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MOT DU PRESIDENT 

 

 

      L’année 2021  ne s’est pas déroulée comme initialement prévu : le bateau devait fêter ses trente ans 

puisque le lancement a eu lieu en juillet 1991. Mais l’épidémie a rendu l’évènement impossible à célébrer et 

le Conseil d’Administration a dû, à son grand regret, repousser à l’an prochain cet anniversaire.  

      Tous les membres et bénévoles impliqués dans la vie de l’association mettront tout en œuvre pour réussir 

pleinement l’exercice qui aura lieu du vendredi 8 au dimanche 10 juillet. Des animations, concerts, chants, 

spectacle de danses, présence d’artisans tournés vers le milieu maritime, mini-navigateurs avec leurs 

modèles réduits navigants, visites de bateaux, sorties en mer, régates et parades de vieux gréements,  sont au 

programme.  

      Cette année écoulée a connu aussi plusieurs épisodes de mauvais temps, synonymes de sorties annulées : 

34 ont ainsi été supprimées ! Malgré cela, l’activité est restée soutenue avec le carénage au mois de mars qui 

n’a pas nécessité de travaux lourds sur le bateau sauf un imprévu : alors que la coque reposait sur ses deux 

béquilles + deux bers (pièces métalliques qui servent de support à un navire afin qu’il ne se couche pas 

lorsqu’il est au sec), la béquille tribord s’est rompue… Il a donc fallu en commander une neuve au 

Charpentier Marine du Légué (CML).  

     Et maintenant, des chiffres!  L’ensemble des sorties se résume ainsi : 

- 90 sorties réparties en : 

- 83 demi-journées pour 685 personnes 

- 7 journées pour 35 personnes 

- Soit un total de 720 personnes embarquées 

Comparés à ceux de l’an dernier, ces chiffres montrent une forte augmentation de l’activité puisqu’on avait 

compté 67 sorties pour un total de 490 personnes. Merci aux sympathiques équipiers (ères) et patrons pour 

leur forte implication. 

      Comme un clin d’œil malicieux à l’histoire du bateau, 737 personnes ont adhéré à l’association an 2021 ! 

737 étant le numéro d’immatriculation de La Pauline originale en 1901… et qui est brodé dans sa grand-

voile. 

       Vous lirez dans les pages suivantes quelques histoires et articles qui illustrent cette saison écoulée. 

Puisse l’an prochain être encore plus riche en évènements festifs pour notre Pauline et qu’elle se renforce 

par l’adhésion de nouveaux jeunes talents. 

            

                                                                                                                              Jean-Luc Gouézigoux  



Retour de carénage, le 3 mars 2021. 

 

« Çà, c'est l'esprit de la Pauline, c'est 

l'idée qu'on se fait de notre 

Association ! » s'exclame, sourire 

aux lèvres, le président de « la 

Pauline, entouré d'une dizaine de 

membres de l'Association ». 

« Çà », c'est tout simplement une 

bourriche d'huîtres accompagnée 

d'une bouteille de vin blanc. 

« Çà », c'est l'idée de trois membres 

de l'association, Martine, Bernard et 

Florian, qui ont offert ce délicieux 

remontant pour célébrer un 

événement annuel, le retour de la 

Pauline à Dahouët, après le carénage 

au port du Légué. 

 

Ici, on aime la solidarité et l'entraide. Les travaux de carénage et d'entretien annuel des œuvres vives et 

œuvres mortes du navire nécessitent du temps et de la volonté. Les membres de l'Association en fournissent 

généreusement.  

On ponce, on gratte, on 

transpire, on vernit, on peint, 

mais toujours avec le sourire 

et dans la bonne humeur ! 

On gémit aussi parce qu’il faut 

braver le vent et le froid des 

mois de février et mars.  

Puis on se retrouve sous le 

hangar, debout autour d'une 

bourriche d'huîtres et d'un 

verre de vin blanc !  

 

 

 

Quoi de plus fraternel et amical ? 

« Ca, c'est l'esprit de la Pauline ! »  

Un bénévole adhérent de longue date 

  

 

 



 

Hommage à Tabarly et à son inventivité 

 

Tabarly avait un attachement aux bateaux anciens mais il était en projection permanente dans le futur 

(Gérard Petitpas compagnon de Tabarly pendant 30 ans et président de la société Pen Duick). 

