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S

ur le plan maritime, cet hiver a été marqué par un
événement un peu pompeux, à la fois proche et très
loin de nous... Je veux bien sûr parler du grand One
Ocean Summit organisé à Brest par le gouvernement :
outre les palabres et les promesses sans lendemain pour
répondre à la sempiternelle question « comment s’en
sortir avec ce changement climatique ? », il y avait une
après-midi consacrée à la culture et plus précisément au
patrimoine maritime. Chouette, direz-vous ? Enfin des
dirigeants qui s’y intéressent ? Je n’y étais pas, alors je ne
prétendrais pas commenter ce qu’il s’y est dit.
J’ai cependant lu ce qu’il en était ressorti : pour soutenir
le patrimoine maritime, il a été décrété qu’il fallait absolument reconstruire un navire – comme si la France n’en
avait pas suffisamment, qu’il faudrait peut-être aider à
restaurer. Les représentants des musées, notamment celui
de la Marine, à Paris, ont jeté leur dévolu sur le fameux
bateau de Lapérouse, La Boussole, perdu corps et biens au
Vanuatu à la fin du XVIIIe siècle lors d’un grand voyage
d’exploration – et de début d’appropriation – des îles les
plus lointaines du Pacifique. Sans débattre sur le choix de
ce navire plutôt qu’un autre, le simple fait que La Boussole, d’emblée, ne sera pas construite pour naviguer mais
pour rester à quai sur la Seine, sous le musée de la Marine au Trocadéro, à Paris, pose question. Quand on sait
le nombre d’associations présentes, dont la nôtre, sur le

littoral qui s’échine à continuer de faire vivre cette culture
maritime, en restaurant, reconstruisant, faisant naviguer
des navires sans doute moins prestigieux mais non moins
intéressants que celui de Lapérouse, on ressent une sorte
d’incompréhension pour cette décision qui semble décalée
et incongrue. Mais peu importe : laissons-les construire ce
navire-restaurant, car en d’autres lieux, on pense et on agit
pour défendre une certaine culture maritime.
En regardant le sommaire de ce bulletin, on ne peut
qu’être impressionné de la richesse des activités et de la
vie de l’association Treizour. Au risque d’être taxée de
nombriliste, l’avancée du D21 malgré la pandémie, les
week-ends de fumage de poisson, les nombreuses navigations avec une liste toujours plus importante de chefs
et cheffes de bord, et d’adhérent.e.s nous prouvent bien
que la culture maritime peut encore attirer, motiver et
créer des liens, des projets qui ont du sens. À nous maintenant de ne pas rester dans notre coin et de profiter du
D21 pour contribuer à une dynamique au moins sur les
côtes de l’Iroise. ●

Par Maud
Lénée-Corrèze

Crédit photo : Fly HD

Ils et elles ont écrit : Christian Viladent, Laurence de Rochefort, Léna Le Gac, Jeanne Mellon, Amandine Guillard, Yann, Sophie Pirard,
Géraldine Lézoualc’h, Claude Péron, Maud
Lénée-Corrèze
La mise en page : Maud Lénée-Corrèze
Beaucoup des photos sont de Simon Jourdan,
pour le reste ce sont celles d’adhérents (qui se
reconnaîtront). La photo de couverture, c’est
Dominique Cartier.
Si vous voulez contacter l’asso, elle a un mail,
<treizour@gmail.com>, un facebook (Treizour, Yoles Volonté et Amitié), sinon venez au
chantier (Canot D21 Treizour sur fb aussi) !
Elle a bientôt un site aussi.
Faites un don sur <d21.bzh>.

2

3

Une tombola
pour le D21 !
Par Laurence de Rochefort

Girl Power
à Treizour
Par Géraldine Lézoualc’h

Son site Internet : <thehaguestreetart.nl/en/artiesten/65-suzanne-van-soest>.
Nous avons commencé la vente des 1 500 billets
imprimés le week-end des 12 et 13 juin. Et le 25 juillet, lors du tirage, le dernier jour des Retrouvailles
de Temps Fête, nous en avions vendu 1 320 !!! Une
bonne partie pendant les 2 fêtes et le reste grâce
aux petits et grands treizouriens qui ont parcouru
les rues de DZ…
Le hasard a voulu que la main innocente de Mara
ait sorti les noms de quelques treizouriens du sac
de toile cousu par les apprentis voiliers... Cela a facilité la recherche des gagnants dont nous n’avions
souvent que le nom et le numéro de téléphone inscrits sur le billet. C’est moi qu’on a choisie comme
« volontaire désignée » pour essayer de les contacter…
C’est le 25 septembre qu’a eu lieu la remise officielle des prix. Les gagnants présents à cette
rencontre ont pu récupérer leur lot, notamment
choisir une des sérigraphies de Suzanne. Ce fut
également l’occasion de leur faire visiter le chantier du D21 qu’ils ont contribué à financer, et de
mieux faire connaître les activités de l’association.
Effectivement : pari gagnant pour la communication de Treizour et pour l’escarcelle du D21 ! •

