
Assemblée Générale du 9 février 2019
  Une Chaloupe pour Dahouët
  Salle du Mille Clubs à 16h 
  + Repas à 20 heures
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MOT DU PRESIDENT

Chaque année, à la fin de la saison, il n’est pas toujours facile d’écrire un nouvel éditorial qui soit un tant
soit peu original sur la vie de l’association ! Les activités restent à peu près les mêmes d’une année sur
l’autre. Les récits des sorties que vous allez lire dans les pages suivantes sont très fidèles et je remercie
sincèrement  leurs auteurs.  Mais puisqu’il faut sacrifier  à la tradition,  alors voici  le déroulé de la saison
2018…

On a commencé l’année par les travaux d’entretien incontournables au port du Légué : remplacement de
certaines planches de la coque (bordés)  et garnitures des roofs (capots)  par l’entreprise « Charpente Marine
Le Légué » (merci à son patron Marc Nicolas), ponçage et peinture de la coque traditionnels par une équipe
de bénévoles, révision du moteur et remplacement de la bague hydrolube (étanchéité) de l’arbre d’hélice par
l’entreprise Serge Morvan. Le réarmement du bateau a été assuré par une bonne équipe le samedi 31 mars
dans une ambiance très conviviale.  Quatre séances de formation d’équipiers (ères) ont immédiatement suivi
les samedis 7, 14, 21 et  28 avril :  2 stages pratiques (conduite du bateau et  réglage des voiles) sous la
direction de Jérôme et 2 cours théoriques de règles de navigation (lecture de la carte, marées et balisage de
jour et de nuit) assurés par Jean-Luc. La commission  « formation » sous la direction de David C. avait édité
un référentiel du contenu des formations d’équipier qui a été distribué à toutes les personnes désireuses de se
former ou de perfectionner leur pratique de la voile à bord de Pauline. Il est disponible soit au local soit sur
demande auprès des membres du Conseil d’Administration, soit par mail : contact@lapauline.com

Et  les  navigations  se  sont  enchaînées  dès  le  11  avril  avec  une  sortie  « Décrassage »   puis  les
« institutionnelles » comme la traditionnelle Fête de La Morue à Binic assurée par David et son équipe fidèle
(voir article de Pauline). Notons les 30 ans du Dragou à Saint-Cast, la fête des Vieux gréements à Paimpol,
l’étape de la Solitaire du Figaro à Saint-Brieuc, ou le départ de la Route du Rhum au Cap Fréhel. Grand
merci aux courageux équipages (équipiers (ères) et patrons).

Cela a généré 71 sorties dont 57 à la demi-journée pour 421 personnes et 14 à la journée pour 60 personnes,
ce qui  fait  un total  de 481 personnes,  exactement  le  chiffre  de l’an dernier.  Ces bons résultats  ont  été
possibles  grâce  au  partenariat  PAULINE/OFFICE DU TOURISME LAMBALLE TERRE ET MER et
surtout à la présence pour l’accueil du public dans le bureau pendant un mois et demi de Grégoire, notre
jeune étudiant très efficace.

Au chapitre financier, il faut remercier la commune de Pléneuf Val André pour sa participation à l’achat des
voiles neuves : la misaine et le hunier. Le bilan s’annonce donc serein. Il faut compter cependant avec la
nécessité  de  remplacer  le  pont  du bateau,  entraînant  une  facture  élevée  que  nous ne  pourrons  honorer
qu’avec un recours à l’emprunt bancaire. Les travaux ont d’ailleurs commencé et seront terminés pour le
mois de mars.

Remercions enfin l’équipe de bénévoles qui a refait entièrement la cloison en bois du hangar et ses poteaux.

Je souhaite à tous une belle année 2019 de navigation sur Pauline.

                                                                               Jean-Luc Gouézigoux



Binic : Challenge « fille du vent » fête de la morue

L’après-midi du 12 mai, sous un ciel très
sombre, devant la grande plage de Binic,
les  vieux  gréements  ont  pris  part  à  la
parade  de  fille  du  vent.  Cette
manifestation  nautique  a  lieu  chaque
année lors de la Fête de La Morue et elle
est dédiée à la mémoire d’une jeune fille
disparue  en  2014  et  dont  la  famille
souhaite  faire  revivre  le  souvenir.  Ce
défilé se déroule entre trois bouées et les
voiliers  doivent  virer  une  de  celles-ci
très  près  de  la  jetée,  ce  qui  attire  de
nombreux spectateurs.

