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Un bulletin un peu plus fourni que d’habitude… Faut  
dire que ces 6 derniers mois ont été  particulière-
ment denses. Le chantier du D21 a mis des bouchées 
doubles pour respecter cette date du 21 juin qui 
n’avait d’autre obligation que d’emporter notre rêve 
vers la réalité…Rêve est bien le mot pour nommer ce 
projet visionnaire, un peu fou, initié par Jacques et 
pour lequel tous ceux qui y ont cru se sont impliqués 
avec enthousiasme et compétences. Charpentières 
et charpentiers, voilières et voiliers, bricoleuses et 
bricoleurs…et même, les « petites mains » pour aider 
aux travaux fastidieux ainsi que pour agrémenter la 
vie avec les chaleureux repas partagés qui resteront 
comme une marque de la bonne ambiance du 
chantier. 

Nous n’avons que rarement parlé chiffres, mais il est 
bon de rappeler que ce projet nous a coûté quelques 
60 000 euros. Subventions, mécènes, poissons fu-
més, bouteilles de bière, boites de sardines, affiches, 
etc..., tout a été bon pour financer l’aventure, sans 
mettre en péril les fonds propres de Treizour… 

 Denses aussi ont été les nombreux évènements ex-
térieurs auxquels nos yoleurs ont participé : les diffé-
rents récits dans ce bulletin en témoignent. Une an-
née pleine: de Sète aux Glénans, en passant par le 

Golfe du Morbihan et la rade de Brest… Une façon de 
se venger des méfaits du covid ! 

Il faut maintenant penser à continuer l’histoire.

Les Charpentiers de Grève ont investi une partie du 
hangar pour finir de restaurer le Gondawa, leur cotre 
de Carantec. Le samedi, les treizouriens les plus 
acharnés sont heureux de l’opportunité de retrouver 
le contact du bois, et même le repas du midi… 

Avec l’hiver, reviennent les travaux d’entretien sur 
nos bateaux.  

Sur Telenn, il y a des travaux un peu plus consé-
quents, cette année, dont la fabrication d’un nou-
veau safran et les renforts de toutes les garcettes de 
ris. 

Pour les yoles de Bantry, il faudra faire un bilan sé-
rieux de leurs états, et décider de leurs devenirs res-
pectifs. 

Pour An Alarc’h, malgré les importantes réparations 
de Rémy et Marcos, notre yole « prend l’eau ». A voir… 

Quant à Joséphine, il y a quelques rectifications à 
faire, au vu de sa navigation estivale. 

Et puis, on fait quoi, maintenant pour nourrir la puis-
sante énergie générée par le D21 ??? 

 

Par Claude(io) 
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Par Pierre-Yves LE GALL 

Mardi 12 avril 
A 8h nous nous retrou-
vons au« lavoir » du 
Guilvinec, local de 
l’association Spered ar 
Mor. La Yole est déjà 
bien amarrée sur la re-
morque, nous char-
geons le fourgon avec 
les bagages et provi-
sions de l’équipage. 
Vers 8h15 nous quittons 
le Guilvinec. Après un 
arrêt à Quimper pour 
embarquer Marilyn et 
Alain, nous prenons la 
route de Sète. 

Nous sommes 9 dans le fourgon ; Jean-Marc et Denise 
sont déjà sur place avec leur camping-car. Je fais con-
naissance avec mon quart pour ce voyage de 1500 
kms (Patrick de Lesconil et Pascal de Paimpol) 
Nous nous arrêtons déjeuner sur une aire d’autoroute 
en Vendée. Quelle surprise ! Nous rencontrons San-
drine et sa fille qui naviguent régulièrement avec 
nous sur Volonté et Spered ! Elles partent en vacances 
dans un phare au cap Ferret ! 
Ce 1er soir, nous nous arrêtons à Agen. Nous dormons à 
l’Ibis budget et dînons avec des routiers dans la ta-
verne la plus proche. 

Mercredi 13 avril 
Nous quittons l’hôtel à 9h et nous déjeunons sur l’aire 
d’autoroute de Narbonne. J’en profite pour initier Pa-
trick au « Geocaching » après l’avoir largement briefé 
dans le fourgon ! Nous sommes à Sète à 14h30 dans le 
quartier de la Plagette où une cale devrait permettre 
la mise à l’eau. Le déplacement d’une yole de Bantry 
dans des petites rues inconnues n’est pas une siné-
cure. Sans surprise, bloqués, nous détachons la re-
morque pour la faire virer à la main. Enfin, la fameuse 
cale trouvée, nous mettons Spered à l’eau sans diffi-
culté. Avec Alain à la barre, nous faisons route à l’avi-
ron vers notre mouillage au port de plaisance. La ba-
lade est déjà sympa ; nous longeons un chantier de 
réparation navale de pointus « voile latine de Sète et
du bassin de Thau » puis nous dépassons la pointe 
courte pour pénétrer dans les canaux de Sète. 
Nous approchons notre ponton en culant (drôle le 
laisser courir…). Grâce à la fameuse pendille* en médi-
terranée, on s’amarre « cul à quai ». (* On ap-
pelle pendille une corde accrochée à la chaine mère 
qui ramène au taquet sur le ponton) 
A 17h30 nous sommes au camping à Bouzigues, sur 
l’étang de Thau, en face Sète. Pour cette 1ère soirée, 
nous sommes reçus par Denise et Jean-Marc, bien ins-
tallés avec leur camping-car, qui sort pour l’occasion 
sa cuvée spéciale cognac à l’amande ; après ce diges-
tif, dodo. 
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Jeudi 14 avril 
Nous nous levons vers 7h30 et petit-déjeunons de 
crêpes apportées de Bretagne. Avec Jean-Marc 
nous rejoignons Sète en bus. Notre déambulation 
sur les quais pour rejoindre le port de plaisance 
nous permet de découvrir la ville, ses quais et ses 
canaux. Après une 1ère parade nous nous amarrons 
et l’équipage s’éparpille sur le quai pour pique-
niquer. 
J’en profite pour visiter un palangrier armé pour la 
pêche au thon rouge. Il met à l’eau en fin de journée 
environ 800 hameçons pour débarquer le matin à 
Frontignan une trentaine de thons rouges. Depuis 
2007, la pêche aux thons rouges est surveillée et les 
bateaux doivent respecter des quotas stricts. 
L’après-midi nous naviguons enfin sur la méditerra-
née !!! Longue houle, vent d’ouest et grand soleil. 
Au camping le soir nous retrouvons Fanny et Mar-
got, nos nouvelles équipières, qui naviguent habi-
tuellement sur la yole Massalia. 
Diner, « réunion technique » au rhum arrangé puis 
dodo à minuit. 