P

ari gagnant !
Et si on organisait une vraie tombola ?
En décembre 2020, pour trouver des sous
pour le D21, l’idée avait germé d’organiser une
tombola, en ligne, interne à Treizour: confinement
exige ! Henry Kérisit, contacté par sa sœur Marie-Hélène, avait accepté de nous offrir un dessin
de notre futur canot, dans son style personnel que
tout le monde reconnait… (<henrykerisit.bzh>). Il
l’a immatriculé D2020 car c’est en 2020 qu’il a fait
ce tableau… Et c’est Danièle Quéré, une douarneniste de Vannes qui l’a gagné.
Forts de cette expérience concluante, quand nous
avons eu la liberté d’organiser nos portes ouvertes
en juin, nous avons renouvelé l’expérience, mais
« en vrai »… Cette fois, ce sont des amis artistes
qui nous ont généreusement donné les lots… Le 1er
lot était une toile de Gilles Corre, le 2ème une peinture marine de Youn Capitaine, le 3ème un tableau
de Joëlle Le Joncour, et les 25 autres étaient des sérigraphies originales tirées des dessins du chantier
D21 que notre amie Suzanne Van Soest avait faits
pendant son séjour parmi nous...
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V

endredi 5 novembre dernier, nous nous
sommes réunis pour notre AG annuelle.
On a pu constater le rajeunissement, et
surtout la féminisation de notre association de
« belles personnes ». Le CA s’est enrichi de sept
filles : Sarah, Lizon, Anne-Marie, Laurence, Maud
LC, Marion et moi. En plus de Maud F qui y siégeait déjà, et de Joëlle, notre chère présidente
d’honneur, on compte neuf filles, alléluia.
Dimanche 7 novembre dans l’après-midi, nous
sortons nos trois bateaux. Jacques a déjà fait naviguer Telenn Mor dans la matinée. A peine arrivée, la chaloupe repart avec Maud F comme
cheffe de bord. Sur notre belle Volonté, l’équipage
est presque exclusivement féminin : Isa à la barre,
Marylène, Marie, Maryline, Florence, Edith, Sarah,
Amandine, Charlène, moi et Claude. An Alarc’h est
barrée par Gil, avec Heol, Lizon et Gilles.
C’est une journée magnifique, beau temps, belle
mer…et « belles personnes » ! Comme dit Isa, c’est
pas souvent qu’on fait naviguer nos trois bateaux
ensemble. L’occasion de faire de superbes photos.
On croise même Choco en planche à voile !
Sur notre fière yole, la Girl Team s’affaire aux
manœuvres : Maryline, Marylène, Marie et
Claude à la misaine, Laurence, Amandine P et
moi au Taillevent, Isa et Sarah à la barre, et Edith
à l’écoute de TV. On a du goût, beaucoup de goût,
sauf Charlène qui est un peu malade. C’est sa première navigation, espérons qu’elle reviendra pour
mieux en profiter.
Il y a quelques nouvelles ou presque, comme Florence, Amandine ou Sarah, qui s’émerveillent de
cette belle expérience : Volonté file sur l’eau, on fait
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de beaux virements de bord, il fait bon et beau. Florence et Amandine prennent part aux manœuvres
pour la première fois, ça rentre fastoche, je vais
bientôt pouvoir rester glander dans la chambre !
Sarah prend la barre et veut faire des manœuvres
« la prochaine fois ».
Pour celles qui sont plus aguerries, le plaisir est
intact. Même après des années, voguer sur la yole,
c’est vraiment quelque chose. On glisse au ras de
l’eau, on prend quelques paquets de mer, on rame
ensemble, on participe toutes aux manœuvres
et…on prend un bon goûter. Pour l’occasion, An
Alarc’h se met à couple de Volonté, devant l’île Tristan et c’est parti : bière, cidre, thé, bonbons, biscuits, gâteau, chocolat. On sait vivre à Treizour et,
après s’être bien dépensées, on avait bien mérité
quelques douceurs. Merci les FILLES !!! •

La construction
du D21
se poursuit...
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De conserve avec
les conservateurs
Par Christian Viladent

P

ar une belle journée de septembre, le 25
pour être précis, nous nous sommes retrouvés sur le ponton à Tréboul.
Qui, nous ? Les équipages de Telenn, du Skellig et
du Flimiou (petit remorqueur du musée) avec un
groupe de très sympathiques conservateurs (je
précise, de musées : rien à voir avec des Torries
Britanniques ou les Chancerelle, Courtin et autres
Furic) et conservatrices de musées bretons en goguette à Douarnenez avec deux objectifs : avoir le
plaisir de naviguer sur des vieux gréements et fêter le départ en retraite de deux de leurs collègues.
Ils et elles en ont rêvé : les chefs de bords, et leurs
équipages respectifs l’ont fait !
Didier à la barre de Telenn, assisté d’Olivier, de
votre serviteur et de Claude (io) pour l’anima-