Notre Pauline a été très fortement applaudie !

Le soleil n'a pas voulu assister au spectacle mais de gros
nuages noirs, oui, heureusement sans pluie (ça n'allait pas
durer)  étaient  présents  ainsi  que  les  spectateurs  venus
prendre  des  photos  et  les  personnes  embarquées  qui
chantaient  à  tue-tête  sur  les  vieilles  coques.  Certains
bateaux  sont  passés  si  près  des  bouées  qui  balisaient  le
circuit qu'ils en ont remorqué une avec eux ! (on vous a vu
les gars !) 

Bon, c’est bien joli de s'amuser mais il va falloir rentrer à
cause de la marée, le temps de tout ranger sur le bateau et
hop une douche gratuite (vous n’auriez pas un parapluie et
des bottes ?) 

Pauline

Mot d’un moussaillon



Saint-Cast

Fin juin, nous faisons route vers
Saint-Cast-Le-Guildo à bord de la
Pauline.  Le  fameux  équipage
composé  de  Fred,  Marco,  Anne,
Sylvie, Romain, Chloé et  Richard
file pour assister aux 30 ans du
vieux  gréement  « Frotte
Bernique »  alias  le  Dragou  de
Saint-Cast. A notre suite, Yannick
et Jean-Yves nous suivent sur le
bateau  de  ce  dernier  depuis
Erquy.  C’est  sans  compter  avec
la  participation  du  Grand  Léjon

avec qui nous tirons des bords joyeusement sous un soleil étincelant. Toutes voiles dehors
(hunier  compris),  nous  ajoutons  même  un  foc  sous  la  voile  de  misaine  afin  d’optimiser
risiblement notre prise au vent. Ce coût de génie ne nous sauve pas. Le Grand Léjon nous
dépasse à la pointe même du cap Fréhel grâce à une fine connaissance du secteur.

La défaite ne dure qu’une demi-seconde et la Cancalaise nous offre le spectacle de ses voiles,
au mouillage près du Fort La Latte. L’arrivée à Saint-Cast se fait sans effort et nous entamons
une  superbe  parade  avec  les  bateaux  participants  aux  festivités,  judicieusement
approvisionnés en punch par les locaux. C’est à l’échouage que nous passons la soirée entre
membres  d’équipage  de  La  Pauline.  Au  programme,  guitare/harmonica,  apéro  et  repas
partagé. La fin de soirée est un peu plus mouvementée au vu de la proximité des mouillages
avoisinants.  Les  bouts  dehors  de  la
Pauline  et  du  Grand  Léjon  se
chevauchent  plus  ou  moins.  Les
bateaux  s’échouent  tout  de  même
paisiblement.  Mais  dès  la  remontée,
nous  évacuons  notre  place  afin  de
rejoindre  le  ponton,  avec  une
manœuvre  intéressante,  faire  un
créneau avec moins d’ 1 m devant et
derrière…  Heureusement,  Eole  nous
aide  en  nous  rabattant
perpendiculairement  au  catway !...
Retour  à  la  descente  suivante  à
l’échouage, avec cette fois un peu plus
de marge  afin  d’éviter  les  rencontres
hasardeuses avec nos voisins.

Au moment de la marée basse, nous nous retrouvons la journée entre équipages de vieux
gréements avec grand plaisir jusqu’au repas commun du soir. Chansons, bons petits plats et
marmites de punch agrémentent la soirée pour le plaisir  de tous.  Le lendemain sonne le
retour au port d’attache de La Pauline. Le départ des bateaux s’égrène au fil de la matinée et
nous partons en queue de peloton. Tous filent vers l’archipel des Hébihens, devant Saint-Jacut
de  la  Mer  pour  partager  un  dernier  pique-nique.  Nous  passons  au  large  faire  un  dernier



coucou,  tant  bien  que  mal  (zone  de  navigation  truffée  de  récifs).  Le  retour  est  calme,
ensoleillé et plein de souvenirs. 