Vendredi 15 juillet 
Après quelques difficultés de stationnement et de 
regroupement, nous rejoignons Sète pour une 
épreuve de course à l’aviron entre  yoles de Bantry. 
La course se déroule à l’extérieur du port. Malgré 2 
nageurs en moins, avec les encouragements d’Alain 
chef de bord, nous finissons 4ème sur 6 bateaux. Mal-
heureusement nous repartons avec une portière 
bien abîmée par une « fausse pelle » (je n’arrive pas 
à expliquer en français donc je ferai une démo ou 
une vidéo aux intéressés !) 
Après une pause-déjeuner à couple de Zinneke, la 
yole bruxelloise, nous nous préparons pour la nou-
velle épreuve « yole du capitaine ». Il s’agit pour le 
chef de bord et son équipage d’embarquer un équi-
pier puis de le débarquer après quelques longueurs 
à l’aviron ; avec élégance et coordination, cette 
épreuve démontre les qualités de manœuvrier du 
chef de bord. 
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Fañch nous aurait sûrement apporté quelques 
points supplémentaires si nous avions pensé lui de-
mander de jouer quelques notes à la bombarde. 
Heureusement, au ponton en fin d’après-midi, elle 
fait entendre le bro gozh ma zadou et autres airs de 
chez nous dans toute la marina. Très sympa, à 
l’oreille, de l’autre côté du bassin, un musicien local 
lui répond avec son instrument. 
Avant le diner l’équipage se disperse sur les quais de 
la fête pour découvrir les bateaux à quai et expo-
sants. Avec Jean-Marc et Denise nous nous arrêtons 
au stand de l’association « La belle journée » de Lan-
geac (43) pour écouter l’épopée de Lafayette ... et 
goûter l’hypocras, le « vin » du moyen-âge. 
Patrick, quant à lui, fait la tournée des producteurs 
locaux et nous apporte des oursins et des  tielles 
(tourte fourrée de poulpe et sauce tomate) C’est par-
fait pour l’apéro avec le vin blanc acheté par Jean-
Marc (Fontan ?). 
Désormais nous prenons nos repas avec les autres 
équipages sous un grand barnum surchauffé ; l’occa-
sion de chanter « le café du port » avec nos amis de 
VPGM puis de danser un hanter-dro entre les tablées. 
Retour au camping et grande réunion technique ar-
rosée du rhum apporté par Anne! 
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Samedi 16 avril 
Après l’épreuve du slalom sans safran le matin, nous 
enchainons par l’épreuve du « lancer de touline » où 
nous finissons 1er ! 
L’après-midi nous beachons sur une langue de sable 
collée à l’intérieur de la digue brise-lame du port de 
Sète. Comme très souvent je m’échappe pour vaga-
bonder sur la digue et je ne tarde pas à discuter avec 
un local en balade pêche. Lui-même immigré Italien, 
il me donne plein d’infos sur les italiens venus nom-
breux à la fin du 19ème. D’après mon informateur ils 
quittaient 2 villages de la région de Naples pour 
Sète ... ou New-York. Même si je n’ai pas rencontré Al 
Capone, il me donne aussi sa version de la pêche au 
thon rouge ... 
Ce sera la soirée la plus arrosée de l’escale à Sète ! 
Avec Patrick et Jean-Marc, nous nous perdons sur les 
quais au gré des arrêts au stand pour refaire les ni-
veaux. Une barmaid reconnait notre origine bre-
tonne au pendentif porte-gobelet de Patrick ! Je ne 
sais pas comment Guy nous a retrouvé vers 22h pour 
nous ramener au camping. Sans ce sauvetage, je se-
rai encore à Mèzes à chanter « c’est la chanson des 
Mèzois, amis, amie, chantela avec moi, de tout ton 
cœur, reprends ce refrain-là, allez, allez, fais la fête 
avec moi... » 
J’avais raté les joutes sétoises l’après-midi mais j’étais 
à l’heure pour la 3ème mi-temps ! 
La soirée n’est pas terminée et nous enchainons par 
la réunion technique équipés des munitions hou-
blonnées apportées par Jean-Marc... 

Dimanche 17 avril 
C’est le dernier jour, donc nous décidons d’une navi-
gation sur l’étang de Thau. Nous beachons et pique-
niquons à Bouzigues devant le camping. Nous quit-
tons la plage sous les regards de quelques locaux. La 
manœuvre est parfaite ... jusqu’à ce que je casse un 
aviron ! 
La navigation l’après-midi entre Bouzigues et Sète 
est magnifique, avec du vent et du soleil. Nous lon-
geons les parcs à huitres (en fait des « tables » des-
quelles sont suspendues les huitres protégées des 
dorades royales par des filets) 
Après la sortie de l’eau et mise sur remorque de la 
yole, je file à Sète avec Laure, Fañch et Anne pour re-
mercier Dominique CHAIGNON - yole GEMVAR de 
Toulon - pour l’organisation des épreuves de yole. 
Pour notre 3ème place (sur 6 bateaux) nous recevons 
une jolie poulie qui rejoindra les trophées du local de 
Spered au Guilvinec ; et quelques bouteilles que nous 
partagerons au défi breton dans le golfe du Morbi-
han en mai. 
Dernier BBQ au camping avec Jean-Marc et Denise 
puis dodo avant les 2 jours de route pour retour dans 
le pays bigouden 
Conclusion : 
Je remercie Marilyn de m’avoir convaincu pour m’ins-
crire pour cette semaine « escale à Sète 2022 » J’ai 
navigué avec un autre équipage et découvert une 
ville que je ne connaissais pas. Que du bonheur ! 
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Quelques jours avant… 

Cela va être l'anniversaire de Choco, notre chef de bord 

préféré de Telenn ... 

Julie souhaite lui faire la surprise de dormir à bord samedi 

16 Avril. L'idée germe alors de profiter de l'occasion pour 

laisser le bateau à un deuxième équipage à Camaret ou 

Morgat selon les conditions météo. 

L'organisation se met en place avec Maud F. C'est parti, je 

serai chef de bord de l'équipage de retour, secondée par 

Henri et Sarah. Les équipiers s'inscrivent : que de bons élé-

ments. Finalement, faute de vent et à cause du brouillard 

de dimanche, ce sera Morgat. 

La passation se fait entre 17h et 19h. 

Le froid s'installant, nous mettons en place le taud d'hiver 

pour pouvoir dîner à l'abri : soupe de poisson, tarte aux poi-

reaux… précédés du traditionnel apéro puis dodo au chaud 

sous le taud. 

Doucement bercés par le roulis et les ronfleurs, le réveil se 

fait vers 7h. 

Rangement du pont, petit déjeuner puis point météo, ma-

rée et carte avant la remise en ordre des drisses et vergues 

pour le départ. 

