fin de saison", gâché par le mauvaistemps ; le vent
et la pluie n'ont pas permis de rassembler une flottille, et seulement trois
misainiers
ontaccosté:ANGE
GARDIEN,C'HOARIet ETOILEDU BERRY.
La soupe(nouvelle
formule)de Renéet de son équipagea été appréciée,
persistant
sous
le
crachin
I...
mâis
" (PrésidenteBrigitte
Nous avons reçu de l'Association' Port-de-Quimper
MAYARD)leur calendrier2001. Malheureusementnotre Associationn'a pas suivi
suftisammentles propositionsfâites par cetteassociation: Je pense notamment
âu Dixièmeanniversairedu Lougre,à I'escale" espagnole' du I Juillet,au
tannagede voilele 12Aoûtà BENODET...etc ...
Je doisfairele constatque ce n'estqu'unpetitgloupede misainiersqui a
été, tout au long de la saison, parmi les canots présents aux manifestationset
répondu aux invitationsdes associations amies. S'il est vrâi que des travaux
I'immobilisation
de certainscanotspendantla duréedu chanlier,cela
nécessitent
pas
n'a
été toujoursla raisonconnue.
SAINT-MAUDET
est passépar le chantierde VincentSCUILLERet navigueà
nouveau.L'élat de GUELERa nécessité aussi des réparationsimportantesau
ihantierYvesOUERRIENoù il été remplacéensuitepar TY MlNlK,lecanotde
Christineet Eric.
(moteurmis sous hangarpour
C'HOARIa eu des réparations
importantes
changementdes joints Spi de l'inverseur,changementsdes rouets de pompe à
eau); il a été repeintau printemps,mais n'ayanlpas de moteur,il n'étaitpas
présentà Menien.Avantde lui faire sa toiletted'hivernage,le joint d'étanchéitéde
la pompesera à changeret le démarreurà vérifier.
L'associationrègle la consommationdu compteurélectriqueau Meux Port
et nous nous sommesaperçusque nous n'avionspas le contrôlede l'utilisation
des prisesde courant; un " rappelà l'ordre" à un utilisâteurextérieura permis d€
recevoirun chèquede lOOfrsousformede don : soyonsvigilants.
Le PrésidentJeanYvesMAZO
Raooortfinancierpar notre trésorierClaudeROUSSELOT,
Et nous passerons ensuite à l'élection des administrateurspour conserverun
de '12membres.
conseild'administration

M I S A I N E- S A N SD E S S U SD E S S O U S
FINANCIER
2000/2001 - A.G.du 311112001
COMPTE-RENDU

1/ En compte :

>> Comptesur livret:

24602,83

(dont: 341,62d'intérêts)
>> Comptecourant :

6 170. 59
TOTAL = 30 773 ,42

2/ Mouvements2001:
'> BCçgtgg :

"pépellsgg

>> Cotisations:
'> Bénodet:
>> Un don :
>> Une participation
frais EDF:

7 600,00
2 500,oo
200,oo
_1Q!,qq
TOTAL = 10 400,oo

(arrondies)

>> Assurance
>>Associations: -Letty
- MaisondesAssociations
Quimper
- CtéAnimation.La
Forêt
- Portde Quimper
- Bag Lescon
>> Revuen'23 + expéditions

624 i 360

=

3447,oo
520'oo

984,oo

>> Secrétariat(convocations,-affranchissement,-Enveloppe)
596,oo
>> Travauxà bordde C'HOARI
4 550,oo>> EDFVieuxPort
155,oo
>> Dépenses
560.00
Fêtedu VieuxPort

Total= 10812,oo
>> En stock:40 kg pointesgalva
*Détaildestravauxà bordde c'HoARl (arrondi)
:
- Electricité
- Peinture
- Travauxsur moteur(inverseur,
pompeà eau)
- Câblemorse
- Batteries(2)
- Pompeélectriqueet contacteur
- Divers(huilemoteur,startpilote,serflex....)

1424,oo

200
430
2335
125
985
200
275

La MisaineremercieHervéqui a tiré et expédiéà ses frais la revueN' 23 bis.

"Goéland".
BravoAlexis.
un misainier
ouisansmoteurestprésentpartout.

