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MOT DU PRESIDENT

L’année 2017 aura été une année chargée d’évènements heureux mais aussi malheureux :

- Au chapitre «tristesse », la disparition de notre ancien président, André Leseney, le 30 juin, a laissé un grand vide. Il

avait présidé l’association pendant presque 20 ans et réuni autour du bateau un grand nombre d’équipiers grâce à son

immense gentillesse et ses compétences de «meneur d’hommes ». Une vingtaine de membres de l’association portant

la célèbre vareuse aux couleurs du bateau ont assisté aux obsèques  d’André le 4 juillet à l’église de Pléneuf Val

André. Nous avons toujours une pensée pour Annick, sa femme, et toute la famille très impliquée dans l’association.

 André, là où tu es, reçois ce bulletin avec nos sentiments fraternels…

Au chapitre « bonnes nouvelles », on notera le grand nombre de sorties depuis la mi-avril jusque début novembre et

ceci grâce aux courageux équipiers, équipières et patrons qui se sont succédés à la barre du bateau. Nos passagers,

après chaque sortie, nous ont remercié pour l’accueil à la «cabane » assuré par Grégoire en juillet, puis Clara et enfin

Mathilde en août. Il faut dire que par leur gentillesse et leur amabilité, ils ont tous les trois facilité le travail des

équipages en faisant les inscriptions, distribuant les gilets de sauvetage et expliquant leur utilisation. 

C’est  ainsi  que  nous  avons  réalisé  74  sorties  cette  année  contre  63  en  2016,  ce  qui  représente  481  personnes

embarquées  pour  les  demi-journées  et  33  pour  les  journées,  soit  un  total  de  514 passagers  contre  355 répartis

respectivement en 332 et 23 pour la saison 2016.

N’oublions pas la présence très appréciée des épouses de membres du Conseil, Annick et Christine à la boutique sur le

quai de Dahouët lors de la Fête de la Mer en août.

Et puis signalons l’arrivée d’un nouveau membre dans le «noyau dur», Claude T. et le désir de Sylvie, Richard et

Jean-Yves d’intégrer le Conseil d’Administration.

L’ambiance au cours des sorties a toujours été bonne : il suffit de penser à Fred animant le retour de Paimpol avec sa

guitare, son harmonica et ses chansons.  N’oublions pas non plus les talents de Anne et Sylvie qui ont promis et

entamé l’apprentissage de la chanson de La Pauline à tous les membres à bord pendant les sorties ! Certaines de ces

balades ont d’ailleurs connu des aventures qui sont racontées dans ce bulletin.

Les perspectives de l’année 2018 s’annoncent donc sous un ciel clair avec un bilan financier confortable puisqu’on

débutera l’année avec le même crédit en caisse que l’an dernier mais sans annuité d’emprunt à rembourser, cette fois,

le prêt du Crédit Mutuel étant soldé depuis mars 2017.

                                                                                                 Jean-Luc Gouézigoux



Les 30 ans de la Bisquine LA CANCALAISE

Jeudi 22 juin : Nous partons avec un équipage réduit

avec un vent d’est, pratique pour rejoindre St-Cast !

Moteur, puis moteur et encore moteur … Le cap Fréhel

juste à temps, nous nous faisons un peu secouer, puis

c’est l’arrivée au port de St-Cast où nous rejoignons le

Grand Léjon. Après une soirée sympathique avec

l’équipage du Grand Léjon, qui a gentiment proposé

deux équipiers pour la route du lendemain, nuit calme !

Dans la matinée, nous voyons partir ‘Frotte Bernique’,

le Dragou de St-Cast. Nous décidons de partir vers

midi. Bonne idée !! 1 heure après, le Dragou revient,

vergue cassée… L’équipage malheureux cherche un embarquement pour Cancale. Etant seul sur la Pauline avec deux 

équipiers ‘prêtés’ par  le Grand Léjon,  je me retrouve avec une 

équipe de choc ! Merci à Gilles et tous ses collègues ! Nous prenons 

donc la route vers Cancale, mer calme, vent calme, et en profitons 

pour hisser le hunier. L’arrivée et la parade dans l’avant port de 

Cancale resteront un excellent souvenir, même si parfois ce fut 

« juste » pour les manœuvres à la voile au milieu de tous les navires 

dans un si petit espace !