Vent calme pour une sortie du port en douceur, chacun 

prend ses marques. Puis empannage avec objectif de lon-

ger le cap de la Chèvre. 

Nous mettons en pêche puis la carte, le compas de relève-

ment, le crayon sortent pour l'apprentissage du point sans 

la fée électricité (même si un point GPS est fait de temps 

en temps) : Henri et Claude initient Sarah et Charline qui 

apprennent vite ! 

Pause déjeuner dans l'anse de Saint Nicolas au mouillage, 

le vent semble monter tranquillement. 

Départ grand largue, Henri propose d'aller voir l'île de l'Aber 

de près, nous passerons entre l'île et le Rocher sous les airs 

jazzy de la clarinette de Phil ... instants magiques et hors du 

temps ! 

Nous décidons de longer la côte pour rentrer. Après un 

long bord de grand largue,  nous passons en en oc'h puis 

en borloket - belles révisions pour Sarah, apprentie second ! 

La plage de Pentrez arrive à grand pas, un kitesurf vient à 

notre rencontre, il est temps de repasser au travers : le bor-

loket est rapidement ôté et les tangons remis à leur place. 

Le vent s'est levé, nous prenons deux ris dans le taillevent, 

puis un dans la misaine. Phil et Charline prennent le relais à 

la barre, la baie est vite traversée, il est temps de rentrer. 

Nous décidons de faire une pause au ponton pour déchar-

ger le matériel, Claude s'en charge. 

Pendant que Henri s'occupe de ramener une prame à la 

ligne de mouillage, nous quittons le ponton, ça va vite, 

nous enchaînons quelques virements de bord pour revenir 

aux bouées. 

Rangement du bateau, un dernier au revoir à cette belle 

chaloupe qui nous a fait passer de très bons instants sur 

l'eau et nous voilà à terre près à y retourner dès que pos-

sible ! 

Merci à ce bel équipage opérationnel sans qui toutes ces 

manœuvres  n'auraient pas été faites : Henri, Claude, Sarah, 

Charline, Gil, Phil, Jean-Claude. 

  

Par Isabelle Gaudron 
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« Aux premières jonquilles », comme le veut la tradi-
tion nous avions fêté la pose de la quille et nous 
avions programmé une fête pour la pose de la clore.
Mais à la date prévue, pas de clore encore…, alors on 
l’a appelée la fête de printemps…  
Cette année, pour Treizour, la date du printemps tom-
bait le samedi 23 avril… Depuis quelques temps, le 
mot fête rime avec poisson fumé, donc rendez-vous 
est donné à la poissonnerie du Rosmeur, le jeudi 21 
vers 18h pour la préparation des parts de poisson.  

Nous sommes tous à poste, à l’heure, mais le poisson, 
lui est en retard : le poissonnier avait oublié de le dé-
congeler (la congélation est une mesure sanitaire 
avant de fumer le poisson)… Après avoir bien étalé 
tous les filets pour qu’ils se décongèlent plus vite, on 
se dit : tant pis, on va revenir à 21h pour les découper ! 
Armelle et Paul, toujours généreux, nous proposent 
de venir partager une pizza, chez eux. Il nous a fallu 
faire le tour de presque toutes les pizzérias de Douarn, 
avant d’en trouver une ouverte : quand ça veut pas !!! 
On ne vous dira pas à quelle heure s’est fini le décou-
page, pour ne pas décourager les bonnes volontés 
d’une prochaine fois… 
 
Malgré tout, dès le vendredi matin, les fumoirs sont 
en préchauffage et les treizouriens en phase d’embro-
chage… Il s’agit d’être au top car la société la Pointe de 
Penmarc’h qui a été un de nos mécènes vient visiter 
le chantier avec une partie du personnel. Pour le dé-
jeuner, notre poisson ne sera pas encore fumé, mais 

Sandra, la responsable de communication, a prévu 
une dégustation de leurs meilleurs produits. Du coup, 
les stagiaires des Atels se sont invités aussi au festin… 
Comme à son habitude, Paul s’est chargé de com-
menter la visite du chantier…Pendant que l’équipe du 
fumage est à l’œuvre, les voilier.ère.s et charpen-
tier.ère.s sont aux taquets : il ne reste que 2 mois 
avant la mise à l’eau… En fin de journée, le bouche à 
oreille ayant fonctionné, la vente des parts de pois-
sons est prometteuse. 
 
Le samedi matin voit arriver Armelle et Wilfrid avec 
leur Tiny crêperie ; un plus pour cette belle journée 
pleine de promesses de gourmandise et de rentrée 
de « gwenneg » dans l’escarcelle du D21.  

Chacun connait maintenant la vénalité dont je suis 
capable pour la bonne cause…Les fûts ont été réacti-
vés et le fumage se déroule comme prévu. En fin de 
matinée, les voilières réparent des garcettes de ris de 
la misaine de Telenn mor, car il est prévu de la tanner 
l’après-midi sur les estacades du musée. On va en 
profiter pour tanner aussi des voiles d’autres associa-
tions comme celle du Polar Sterjnen qui est en res-
tauration dans le Port Rhu…Notre technique a intéres-
sé un responsable des couleurs de chez Hermes qui 
est venu venir faire des essais en faisant tremper ses 
différents tissus dans le chaudron de notre potion 
magique… On attend toujours les résultats… 
 

  

Par Claude(io) 
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En début d’aprèm, l’assemblée treizourienne s’est 
donc scindée en deux : les tanneurs et les fumeurs…  
Je crois avoir écrit un peu plus haut : « quand ça veut 
pas ! »… Ben, ça a pas trop voulu ! Les deux ateliers ont 
eu des petits soucis ; la misaine s’est accrochée et 
s’est déchirée en deux, en la remontant sur les esta-
cades, et un peu plus tard, au hangar, nous avons subi 
une grosse et longue averse de grêle… La grêle n’a pas 
empêché de finir le fumage, mais elle définitivement 
fait fuir tous les clients potentiels de la fin d’après-
midi.  
Treizour ayant des capacités exceptionnelles de réac-
tion, Florian Huari a très vite été contacté pour  la ré-
paration de la misaine et Kaélig, son associée, nous a 
ramené la voile réparée dans la semaine. En revanche, 

pour avoir réceptionné la voile, je peux vous assurer 
que les doigts de Kaélig allaient avoir besoin d’une 
bonne réparation pour redevenir opérationnels. Et ce 
qui ne gâte rien, nous étions bien assurés… 
Quant au poisson fumé,  il a été décidé d’installer 
notre stand sur la place de l’Enfer, dès le dimanche 
matin, pour essayer de vendre les nombreuses parts 
restantes. En fin de journée, nos vendeurs avaient li-
quidé tout le poisson et même vendu jusqu’à la der-
nière bouteille de la bière ambrée dédiée au D21 ; 
mais Chuuuuttt…, ça c’est une autre histoire… 
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Par Géraldine Lezoualc’h 