 

 

Lors de sa traversée en solitaire en 1964 dans laquelle il remporta la victoire sur Pen Duick II , la  difficulté 

majeure rencontrée par Tabarly est lorsque son pilote automatique est tombé en panne. Il raconte dans « Ses 

mémoires du large » : « Je me creuse les méninges pour trouver un système capable de remplacer la 

défaillance de mon pilote automatique. Sur mon journal de bord, je note : « Le seul moyen est de faire 

manœuvrer la barre par la trinquette.» En effet, lorsque le bateau lofe, le vent relatif force et la tension sur 

l’écoute de trinquette augmente. C’est l’inverse qui se passe si le bateau abat. Je note encore : Faire arriver 

l’écoute de trinquette  par un renvoi de poulie sur la barre du côté du vent et équilibrer la tension de l’écoute 

par un ou deux sandows  sous le vent, afin de mettre la barre soit d’un bord soit de l’autre, selon que la 

traction de l’écoute devient plus ou moins forte que ne l’est la tension des sandows. 

Je m’attelle à cette opération et je constate que Pen Duick II progresse sans faire d’embardée ». 

Inventeur infatigable et génial ,à Pen Duick II, il lui donnera des successeurs, Pen Duick IV, premier 

trimaran de course, et enfin à Pen Duick VI, superbe ketch de 22 mètres, avec lequel il gagnera sa deuxième 

transat en solitaire en 1976. 



Le vent se lève 

(Titre emprunté au film de Ken Loach, 2006) 

«  On annule la sortie. Le vent va se renforcer. Vent d'est, nord-est, entre 30 et 35 km/h, 40 à 45 sous les 

rafales, soit force 5 à 6. Trop fort pour nos primo-adhérents qui doivent sortir demain matin. Je regrette, on 

annule. » 

En cette fin d'après-midi d'une journée du mois d'août 2021, le patron du bateau, consultant les prévisions 

météo sur les applications de son smartphone, est déçu. La Pauline restera à quai demain matin. Le vent 

d'est, qui a pris l'habitude de souffler cet été 2021, sera trop violent pour envisager une sortie agréable pour 

les primo-adhérents de notre Association. 

C'est toujours une déception pour nous, marins, de devoir annuler une sortie sur la Pauline à cause d'un vent 

trop fringant, mais la sagesse et la sécurité nous imposent de garder la chaloupe à quai. Cette saison 2021 a 

été particulière puisque de mai à octobre, nous avons dû annuler 34 sorties, un record malheureux. 

Non pas que Pauline refuse d'affronter les éléments, le vent, les creux et l'écume. Le bateau, barré par un 

équipage aguerri, a déjà essuyé des coups de tabac pires que celui annoncé pour le lendemain. C'est le vent 

qui décide. Le carburant de notre bateau, c'est le vent ! 

Et on l'aime ce vent. On lui donne mille noms : 

du plus doux au plus dur, en France et ailleurs : 

Brise, souffle, zef, alizé, aquilon, bise, foehn, 

mistral, noroît, nordet, simoun, sirocco, suroît, 

suète, tramontane, zéphir, Gwalarn. Nous 

autres les voileux, regardons de près la fameuse 

« Echelle anémométrique de Beaufort », 

graduée de 0 à 12, de « Calme » (Force 0, 

inférieur à 1 km/) à « Ouragan » (Force 12, 118 

km/h et plus), en passant par « Jolie Brise » 

(Force 4, 20 à 28 km/h), « Grand Frais » (Force 

7, 50 à 61 km/h) ou « Tempête » (Force 10, 89 

à 102 km/h)*. 

Ce vent, brise légère ou coup de vent, jamais nous ne le domptons. Nous profitons de sa force et nous lui 

parlons, comme à un bon copain capricieux. Le vent 

tourne, le vent refuse, le vent adonne, le vent est 

contraire, le vent souffle de bâbord ou tribord amure, 

nous sommes vent debout, nous serrons le vent, nous 

venons au vent, nous remontons au vent, nous virons 

au vent… 

Pauline restera à quai si les vents sont contraires, 

mais soyez sûrs que l'équipage n'attend que 

l'accalmie pour hisser les voiles : le taille-vent, la 

misaine, le foc et le hunier. 

Hissez haut et Bon vent ! 

Jean-Jacques Molé 

 
*source : « Nouveau Cours de Navigation Des Glénans », éditions du Seuil, 1974.  