Joyeux anniversaire Frotte-Bernique !

                                          

LA PAULINE A PAIMPOL

Un beau matin d’août, départ vers Paimpol pour la traditionnelle fête
des vieux gréements, qui alterne avec les chants de marins un an sur
2. Enfin beau, beau … pas tout à fait ! Vent de face, mer formée,
pluie… Afin d’éviter d’être trop « secoué », nous prenons cap vers
Le Légué afin d’être protégé par la côte du vent d’ouest et de faire
une  escale  à  Saint-Quay.
Nous trouverons par ailleurs
une nouvelle fonction à notre
joli  navire : Bateau
dépannage !

Et oui, Jean Luc nous suivait
sur  son  voilier,  mais  en
approche  de  Saint-Quay,
appel  VHF  de  sa  part :
moteur  en  défaut !  Vu  le
vent et  les courants dans ce
secteur,  nous  affalons
rapidement  afin  de  le
prendre en remorque. 

Et nous nous retrouvons tous trempés en escale à Saint-Quay afin de
partager un bon repas. L’après midi et l’arrivée à Paimpol se passent
sans encombre cette fois, et nous avons la chance d’avoir une place
le  long du quai,  ce  qui  nous  permet  de  passer  4  jours  superbes,
comme d’habitude !

Fred



RETOUR DE PAIMPOL

(La pluie, la pluie, la pluie, (…)

Le beau temps et le fou de Bassan)

Ce dimanche matin est bien gris, après que Jean-Marie nous ait
déposés  à  Paimpol  avec  le  bus  municipal,   près  des  vieux
gréements.  Nous  nous  dirigeons  vers  la  PAULINE  et  son
capitaine   Fred  qui  a  veillé  toute  la  nuit  contre  tout  éventuel
corsaire embrumé.

Lorsque tout le monde est installé à bord, Fred commence une
manœuvre d’évitement avec un autre vieux gréement qui s’était
épanché sur les épaules de la Pauline. Après cette démonstration
savante, la Pauline se dégage tout doucement de son voisin de
nuit   et  met  les  bouts  vers  la  sortie  du  port.  Nous  passons
l’écluse  dans  un  calme  humide  et  nous  suivons  de  bouée  en
bouée le  chenal  de Paimpol  jusqu’à  la  pointe  de Guilben.  La
pluie commence à tomber dru, chacun faisant confiance à son
ciré pour rester sec.

Nous apercevons à peine la tourelle de La Jument et le phare de Lost-Pic (…) à tribord dans un crachin régional qui
s’accentue en allant  sur  Saint-Quay.  Nous  devinons difficilement  dans cette  « boucaille »  les  falaises  de Plouha,
Gwin-Zégal, l’île de la Mauve pour descendre ensuite le chenal de Saint-Quay. Le crachin s’est alors transformé en
pluie battante nous forçant à faire halte à Saint-Quay pour se sécher et se restaurer. A l’arrivée  dans le port, nous
évitons  de justesse un promeneur du dimanche qui avec son semi-rigide allait nous rentrer dedans, si toutes les voix
du  bateau  n’avaient  pas  hurlé  pour  l’effrayer  et  le  faire  changer  de  route  au  dernier  moment.  Après  une  halte
reconstructrice, nous reprenons  la mer sous un soleil timide au départ et qui devient progressivement plus  généreux
en fin de journée, avec une brise de Nord Est qui souffle bien.

A l’approche  de  la  bouée  la  Dahouët,  le  capitaine  et  les  équipiers
alertent  le  barreur  de la  présence de bouées  de casiers  disséminées
autour. Après avoir décidé de notre chemin, il y  en a une en particulier
auprès de laquelle nous allons passer très près. Mais les avis sur cette
bouée ne sont pas bien définis : certains équipiers annoncent que c’est
un simple ballon qui flotte au fil de l’eau, d’autres  un fou de Bassan et
puis d’autres avec certitude, une bouée. Dans l’incertitude, le barreur
ayant pris connaissance de ces hypothèses, se met à siffler très fort, ce
qui déclenche d’un coup  l’envol de notre  « bouée » qui est  en fait un
fou  de  Bassan  qui  dormait  sur  l’eau  et  qui,  surpris ,  décolla  aussi
lourdement  qu’un  avion-cargo ,  avec  l’estomac  probablement   bien
chargé. 