Notre belle yole Volonté a participé au Défi Breton, 
organisé par VPGM (Voiles et patrimoine du Golfe du 
Morbihan) à la fin du mois de mai 2022.  
Notre beau bateau a quitté sa belle baie de Douarne-
nez pour un terrain de jeu qu’elle affectionne particu-
lièrement, le magnifique Golfe du Morbihan. Trois 
jours bien organisés et bien remplis avec de bonnes 
équipes et un temps satisfaisant.  
Ça a aussi l’occasion d’utiliser notre nouvelle re-
morque. On a eu du mal à monter Volonté dessus, 
mais aussi à la remettre à l’eau. Rien de grave mais les 
deux opérations ont pris beaucoup plus de temps que 
d’habitude. Les problèmes repérés ont été transmis à 
l’entreprise Marrec qui y a remédiés.  
Comme Claude travaillait le mercredi, nous ne 
sommes arrivés que le mercredi en fin de journée. On 
a facilement trouvé le camping du Moulin de Cantizac 
à Séné, où nous allons séjourner. Jean-Claude s’est oc-
cupé de la réservation d’un mobil home pour Jean-
Marc, Pierre-Yves, Claude, moi et lui-même.  
On a donc déposé nos affaires vite fait pour aller pren-
dre l’apéro avec les copains de Spered Ar Mor, qui 
avaient, eux, loué, deux mobil homes. Une bonne am-
biance nous attendait donc, agrémentée par la pré-
sence de quelques membres de VPGM dont le chef 
Cyril. Ensuite on a mangé, et dodo pour être en 
forme ! 
Pour le premier jour, le jeudi donc, l’équipage de Vo-
lonté était réduit mais heureusement Anne et Mary-
line nous ont rejoints. En plus d’elles deux, on était 
donc sept : Florence, Jean-Marc, Jean-Claude, Pierre-
Yves, Stéphane, venu en renfort pour la journée, 
Claude et moi.  
Ça commence un peu trop tôt pour moi comme d’ha-
bitude et, surtout, ça commence fort par le salut au 
moine, à peine quitté le Passage Saint-Armel. Les bou-
teilles sont débouchées dans l’air calme et légèrement 
gris du Golfe. On passe ensuite au sport avec une 
course : un trait à l’aviron au bout duquel on doit tour-
ner deux fois autour d’une bouée. C’est l’occasion de 
parler de nos concurrents en yole de Bantry : la Fran-
çoise, An Erminig, Droit de Cité et, donc, Spered Ar 
Mor. On part comme des fusées derrière la Françoise 
car elle a l’air de connaitre la route. On tire, ultra moti-
vé par Anne, et encouragé par Claude. On distance 
ensuite la Françoise mais on est rattrapé puis doublé 
par les jeunes d’An Erminig. A la bouée« Billervé » où 
l’on doit faire deux tours, c’est la « guerre »pour faire 

tourner les bateaux. Mais on est fier de terminer deu-
xième de cette épreuve qui a été un sacré échauffe-
ment ! An Erminig est première, mais elle a touché la 
bouée, ça compte ça ? 
C’est ensuite l’heure du Pique-Nique, sur l’île d’Arz. On 
prend le temps sur la plage ou sous les arbres, il fait 
bon. Une deuxième épreuve est annoncée, à terre 
cette fois-ci ! Il nous faut réaliser une photo insolite de 
notre équipage. C’est chose faite près de la pompe à 
eau toute proche.  
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On a presque le temps de digérer avant de partir pour 
la deuxième épreuve : une course voile-aviron. Le vent 
s’est levé et le courant est important, rester sur la 
ligne de départ est compliqué. Comme on n’est pas 
du coin, on repère plus ou moins la destination et on 
trace. On part, comme un pet sur une toile cirée, à la 
voile. On contourne l’île Ilur par le sud. On est rapide-
ment largement en tête mais la ligne d’arrivée n’est 
pas encore installée, ce qui nous met le doute à l’ap-
proche de l’île Pladic. Claude reprend la carte et pense 
qu’il a contourné la mauvaise île !! Nos concurrents 
étant encore loin, on n’a pas de certitude. Il décide de 
faire demi-tour. On repart donc à l’aviron, en tirant 
comme des bucherons pour conserver notre avance. 
Hélas, la première route était la bonne. Tout le monde 
fonce du bon côté, on tire fort pour revenir, mais on 
finit seulement troisième de cette épreuve qui était 
clairement pour nous. (Note à moi-même : acheter un 
GPS à Claude)  
Tout ça a bien entamé nos réserves. On rentre tran-
quillement pour une petite épreuve d’accostage à la 
cale de l’île Bailleron. On décide d’arriver à la voile, et 
de passer aux avirons au dernier moment, pour arriver 
tout propres au quai. On fait un beau départ à la voile 
de la cale et on gagne la plage de Mousterian où les 
bateaux vont passer la nuit, sur une bouée. C’est ma-
rée haute. A cette occasion, nous perdons l’ancre ar-
rière mal amarrée à son bout. Mais, on la récupèrera le 
lendemain, lors du pique-nique du midi. Ce jeudi soir, 
la famille Burel nous rejoint : Sonia, Yeltaz et Erwan. 
On va pouvoir « rendre » Anne et Maryline à Spered, 
merci les filles ! 
On a bien mérité l’apéro et la douche. Puis, on va chez 
VPGM, sur le magnifique site de la Villeneuve. Nouvel 
apéro, visite des lieux. Ici, on rénove la yole Audace 
depuis plus de deux ans dans l’un des hangars. On 
mange très bien, sous des barnums éclairés, on 
chante aussi. 
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Le vendredi, les affaires reprennent avec un départ 
de la plage de Moustérian. L’épreuve consiste, ce ma-
tin-là, en une course à l’aviron, en sciant. Claude prend 
des précisions auprès de Bertrand et décide qu’on va 
changer de place pour ramer face à l’avant de notre 
beau bateau, et place un aviron comme gouvernail à 
l’avant qui est maintenant devenu l’arrière (vous sui-
vez ?). On donne tout et on gagne, pas peu fier ! On 
enchaîne avec une belle épreuve d’homme à la mer, 
et on termine la matinée par une course à l’aviron, 
sans safran, que l’on remporte aussi. 
Retour à la plage de Moustérian pour le pique-nique. 
Problème : la marée est basse, on ne peut pas bea-
cher, il y a beaucoup de vase. Florence, Claude et Yel-
taz descendent dedans (jusqu’aux genoux !) pour aller 
aux toilettes, chercher l’annexe et rechercher l’ancre 
perdue la veille. Claude revient avec l’annexe ce qui 
permet à ceux qui veulent de descendre et surtout de 
récupérer deux équipiers, Marylène et Yannick. On 
décide de rester pique-niquer sur la yole.  
Ensuite, est annoncée la nouvelle épreuve : une 
course à la voile sans mât !!! Tout ça me laisse très per-
plexe mais les autres sont enthousiastes. Claude a son 
idée en tête. On quitte Mousterian à l’aviron pour re-
joindre l’Ile d’où aura lieu le départ, en face, l’île de 
Lerne. Là, on a vingt minutes pour réfléchir, puis le top 
est donné pour faire un gréement de fortune. Claude 
décide de faire un mât à l’aide de deux avirons. Il sup-
portera la misaine. Puis il demande à Florence de s’af-
fairer pour faire un petit mât de Tape-cul, chose faite à 
l’aide des gaffes. On tente le départ mais on dérape 
sur l’ancre trop petite et on s’emmêle avec la Fran-
çoise qui nous râle un peu dessus. Une fois partie, on 
vogue en tête, tout droit, jusqu’à Mousterian. Notre 
gréement de fortune tient super bien la route et on 
gagne l’épreuve haut la main.  
On rentre au camping bien fatigué. Comme la veille, 