L E R É D A C - C H ENFO U SC A U S E

" actuellement
" La l\4isaine
regroupesculcloclt 38 adhérentsd'o'r des
en baisse.
cotisations
peuventnous apporterun certalnpeculemals a
Certainesmanifestations
>> 2 500F pour7 bateauxprévus'mais 4
d'êtreprésent( I ) : cf : Bénodet
condition
"
"
dont2 de la l\ilisaineOn peutfairemieux?
étaientprésents
lle Tudy: rien. QuireprendcontactavecJoséBescon?
et laisserC hoariau
nosfinances,pourquoithésauriser
En ce qui concerne
de celui-ciNe pourralt-on
mouillagepour un problèmede moteuret d'entretien
pâsenvisager
de payerun retraitéqui le feraittourner2 foispar mois?
1 5 0F / m o i s .
D é p e n s ee: n v i r o n
"
pas laisserune " Checkiist à
C'hoari(toujourset encore)Ne pourrait-on
?
Pasdifficileme semble-t-il
bord,pourles utilisateurs.
car nous n'avonsplus
je croischangerl'adresse
de I'association,
ll faudrait,
à SainteMarine,maisplutôtà La Forêt-Fouesnant
d'attache
le ConseilGénéralpourobtenlrune suDvenllon
Pourquoine pas contacter
de C'hoari? (au titredu Patrimoine)
mêmemodique,pourl'entretien
"
peulLe " Chasse-marée, si nous reprenionscontactaveceux' pourfalt
être nousaider?
il en esi grandtempsL
Je croisqu'ilfautse secouer,

ARAOK
Ces proposn'engageque rnoiei j'attendsvos réactions'mêmesi elles ne
la trlsteréalitédesfaits
font pas plaisir,bienqu'ellesreflètent
Hervé
' Nousvousattendons
'À/lisaine
du
avecplaisir
2OO2
l\'4errien
Pourcequiconcerne
a nous
à venlrse lorndre
8-9maiau 12Mai2oo2NousjnvitonsRigolo'el de DoëLan
âinsrqu' AlainGerbault de PierfeQuintel

C O U Pd ' V E N Td , S U R O Î TS U rI A M I S A I N E
Droit d'Expressionet de réponsede CharlesMARZIN,
"
"
de l'associationla Misaine
et Fondateur
Honoraire
Président
2001
En datedu 14 Novembre

p8r
D€puis u.e aDnee,je oe suis volodâirement âbsteûr de panicip€r aux activites de I'associatioÀ' déIb€rémetrt
afl@rs je n'ai pâs versé ûâ cotisâùor
Au cours d€ I'assenbl€€ géneruleq, vie d'avoi lieq plùsieun irteûedio,r xt'out concemé: en motrsùs€n€€
De ce qui m'en est reverm,vous av€z eté nombrelx à souhâiterqueje clârfie lna positio! €n ce qÙrconc€me

Voust,êtespas$nssâvolrlesnodiûcationsdemâviepæonnele'JecoÉ;derequ'ils'âgrldu-domâi.èst'ictement
orire. oui n a oas a erre commeûtedânsun câdre âssooadf Maladrohem€0lpoun L p€odântI unique corsen
u"q"aj" " ar pu pùticrper avur L'âss.mblæsaerâle de 2000, des proPos déplâc6 en c€tte ileânce
à ua"iii't*diro
et inaccçtables à màn sensont été tous sur ( ta vie que je mèxre> Sed lvlÂuricequi étnit Présê les a repns en
(
séance.ioujours daasle mêrne6Prit, 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 derniersDevodâied plùs âssf,er, ce qùi s'eraft soldépar la naissaaced'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 €1rle 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 stadedes fairs : quel lien utile to'i c€la avet Lâ lvfsâiæ ? AuflIr bieo sûr'
vmè à des
L{ais quellescorseçences ? Mâurice et moi, noùs nous sonrmesretûés Câr quel s€nsaurait e ûot e
.*'".1t"rn*t'"u't,"".!quelsetrsâlrâienterresdesheurescoffâcr€esàretap€fbénévolededl€scânotsdesunlotr
par
des âutreç,quei s€nsdorner à notre présc€ dal1sl'assôciatioû quândconfaacê et amitié soût passe€s dessus
bôrd ?
Voilà les élinents' lait€s voùs votle idæ.
Maintenar! queiquesmols srl I'elolution acnre[e de h MsÂmemôrnenl où
Je ûr'y sds âùtorié de plusi€ursfaçols, nêne sije n et sùis pas " membrcàjour de sâ cotisatiôo ,' ar
I o! ; abo'd parcêque i ai roouile ma chexorsed&5 l associatioodepuis sesdébursiusqu à l Ù
' "4;i "." ri-o
âer;*, * q'ui m a "1, ra qualié de " presidot d honneur> dont j€ reEercie sinciteircnr Heré de I'avon râpp€l€e
prers€
aals te n" 2i ae u rewe. Ensuirepârce que ma prose, écflte à t.èpoqueou j.erais presid€nr sst eocoreda's1â
pour décl;re factioû et tês réalisariom di I'associarion: Ie présidemMazo viot de I urilis€f. da's I€ rexte foiri au
joueulsred'O'-reslFrancepourqu'ilmeublesonaniclePârûle6mvembredemiersuiteàl'AGavecmmmetitre
< Les misainiersredneût de noweâu{ adhéreDts>
Mêne si on !e naîtrise pas ta press€,on .oa;tris€aÙxnoinsce qu'on hri donneà von' ]-a lectu'e de cet adicl€, €roise€
avecla lecture du rappon moral d'aclivhé 2001 sont anigeâits, ils ne pa'iennetrt mêûIe plu5 seloûnloi à ioÂsque'la
realré décevanteen dQ;t de l opdrniroe affcbe
Heflé voùs l'a dit plusieus fois pendâît tAG : la Msâine J€ssoùfl€ et disparâîtdats sesactions' l'êsprit misâi'e
que beaucoupont ioon" -aaque. J€ sùis compl€temeûtd€ son avis et je ne ln eo rejoùjs pas bien âu coûtràire