Finalement cela nous éclaircit  la voie pour embouquer sereinement sous un beau soleil l’entrée du port de Dahouet.
Fourbus,  les  membres   de  l’équipage après  avoir  rangé le  bateau,  quittèrent  la  Pauline,  contents  de cette  bonne
journée.

Jean-Yves Morvan



Souriez, vous êtes filmés !

Samedi 18 août, s’est passée une sortie pas comme les autres : La Pauline a été victime de sa célébrité au grand
amusement des personnes embarquées.

Eh oui, une drôle de mouette (pardon un drone…) s’est amusé à tourner autour du bateau et l’a photographié sous tous
les profils (aériens bien sûr, pas de plans sous- marins !) 

Si ce n’est pas déjà fait, vous pouvez aller voir quelques-unes de ces photos sur la page Facebook de La Pauline
Dahouët !

Pauline

Fête de la mer août 2018



LES  ANGLO-NORMANDES

Au matin du vendredi 7 septembre, nous nous préparons à embarquer sur La Pauline. C'est un bel équipage
(Fred, Sylvie, Chloé et les deux Marco) qui s'apprête à faire route vers Guernesey en compagnie du Saint-
Quay et du Souque à Bloc. Le départ prévu à six heures se déroule tranquillement jusqu'à ce que le câble
d'accélérateur du moteur se décide à lâcher. Manoeuvres d'urgence et amarrage au quai devant le musée sont
de  rigueur.  Nous  nous  serions  lamentablement  échoué  au
milieu du chenal si notre ami Benoît ne s'était pas trouvé sur
le port et ne nous avait pas ramené contre le quai à la seule
force de ses biscotos. La réparation nous contraint à modifier
notre programme. C'est donc en fin d'après-midi que nous
faisons  route  vers  Saint-Quay-Portrieux  afin  d'y  passer  la
nuit.   Jean-Luc et  Christine nous accompagnent à bord de
leur bateau. 

Le samedi matin, c'est enfin vers notre destination d'origine
que nous naviguons.  Le  soleil  est  au rendez-vous mais  le
vent  manque  à  l'appel.  Pétole  molle !  Le  doux  bruit  du
moteur Yanmar nous accompagne toute la traversée. Au programme, yukulélé, cours de navigation, salade
de gésiers et sieste au soleil… Un menu très éclectique en somme ! C'est après une bonne dizaine d'heures
que nous entrons enfin au port de St Peter où nous attendent le Saint-Quay, le Souque à Bloc, l'apéritif et un
excellent rougail-saucisse. Étant arrivés le jour de la Gay Pride, nous profitons des rues et des bars bien
animés du centre-ville. L'ambiance est bonne, tout comme la bière anglaise.  Le lendemain, une journée
repos/tourisme est décrétée. Certains visitent les musées du fort avec coup de canon solennel offert par la
maison pendant que d'autres explorent la ville un tantinet escarpée.  Au détour d'une rue,  nous pouvons
apprécier un rassemblement de groupes folkloriques locaux. Une danse traditionnelle, tout à fait inédite de
notre côté de la Manche, consistant à tourner autour d'une assiette de pains au chocolat posée au sol nous
laisse quelque peu perplexes.  Nous nous acquittons du fish and chips obligatoire et  des trois heures de
digestion inhérentes. C'est en fin d'après-midi que nous devons rejoindre le Saint-Quay parti le matin à la
découverte de Sark. Le courant est extrêmement fort entre les îles anglo-normandes et nous nous demandons
parfois si La Pauline avance ou recule. L'arrivée au mouillage dans un soleil couchant et un cadre idyllique
est exceptionnelle. L'état de la mer ne nous permettant pas de nous mettre à couple du Saint-Quay, ni du
Souque à Bloc, chacun prendra son mouillage. L'équipage de ce dernier nous rejoint à bord de La Pauline
grâce au service d'annexe-taxi de Christophe, skipper en caleçon mouillé du Saint-Quay. Un superbe ciel
étoilé s'offre à nous avec en option des feux d'artifice de plancton phosphorescent. Que demander de plus ?