c’est l’apéro-douche au camping et le repas, toujours 
aussi bon, à la Villeneuve. On chante encore plus que 
la veille, on découvre deux chansons super-chouettes, 
qu’on ne connaissait pas : « Au café du port », et « Rue 
des trois matelots », cette fameuse rue de Nantes, où, 
dit-on, « les filles ont le sang chaud » ! Claude est de-
bout avec Yeltaz pour chanter, d’autres membres des 
équipages aussi et on reprend tous en chœur avec 
bonheur. 
Le samedi, c’est l’anniversaire de Marylène !!! On fait 
une sublime balade à voile jusqu’à l’île aux Moines. Ce 
jour-là, il fait vraiment beau, le soleil nous accom-
pagne jusqu’à la plage du Gored. Ici, il y a du monde 
qui se baigne et qui pique-nique. On trouve une place 
sur les rochers à l’ombre, certains font trempette ou la 
sieste. On repart ensuite à l’aviron, on fait comme on 
peut dans les bouillons des courants très impression-
nants ici au nord de l’île aux Moines. Puis, on hisse les 
voiles et on navigue de conserve avec Droit de Cité. Le 
soleil est toujours de la partie, ce qui rend cette jour-
née encore plus belle.  
On rentre au passage Saint-Armel, puis au camping, 
avant le repas des équipages à la Villeneuve le soir. 
L’occasion de féliciter Spered Ar Mor, désignée vain-
queure de ce défi. On ne va pas se mentir, on croyait 
vraiment qu’on allait gagner, mais bon, on est content 
pour les copains. Encore une super soirée de ripaille et 
de chansons, pour notre plus grand plaisir. 
Le dimanche, on sort les yoles de l’eau, à la suite. On 
rentre à DZ où on remet notre belle Volonté à l’eau. 
Un petit coup de rame jusqu’au ponton. Comme An 
Alar’h occupe la place, Claude saute sur le ponton et, 
tout en la déplaçant, dirige notre manœuvre d’accos-
tage. 
Merci aux organisateurs à VPGM et à Treizour, merci à 
Jean-Marc qui a conduit la remorque, merci à Pierre-
Yves qui a cuit le riz, merci à Claude pour ces belles 
navigations, et merci à mes co-équipiers, qui n’ont pas 
démérité.  
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Par Virginie Blanchard 
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Par Armelle Kerouedan 

A « Ça Cartonne », au soleil, il y a la foule des specta-
teurs qui exulte à la vue des sabordages et naufrages 
de tous ces chefs-d'œuvre de carton.   
Et, à l’ombre, il y a les travailleurs de l’ombre… 
Ceux qui ne voient rien de la folie colorée sur l’eau, qui 
se régalent juste des applaudissements ou clameurs 
immenses venues des quais. Frustration ? Même pas ! 
Aux crêpes, aux boissons, à l’accueil… tous les béné-
voles assurent et assurent encore, juste heureux 
d’être là, dans cette fête joyeuse !  
Grace à eux « l’ondulé s’est gondolé ! » 
 
 
Merci aux adhérents Treizour … Jean-Pierre, Claudio, 
Gil, Isabelle, Léna, Marion ,Patricia… 
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Et le vendredi du dernier week-end, c’était le 17 juin !  
Nous avions dû remettre le canot sur son bordage 
d’échouage car Thierry notre forgeron venait pour 
poser la bande molle : une « bricole » essentielle ! Peu 
se sont risqués à tenter d’enfoncer les clous sur 
l’étrave, mais Jean-Pierre LG., oui…  
C’est le 20, la veille de la mise à l’eau, que Thierry a 
fini de forger les ferrures du safran et que nous avons 
pu sortir le D21 du hangar ; sortie qui restera dans les 
annales de Treizour grâce à la prestation originale de 
Jean-Claude…  

 

Et le matin du 21, Lucie et Yvon ont mis la barre en 
place, pour que D21 garde le cap si bien pris depuis 
2ans. Toutes ces petites « bricoles » de la dernière 
heure ont permis une mise à l’eau sereine, dans la 
foulée. 
 

 
 

Par Claude(io) 

Autant qu’il m’en souvienne, (j’adore dire : « autant qu’il m’en souvienne »…) Donc, autant qu’il m’en sou-
vienne, dans un de mes derniers articles du site https://d21.bzh on pouvait lire : « il restera sans doute 
quelques bricoles pour le dernier week-end avant la mise à l’eau» 
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Ceci fait, 2 jours plus tard, nous avons changé de 
casquettes pour nous transformer en fumeurs de 
poisson. Pour la journée des assos nautiques 
DouarVenez sur l’eau, nous étions en charge de la 
petite restauration de l’évènement.  
 
Donc, dès le jeudi 23 au soir, nous nous sommes 
retrouvés au laboratoire de la poissonnerie du 
Rosmeur pour le début du processus de fumage : le 
découpage des parts. Vous connaissez tout ça, 
maintenant… 

 
le samedi 25, nous étions à poste à Tréboul. Anne-
Marie et Jean-Claude étaient sur le marché pour 
vendre notre poisson, la bière de Treizour et les 
boites de sardines D21… Elyane et Bernard étaient 
au stand de Treizour et nous autres, positionnés à la 
buvette pour restaurer les chalands de poisson fu-
mé et les rafraîchir en ce jour de canicule. Et pour 
les « lichous », Armelle et Wilfrid étaient là avec leur 
Tiny crêperie… 
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Dimanche 26, retour au hangar pour 
parachever la mise à l’eau de notre ca-
not et lui trouver enfin un nom… Chacun 
se rappelle que pendant tout le temps 
du chantier il y avait un sac de voilier.ère 
où il était possible de déposer une idée 
de nom ; en fait il contenait 58 proposi-
tions… Mais comment choisir ? ça faisait 
2 ans que cette antienne bruissait sous 
les voûtes du hangar ! 
 