I-a choseà faire rne s€mble-t-il est de rea€û et d€ ne plus accepterles conke-vériies carje l'afirme :
l) la misa;nene iàit plus de colectage nj d'inve'rane des ûisâiniers, sinon çâ se sâurâit sùr la côte et inveBemdt la
misaineconaaîtraitle 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 passeet ia lisle est longue Doit-on igtorer la
sitùâtion du Rien SallsPeine 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 problèmede fond : son ele est r€€le et le rep.oche doit être fait que
Dersonnede La Msaine ne soir ale voir dars ( cejoli coin d'échouage> (dralpon moral2001) ce que deuent un
iaaot restmré par les menrbresde I'astociaÈon {c€ qui me Èi! leis€r au Deonp, coulé pedâtt l'hiver demier sousle
port de Cono;a e dats I inditrérencegdérâle), son, et ce serairle pire, qu'il ne faile surtoùt tien en dùe pour
ménagerles < 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.âùsede c€la que nor]s avions créé eosembleet âvec d'autres l'association en 1984 |
2) Iâ rûisâinene fait plÙsD"viguer Non sqneûent elle ae nê pas d'eveûemeottâutiqùe nour€au rEis lors de'
reêd;tionsoù desinvitations par d'aùtres âssociâtions.la ptéseDcedes cânots est squelettique à I'invee dù 'odbre
de voùùres qui y conduisenties membres-Il seraittemps d'iûrposer ure dispeDseEédicale pour ne pas ariver par la
. . ce n'est .oujours pas drôle Au moils Ie Ch'oari vieodrait à Menien $ns rmielr er pâr
mer lors d'un raçsetl)blernent.
vous
rendez
vous
coopte I Je fâis alusiotr bieû slr à Msainè Merriet 2001, l'équipage âait forné rnaisl€
temps
beù
présideût-l,fazos€ serait p€rsoûnelemeft opposeà 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 misâinene tânsmet plùs rm savoir f.jre, notaûlmentdansla 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 quelqueescroc conme le Fésident Mazo en a fair la doùloureuseexperienc€ Les pointes galvâ' Iê dic câdau
d'Hervé, les plâtê-âù'.de chêne,à $roi votrt-ils swn ? C'est très siople, à rien si ça continue Et les caots sats pâtro!
ais€ se débaûeroit aù fond des geves, cotrne avant
a) h misine ne rassembleplùs, ele rc âh plùs Ie lien ett'e les parroÉ des rûsai,iers de Lorient à PenrûÂrc'het e
delà: 36 adb€rents,nais cornbiende mots en \'rai ? lâ ddière page de ia rewe oe doit pas fa;e ilBio4 qui os€'â
I'actualiser poù fâire pretdre colscieûce Senre< a\z't, apies > ?? 20 rerue€ e!:vov'3esà ds ( mciens ' 6t$nts
(sic), 0 réponses€ plaiDt le PresidentMazo... (ânnexeau raPport monl2001)
il it r*t t p"* tu uo*" quèstion : pourquoi ?, et lÀ pos€t aux paÀ'otrsqui ne repordelr Pâs,porrquoi ils se
d€brouTlentseùlsâvec leut ceot (r0on cas Njourd'hui) La n faudnit vorion ouitit un vra; débai au lieu de répondre
à côté dars le style < faites cônâânceà votre coNil d'admtuisûâtion ) qui ùouv€râ votre solurioa (ce tut lors de l'AG
2000lâ repors€ du présidentMazo 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€Denthuûin a été
flagrant p€ndantles 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€ oonduited'un projet. C'est la respo'5abilité dù presidentet de soDc.nseil qui ler est derolùe par l'æs€flblee
gâùale, dolt ils acceptenrla chge et doût ib oût à retdre €onpte.
Pour na par! \u de l'enériar,
incombe et je le dis ici.