C'est  à grands regrets  que nous faisons route vers Dahouët,  le lundi matin.  Les conditions météo nous
permettent de faire une bonne moitié des treize heures de navigation à la voile sous un grand soleil. Le
Souque à Bloc, voilier ultra léger nous offre un beau spectacle en nous dépassant puis en disparaissant à
l'horizon. Arrivés à Dahouët en début de soirée, les terrasses de cafés et leurs clients ont les pieds dans l'eau
pour cause de grande marée. Nous amarrons La Pauline à poste et partageons un dernier repas à bord. Toutes
les bonnes choses ont une fin et c'est un très beau moment de vie que La Pauline nous a offert. Merci.

 

Chloé LE NEÜN



ROUTE DU RHUM

Cette compétition ayant lieu tous les 4 ans, le départ était fixé cette année au 4 novembre à 14h  face à la
Pointe du Grouin près de Cancale.

143 bateaux répartis en 6 catégories ont franchi cette ligne et devaient laisser une bouée à tribord en face du
Cap Fréhel où nous avions prévu de les voir passer (trop rapidement !!!) en compagnie de nombreux bateaux
de plaisance et quelques chalutiers de la région.  

Pour des raisons de hauteur d’eau et de  petit coefficient de marée, nous avions emmené le bateau au port
d’Erquy la veille  et ce fut l’occasion d’une sympathique sortie avec des membres de l’association autour
des roches d’Erquy, entre les bouées cardinales Nord « Les Landas », Est « Les Justières » et Sud « la Basse
du Courant ». Belle occasion de revoir le balisage cardinal étudié lors des journées de formation au mois de
mai… Le bateau avait passé la nuit sur une bouée visiteurs et un équipage de 2 marins avait regagné le bord
à l’aide d’une annexe qu’on avait remorquée pendant cette sortie.

Départ dimanche matin 9h avec une petite brise de sud qui nous a permis de naviguer sous misaine jusqu’au
Cap Fréhel.  Après avoir  été  dépassé et  salué par les
vedettes rapides des douaniers et des gendarmes, alors
que  nous  filions  nos  5  nœuds,  Vincent,  un  de  nos
marins valeureux, a crié : des dauphins ! Aussitôt, tout
le monde se précipite du côté bâbord où les premiers
mammifères  avaient  été  aperçus :  d’un seul  coup,  le
bateau était entouré d’une famille « dauphin » qui nous
a accompagnés pendant une heure jusqu’au Cap.

Là, il était interdit de garder les voiles hautes pour des
raisons de sécurité. Nous avons attendu à la limite des
grandes bouées jaunes mouillées par l’organisateur de

la course  qui balisaient la zone réservée aux plaisanciers.
Cette zone se trouvait assez éloignée du point de passage
des  concurrents.  A  cause  de  la  vitesse  des  premiers
bateaux (les Ultimes, 32m de long), il  fallait  leur laisser
une marge suffisante de dégagement en cas de manoeuvres
délicates de leur part. Avec un vent de sud entre 15 et 20
nœuds, ils ont franchi ce point à la vitesse de 30 nœuds,
soit environ 55 km/h…

Les  embarcations  de  l’organisateur  aidées  de  celles  des
gendarmes  maritimes  ont  fait  régner  un ordre rigoureux
pendant cette première partie de course. 

Les  autres  bateaux  de  la  course  tardant  à  se  présenter  devant  nous,  nous  avons  décidé  de  rentrer
tranquillement vers Dahouët sous voiles en navigant au près serré car le vent avait viré au Sud Sud-Ouest.
C’est à la nuit tombante que nous avons accosté le long du quai.

Jean-Luc



DESARMEMENT

    

Pauline désarmée

En ce samedi 24
Novembre 2018, moi,
la Pauline de Dahouët,
je sais que je vais
passer une triste
journée. C’est le
désarmement.