8

autres bâtiments pour collecter le butin encore
fumant, suivi des allocutions/applaudissements
par et pour les heureuses retraitées… L’émotion
fut à son comble quand Evelyne a conclu son
speech de départ en gratifiant ses collègues de la
célèbre phrase de Barbara « Ma plus belle histoire
d’amour, c’est vous »… En m’avançant, je pense
que les équipages ont pris cette belle déclaration
aussi un peu pour eux… Sur cette belle envolée,
une petite brise de suroît a pris son envol également et les risées nous ont permis de mettre un
petit peu d’écume sur l’étrave de Telenn. Retour
à Tréboul vers 17 heures, dernières effusions et
dégustations sur le ponton : un moment comme
on les aime… •

tion… Xavier pour le Skellig et Laurent pour le
Flimiou l’ont fait ! Du sur-mesure, voire du troisen-un !
Retrouvailles donc à Tréboul à 11 heures, compte
tenu de l’avis de pétole mollissant en cours et à
venir, décision fut prise de tenir plutôt que de
courir : soit de déguster les bons produits tirés des
sacs. Largage des amarres à 14 heures, louvoyage
dans le chenal pour Telenn avec un équipage mixte
Treizour-invités, dirigé avec attention et calme par
Didier ; moteur pour Skellig, gros tonnage oblige,
tandis que le Flimiou a accompagné un moment la
chaloupe puis s’est éloigné au large pour rejoindre
Skellig ; entre les deux, le cœur (un vaillant Yanmar
de 75 cv) du Flimiou balance…
La pétole nous a laissé le temps de mettre à couple
les trois unités devant Tristan, Flimiou à la manière
d’un bon border collie a efficacement rassemblé
les deux voiliers bouchonnant gentiment dans
le flot de mortes-eaux pour permettre à toutes et
tous de déguster bords à bords café et dessert –
les capitaines montant gentiment à l’abordage des
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Contes et légendes
de Douarnenez
Par Amandine Guillard et Yann

fond, milliers d’objets aux âges et origines variés,
compilés, classifiés. Mâts, avirons, voiles, bouées,
treuils de chaluts… Là, 100 ans de camaïeu de
gilets de sauvetage, du beige à l’orange. Ici, tous
modèles de systèmes radio maritimes désormais
désuets. Sur notre route, un exemplaire du premier bateau en béton armé, imaginé par un ingénieur au milieu du 19ème siècle. Un bateau des
« boat-people » du Vietnam, ayant recueilli à son
bord des familles fuyant la guerre civile à la fin
des années 70… Bien des années plus tard, en
Bretagne, Laurent a fait la rencontre émouvante
d’une femme ayant navigué sur un bateau semblable. Un prao du Bangladesh, dont la trajectoire
et l’histoire se sont perdues. Également, un des
derniers modèles de chaloupe sardinière douarneniste : Mimosa - construit en 1928 et inscrit N°1
dans le catalogue du musée en 1986 - survivant
d’une flotte impressionnante qui peupla la baie au
tournant du 20ème siècle. Pendant l’âge d’or de la

T

out commença avec une mission : déplacer notre yole Amitié dans les réserves du
port-musée, pour faire de la place à un
autre bateau en cours de restauration.
Une petite équipe de Treizour fut montée pour
cette expédition. Et, par un matin brumeux de février, Laurent Perherin et Mich nous ouvrirent les
portes des réserves visitables en même temps que
les pages d’un des nombreux volumes des Contes
et Légendes de Douarnenez.
Après avoir vaillamment rempli notre mission
de quelques mètres, nous emboitâmes le pas de
Laurent, guide et conteur émérite, à travers un dédale naval. Des volées d’étagères, du sol au pla-
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pêche à la sardine, un chantier pouvait, paraît-il,
sortir jusqu’à un bateau par semaine.
Auprès de cette chaloupe, surgirent certains protagonistes des Contes et Légendes : il y eut Le
Flanchec, maire fameux de Douarnenez, anarchiste, communiste, borgne et tatoué « mort aux
vaches », élu à plusieurs reprises, ayant initié la
création de logements pour remédier aux conditions de vie insalubres des travailleurs-euses, et
soutenu activement les grèves des Penn Sardin. Il
y eut Joséphine Pencalet, ouvrière sardinière, première élue dans un conseil municipal, vingt ans
avant que le droit de vote des femmes soit effectif.
À la même époque, une autre femme, dont seule
reste la légende, aurait parcouru la distance qui
sépare Douarnenez de Moscou à pied, et aurait
servi la soupe à Lénine...
Une problématique de taille que celle de conserver des bateaux en bois qui, une fois hors d’eau,
se dégradent rapidement et de manière irréversible à long terme, autant que trouver le volume
de place nécessaire pour les accueillir. Faute de
moyens très importants, une des solutions apportée par l’équipe des réserves est d’en scanner
les architectures afin de numériser les plans de
construction et de les diffuser en libre accès, pour
qui s’y intéresserait ou voudrait les reconstruire ;
c’est la mission que s’est donné Bernard Ficatier.
Une manière de garder la trace d’embarcations
dont, pour certaines, l’heure du retour à la poussière a bientôt sonné. L’autre grande mission, toujours recommencée, de la petite équipe des charpentiers de marine sous la direction de Laurent,
est de maintenir visitables les bateaux à flot : pôle
d’attraction important du Port-musée…
Merci aux organisateurs d’expédition au coin de
la rue et merci aux raconteurs d’histoires. •
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Fumage, bateaux
«pop-pop» et
bonne humeur
Par Jeanne Mellon