je ne suis pas sâtsfaft câ je ne recolrLaistri 1âforxte ni lê fond des actjoos qui vous

Ceci pose,je suisprêt à eÀ discuter pendantI'hiver av€c qui le voudra dârlsun 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€stFranæ Je recorunâûde par ailem lâ lecture du N" 33 de lâ re\lle Ar M€o, pâû er 91' qûi pade

e-mail: charlesmarzin@hotmail.corn

LA RÉPONSEd'HERVÉ:
Cette lettrede notrefondateurdevaitêtre publiéeafin que chacund'entrenous prenne
conscienceentre aulres:
- Que sa vie personnellene nous regardepas. C'estvrai.
- Qu'ilse rendcomptede la baissed'intérêtde beaucoupd'entrenous pourla vie de
"
la " Misaine qu'ila fondée.
- Ouede ce fait et c'est ce qui est à retenir,il proposeune réunionpour " crever
"
qui lui sontfaits,et voircommentredonnerune dynamiqueà
I'abcès des reproches
notreAssociation.
- Je suis sor que cela nous amèneraà nous poser des questionsconstructives
et
amrcales.
- Par contreun rendez-vous
aux Glénanme semblealéatoire.
- Je propose donc comme terrain neutre " Misaine Penty" à Merrienau mois de
Fêvde(2OO2- Réunionà la quelle j'espère une participationfrâternelled'un certain
un par un par un courrierde la dateprécise.
nombred'entrevous,que j'appellerais
Les anciensprésidentsLe Berreet Rivetainsi quê le Présidentactuel auront leur
mot à dire.Mercid'y penser.

:
LES NOUVELLES
- Robert
GROMME
navigue
sousd'autrescieux,maisresteun actifmembrede notre
association.KERZATAOgoûte actuellementI'eau de la Méditerranée,à la Ciotat'
attireles regardset permetà son patronde nouerdes relationsamicales avec les
pêcheursde la région.Ce "drôle" de gréementa déjà des admirâteurset nous
de nombreusesanecdotesde ces
sommespersuadésque notre ami nous relatera
". Souhaitons-lui
"
bon vent,bonnepêche,
gens
du
midi
avecles
rapportsnouveaux
bonnedégustationavec ce qu'il rapporteradans ses filets et ses lignesI

-

-

-

-

Le port de BENODETa un nouveauMaîtrede Port .. en la personne de notre ami
PierreDROUET.ll a pris ses fonctionsle 1"'Décembredans cetterivièretant visitée
bonnechanceà ce nouveauposte!
tout au longde l'année;souhaitons-lui
"An Drask'le misainierde MauriceRiveta rejointAudierneavec son nouveau
propriétaire.Nousespéronsbien le revoir.
" (ex OiseauBleu)seraitprêtà partiren Normandie.
" JorjCadoudal
Dommagenous
ne le reverronsplus.
' Riensans peine" est à I'abandon,
semble-t-ilà la Mer Blanche,mais son patron
vientde subirune terribleépreuve.Qui le sauvera? U R GE N T
MichelDENIS,patrondes ( TroisMousses> s'embarqueà Hambourg,durant5 à 6
mois, pour un tour du monde en cargo. C'est son Crédo. (Voir( Le Tél€rammedu
Vendredi4 Janvier).Nous lui souhaitons < Bon vent>. Peut-ètreun récit de ses
aventuresau retourdu marin?
Les gars de la <Bande du Rigolo>, à Doélan,ont un projetpour fêter leur 10'
anniversaire.Au programme: égate, jeux nautiques, grillades, chants de
on attend.
marins....Alors
":
"
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 0F .
- <<Ttélazecù
basé à Doélan(voir Chasse-maréen'148)

MISAINEMISÈRE
BLUES'
o u " S A I N TM- A U D E T
per-EA!@!!,IC-8-Ue!4C,Photos Chfislian Looten