Les Cancalais avaient parfaitement préparé l‘échouage, avec deux 

lignes avant-arrière, ce qui nous a évité de sortir les pioches…

Deux jours de festivités sur place, repas des équipages, bref une fête maritime superbe !

Le dimanche, il a fallu reprendre la route en direction de St-Cast avec le même équipage qu’à l’aller, et le lundi, Jean 

Luc et 3 équipiers sont venus prendre le relais pour le retour à Dahouët.

Franchement, ces manifestations valent réellement le déplacement, et je ne peux que vous encourager à y participer ! 

Inscrivez-vous pour celles de cette année 2018 !

Fred



Le Dauphin et la PAULINE

Dahouët, le 18 Juillet 2017

L’après-midi s’annonçait belle pour la Pauline qui sortait à nouveau pour emmener des passagers au large du Val
André. Ces passagers étaient au nombre de 6 : un couple de Grenoble, une Mammy et un Papy accompagnant leurs 2
petites filles âgées de 4  et 6 ans.

Vers 14 h, l’équipage composé de notre capitaine  Jean-Luc et les équipiers Richard, Daniel  et Jean-Yves était à pied
d’oeuvre pour commencer à préparer le bateau.

La  météo,  cet  après-midi–là,  était  peu  engageante,  compte  tenu  des  gros  nuages  noirs  menaçants  et  des  rafales
d’Ouest, Sud-Ouest à 25 nœuds  qui s’annonçaient.  Il fut alors évoqué de faire la sortie au moteur. Après discussion,
Jean-Luc prit la décision avec l’équipage de ferler 2 ris dans la grand-voile et de sortir avec celle-ci et le petit foc. 

Nous sortîmes de Dahouët avec un beau clapot près du phare et une houle assez forte, peu confortable, pour nos
passagers peu amarinés.

Nous prîmes un cap vers l’ouest pour hisser la grand-voile ainsi que  le foc puis après nous nous dirigeâmes vers le
Verdelet. Au large de la plage nous aperçûmes alors un dauphin qui se baladait parmi les quelques catamarans sur le
plan d’eau.

Nous venions de passer le Verdelet lorsque un grain éclata derrière nous, provoquant  de violents tourbillons de vent.
La mer se forma et les rafales de vent amenèrent la Pauline à gîter fortement  à plusieurs reprises créant un vent de
panique à bord notamment pour les enfants embarqués.

Jean-Luc décida de diriger la Pauline vers la pointe de La Lingouare pour s’abriter du vent et affaler la grand-voile et
le foc.

Après ce moment agité, les gouttes commencèrent à tomber et nous décidâmes de rentrer au moteur sous une pluie
battante.

C’est  à  ce  moment  qu’apparût  notre  dauphin qui  commença à  virevolter  devant  la  proue de  la  Pauline et  nous
accompagna comme un chien allant au-devant de son maître. Il assura le spectacle pour les enfants, les passagers et
l’équipage, créant un divertissement bienvenu après la séquence « tempête ». Nous pensions que ce n’était qu’une
passade,  mais non,  il  nous accompagna comme si  on l’avait  chargé d’une mission d’assistance jusqu’au Port  de
Dahouët.

A la grande surprise de tout le monde, il rentra dans le port (normalement les Dauphins n’aiment pas les enclaves
rocheuses de crainte d’être prisonnier). Il amena la Pauline jusqu’au ponton  visiteur et s’assura avec le Maître de Port,
étonné de le voir, avec son pousseur, que la Pauline était bien amarrée et nous quitta.