T

out juste arrivée à Douarnenez pour le
mois de décembre, j’ai tôt fait de rencontrer Treizour sur les bords du Port-Rhu.
Là, plus vite que vous ne pouvez dire « salage » je
me retrouve les mains dans le sel à masser quelque
mille morceaux de poissons.
Comment en suis-je arrivée là ? Et bien… le samedi 18 décembre dernier, Treizour proposait des
pièces de poissons ‑ fumées à froid ‑ à déguster
sur la place de l’Enfer. Et préparer tout ces filets
est une longue épopée, je vous l’assure ! Je rejoins
donc l’équipe dans une poissonnerie du Rosmeur
le jeudi soir.

TchacTchacTchacTchac
Ce bruit là, c’est celui des 150 filets de saumons,
« aigles fins » (sic)* et lieus noirs découpés en parts
prêtes à la broche ! Après, nos petites mains (pas
du tout congelées jusqu’aux os) imprègnent de sel
chaque pièce, avant de rincer le tout !
À la pause, il va sans dire qu’on déguste tous ensemble la bière éditée spécialement par une brasserie du coin pour Treizour et l’évènement !
Et comme vous pouvez vous en douter, chacun.e
sentait bon le poisson en rentrant chez soi !
Le lendemain, les pièces sont passées au fil de la
broche grâce aux précieuses indications d’Olivier.
Les fumoirs sont allumés et on étouffe des braises
avec des copeaux de hêtre pour faire un maximum
de fumée.
En longeant le Port-Rhu ce soir là, vous pouviez
voir (et sentir surtout !) jusqu’à minuit passé, des
saumons se faire fumer devant le bâtiment de
Treizour.
Le matin du samedi donc, les poissons étaient
prêts et d’autres encore en cours de fumaison
sous un beau soleil de décembre. J’ai vite découvert qu’en plus des poissons, kombuchas et
bières, Treizour proposait des courses endiablées
de bateaux « pop-pop » (les hippodromes avaient
de quoi nous jalouser). Quant à la fabrication de
cordage à l’ancienne… Ça émerveille toujours autant !
Belle épopée donc pour moi et ces petits pavés de
poissons ! Prochain fumage au printemps ! •

*Cela s’appelle une licence poétique et nous sommes grés à
Jeanne de nous l’avoir offerte. Quant aux savants grincheux
qui pensaient que c’était une faute d’orthographe, j’espère
qu’ils découvriront cet astérisque avant de nous en faire le
reproche…ça voudra au moins dire qu’ils lisent le bulletin
consciencieusement…
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Une remorque
pour Treizour
Par Claude (io)

M

on histoire commence sous une pluie
d’étincelles que la meuleuse de Didier
Cariou projette dans l’atelier de Marrec, à Crozon : grand constructeur de remorques
pour yoles de Bantry devant l’Eternel… Nous
sommes en mai 2016 !
Faut dire qu’elle a déjà de la bouteille notre remorque ! Au fil des multiples Atlantic challenges,
elle a parcouru l’Europe, de Gênes à Bantry, en passant par Marseille ou le Golfe du Morbihan, elle a
même rendu visite à la Petite Sirène dans le port de
Copenhague, ainsi qu’à nos cousins québécois…
D’aucuns pensent qu’elle a été conçue pour transporter les yoles : « petits esprits » !! Cette remorque
est un couteau suisse… Rien que ces temps derniers, elle a transporté le bois du D21, récupéré
l’ancien mat du Skellig et transporté une pirogue
tahitienne pour notre ami Hugues du Centre nautique de Plouhinec…
Vu son grand âge, elle a du mérite : vous ai-je dit
qu’elle est née en 1991 ? Didier a eu beau faire des
étincelles, il semblerait qu’elle serait prête à rendre
l’âme… « Objets inanimés, avez-vous donc une
âme… ? »
31 ans, c’est peut-être un peu trop pour une remorque qui s’est frottée sur toutes les cales mal
famées de Bretagne et de Navarre et qui a eu les
pieds dans la mer plus que de raison ; sans parler
de l’effet de l’eau salée sur les tambours de freins
et la structure…
Donc, reprenons le « peut-être » du paragraphe
précédent qui génère les questions : réparer, ne
pas réparer – changer, ne pas changer ? Les avis
divergent – et si on créait une commission ? –
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Il est décidé de demander une expertise détaillée
à un professionnel… Verdict : pas réparable pour
du long terme ! Peut-être en aurait il fallu une deuxième…
Bon, et si on achetait une remorque d’occasion ?
Voilà une idée qu’elle est bonne pour faire des
économies… On a un contact avec une asso qui en
aurait une et peut-être un peu moins pourrie que
la nôtre… Pas de bol, ils vendent la remorque et la
yole en même temps ! Nous en avons déjà une et
demie, ça ferait beaucoup…
Il ne reste que l’option achat d’une neuve. La commission décide donc de « doodeliser » le C.A pour
décider d’une commande si importante… Il « suffira » de deux petites semaines… pour que tous
les membres se prononcent, mais le vote sera largement majoritaire pour la construction d’une remorque neuve par Marrec.
Commande faite ! Nous espérons la recevoir d’ici
un mois ou deux si la conjoncture actuelle le permet… Vu le programme de navigations extérieures
particulièrement chargé de ce printemps, ça serait
bien…
Sinon l’ancienne, peut-être trop rapidement
condamnée, pourrait reprendre du service. Un
petit Doodle au CA, le permettrait peut-être…, à
moins que la commission… LOL •
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Voiles et
voilièr.e.s
Par Sophie Pirard