'ellê
I - " lanl qu'on vide l'eau plus vite qu
nê lentrc- un bateau ne cQUePêqL"
Ce 12 iuillet 2000, Saint Maudet avait quitté
Merrienvers th , Le vênt faible de nord ouest
forci en virantà Iouest et
avaitoroaressivement
-olus
êté questionde tirêr un bord vers
it n'avàrt
'appuyantsur la misaine
les Glénansen s
Nous avions donc fait une route moteurdirecte
sur Les Moutonsle nez dans la plume L'escale
v avaitété courte le temps Pour léquipage
â'honorerun rendez-voustéléphonique, et de
prendre quelque force Pour ceux qul le
oouvatent
Fuis nous avions choisi la route sud pour
reiorndreLesconilel èviter ainsl les hauts fonds
e;tre Les Moutonset Loctudy : la mer y était
creuséecar la légèrebasculedu vent avait levé
un clapot croisé.J'avaispris la barre Denis ne
vovani olus rien, un masque de sel sur le
vrsage.
Touià couo de |eau noire sort ênke le câpot
moteuret le pont: c'est le moteur qui asperge
l'inténeur,le niveaude 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 dispersépar les mouvementsde Saint
Maudet. Ouand à I'originede I'eau dans les
fonds. nous en prenons tellementsur le pont
oue la questionne se pose pas, Denisvérifiera
donc régulièrementl'état de la crépinejusqu à
l'ânivéeà Lesconil.
Là notre plaisir de retrouverles misainiersse
tourne en inquiétude lorsque à I'arrêt du
moteur,I'eau monte dans les fonds : le presseétouDe est resseraé,mais ce n'est pas le
couoable, le moteur est remis en rcute et
stabilisele niveau d'eau.Alors, après quelques
tâtonnements,je sens un courant entre le
qalbordet le ribordjuste â lavant de la chaise
;otrice. Un copainplongeet appliquedu mastic
à berioue sur la zone suspecteà I'extérieur.Le
niveaubaisseet je remetsen servicela pompe
électrique qui sufft maintenant. C'est à ce
moment que I'officierdu 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
examenle lendemainmatan
Dênis et moi passons la nuit à bord, rythmée
de la pompede cale
Darle déclenchement
À la maée basse du matin, Vinc€nt Scuiller
repointe galbords et ribords en constatant la
disparitionde bon nombrede clous et applique
une plaque par dessus lâ couture défaillante.
cependêntil y a toujoursune venue deau. eI
trisiement,nous renonçonsà aller à Brestavec
. l o r sq u e c e u x { l
la flottedes misainieÉA
petit
nous faisons
matin,
au
ouittent Lesconil
via les Glénan.
rôute retour un Deu plus tard,
'fait " 40 I d'eau à
Sous voile, Saint Maudet

à
I'heure (mesurésgrace au seau gradué,
I
C
f
.
'
L
a
R
o
b
e
r
t
d
e
ajouter"à la collection
N"23)
misaine
L'été,Saint Maudetne quitteraplus Pom'ty
(Merrien),
et les venuesd'eau se colmateront
petità petit.
2 - " oueldu.s bouts de bois à chanqêr..."'
À I'automne,nous le convoyonsà Doéland'oÙ il
sera charqé sur camion pour rejoindrepar la
routele chlantierde Vincentà Lesconil Lors du
décharoement
, les vérinssoulèventla coque et
cælasu-ffitoour rouvrirla liaisongalbord ribord
qui laisseéchapperen câscadeI'eaudes fonds !
Nous décaoons la cooue et constatonsdeux
oointsde pourrituresur 2 bordésdes fondset la
casse et la pourriturede bordés récents dans
les hauts.
ADrès examen, Vincent nous propose, non
sèulementdê remettredes vaÉngues sous le
moteur,de refaire les galbords,maasaussl de
chanaerles bordéscassésou pourrisen entier.
Seulàment.dès les premiersbordés enlevés il
s'avère eue tous les autres sont attaqués par
là où
l'intérieursur 5 à 10 mm de profondeurc,
m
e
m
b
r
u
r
e se t
l
e
s
i l s s ' a p p l i q u e n ts u r
décidons
Nous
Iamère
sur
oarticulièrement
alorsde changertous les bordés.
ll faudraencorechangertout le tableau arnèrê'
les oréceintes,une lisse de pavois,quelques
menibrures cassées ou pourries, et en
consoliderd'autres.
Vincentanive à insérerdes varanguessous le
berceau moteur sans toucher â c€lui-ci, le
moteurâvant bien sur été déposé Par contre
au fil du temps le marsouind'étambot s'était
de la quillesur plusde 2 cm en son
désolidarisé
extrémitéauparavant,et donc lorsqueVincenta
remisdes tire-fonds.le tableaus'est redGssè.
Les boulons inox du berceau moteursseront
feDrissur les membrureset non sur I'extéieur
dd bordé,cela pour éviterun couple inox-pointe
qalvaà I'extérieurde la coque
ie bordè sera en chêne pour les fonds les
préceintes et le bordé d'échouage, et en
mélèzeDourle reste.
Bordéeà neuf la coqueest superbe,toutes ses
rides et bajoues ayant disPaauesdans ce
'lissage", son vrillageaussi a dispatÙcomme
le constateren âyantdu mal à mettrele
on a D,-u
mât droit I
Resteà remêtheles câdènesde drisse,la barre
d'écouteet le moteur!
Pource demier,ça ne va pas tout seul car non
seulement l'étambot s'est redressê, relevant
I'arbrede I'hélice,mais les 2 partiesdu berceau
se sont rapprochéeset les 4 boulonsde fixation
ne tombent plus en iace des trous des pattes
moteur:æ demiera du mal à descendreau
fond-