 

 



Binic, fête de la morue 

La fête de la morue, traditionnellement, est toujours le week-end de l’ascension. Malheureusement, les 

conditions sanitaires n’ont pas permis de l’organiser, une 

annulation de plus… 

Mais l’équipe d’organisation (Le Grand Lejon) n’avait pas dit 

son dernier mot. Et ce fut avec un grand plaisir que nous 

avons reçu l’invitation pour fin août à une ‘mini morue’ ! 3 

jours au lieu de 4, moins de monde sur les quais, mais un 

immense bonheur d’avoir l’occasion de se retrouver avec 

tous les équipages des nombreux bateaux traditionnels 

présents. 

Nous avons reçu à bord les ‘pirates’, sacrée équipe qui organise chaque année une grande fête à Binic au 

mois d’Août. 

Participation au challenge de la fille du vent, mini régate ou 

tous les navires présents se croisent devant la plage dans un 

joyeux ballet ! 

Nous sommes repartis seuls les derniers dimanche soir, et nous 

avons eu la surprise d’avoir les pirates nous attendre à la sortie 

de Binic en nous 

saluant de 

plusieurs salves, et 

le bagad de St 

Quay qui nous fit 

un départ en musique. Grande émotion pour les marins à bord 

de Pauline !  

Vivement la prochaine ‘morue’ qui devrait retrouver sa date traditionnelle. 

Fred 

 

  

 

 

 

 

 



La journée du Patrimoine, Pauline met les bouchées doubles !! 

 

En ce dimanche 19 septembre, jour de la fête du Patrimoine, la Pauline propose d’emmener le  maximum de 

gens en 2 sorties avec la marée. Coefficient 84. Le temps est assez agité avec un vent de Nord-Ouest 4B 

établi avec de bonnes rafales à 5. 

Nous embarquons les 10 adhérents depuis le quai après avoir reçu les consignes de sécurité de Jean-Luc. 

  Nous décidons de prendre 2 ris dans la grand-voile et mettre le 

petit foc. Après avoir positionné la Pauline dans le chenal, nous 

hissons la voile avec nos adhérents devenus équipiers le temps 

d’une croisière. Nous entamons notre sortie vers Notre Dame 

de la Garde. Le vent rentre bien dans le port avec une houle 

assez forte au pied du phare. Les premiers rouleaux agitent sans 

ménagement la Pauline et n’affolent pas nos équipiers qui 

semblent avoir tous le pied marin. Après la sortie, Jean-Luc  

transmet alors la barre à un de nos équipiers en lui expliquant 

par quelques mots bien choisis comment s’y prendre. La 

Pauline   se dirige bon plein dans une mer à crêtes blanches. 

Jean-Luc  raconte l’histoire (raccourcie) de la Pauline .Nous 

naviguons alors vers la Lingouare et passons le Verdelet. Il est 

temps de faire demi-tour  car nous avons un deuxième service à 

assurer. 

En rentrant sur Dahouët, le vent étant aussi fort, nous affalons 

tant bien que mal du fait que  notre barreur a eu quelques 

difficultés à se maintenir face au vent .Finalement nous 

accostons au ponton  des 

Terres-Neuvas  pour 

débarquer nos équipiers  et 

reprendre un deuxième 

voyage. Florian,  Jean-Pierre, 

Lionel, Yannick, Hugo  

avaient préparé les futurs 

équipiers pour un 

embarquement rapide et 

efficace. La Pauline repart 

dans les mêmes conditions, 

sauf que le vent avait 

légèrement molli donc la 

navigation fut un peu plus 

confortable. Nous avons tiré des bords devant la plage et finalement sommes rentrés sous voile jusqu’au 

quai. 

En conclusion, nos adhérents, équipiers d’un jour, ont  été  ravis de cette croisière qui n’a duré qu’une heure 

et demie. Cela leur a permis de découvrir la Pauline dans des conditions un peu musclées avec  le sentiment 

d’avoir découvert ce que c’était la voile sur un vieux gréement. 

 

 



Journée gréement tradionnel St Cast 

 

22/10/2021 :  

- Départ du port de Dahouët pour le port de pêche d'Erquy , avec 

le Capitaine Fred, Boud, Patrick, Amilie, Chantal et Bruno. 

- Escale au port d'Erquy pour la soirée, repas au bord du bateau 

avec Roland de la SNSM (soirée maquereaux et vin blanc). 

 

23/10/2021 : 

 

- Départ du port de pêche d'Erquy pour le port de plaisance de 

Saint-Cast , avec le Capitaine  Fred, Boud, Emilie et Bruno. 

- Navigation en compagnie d'Alex et girouette. 