Les premiers membres
de l’Association sont sur le pont dès 9 heures du matin, malgré la température frisquette ! Evidemment, pour eux, c’est
une fête, c’est l’occasion de se retrouver. Pour moi, c’est la pire journée de
l’année. Ils me déshabillent, m’ôtent ma grand-voile, ma misaine, tous mes
espars, bout-dehors, bôme, vergues, jusqu’à mes moustaches et ma sous-
barbe qui seront tous stockés sous le hangar pendant l’hiver. Une pause-café
permet à chacun de se réchauffer. Il est 9h, la mer commence à descendre.  Les écoutes de foc, de misaine, de grand-
voile, le hale-bas, le rocambeau  sont soigneusement démontés, chaque pièce est étiquetée avec son nom.  Comprenez-
moi, je ressemble à quoi maintenant ? Une coque sans âme. Me voici nue…

Je n’ai même pas réussi à déclencher une averse de pluie, ce qui m’aurait permis de retarder le moment fatidique... 
Rien ne les arrête. Ils sont si nombreux qu’en moins de trois heures tous mes atours sont hissés sur le quai. L’état des 
voiles est inspecté à la loupe, puis elles sont mises à sécher,  sous le hangar avant d’être pliées et stockées au sec. Je 
vois même des badauds, étonnés, qui assistent au spectacle de mon désarmement. Les journalistes sont là, eux aussi. 
C’est sans doute un grand jour pour l’Association !Voilà que maintenant je les entends festoyer sous le hangar, baigné 
par un pâle soleil de novembre. C’est l’apéritif, puis arrive un magnifique gratin à l’andouille et au Pont-l’Evêque, 
réalisé par Jean-Luc, puis les fromages et enfin des fars, flans et autre tartes.  

La mer s’est retirée. Me voici posée sur la vase, au bas du quai. Je leur ai joué un tour pendant le repas, pour leur 
montrer mon mécontentement. Pendant que la marée descendait,  j’ai profité du vent pour m’éloigner du quai, 
suffisamment pour qu’ils ne puissent plus monter à bord. Une petite vengeance…

Je ne leur en voudrai pas longtemps, car dès le mois de janvier, je reprendrai la mer, direction Le Légué, pour le 
carénage, le remplacement du pont et une peinture fraîche. En attendant, bon hiver.

Signé : PAULINE                                                                                     Alias Jean-Jacques Molé



 

BILAN ET PERSPECTIVES

Le bilan de la saison 2018 est plutôt positif pour le côté activités et légèrement déficitaire sur 
le plan financier.

Pour reprendre les termes du bulletin de l’an dernier, la convention entre l’association et 
l’office du tourisme, la présence d’une personne au bureau chaque jour et une météo 
favorable ont permis un grand nombre de sorties avec un nombre de personnes embarquées 
égal à celui de la saison précédente.

L’achat de voiles neuves grève le budget et explique le léger déficit. 

Perspectives :

Les travaux sur le bateau ont commencé en janvier avec le remplacement du pont par un 
charpentier de marine. Ce chantier entraîne pour son financement la contraction d’un prêt 
bancaire dont les remboursements vont s’étaler sur 6 ans.  

Le carénage se fera comme d’habitude au port du Légué avec l’aide des bénévoles qui sont 
attendus nombreux et motivés. Il est aussi envisagé l’extension du bureau sous le hangar. 
Une équipe travaille la question. 

Les sorties devront être encore plus nombreuses et donc avec plus d’équipiers et de patrons 
pour pouvoir financer tous ces projets. 

Que cet appel soit entendu afin que vive longtemps notre fière PAULINE.

Contacts     :        - tél : 02 96 63 10 99 ou  02 96 32 22 57

- Mail : contact@lapauline.com
 

- Adresse postale : Association Une chaloupe pour Dahouët La Pauline

                                                          Quai des Terre-Neuvas

                                                          22370 Pléneuf Val André

Info de dernière minute : l’équipe de bénévoles  chargée  du démantèlement du pont du 
bateau a terminé ce travail. Félicitations ! Place maintenant au charpentier pour la 
reconstruction qui
fera de Pauline un
superbe bateau.

mailto:contact@lapauline.com