Ce jour là, Maud F. et Léa avaient décré-
té que tous les adhérents présents 
étaient des sardines : DZ oblige ! La règle 
du jeu qu’elles avaient imaginée était 
que chaque sardine devait se mettre 
d’accord avec une autre sardine pour 
former un couple d’accord sur un nom. 
Puis ce couple devait rencontrer un 
autre couple avec qui se mettre d’accord 
sur ce même nom… Et ce quatuor de-
vait…, etc . Pigé ?!
Au bout du compte, nous nous sommes 
retrouvés avec 5 « bancs de sardines » où 
tous avaient un avis  commun sur un 
nom. Ces 5 noms ont été soumis à un 
vote qui s’est avéré particulièrement ser-
ré et d’où est sorti le nom Joséphine ; 
nom accueilli par les vivats d’une asso en 
délire, vous imaginez bien ! Ouf…! 
 
Pour fêter cette excellente nouvelle, il 
ne restait qu’à danser au son de l’accor-
déon d’Anne-Marie et de la clarinette de 
Xavier ; et puis laisser Joséphine s’échap-
per du Port-Rhu pour voguer vers son 
destin… 
Fin de la semaine !! 
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Vive les vacances ! 
Ou comment bien débuter les vacances scolaires, 
pour la plupart des membres de l’équipage, par la cé-
lébration des « 30 ans des Fêtes maritimes » à Brest !   
Trois petits mots prometteurs de bons souvenirs. Et à 
Brest, des souvenirs … il en pleut ! 
Une fois la yole Volonté mise à l’eau dans le port de 
commerce, on commence par l’installation du stand 
de Treizour que Géraldine, Sarah et Marilyn 
« surveillent » d’un œil amusé, un peu passives, recon-
naissons-le, car ne rêvant que de glace par cette cha-
leur étouffante tandis que Jean-Claude, Pierre-Yves 
et Claude s’agitent et s’affairent autant qu’ils le peu-
vent pour disposer au mieux les panneaux explicatifs 
de l’Association. Elles se fendent tout de même d’un 
petit conseil (pertinent) quant à la disposition des 
photos. 
Ouf ! Alors après une telle contribution, rien de mieux 
qu’un bon bain ! Mais voilà, faut-il encore bien choisir 
son endroit … Car en lieu et place de la plage à l’eau 
claire et rafraîchissante dont on rêve tous par cette 
chaleur, nous retrouvons-nous dans une eau vaseuse 
à point ! Succès garanti pour un bain « enveloppant » 
jusqu’aux mollets. Heureusement, un dîner dans un 
pub irlandais deux heures plus tard et une bonne 
nuit à l’auberge de jeunesse du Moulin Blanc, où 
nous avions réservé notre séjour, nous ont permis de 
retrouver notre dynamisme pour entamer 
les« grandes manœuvres » du lendemain. Et le terme 
n’est pas trop fort !  
Dimanche matin, alors que nous ignorions tout de la 
journée à venir quand nous prenons notre petit-
déjeuner, aimablement offert par le Chantier du Guip, 
suivi du briefing aux Chefs de bord, Claude nous em-
mène dans la rade tirer sur nos avirons. L’équipage 
est encore incomplet (il arrivera en début d’après-
midi), mais Claude convainc quelques jeunes des Ly-
cées professionnels des Métiers de Pleyben et de 
Concarneau, également présents sur le site, de se 
joindre à nous. Cette aide précieuse fournira pour 
quelques-uns d’entre nous l’échauffement nécessaire 
à l’effort que nous allons avoirà fournir un peu plus 
tard. L’arrivée comme prévu d’Antoine, Fabien, Héol, 
Adrien, Sandrine et Florian, qui remplacent les 
jeunes, est plus que salutaire dans la tâche qui nous 
est confiée : à savoir le remorquage de la 
« Recouvrance ». Exercice difficile mais réussi, haut 
les mains et les avirons ! De quoi en tirer une certaine 

fierté !  
Au même moment, Sarah et Marilyn se sont éclipsées 
pour aller mettre en pratique ce qu’elles ont appris 
lors d’un des ateliers organisés par Treizour cet hiver : 
la godille (dans le cas présent, il s’agit de godille en 
double). Joli exercice aussi ! 

  

Par Marilyn Penther 
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Le jour suivant est consacré à quelques démonstra-
tions dans le bassin ainsi qu’à deux sorties, une le 
matin et une autre l’après-midi. Nous privilégierons 
cette dernière partie de la journée pour aller nous 
baigner sur une jolie plage près de Plougastel-
Daoulas. Moments rafraîchissants plus que bienve-
nus et l’occasion d’une belle navigation ! 

Et cette chaleur,étonnamment, ne nous ôte pas l’ap-
pétit. Que du contraire ! C’est donc à tour de rôle que 
nous préparons le pique-nique pour le lendemain 
midi. Et là, dans la cuisine, la cuisson du riz fait l’objet 
d’un constat assez cuisant, si je puis dire, pour les 
filles habituées à relever d’autres défis culinaires à la 
maison : si elles se pensaient « incollables » sur le su-
jet et bien sache(t) que la situation est devenue plus 
que ri(z)ible quand il a fallu 40 à 45 min de cuisson 
pour obtenir un riz blanc ordinaire. Mais le résultat 
n’en était pas déplaisant. 
 
 
Et puis, comme « il se passe toujours quelque chose » 
où vous savez, nous décidons de contredire cet 
adage en ne faisant rien le mardi matin, sauf la 
grasse matinée. L’après-midi sera néanmoins consa-
cré à la navigation - un trait à l’aller, un au retour - et 

à la baignade à la jolie grève de PorzMeur, en face de 
Brest. L’extrême chaleur plombe un peu les forces 
qu’il nous faut préserver pour la rentrée du lende-
main, de Brest à Camaret. Heureusement, c’est en 
douceur que nous quittons Brest, mercredi, pour pro-
fiter du jusant et nous engouffrer dans le Goulet en 
passant la pointe du Portzic, le phare du Minou et 
l’îlot des Capucins. Une dernière pause pique-nique, 
un dernier bain et une glace (encore une !) à Camaret 
où nous rejoindront de nouveaux équipiers, frais et 
dispos, pour relayer jusqu’à Douarnenez celles et 
ceux qui quittent le navire. 
Comme à la fin d’un livre, nos remerciements vont 
aussi aux chauffeurs sans qui rien n’est possible dans 
cette aventure, aux élèves des Lycées professionnels 
de Pleyben et Concarneau qui nous ont gentiment 
offert une réparation de fortune à notre aviron mal 
en point et aux responsables du stand, qui ont eu très 
chaud sous la bâche. 
Que Sarah et Géraldine me pardonnent mes taquine-
ries, faites en toute amitié, sur leurs compétences cu-
linaires (et les miennes par la même occasion). 
 