- Le Dragou nous rejoint après le cap 

Frehel 

- Nous avons croisé un voilier de 

course, voir photo. 

- Navigation au large du cap Frehel 

et fort La Latte, accompagné par les 

dauphins. 

- Soirée entre copains sur la Pauline, 

avec Florian (saucisson, vin rouge, 

etc...) 

- Une petite bière en ville, retour sur le bateau avec quelques amis... 

- Nuit agitée, vu les vagues et le vent. 

 

24/10/2021 : 

 

- Escale à Erquy pour attendre la marée, creux d'1 mètre, pluie, arrivée au 

port, changement de pantalon, chaussettes, et réconfort pour l'équipage.  

- Petite visite de Bidochon, avec ses copains de pêche, petit verre de l'amitié. 

- Retour vers Dahouët. 

 

Bruno P. 

 

  

 

 

 

 

 



ECHOUAGE SUR LA PLAGE DU VAL ANDRE 

 

Vendredi 5 novembre 2021, Pauline s’est échouée volontairement sur la plage du Val André pour le plus 

grand plaisir des promeneurs et vacanciers qui ont profité du spectacle. Elle était accompagnée d’un autre 

vieux gréement,  un misainier nommé Ten Kuit, 

appartenant à des bénévoles et basé à Dahouët.  

Dès 10 h, la chaloupe a tiré des bords devant la plage 

en attendant le moment favorable pour échouer. A 11 

heures 30, elle a commencé à caresser le sable par sa 

bande molle (bande métallique qui est située sous la 

quille et protège celle-ci). Puis le bateau s’est stabilisé 

sur ses béquilles. Un peu avant 12 h, c’était chose 

faite devant un public qui est devenu de plus en plus 

nombreux (environ 150 personnes au cours de  la 

journée). Les commentaires sur la digue comme sur la 

plage allaient bon train : les visiteurs exprimaient leur 

surprise de voir de si près, ainsi échoué,  le 

bateauemblématique de Dahouët et plus largement de la station du Val André.  Les questions fusaient : un 

incident de navigation ou une volonté 

délibérée ? Pendant plus de trois heures, 

les bénévoles de l’association ont 

répondu aux questions avec plaisir.  

    Les raisons de cet échouage à 

l’ancienne mode, qui était autrefois la 

seule méthode pour nettoyer la coque, 

alternativement entre 2 marées basses, 

et qui avait été décidé par quelques 

équipiers de la chaloupe pour Dahouët, 

étaient nombreuses :  

- proposer une animation originale pendant ces vacances de Toussaint, 

- annoncer le trentième anniversaire du bateau en juillet 2022,  

- permettre au public de monter à bord pour 

discuter, apprendre l’histoire de cette chaloupe et la 

navigation à l’ancienne.  

   A 15 h 30, la marée montante titillant la coque du 

bateau, les visiteurs ont dû quitter le bord à regret. 

L’équipage a hissé toute la toile et Pauline est 

repartie vers le large sous les regards admiratifs des 

spectateurs présents sur la plage et sur la digue.  

 

                                                                                                         

L’équipage du jour… 

 

 

 



Une arrivée toute en lumières 

 

Pour une fois, les chiffres de la police et des organisateurs concordent ( !) : 

On a compté jusque 3000 personnes présentes sur le 

quai des Terre-Neuvas le soir du 19 décembre pour 

l’arrivée du Père Noël sur la Pauline. Il faut dire que 

l’évènement était suivi par un magnifique spectacle 

pyrotechnique offert par la municipalité de Pléneuf 

Val André.  

A 18 heures pile, malgré l’obscurité, le bateau s’est 

fait admirer en faisant un aller et retour dans le chenal 

avant d’accoster à l’escalier devenu célèbre puisqu’il 

apparaît dans le film « La 7
ème

 compagnie au clair de 

lune ». 

Notre Père Noël était fier et bien droit lorsque le bateau est entré 

dans le port, émergeant dans la fumée épaisse des feux à main 

tirés par l’équipage. Il était tout émoustillé à l’idée de rencontrer 

une foule si nombreuse.  Il a parfaitement rempli son rôle en 

distribuant parcimonieusement ses bonbons (on n’avait pas prévu 

un tel nombre d’enfants) mais tout le monde a été servi.  

Le service de chocolat chaud proposé par l’équipe emmenée par 

Marjorie  a connu un bon succès aussi mais a dû s’interrompre 

alors que la demande augmentait, à cause de la bouteille de gaz 

qui s’est épuisée rapidement.   