Pas de bavardages superflus, on se concentre. Si
on est distraite, les points de distraction se voient,
les écarts, les obliques, la longueur !
Eh, c’est qu’c’est sérieux c’t’affaire ! Il y a un métier pour ça : voilier ! voilière ! Simon est voilier :
fantastique ! Des êtres rares sur la planète qui
connaissent tous les modèles de voiles de tous les
âges, de tous les genres, du monde entier ! Génial !
Faut l’faire !
J’apprends à observer, à sentir, à réguler, réguler le point, la toile, celle-ci, parfois ce bord-là, en
tenir, prendre un rien en avant ou un rien en arrière ! Faut être dedans, nom d’une pipe !! Pas de
fanfaronnade, faut s’exercer à tous les points, les
plis, les outils, maîtriser la position, les prises ! Et
ça, Simon a tout en lui. Waowww !

S

ophie et Gaëtan Carpentiers, des anciens et
toujours Belges, ont été touchés par la foudre
et déménagent au bout du monde. Par des
liens terriblement amicaux, ils arrivent à Treizour
sur un chemin parsemé de petits cailloux, via le
Pérou (clin d’œil à Amandine LM), en passant par
Bordeaux !
Belgique vendue ! 9 mois de gestation et arrivée
dans le cap Sizun…
Le monde maritime coule dans notre sang, pas
seulement sur l’eau ; on aime l’esprit du chantier,
on navigue déjà !
Gaëtan est en bas avec les charpentiers, moi je me
glisse en haut, dans les voiles. Et moi qui croyais
que j’allais poncer une coque de bateau… Que
nenni !! Couture de costumes en Belgique, couture de voiles en Bretagne. Eh bien f’wi : couture
encore, couture toujours !
Attention, Sophie, ce n’est pas de la couture
freestyle ; rigueur, force, précision, position juste,
concentration obligent ! En effet, obliger Sophie à
se tenir tranquille, à se cadrer, plus qu’imaginé !!
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Mais on parle, quand même, vous savez ! J’apprends la yole, son histoire. Je me remémorise
point d’amure, point d’écoute, point de drisse…
les termes jolis dont le ralingage qui m’a mise à
l’épreuve. J’apprends l’humilité en même temps,
la simplicité, la lenteur autorisée… Entre nous,
je me soucie que les voiles soient prêtes pour le
grand jour !
On fait des miracles dans un tout petit espace : 8, 9
personnes dans un lieu où on coupe, on pique, on
contourne, on enjambe… On tend la « voile tempête » qui est le souffre douleur, pour après faire
des principales, des merveilles… Cette « voile
tempête » en aura entendu ! On continue comme
ça, on défait, on alterne, on se succède, on la critique à fond. Là, il y a une banane ! Là c’est pas
bon : la tension doit se faire sur la ralingue et pas
sur la toile ! Et en plus, tout est en coton ; en fibres
naturelles qui vivent, qui respirent le chaud, le
froid, au cœur battant selon l’humidité !
Il y a aussi l’écoute, le plaisir de l’écoute des analyses des pros : notre Simon, Carolina « l’espagnola italiana comédiana del Arte » du geste et de
la parole, et aussi un monsieur au visage rond et
quelques boucles éparses qui a toujours le sourire,
mais que je n’ai vu que 2 fois… Cette écoute est
aussi de la belle navigation !
Enfin, le temps de la pause de midi ! On mange
dehors ? C’est selon la météo ! On partage : un vin
qui détend, le far régulier du vendredi de JeanClaude, régulièrement exceptionnel… Parfois il
ya des surprises sur la table : un jour, c’était une
brandade merveilleuse qui nous est tombée du
ciel !
Le café du matin, le mimosa d’Armelle !
Merci de tout, tout !
J’adore !!! •
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Le Treizourig : chronique
d’une restauration annoncée, en quelques dates…
Par Claudio