ll a donc fallu meulerI'extémitédes pattes
moteurjusquauxtrous de fixations,el revoir
toutle calagepourI'alignement,
le moteurétant
maintenant1 cm Dlushautou'avantles travaux.
Avantle rematage,2 réas ont été discrètement
glissésdans le rakennpour soulagerl'effortde
léquipage
lorsqu'il
hissela misainê.
Enfinle '11juillet,par force 3 de secteurOuest,
Saintl\4audet
fait routelvlerfiênâvec une escale
à la Pie pour y rehouver Christian sur
Saint-Thamec.
La coque ne fait plus une goutte d'eau, et,
3 jours plustard à I'ombrede la PortêAux Vins
je peuxétendremon duvetsur
de Concarneêu,
la ca inguesans craindrede me trouverdans
une baignoirepleine âu petit matin lQuel
confortI
Sajnt l\4audetnaviguerale reste de l'été et seul
le mauvaistemDsl'emDêcherad'allerfêter Port
La Forêt.

Pourritureentre les bordés d'oriqine et les
membrures:
J'avâisobservédes champignons
(mycélium
noir):ceux-ci se sont développés
grâceà I'eaudouce de condensation,
faute
d'une bonne ventilatonsous la coque. J'ai
donc multipliéles hous enke fond du cockpitet
comoartimentmoteur et Vincent a oeint au
miniumtoutes les pârtiesen contact entre les
bordés et les membrures: les bordés sont
peints sur leurs faces internesavant la pose,
maisil faudraitpresqueaspergerrégulièrement
de la coquedê ces
d'eausaléetout l'intérieur
pas assez.
bateauxqui ne naviguent

ll me reste à remerciertoute l'éouiDe de
Lesconil
oui nousa aidésdeouisnotrearrivée
mouvementée
lê 12 Juillet2000 jusqu'ànotre
départle 11juillet2001.
l\,,laintenant
se pose la quêstionsuivantei
Commentun bateaurevuà neufen chantieril y
a seulement
8 anset régulièrement
enkêtenua
{-il ou êtresur le oointde couler?
Absencede varanouessous le moteur: le
moteuractuel, un RC 18 D n'a pas nécessité
d'enleverles varanguesd'origine; c'est sans
doutele précédentpropriétaircqui a dû le fâire
car son moteurétaitplus gros.

Des genouxen compoteI

Et maintenant...?
Je disaiscet été en olaisantantou'il ne restait
plusque le pontà changer: Ivlalheureusement
j'ai découvert
lors de l'inspection
d'hivernage,
un champignonblanc (et ce n'est pas un
pleurotel) dans un coin du panneau de
descente
avant; à ce niveau,un bodé de pont
est déjà pèle I L'ensemblea été cLrrè et
aspeeé de Xylophèneet de Fongexoren
attendant
une réparation
de printemps
ll fautdoncaussiéviterIaccumulation
de guano
(suivezmon regard)qui apportebeaucouptrop
de nitratesnutritifsà ces cripto-organismes
I

nouve les vaEngues bien o râblées '

Disparitiondes clous de bordé principalenent
au niveaudu motêur: sansdoute phénomène
d'électrolyseâvec les boulons du berceau du
moteur,aggrêvépar la natureacide de la vase
du fondde lvlerrienet la présencede la pompe
élect.ique de cale tombant fréouemmenten
panne et mettant sa battefie en cou(-circuit.
D'autrepart eslce que I'antifoulingau " Copper
paint" peut engendrer un couple avec les
pointesgalvasi la peintured'apprêta disparu?
Cassedes bordésdu haut:Certainsabofdages
nousreviennent
en mémoire.maisle nombre
de bordéscassésnousa surpris: le bois rouge
de ces bordés,posésen 1992,peut garderdes
faiblessesdéveloppéesau cceurde l'arbrelors
de sa croissancenous exDlioue{-on.