Le débarquement de nos passagers se fit dans la joie d’avoir vécu un moment extraordinaire effaçant d’un seul coup le
souvenir de notre coup de vent. 

Finalement, grâce au dauphin ce fut encore une belle sortie de la Pauline.

                                                     

                                                                                      Jean-Yves Morvan



                                              LA PAULINE A PAIMPOL

La PAULINE fait partie des fidèles au rendez-vous  des Chants de Marins à  Paimpol. Ce fut encore le cas cette année.
Elle prit la mer le Jeudi 3 août.  Nous étions au complet avec  7 passagers qui avaient réservé leur place et 3 équipiers 
Jean-Luc, Fred  et Jean-Yves.

La météo ce jour-là  offrait un beau ciel  avec un vent régulier de 12 à 14 noeuds et des rafales de 20 à 25 
nœuds orienté Nord-Nord-Ouest,  c’est-à-dire pratiquement dans l’axe de notre route avec en plus une houle bien 
formée offrant de belles crêtes blanches.

Ces conditions nous invitèrent à rester prudents et à naviguer au moteur sachant que nous devions impérativement 
nous présenter à la marée haute, devant l’écluse de PAIMPOL  vers 21h.

Nous nous équipâmes de nos vêtements (cirés et pantalons) pour affronter les embruns.

Notre départ de DAHOUET vers 10h et la sortie du goulet nous mirent  rapidement en condition pour braver la mer 
qui nous attendait. De grosses rafales de vent soulevant des vagues impressionnantes nous arrosaient  généreusement.

Nos passagers, dont pour certains, c’était leur première sortie, se demandaient si cela allait durer toute la journée.

La seule réponse que nous leur donnions était que lorsque nous approcherions de Bréhat, la mer serait plus calme ; 
nous serions moins exposés au vent et à cette houle qui nous secouait hardiment. Seulement voilà, nous en avions 
encore pour  5 à 6 heures.

Le moteur de la PAULINE donnait tout ce qu’il pouvait et parfois sur certaines vagues successives, on avait 
l’impression de faire du sur place. Bref, cela nous permit d’admirer les côtes de Binic, Saint-Quay et Plouha sous un 
beau soleil qui aidait à compenser le mal de mer de certains.

Certains passagers voulaient s’arrêter à Saint-Quay en raison de leur état. Jean Luc, notre capitaine, usa de toute sa 
diplomatie pour les en dissuader et les convaincre de  continuer jusqu’à Paimpol.

Nous poursuivions notre route tant bien que mal et arrivés à la hauteur des « Roches du Roho », la mer commença à se
calmer et le vent s’adoucit à l’approche de l’île de Bréhat.

A notre arrivée dans le chenal de Bréhat (Le Ferlas), la mer devint presque plate, le soleil se fit plus ardent, et 
réchauffa  l’équipage. A la hauteur de Loguivy de La Mer, il fut décidé de prendre une bouée pour un mouillage le 
temps de se restaurer après cette matinée agitée. Tout le monde sortit son pique- nique et la bonne humeur revint avec 
le soleil dans ce magnifique décor.

Vers 17h30, nous quittions notre mouillage  pour approcher lentement de l’écluse de Paimpol par le « Chenal de 
Lastel » qui permet d’admirer la vaste propriété de feu Mme L. Bettancourt à l’Arcouest.

Sur notre route par bâbord  nous aperçûmes le Grand Léjon au mouillage près de «l’île Saint Rion» qui nous invita à 
prendre un verre. Nous approchâmes le navire et nous nous mîmes à couple le temps d’échanger sur la traversée et de 
partager un apéro bien sympathique.

       

Le soleil commençait à baisser lorsque la PAULINE entra dans le chenal de PAIMPOL. En approchant les berges, une
foule compacte nous accueillit aux cris de « Vive la Pauline ! ».

 La PAULINE s’amarra à couple auprès d’un magnifique ketch qui la protégea pour la nuit.