C

ommandé aux Ateliers de l’Enfer, le Treizourig a été conçu pour l’apprentissage de
la godille. Il a été mis à l’eau sur la cale
du Rosmeur, en juin 2011, en même temps que les
autres bateaux construits par la FRCPM, cette année là… Dans un premier temps, il semble qu’il
ait aussi servi aux stagiaires des Ateliers pour leur
formation de godilleur… Dans les archives de
notre bulletin (merci à lui d’exister…), on raconte
qu’il a perdu sa belle couleur blanche et bleue initiale en mai 2013…
Quand je suis arrivé à Treizour il ya quelques années, on aurait pu dire de notre élégant petit canot qu’il répondait aux « abonnés absents » selon
une vieille formule qui date de l’époque des téléphones en bakélite noire... La question n’était pas
si on avait vu le Treizourig, ni quand…, mais plutôt où...Un jour quelqu’un avait pu le voir amarré aux pontons du musée, quand le lendemain il
avait été découvert, tout au fond du Port-Rhu…
Avec la variante des pièces de plancher flottant au
gré de l’eau vers l’écluse…
Toujours est-il qu’au printemps 2016, il se retrouve
abandonné, retourné sur la pelouse près du hangar. On décide alors de le réparer pour qu’il re-
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trouve son utilité. Ce qui fait que, très vite… enfin
je veux dire dès le mois d’août 2019… !!! Maud F.
et Tony, riches de leur nouvelle formation de charpentiers de marine, se proposent de refaire entièrement le plancher, et ils le font..., merci à eux !
Bon il est vrai, que peu de temps après, « la
grippette » a un peu bouleversé tous les agendas… Mais dès avril 2021 le chantier du Treizourig est réactivé… Depuis, beaucoup de bénévoles
(Marcos, Joachim, Maxime, Axel, Pierre, Rémy,
Elen, Aurélie, etc…) se sont penchés sur le berceau de notre « petit trésor  », avec plus ou moins
de constance et de bonheur…
Et puis en janvier 2022, les filles ont pris le problème de la peinture à bras le corps sous l’impulsion d’Isabelle qui souhaitait pouvoir en disposer pour ses cours de godille… Il a eu Babette et
Léna… Babette, Sarah ,Mona et Maryline… Babette et Henri… Babette et Claude (io)… Yvon au
calfatage… Et puis Babette… •

Baptême du Treizourig, construit par les Ateliers de l’Enfer pour l’association, en juin 2011.
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Kig ha Farz
à Treizour
Par Léna Le Gac

AMAÑ ‘Z EUS KIG
AMAÑ ‘Z EUS FARZ !
AMAÑ ‘Z EUS KIG -HA-FARZ
HA LIPIG E-BARZH !!

C

eci est normalement le cri de ralliement
traditionnel pour aborder un kig-hafarz… mais il n’a pas été poussé l’autre
soir, lorsqu’une soixantaine de Treizouriens et
Treizouriennes se sont retrouvés.es à La Cambuse
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dans les lambris de la salle du haut du QG Bières
des soirées Vendredis Pilotis… Pourquoi Pas ?
Pour les « étrangers du dehors » ….et du dedans…
ça veut dire
Il y a de la viande ! il y a du far ! il y a du kig-ha-farz …
et du lipig, avec… voilà, que d’une belle manière ces
choses-là sont dites !!!!!
Alors de la viande, il y a eu, du far il y a eu – du
brujunoc comme dans beaucoup de coins du Nord
(Stéphane et Daphné, le Nord d’ici… chacun le
sien, le tout c’est de ne pas le perdre), et du lipig il
y eu aussi…
Joyeuse assemblée où chacun.e y va de sa comparaison avec la recette de la Mammig, de la
tante Soaz et savez-vous quoi ? Tout le monde
a la VRAIE RECETTE, jamais la même que celle
du voisin … l’essentiel c’est que tout le monde se
régale… donc échanges de techniques culinaires,
de temps de cuisson, d’ordre de cuisson etc… Les

on va rester au papier avec un 10 dessus. Sacré
Claude(io), il ne perd pas le Nord, lui non plus…
Tout le monde prend place autour des tables
conviviales, vaisselle en mains… quand on y
a pensé ! L’invitation précisait bien d’apporter
les couverts, l’assiette, le gobelet, l’Opinel, le repose-pied, la serviette brodée, le coussin, le plaid,
le rince-doigts, le décapsuleur, la bonne humeur,
l’appétit, le digestif, la tisane « retour à la maison »
e tutti quanti… mais évidemment la consigne a été
oubliée par quelques-uns.es. Qu’à cela ne tienne,
vidons les assiettes de cacahuètes (autrement dit
buvons l’apéro) pour avoir l’air d’avoir respecté
la consigne et prenons un verre à pied civilisé
quelque part, à remettre quelque part en partant.
Tout ça c’est l’entrée, comme il se doit dans un
dîner… ensuite, c’est le plat du jour. « Un dudi,
ma sœur », comme on dit … tout y est : le kig, le
farz, le lipig, le chou, ar karotez, ar navetez, ar patatez… plus brujunoc tu meurs, et c’est très bon…
un peu de rab’ peut-être ? ben oui… on est là pour
ça après tout…
Gwin ruz, gwin gwenn, chistr … yadlo ? yappado ? si, ya… bon, tant pis …