Un grand merci à tous ceux qui ont permis cette réussite. 

                                                              

 Par l’équipage du Père Noël……  

 

Une sortie de 3 heures atypique…  

Lorsque les conditions météo 

s’y prêtent,  on peut faire une 

sortie qui change un peu… 

En 3 heures, aller à Erquy, 

on garde les voiles, réception 

10 minutes par des membres 

de la Ste Jeanne et de la 

SNSM autour d’un pot improvisé, et retour à Dahouët ! 

Et puis, c’est joli, une vedette d’intervention SNSM à voile !                                    Fred 

 

 

 

  



BILAN ET PERSPECTIVES 

 

Une saison 2021 qui démarrait dans l’incertitude à cause de l’épidémie, qui s’est déroulée très correctement 

et qui se termine plutôt satisfaisante, il n’en faut pas plus pour réjouir l’ensemble du Conseil 

d’Administration et les bénévoles qui ont consacré beaucoup de temps et de force pour faire rayonner le 

bateau au travers de ses sorties et des différentes manifestations culturelles auxquelles  il a participé. 

Après le traditionnel séjour en février et mars 2022 au port du Légué pour les travaux d’entretien au cours 

duquel la coque sera poncée entièrement,  le bois mis à nu et les mâts inspectés, Pauline sera prête pour 

assurer ses premiers embarquements dès le début avril et pour le week-end de Pâques.  

Le calendrier des sorties avec les horaires de chaque jour sera publié en mars sur le site de l’association 

(lapauline.com) renouvelé de fond en comble par l’équipe de Christian D. et Michel B., sur la page 

Facebook et par newsletter aux adhérents de l’année précédente afin que chacun puisse réserver suivant ses 

préférences.  

Mais le grand moment attendu sera bien sûr le trentième anniversaire du bateau qui sera fêté du 8 au 10 

juillet sur le port de Dahouët, avec un an de retard, mais chacun sait pourquoi… 

Le détail du programme déjà bien établi sera publié sur le site de l’association et sur les différents supports 

de communication de la commune qui est associée et que nous remercions par avance pour son aide 

précieuse.  

 

DATES A RETENIR :  

- Convoyage au Légué :   LE LEGUE   21 février  

- Convoyage retour du Légué :   DAHOUET   02 avril 

- Réarmement du bateau :   DAHOUET   3 ou 4 avril 

- Fête de la Morue :    BINIC    26 au 29 mai 

- Trentième anniversaire PAULINE :  DAHOUET   8 AU 10 juillet 

- Fête des Vieux Gréements :   PAIMPOL   12 au 14 août 

- Fête de la Mer :    DAHOUET   21 août 

- Départ Route du Rhum :   CAP FREHEL  06 novembre 

- Désarmement :    DAHOUET   26 novembre 

- Arrivée du Père Noël :   DAHOUET   23 décembre 

- Vin Chaud des associations nautiques : DAHOUET   30 décembre 

 

 

                                                                                                          Le président, Jean-Luc Gouézigoux 

  



 

Bilan financier 

 



Organisation des trente ans de Pauline 

 

Après le report de l’anniversaire de Pauline en juillet 2021 

pour cause sanitaire, la nouvelle date a été fixée aux 8, 9, et 10 

juillet 2021.  

Depuis près d’un an et demi, une équipe motivée est au boulot 

afin de préparer cet événement. En effet, pour s’assurer de la 

présence de nombreux bateaux et de groupes de musiques, il ne 

faut pas s’y prendre au dernier moment ! 

Actuellement, nous pouvons compter sur une bonne quinzaine 

de bateaux, et la programmation musicale est terminée. 

Les différents groupes de travail sont : 

L’organisation 

La restauration 

Le service 

Les buvettes 

La boutique 

L’accueil musicien 

L’accueil des bateaux 

Sécurité 

Les exposants 

Etc…  

Pour que cette fête soit réussie, nous aurons besoin d’un grand 

nombre de bénévoles, en particulier à la restauration, le service, 

la buvette et la sécurité. A tous ceux qui seraient intéressés, 

prenez contact avec : 

Fred : fmeyer@semafort.fr 06 07 21 05 06 

Florian : lezarno@orange.fr 06 33 78 22 91 

Patrick : patrick.lombardet@free.fr 06 15 05 35 67 

 

ON VOUS ATTEND NOMBREUX ! 

L’équipe d’organisation 
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