Pour la partie Camaret-Douarnenez je n’étais pas à 
bord mais, dans les rues de Douarnenez, le bruit a 
couru qu’ils sont rentrés si vite qu’il n’y a rien d’autre 
à raconter… lol ! 
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Par Lena Le Gac 

 
 La vedette de ce Temps Fête 2022 était bien Joséphine, 
mais notre Popop a fait également le reuz, et a séduit beau-
coup d’adeptes, petits et grands, sceptiques ou convaincus, 
curieux ou blasés.  

Le Popop, petit bateau devenu prétexte de jeu pour les plus 
vieux, pour faire plaisir aux plus jeunes, à l’instar du train 
électrique des années 60…  

Une petite rondelle de bougie, une allumette, jeu écolo par 
excellence, qui flatte les cours de physique du lycée, déjà 
très lointains pour certains.es. Ecolo, oui tant qu’on n’a pas 
lu l’étiquette « made in China », … mais le ravitaillement des 
bougies se fait à Saint-Malo, quand même !!  

« ceci n’est pas un jouet » . C’est aussi sur l’étiquette. A res-
pecter surtout en cette période de canicule où la manipula-
tion des allumettes est assez déconseillée…! 

Le petit bateau a rencontré un franc succès et aurait 
presque soufflé la vedette à la star du jour : JOSEPHINE .  
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Joséphine, bien chaloupée, aux flans arrondis, s’apprêtait 
pour son baptême iodé, en cette canicule de Juillet. Elle avait 
couché dehors en attendant que la grande bleue lui signale 
son heure de gloire et attendait patiemment l’effervescence 
qui allait faire l’attraction du Rosmeur.  

 
Attroupement curieux, patient, bon enfant, mêlant les tou-
ristes, les diseux, les faiseux … Agitation, affairement, 
comme si l’on parait une mariée quelques heures avant ses 
noces : un bouquet de fleurs vives à la proue, une mise en 
beauté faite main, des gens d’honneur, ses plus beaux atours 
fraîchement et patiemment cousus attendent sagement 
d’être déployés et portés aux regards.  
Un baptême, c’est traditionnellement un parrain et une mar-
raine, pour les bateaux, c’est une Marraine qui a le privilège 
d’arroser la proue de bulles … » je te baptise Joséphine », du 
nom d’une célèbre sardinière douarneniste …. Dont l‘arrière 
petite fille Annaïg était présente 

Mais voilà notre Joséphine prise d’assaut par un essaim de 
marraines non déclarées en mairie, non déclarées à l’église, 
un essaim de marraines qui ont taillé dans la toile, cousu, 
coupé, chevillé, huilé, calfaté, fixé, vissé, riveté les moindres 
recoins de notre catéchumène…. Mais où sont donc les 
hommes qui ont taillé dans la toile, cousu, coupé, chevillé, 
huilé, calfaté, fixé, vissé, riveté les moindres recoins de notre 
vedette d’un jour ? Les uns sans les unes, les unes sans les 
uns…. Rien n’aurait abouti…  
 
 

 
Une jolie foule colorée et heureuse a assisté à ce baptême 
mémorable. Joséphine a quitté le rivage lentement mais sû-
rement, avec déjà dans ses flancs les secrets d’une croisière 

inaugurale dans les eaux turquoises des îles de notre Sud …  
Dispersion de la cohorte au gré des attractions de Temps 
Fête, pour rejoindre la fanfare, les stands, les amis, et pren-
dre une dernière bière à la santé de la nouvelle-née.  
Demain est un autre jour…  

Bon vent, Joséphine !!!   24 

 

  

Par virginie Quatrehomme 

Top départ pour un week-end au port du 
Tinduff le 19-20-21 Août !!!  
Direction la base nautique de Douarnenez 
où le point de rdv était au ponton de volon-
té. Et hop quelques coups de rames pour 
atteindre la cale de l’autre côté du port pour 
mettre Volonté sur remorque. C’était assez 
épique : après une heure d’attente, ça y est 
c’est à notre tour. Nous pouvons mettre Vo-
lonté sur la remorque avec les aléas avant un 
départ, oublié la manivelle de la remorque, 
on a fait une tentative avec la perceuse !  

Pas mal, peut mieux faire, avec la manivelle c’est 
beaucoup mieux ! Besoin d’outil, oublié on repart 
chercher la caisse à outils. Bref, la yole était sur la re-
morque, il ne restait plus qu’à fixer les feux dessus. On 
n'était pas de trop à trois pour savoir dans quel sens 
mettre la prise !  
Et nous voilà partis vers le chantier Treizour pour char-
ger nos affaires et hop direction le Tinduff près de 
Plougastel-Daoulas.  
Sous le soleil, nous arrivons en début d’après-midi au 
port du Tinduff, il est temps de laisser partir Claudio et 

de mettre à l'eau Volonté avec l’arrivée d’Isabelle 
et Gil. Chose faite, nous avons pu pique-niquer 
avec l’arrivée de Laure qui venait de Marseille et 
Sandrine qui nous a rejoints. Pris des forces, il 
est temps de faire quelques manœuvres dans la 
rade. Hisser les voiles, Claude et Isabelle nous 
donne le tempo et nous voilà à ramer et navi-
guer, direction le cimetière des bateaux de la 
marine nationale et vue sur l’île Longue, peut 
être croiserons nous l’association Spered Ar Mor 
du Guilvinec qui sait ?…  
Rentrés au port de Tinduff, il fallait aller à notre 
campement qui était sur un terrain privé. En ar-
rivant, on avait une superbe belle vue sur la baie 
de Daoulas pour mettre nos tentes !!! Le soir une 
p’tite pause s’impose au  café du port  , après 
l'effort le réconfort avec le rhum de Laure fait 
maison.  
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Au petit matin, on pouvait admirer la baie de Daou-
las, chouette il fait beau. La journée commence bien 
du soleil et pas de vent à l’horizon, top and go il nous 
fallait ramer jusqu'à la pointe.  
On pouvait voir, côté tribord de la yole, notre campe-
ment et la côte à la fois sauvage et verdoyante de la 
rade de Brest. Côté bâbord, les cormorans qui pre-
naient leurs envols et qui survolaient le plan d’eau de 
la baie tandis que les bateaux des scouts hissaient les 
voiles. Nous avons mis le cap vers l’anse de l’Auber-
lac’h pour s’arrêter le midi.  
Belle surprise en arrivant en visuel un p’tit port avec 
un lieu de vie le bar Le Tapecul. Le temps d’amarrer 
la yole, de pique-niquer et de profiter du cadre, nous 
croisons la route de Vuarnet qui a tiré quelques 
bords avec nous, cap sur la pointe des espagnols.  
Nous avons pris contact avec Spered Ar Mor, basé à 
Lanvéoc pour se retrouver à l’entrée du port de Brest. 
Nous pouvions les apercevoir au loin près du phare 
du Minou.  
Sur le retour, nous avons navigué vent arrière en 
mettant voiles en Oc’h pour rentrer jusqu’au Tinduff.  
Belle journée assez sportive quand même !!!  
 