néophytes demandent les petits secrets familiaux,
qu’on donne ou qu’on dissimule par respect pour
la mémoire de feue la Mammgozh d’une enfance
déjà loin… très loin parfois…
Mais attention ! l’accès au Kig-ha-farz Treizour,
ça se mérite …. Il faut monter, il faut trouver où
déposer le précieux fardeau d’après kig-ha-farz
(« apporter son plus beau gâteau » a bien stipulé
Maître Claude(io)), et il faut passer la guérite du
péage ….
Parce qu’on n’arrive pas comme ça à la sainte
table…
En haut de l’escalier, dans un décor boisé, lambrissé, à peine éclairé, un mage à chevelure couleur
de l’hiver, accueille les prétendants au festin en
consultant un grimoire couvert de hiéroglyphes
en gwenn ha du... Il y a des colonnes, des croix,
des noms… Là, pas besoin de se présenter, on
est connu, déjà fiché, répertorié, inscrit, engagé,
classifié… et on donne un papier avec un gros 10
dessus… la pointe du stylo court sur les lignes,
s’arrête… « j’t’ai trouvé.e »… et la croix libératrice
devant le nom nous permet d’approcher… on
peut commencer….
Ah ! mais non ! Un petit rappel discret (euh…) sur
les finances treizouriennes nous suggère de goûter – et faire goûter partout autour de nous – la
bière, les sardines D21, le futur poisson fumé…
« et avec ça, je te mets 4 bières, 10 boîtes de sardines… » et le mage nous fait un total magique de
notre obole soudain transformée en donation impressionnante digne d’un envoi par le fisc du formulaire D21… non, lapsus, c’est le A131…. Mais
il ne prend pas la carte, le péager !!! Ben tant pis,
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Les actus du musée

AN EOSTIG – RENDEZ-VOUS DE CHANTIER.
Sur la place de l’Enger, le chantier de restauration
de la chaloupe An Eostig est l’occasion de proposer
au public des rencontres régulières et thématiques
permettant de découvrir les enjeux de la restauration, ses problématiques et contraintes particulières.

Les tablées sont stables… On se tient chaud dans
cet espace rendu un peu restreint par le succès de
l’événement. Les conversations vont bon train,
même si on est incapable de les résumer… ça
parle yole, Telenn, Volonté, échelle de Beaufort
(non ce n’est pas une raclette…) huile de coude,
pique-nique en mer, temps de chien ou pétole,
chefs de bord ou charpente, baignades plus ou
moins volontaires (mais parfois on se croit en
Martinique tellement elle est belle et bonne, la
grande bleue…), mains caleuses et taches de
sang, tannage de voile, fumage de poisson (oui
Claude(io), on va en vendre et en acheter. Plein.)
Et le NOM DU D21 !!! Comment on va l’appeler,
le dernier-né ??? Non, pas Covido, même si ça
marque l’époque…
Mais que serait une soirée kig-ha-farz douarneniste sans musique ? sans chanson ? sans un andro,
sans une gavotte ? sans des chants de marins ?…
Les musiciens nous ont gâté.e.s... accordéon, clarinette, pour animer ces moments conviviaux…
mais malheureusement pas de place pour la gavotte digestive, l’andro valeur sûre, le rock qui
décoiffe ou la valse qui emballe… on pensera plus
grand la prochaine fois…
Une fois le plat du jour honoré, les plus beaux gâteaux de chacun.e, conformes à la demande, ont
été accueillis dans un soupir ravi et rassasié…
il faut faire honneur… Ils ont défilé de table en
table, avec le traditionnel « j’ai plus faim mais tant
pis » … « je vais quand même goûter à celui-là »…
« super j’adore le chocolat »… « on peut en ramener ? « ah ben non, yannaplu ».

ARTBALISE. Du 9 avril au 6 novembre 2022, le
Port-musée de Douarnenez accueille une ambitieuse exposition d’art contemporain regroupant
une cinquantaine d’artistes en lien avec le sculpteur métal à l’initiative du projet, Fred Barnley,
autour du thème de la signalisation maritime.

Eh bien, on dira ce qu’on voudra, la convivialité
en cette période si troublée – et le mot est faible –
c’est rassurant… les projets ça fait du bien, et le
kig-ha-farz c’est toujours un rassemblement.
Alors pour le prochain, il faut que tout le monde
se rallie au

7 mai – 10h30 : Rencontre sur le thème « L’évolution
des formes de chaloupe », avec Laurent Perherin,
responsable technique au Port-musée.
4 juin – 10h30 : Rencontre sur le thème « Le chantier
‘‘Bolchevique’’ », avec M. Largenton (fils de l’ancien
propriétaire).
10 sept – 10h30 : Rencontre sur le thème « Réplique
ou restauration ? », avec Kelig-Yann Cotto (conservateur du Port-musée).
8 oct – 10h30 : Rencontre sur le thème « La conservation virtuelle », avec Kelig-Yann Cotto (conservateur
du Port-musée)
Vacances scolaires : Visites grand public.