Fred en fut le gardien, accompagné de sa guitare et de son harmonica pour accueillir d’éventuels marins ou chanteurs 
égarés sur les quais.

                                                                                                            Jean-Yves Morvan



Le retour de PAIMPOL le 6 Août 2017.

Encore une  fois la Pauline avait fait le plein de passagers pour le retour de Paimpol à Dahouët. 

La Pauline appareilla vers 11h de Paimpol à la marée haute et quitta les magnifiques vieux gréements amarrés dans le
bassin. Une belle journée s’annonçait avec un beau soleil et une petite brise de Nord-Ouest permettant de naviguer
toutes voiles dehors.

Fred à la barre nous emmena vers le chenal du Trieux pour ensuite longer la côte ouest de l’ile de Bréhat et prendre un
mouillage dans l’anse de la  Corderie.  Nous  pensions nous amarrer   à  une bouée mais  elles  étaient   déjà  toutes
occupées.

       

Après avoir  affalé les voiles,  l’exercice  de jeter  l’ancre s’imposa en utilisant  les bras du bord.  Ceci  se fit  sans
difficulté et notre capitaine Jean-Luc dirigea la manœuvre en veillant  à ce que nous ne dérivions pas. Lorsque la
PAULINE fut immobilisée, ce fut  le moment de sortir nos agapes pour un déjeuner sympathique en compagnie de nos
passagers ravis de se trouver dans cet endroit  magnifique. 

Jean-Luc en profita pour dispenser quelques enseignements  de navigation à nos passagers avec carte à l’appui.

Vint l’heure de repartir avec cette fois le lever de l’ancre qui nécessita à nouveau des bras costauds pour libérer le
navire. LA PAULINE  reprit sa route vers le Nord en contournant la Cardinale Nord du rocher du Petit Pen-Azen et
mit le cap au sud-est pour le retour.

Le vent qui avait viré nord-est était de la partie et nous poussait plein travers vers Dahouët. La barre était alors confiée
tour à tour à nos passagers pendant que Jean-Luc racontait à son auditoire l’histoire maritime de la Pauline et de la
région.



Après 3 heures de navigation, Fred se mit à la guitare et à l’harmonica et commença à jouer des airs de folksong. Ses
talents furent appréciés par nos passagers qui se réjouissaient de cette belle journée.

Notre timing étant  d’être  rentrés à  Dahouët   pour  le  feu d’artifice vers 22h 30,  le  vent   généreux nous  permit
d’allonger  notre  retour  en faisant   cap sur  le  Verdelet  et  en longeant  la  plage du Val  André au plus  près  pour
manifester notre présence auprès des promeneurs de la digue et des derniers  baigneurs.

La nuit commençait à tomber lorsque PAULINE se présenta alors dans l’entrée du chenal toutes voiles dehors. Elle fut
accueillie et applaudie chaleureusement par le public massé sur le coteau de Notre Dame de la Garde.

La nuit enveloppant le chenal, les conditions étaient réunies pour que le feu d’artifice commence. L’attente ne fut pas
longue : les premières  gerbes de feux et d’éclats s’élancèrent vers le ciel dans un vacarme assourdissant.

Un dernier verre fut partagé avec l’équipage aux sons de la guitare de Fred qui clôtura cette belle journée.

Jean-Yves Morvan

UNE SORTIE « TRES FEMININE »

Le samedi 19 juillet, la Pauline était réservée par un groupe de jeunes femmes qui souhaitaient fêter l’enterrement de 
vie de jeune fille de l’une d’entre elles.  Nous étions en train de préparer le bateau avec les équipiers du jour, Yannick 
et Michel, lorsque nous avons entendu un joyeux brouhaha venant du quai : c’était notre groupe qui arrivait, très 
décontracté et très joyeux.

Ces jeunes femmes étaient habillées plutôt légèrement, manches courtes et jupes ou robes légères malgré nos mises en
garde. En effet, la météo s’était un peu dégradée et une bonne brise de nord soufflait sur le plan d’eau. Il faut dire que 
sur le quai des Terre-Neuvas, on ne ressent pas le vent de la même façon qu’en mer lorsqu’il est orienté au nord !