Saintlvlaudel
sauvédesEauxAmène.
Notalnal : SaintMaudetrestefrustréde n'avoir
pu passerla Pointedu Raz avec ses copains
de misèaeet j'espère biên que nous pourrcns
l e f a i r e c e o r o c h a r né 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 àt D o u â r n e n ê z e n
Juillet2002.I

M I S A I N ET É M O I G N A G E
"
'
Expérience
d'uneéquipièreparvilaintempsà bordde C'h.oari

vive le crachinbreton !
plutôtbien:
C'étaituneÉte quis'annonçait
sur l'Odet et un
une virée sympathique
plutôtséduisant
programme
à terre(halagede
" corentin' pardeschevaux
detrait,restaurant,
fest-noz,etc).Toritcelaorganiséen l'honneur
".
des10ansde " Corentin

échoué,quandtous les gars
bordd'unbateau,
quisontsurla rivevousregardent
I

nouspouvons
Unefois la merremontée,
noussustenteret apprendre
enfindébarquer,
que les autresbateauxrentrentle soir rÉme.
pasd'annexe,
et quec'est
Comme
nousn'avons
DarneMétéoen avait grâceà celledesautres(Corentin,DahlMad,
Malheureusemer{,
décidéautrement
! Partile Vendredi
soirde son B e l l eA n g è l ee t N . D . d e R u m e n g o lq) u e
port d'attache,
C'hoari,après moultdouches, nous pouvonsdébarquer
nous
et rembarquer,
je
A son sommes
anive à SainteMarineoù l'attends.
de lessuivre.
obligés
bord,deux chiensmouillê: Claudeet Jeanpouréchouer
Piene.ADrèsbiendesmanæuvre
sur la plageet revenirà terresansêlre
C'hoari
obligéde prendreun bain(il avaitdéjàété bien
assez rincé), notre héros, en I'occurrence
el profited'unebonnenuitau
Claude,
débarque
chaud,
etausec!...
malgÉla pluiequi incitait
Le lendemain,
Dlutôtà restersousla couette.il faut tout de
mêmeselever.Remonter
sympathique
de I'Odet
(toujours
sousla pluie)avecJean-Piene
et ses
Lalilledu
enfants,Patrick
Callodhet sa famille,
Tout
Présidentet un ami,Claudeet moi-même.
par
çaau moteurdontle bruitestrehaussé celui
des sacs poubelles
oui serventde cirés aux
enfants.
ce sont les gars de
Arrivésà Quimper,
lÎe, Joséen tête,qui nouspaientl'aÉro. Le
On pensaitpouvoir
tempss'étaitunpeudégagé.
jouir de la féte, mais une pannede moteur
( c ' é t a i t b i e n l e m o m e n t )n o u s e m p ê c h e
" tiÉ Darles chevaux.La
de suivre" Corentin
tensionmonteà bord, maisfinalement,
notre
Le héroset ( C'hoari)t
président,
arrivé
à
Ia
rescousse
avec
sa
super
Etnousvoilàpartis,dansla nuit,à la suite
boîteà outil,aidel'équipage
à réparer.Pourles
des gros bateauxet de Renéqui ne manque
demandez
à unmec
détails
techniques,
mais,quine pouvantaniverplus
à l'appel
.iamais
Finalement
on s'aDoroche
de la Éte. La tôt,n'aeu à æinele tempsde manger...avant
plupartdébarquent
dansla vase.Claudeet nKi de repartir.
restonsà bord:erreurfatale.La merdescend
Cette descentenoctumeà deux est
de ce Weekcertainement
Ie meilleur
moment
et il est alorsimpossible
de débarquer
tant la
ça
vase est molle. Passentdes heures qui end,maislà pourlesdétailsvousrepassez,
pas.
I
vous
regarde
ne
bientôtinterminables
? Quefaire à
deviennent

M I S A I N EB 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 se t i n f o s
t Lors de la prochaineréunion du Bureau, nous prendronsles dates des
manifestations
2002.Celles-cinous seronscommuniouées
avec le N'24 bis de la
" lvlisaine" à paraîtreAvril-mai
2002
t En principe: o MisaineMerrien:819) 12 Mai2002(Ascension)
4 Pouldohan
21 Juiilet2002.
.) PorteauxVins,Concârneau.
versle 14 Juillel2002
+ Lettyen Juilletégalement.
t Un misâinierauraitété remorquépar une vedetteSNSM à Lesconil- Qui est-ce?
Quellescirconstances
?
t NotreamiJeanBouchain
n'estpasen mesure,du fait de de maladiede son fils,de
nousfaire son articlesur les " Algues vertes ". Noussouhaitonsun bon rétablissement
a songarçon.