AMAÑ ‘Z EUS KIG !
AMAÑ ‘Z EUS FARZ !
AMAÑ ‘Z EUS KIG-HA-FARZ …
HA LIPIG E-BARZH !
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Mesk ha Mesk

Merci aux mécènes
du D21 !
Par Claudio

N
À

Douarnenez, on ne veut pas oublier que
c’est la mer nourricière qui a façonné
l’histoire de la ville et celle des femmes et
des hommes qui ont travaillé avec et grâce à elle.
C’est, pendant longtemps, l’activité autour de la
pêche qui a fait la richesse de Douarnenez. A la fin
des années 70, lorsque les navires modernes ont
progressivement remplacé les bateaux traditionnels, une équipe d’amoureux du patrimoine maritime, l’association Treizour, a décidé de faire revivre ces navires oubliés. Ces passeurs de mémoire
ont notamment initié la création du Port-Musée,
ont construit le Telenn Mor en 1983, une réplique
d’une chaloupe sardinière qui navigue toujours, à
raison de plus de 300 sorties chaque année, pour
le plus grand bonheur des matelots en herbe ou
confirmés, et pour le plaisir des yeux des promeneurs.
Forte de l’engouement de professionnels comme
de bénévoles, l’association s’est maintenant lancé
le défi de construire un nouveau canot. Elle poursuit ainsi inlassablement son travail de mémoire,
de conservation et de transmission des savoir-faire
traditionnels.
Quoi de plus beau que de partager avec des compagnons la conception, la taille, la coupe de ces
pièces de bois qui, assemblées par la main de ces
passionnés, feront vivre ce navire ! Quelle fierté à
venir, quelle récompense de le voir bientôt voguer
dans la Baie et former de futurs marins qui expérimenteront à son bord les joies de la navigation !
Bon vent au D21 !

ous avons souhaité apporter notre soutien à cette belle initiative locale qui a
du sens et qui met en valeur notre patrimoine culturel et maritime, notre savoir-faire.
Le projet DZ 2021 est une aventure humaine, ambitieuse, pleine de valeurs auxquelles nous nous
identifions. Bravo à toute l’équipe composée d’un
vivier de personnes passionnantes et passionnées
pour la réalisation de ce projet.

22 octobre Nouvellement arrivée, Safia a tout
compris des priorités de Treizour pour le D21 :
la cafetière et l’étuve… ●

L’équipe YsBlue

22 octobre Ce jour là, la grande aquarelliste
Minik Jodor passait par là. Elle a fait cadeau
de son œuvre à Jean-Pierre Guillou en plein
travail… ●

P

ointe de Penmarc’h est une marque de
conserves de poissons qui existe depuis
plus de 100 ans. Nous avons à cœur de travailler au plus proche des marins, nous emboîtons
à Douarnenez des poissons issus de pêche responsable, débarqués en Bretagne, emboîtés frais.
Nous avons des valeurs qui nous rapprochent naturellement de l’association Treizour : le respect
de la mer, des marins, de leur outil de travail, et
réussir à faire valoir et transmettre l’histoire et le
patrimoine maritime, particulièrement à Douarnenez. C’est pour cette raison que nous sommes
fiers d’être mécènes et que nous accompagnons les
membres de l’association à bâtir ce canot de pêche
traditionnel, dans un esprit collectif et convivial.

23 octobre Marie cheffe de bord et de
lovage de bouts… ●

L’équipe de Pointe de Penmarc’h
30 octobre Obligé d’armer
les deux yoles, vu l’affluence,
quelle galère !!! ●

Jocelyne Poitevin, mairesse
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16 décembre Il semble que Phil n’a pas bien
mesuré la détermination d’Anne-Marie, notre
nouvelle secrétaire, qui avait échangé le stylo
pour un couteau, ce soir là… ●

30 octobre Le chantier ne serait pas
tout à fait le même sans le célèbre far
de Jean-Claude… Même Sammy en
est ravi… ●

17 décembre Heureux et toujours
chaleureux, notre Jean-Marc… ●

6 novembre Chacun reconnaîtra nos tables
d’agapes que la chef décoratrice Mila Préli
avait choisies pour transfigurer le bar de La
Pointe, en vieille taverne… ●

17 décembre Première « prise au vent »
de la première voile tout juste sortie des
mains habiles de nos voilières. ●

8 janvier Nouvelle année, nouveau
rangement : Gil est appliqué et Babette veille discrètement… ●
28 novembre Coup de tabac oblige,
nous avions mis à l’abri les yoles dans
le Port-Rhu. Ce ne fut pas une mince
affaire de ressortir contre le vent et le
courant ●

4 décembre Olivier, notre
chef fumeur était arrivé ce
samedi midi là avec 3 assiettes
de toasts garnis de poissons
fumés… Merci à lui. ●
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17 janvier Heureusement que j’étais là
pour surveiller, sinon il n’y aurait plus
de colline : redoutablement efficaces JeanMarc et Jean-Claude quand ils ont une
tronçonneuse et une serpe !
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17 février Le laboratoire de
Maxime, le brasseur de la
bière « la Pinte du Raz ». Il
fallait bien goûter… ●

19 février Félix du musée et l’apprentissage du nœud de chaise… ●

19 février Simon et sa fille Isadora à la prise
de vues ●

Merci aux contributeurs et contributrices ! Et à Simon pour les
photos !
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