Après la sortie du chenal, les visages se contractèrent un peu et toutes les passagères se vêtirent rapidement avec tout 
ce qu’elles trouvaient, y compris nos propres vestes !

Alors que le bateau était arrivé devant le môle de Piégu, au bout de la plage du Val André, certains estomacs 
supportaient mal les mouvements du bateau. C’est alors que la manille qui retient la poulie d’écoute de grand-voile, 
(cela permet de régler la tension de la voile) a cassé. Petit moment d’affolement parmi les passagères déjà moins 
sereines qu’au départ du quai !

Nous avons réparé avec un petit cordage et suite à la demande générale, nous sommes rentrés au port sous grand-voile
et petit foc plus tôt que prévu. 

Les boissons avec bulles et les petits fours servis sur le pont remirent rapidement sur pied nos intrépides apprenties 
matelots.  Parions que pour une prochaine sortie, elles seront plus à l’écoute des conseils de l’équipage !

Jean Luc Gouézigoux



IMPRESSIONS DE MOUSSE

Sous les ordres du capitaine Jean-Luc ,  bon marin et aussi l’un des plus habiles pêcheurs de la flottille, manoeuvrait 
un équipage composé d’un matelot (mon grand-père Richard) et un novice (moi-même) . C’était suffisant pour cette 
balade en mer où La Pauline embarquait 9 passagers venus de tous horizons. Le patron et son matelot s’affairaient sur 
le pont afin que le navire soit prêt. Je pensai être tranquille en les regardant, mais à ma grande surprise, j’entendis : 
« Aaron, il faudrait monter en haut du grand mât ! -Qui, moi ? »

C’était mon grand-père qui m’appelait ! Me voilà en moins de temps qu’il ne faut pour le dire, amarré sur la chaise 
(sorte de planche portant une ceinture en cordage) et qui permet de monter en tête de la mâture sur un voilier.

« On va te hisser, n’aie pas peur ! Une fois là-haut, tu défais le pavillon de la station de  Pléneuf Val André qui est 
bloqué dans la poulie de drisse de grand-voile.

 - Oh là là, que c’est haut ! Je suis venu faire de la voile, pas de l’escalade… »

Après plusieurs tentatives, le pavillon est amené et moi par la même occasion. Alors que mes jambes tremblent 
encore, mon grand-père essaye de me rassurer : « Aaron, le plus jeune marin à être hissé au grand mât de la pauline, je
suis fier de toi ! » En tous cas, je me souviendrai pendant longtemps de ma première sortie sur la Pauline.

A bientôt pour de nouvelles aventures sur la Pauline.

Aaron

Pour le fin mot de l’histoire, Aaron a 9 ans et est fils de marin-pêcheur. 



Les 70 ans du SAINT QUAY

8 septembre : Départ de Dahouët vers St Quay avec à bord
l’équipage du 6 Maries (Pierre et Georges, par ailleurs tous
deux musiciens, ce qui fut très sympa durant le week-end…)
afin de participer aux réjouissances organisées pour les 70
ans  du  St  Quay.  Réjouissances,  réjouissances,  enfin
presque !  Nous  commençons   avec  un  vent  d’ouest,  des
rafales  à  30  voire  40  nœuds par  moment…  Nous  filons

directement plein ouest au
moteur afin de se mettre à
l’abri  de  la  côte  pour
rejoindre  St  Quay.  Nous
sommes  suivis  par  la  Ste-
Jeanne qui a pris les mêmes options de navigation. Repas des
équipages le soir même, ambiance chaleureuse !

Le samedi  et  le dimanche,
sorties avec des passagers
entre St Quay et Binic avec
la  Ste-Jeanne,  le  Grand
Léjon, et le St Quay… Soleil

présent mais toujours ces rafales qui nous empêchent de
nous  éloigner  de  la  côte.  Celles  du  dimanche  après-midi
sont  carrément  annulées  suite  à  la  diffusion  d’un  B.M.S.