M I S A I N ET R I S T E
Nousapprenons
le décèsde Véronique
Nédellec,
compâgne
d'AlainLe Goff(RienSans
"
"
Peine)à quj la Misaine adresseses plusvivescondoléances
amicales.
"HollAvel",
propriétaire
RonanQUEMERE:
du slooplangoustier
de typecamarétois
adjointau mairede LA-FORET-FOUESNANT,
chargéde I'environnement,
cinéastenonprofessionnel
reconnupourses filmssur la Bretagne; fils de MaryvonneQUEMEREJAOUEN,militantede la culturebretonne,de la sauvegardedes zonescôtièresdu
cantonde FOUESNANT
.
La Misaines'associeà l'hommage
renduà Maryvonne
QUEMERE-JAOUEN,
mèrede
Ronan,EMân, Maryvonnig,
et Hervéses enfants.

MaryvonneQuéméréJaouen,
militantede la languebretonne
J.-.lnL..aracaLar!,.-

pêrirmasasr.bÉron à O,hpêr

. Ti JsoEn ", pre d€ |â etiédrâle fl. chaorêurbr.lon Gwè|l.z
.r Fur en a pn. ra 3urre on y
crèrnr, rry. qLdqæs e.néè.,
le mâgæh Ar Bêd Kêntêk). Mù
riê. au d@r€urQué@.é do.n e ê
dmir avol. qqt . e.nanrs.qu'ele
élova ên br€ton. Ma.yvornê
Jâodôn@hm.nçâ è mrrrt€rpour
ra BrÊrasn€dù t6 $née 1930.
En aoùl 1942.tà i.un. msmân
orgânEa â Êeg"Ma ta prôûiêre
coloniède v.câncês ên ranoue
bretonn. pour .nlànrs br€toDNéeà Kêrtêuntêu. d 1910,Ma- nats,
ryvonne Jaouen .yâil ræ3énii
ÊllêDrn|â.uit désa mèrêâu
de bonæn4re !n prolonddour
pelll magesindè là ru€ du roi
pourla 6etaqne,$ langue€r *
G.adroner le linr p€ndânrplJlr..rilio€, s.m doulé larqemënl el€oE dæénnl6. Aur sowèniE
inspirée pâr s nÈr. qui tênah un brêbB clæiquæ, €1,êâloutâ d.s
f-*.
ù.ûm.
d-- tégl4
.L K.rtanb,l
à q-tE,
I
n..r.
d. au.ér.lll..
d.
hD rtym
OÉn-tl dÈ
èLlhd .l-nb., b lO .l&
-rùô,
r qtrE
!b. - 94
!r-1
kywDOrâna.t.
o.ù
cdÉ .- { ùb .lcu
c.a. .|. h
td.-,
9ràdÉ
b|gF
ôGtdft.r
-4..r.
b
.rÉbË.|.tdrt6û-rr.p.n|Cu||.r
du lltror.l d. L
A.aÈr-

Hommaoede Ouesl-France
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rrwêsel .êvue6ê. lânsûéb.È

lonné. Fidèlé à $n 63tùh€ lre
dhionnêi,c.fi. Breronn€
doucê.l
souri.ntê 3rvàit aussl ae monrèr ène.lhue et déleminèe.
c'6t 6iÉt qù'ettes'enoagêaà
pâdlr d6 anné6 1sô0daG la dê
lsnse d6 côt6 breton.6. pa.lÈ
cullèreméntdan3 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€rla loi. Elle se bàltlt .læl
pour oblénù lê malnlle. d! dron
de pa..aqe Eur lé. snlièE c6lle6, 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.mp8pré5id.nL, slle s3
bqtil polr l. dètêns d6 @lèr€Ê

.l d€. aulrs zon6 humid$ lllloràlé. Av* s6.ûis, êllô réæ
sil à r.men.r e d6 9reportjons
l€ pb1.l de ma9lu6 nls..bl€r
rha de . Pon-|.-Fo.êt,.
C 6l ên hotrimsê à tous cês
conbar. n€né3 pou. là B.elagne que M$yvonne Quéhérè
avail rèçu €r 3èpléhbrét9a9.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€sd€ la mer
d Br€lagnêel dæ lê dond€ d+
pùi. dE d6 tingidnq àns, èr d€
Bon.n Ouéûéré,euqu€lon doil
plEi€uB àè.utllft3 sur lâ Bè
rÂsn€(€r qui êr aujourdhui àd
joinr au mâire dê Lâ Fo.èt-Fo@ç
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