En soirée, nous allons raccompagner Vuarnet avant 
d’aller à la crêperie An Ty Coz près de la pointe Armo-
rique pour déguster les spécialités locales.  
Le lendemain matin pour le dernier jour, change-
ment de temps, la pluie s'est mise à tomber, on a at-
tendu un peu pour naviguer.  
Bien coachés, répétition de manœuvres avec la voile 
de misaine, le taillevent et des virements de bords, 
nous étions au top !!! On prend conscience de la na-
ture, du paysage et de tous les éléments qui nous 
entourent dans la rade de Brest. 
 On a pu apercevoir un dauphin qui a fait quelques 
longueurs avec nous, juste magique….  
Il était temps de rentrer sur Tinduff, l’association de 
vieux gréements du Tinduff fêtait les 30 ans de la 
chaloupe la Marie-Claudine : chouette une petite fête 
maritime ; temps aussi de naviguer avec de vieux 
gréements comme le Général Leclerc, l’Avel, la Mari-
Lizig et bien d’autres…  
En arrivant au port, la compagnie de théâtre mari-
time « Les 7 bras » nous attendaient pour échanger 
et expliquer le déroulement de la fête maritime du 
Faou prévue le 27 Août. 
J’ai adoré les 3 jours d’immersion avec la yole volon-
té !!!  
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Par Bernard Ficatier 
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Par Rémi Le Berre  
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Par Maud Forest 

Oyé, 

Joséphine est de retour ! Certains l'auront peut être aper-

çue à sa filière, abritée par le mole du Birou où elle est 

amarrée depuis samedi dernier. 

Embarquées dimanche 28 à Pont-Aven, Kaëlig, Mary, Léa, 

Lü et moi avons rapidement pris la route vers l'ouest. Marie 

est restée une journée, pour naviguer avec nous et nous

transmettre les particularités de Joséphine, puis nous 

avons fait cap vers Groix. Le vent nous lâchant entre la côte 

et la dite île, nous ne l'atteindrons jamais et tombons 

"étrave à étrave" avec Pen Duick III qui nous prend en re-

morque jusqu'aux Glénans. Jolie rencontre croisée de l'asso 

d'Eric Tabarly et Treizour : on se regarde en s'admirant ! 

Nous poursuivons la route vers Audierne (Sainte Evette), et 

profitons de la toute dernière fenêtre météo en début de 

dépression pour passer le raz de Sein. Accueillie dans la 

baie par Skeaf  et Grayhound ainsi que de belles rafales à 

plus de 25noeuds, Joséphine tire son dernier bord à plus de 

6 noeuds, poussée par la houle. Après presque deux mois 

de vadrouille, elle retrouve sa grande sœur, Telenn Mor à 

l'approche de Tréboul !  

 

L'équipage salé sourit d'avoir accompli cette belle mission : 

6 jours de pur plaisir pour ramener Joséphine à bon port ! 

Merci 
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Après ses nombreuses navigations, je pense que les autres 

chefs de bords de l'été se joindront à moi pour dire que 

Joséphine est un bateau hyper agréable à naviguer, très 

marin et sûr même dans le gros temps ! 

La vie à bord demeure très spartiate (cabanage sous les 

tauds, cuisine au réchaud, couchage à même le plancher, 

stockage des affaires sur le pont, aisances naturelles par 

dessus bord, promiscuité de chaque instant, etc)  

mais avec un peu d'organisation et de familiarité avec ses 

co-équipier.e.s , elle est extrêmement dépaysante et plai-

sante ! 

J'espère que les navigation de Joséphine en dehors de la 

baie seront nombreuses et que de nouveaux équipages se 

constitueront. 

A très vite sur l'eau! 
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Par Françoise Prophète  

Par un beau jeudi ensoleillé d’août, après m’être es-
sayée à quelques nœuds marins sur les estacades du 
Port Rhu, j’ai souhaité compléter ma formation de 
touriste fraichement débarquée à Douarnenez, par 
une initiation à la godille. Après quelques tentatives, 
et afin de ne pas décourager Claude(io) et son col-
lègue de Treizour de leur patience, il m’a semblé plus 
facile de les questionner sur l’association.  Mais voilà 
que je prononce quelque chose proche de « trésor » 
au lieu de Treizour, alors bien sûr, Claudio m’explique 
ce que signifie le nom de l’association et me parle de 
tout le projet D21, et de Joséphine, et moi je ques-
tionne : pourquoi Joséphine, et comment s’est choisi 
son nom, et qui était Joséphine Pencalet… ??  

Et je rêve à ce que j’aurais pu faire pour participer à 
cette construction, si je n’habitais pas à 934 kms. 
Quelques jours après, il ne le mesure sans doute pas, 
mais Claudio m’offre la clé d’un trésor : naviguer sur 
Telenn Mor ! Parce qu’il y a exactement 30 ans que je 
n’ai pas navigué sur un voilier et jamais sur un bateau 
traditionnel.  
 

Alors, je suis un peu maladroite, je ne sais pas bien où 
me mettre sur le bateau pour ne pas gêner les ma-
nœuvres, pour tenter de participer à minima, mais j’ai 
tout oublié ! Je voudrais tout réapprendre et je saisis 
au vent des mots qui à eux seuls me font voyager, ga-
lets précieux de mon coffre à trésor : écoutes, ris, mi-
saine, taillevent. 

 Je barre un moment sous les conseils de Jacques, je 
ne me lasse pas de regarder les voiles et lorsque l’on 
passe en Borloked, c’est l’émerveillement. 
Amis de Treizour que je ne connais pas, vous qui pas-
sez du temps à construire, entretenir, poncer, dessi-
ner, coudre, tanner, transporter, naviguer et tant 
d’autres choses que j’ignore, merci pour ce passage, 
ce partage de votre 
trésor… 
 
 
Un merci spécial à 
Claudio, merci à 
Jacques, François et 
à tout l’équipage qui 
m’ont accompagné 
ce jour-là dans ce 
temps de navigation, 
de voyage, en réel et 
en imaginaire. 
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