(Bulletin Météo Spécial)… Ce
qui  fait  par  ailleurs  que  le
retour prévu le dimanche à
Dahouët  est  reporté  au
mardi matin, seule fenêtre météo correcte de la semaine. Et
effectivement,  le  mardi  matin,  le  retour  sera  magnifique,
soleil, vent et mer relativement calme ! Que du bonheur !

Belle ambiance à bord des bateaux à quai avec la venue de
nombreux visiteurs malgré les intempéries,  sans oublier  les
concerts  du  samedi  soir  malheureusement  sous  une  pluie
battante, mais la chaleur était dans les cœurs !

Fred

 



Un petit oubli…

Lors d'un retour sur Dahouët à l’occasion d’une sortie, le barreur n'a pas vu un fanion de bouée de pêcheur. Le fanion, 
la perche et la ligne reliant le casier se sont emberlificotés dans la chaîne de sous-barbe (cette dernière  sert à 
maintenir le bout-dehors en tension). Impossible avec la gaffe de démêler l'ensemble d'autant qu'à ce moment précis 
l'équipage était à la manœuvre pour affaler les voiles. La Pauline a donc remorqué l'ensemble (fanion, perche, cordage
et casier) jusqu'au quai. Une fois les manœuvres terminées, on a emprunté une annexe pour démêler tout cet écheveau 
coincé dans la chaîne de sous-barbe. Le lendemain, on a remis l'ensemble au bureau du port où grâce au N° du fanion, 
le pêcheur sera identifié pour récupérer son casier. Mais en omettant d'avouer que les équipiers s'étaient partagés la 
veille les 6 araignées qui s'y trouvaient !...

Michel Blain

BILAN ET PERSPECTIVES

Bilan 2017 : 

La convention avec l’Office du Tourisme fonctionne très bien et permet aux touristes de faire connaissance avec le 
bateau. La présence d’une personne chaque jour de la saison au bureau s’est traduite par une hausse de la demande de 
sorties et donc d’une augmentation des personnes embarquées, malgré une météo plutôt mitigée à partir du 14 juillet.

Les sorties institutionnelles (Binic Fête de La Morue, Le Légué Fête de la Mer, Paimpol Festival des Chants de 
Marins) plus les invitations ponctuelles (Cancale les 30 ans de La Cancalaise, Saint-Quay les 70 ans du Saint-Quay) 
ont permis de montrer le dynamisme de l’Association à l’extérieur. 

Les autres manifestations traditionnelles (Fête de la Mer à Dahouët en août, l’arrivée du Père Noël et le vin chaud de 
fin d’année) ont rassemblé des centaines de personnes et contribué à l’animation de la commune.

Perspectives 2018 :

Travaux : Pauline va refaire cet hiver une partie de sa garde-robe :

- Remplacement de la misaine
- Remplacement du hunier
- Remplacement du petit foc
- Réparation de la Grand-Voile

Les travaux de carénage et entretien moteur se dérouleront au Légué à partir du 17 février.

Il restera à peindre le poteau du hangar qui a été remplacé cet automne.

Pour les sorties à venir, il y a déjà quelques réservations et le bateau sera présent fin août 2018 à Saint-Quay puis au 
Légué à l’occasion de l’arrivée d’une étape de la course à la voile en solitaire du Figaro.La Pauline se déplacera 
également à Saint-Cast et au Cap Fréhel en novembre 2018 pour assister au départ de la Route du Rhum.

On envisage aussi, en fonction des horaires de marée, de proposer l’été des sorties « Sunset » en soirée entre 19h et 
22h 30  avec apéritif pour découvrir la baie de Saint-Brieuc à la tombée de la nuit. Ca changera des dîners en ville…

Jean Luc Gouézigoux



Bon vent André, toi qui a mis les voiles vers d’autres
horizons…




