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Ce numéro spécial célèbre les 20 ans de notre 
belle association, ce qui explique son poids…

Je souhaite remercier deux personnes :

d’abord Jean Yves Langlais, qui a porté la Gazette 
seul à bout de bras pendant près de 10 ans, et qui 
y contribue toujours, avec son érudition et son 
subtil sens de l’humour. 

Et ensuite notre équipier Pierre Lefebvre qui a 
passé beaucoup de temps – et de talent - à la mise 
en forme de notre Gazette. 

Nous avons essayé de la rendre vivante, sans pour 
autant abandonner notre idée de parler des Cor-
nish, des membres de l’A.F.P.C.C, mais aussi de 
notre environnement géographique, historique, 
et des marins au sens large. 

Je voudrais également remercier celles et ceux 
qui par leurs articles, photos, ont rendu cette
 gazette vivante.

Pierre Varnier.
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Les 20 ans de l’A.F.P.C.C.
A l’issue de la régate des femmes à la barre, le 25 août, eut lieu le dîner de «l’anniversaire de l’As-
sociation». Vingt ans c’est encore jeune, mais nul doute qu’il faudra maintenir le dynamisme de 
l’Association, et  susciter les vocations, pour célébrer ensemble les prochaines décennies.

Raison de plus pour marquer cet anniversaire, au demeurant ! Fête très réussie, rassemblant près 
de 70 participants, dans le cadre magnifique du Château du Nessay, sous un ciel clément, avec le 
concours d’un beau coucher de soleil.
Dans son allocution, Rémy, 
le père fondateur de l’Asso-
ciation (avec Étienne Re-
teaux), et qui lui a tant ap-
porté, avec son prosélytisme 
et son enthousiasme sans 
faille, a rappelé l’historique 
de l’A.F.P.C.C., et ses pre-
mières années «héroïques», 
où les départs et les arrivées 
(régates entre 3 à 6 voiliers) 
étaient arbitrés par un Cor-
nish, ou par Boris du haut de 
son bateau à moteur.
Elle acquiert progressive-
ment un statut «d’Institu-
tion», et devient peu à peu 
un symbole de Saint Briac, 
ce qui est le plus bel honneur 
que nous puissions avoir.

EDITO

Les choses ont bien évolué depuis, l’Association compte près de 50 voiliers 
(c’est un chiffre difficile à suivre, tant il change de saison en saison), les 
régates peuvent facilement réunir plus de 30 Cornish…
L’A.F.P.C.C. est devenue fatalement plus «organisée», avec l’aide constante 
du Yacht Club de Saint Briac, organisateur de l’essentiel des régates, mais 
elle a gardé son identité, à laquelle elle tient farouchement, fait d’amour 
des voiliers traditionnels et de la compétition, mais aussi de simplicité et 
de convivialité.
Pour marquer cet anniversaire, à l’initiative de son 
Président Renaud, chaque équipage s’est vu remettre 
un presse-papier marqué du guidon de notre associa-
tion. Ceux qui ne l’ont pas eu peuvent le demander à 
Renaud.
Longue vie à l’A.F.P.C.C. et à ses membres !!

Le Comité de Rédaction.
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«Un grand merci aux photographes de la soirée, Jean Gastard et Pierre Lefebvre, dusse leur modestie en souffrir»!
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Au pays enchanteur 
des Cornish Crabbers

“Dans l’attente de la rencontre 
avec les vents et les embruns”.

Chantier Cornish Crabbers
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Arrivée au petit matin à Plymouth, à travers le
hublot, un paysage à la Turner.

Le Chantier «Cornish Crabbers» est basé à Rock au nord de
Wadebridge près de l’estuaire de la Camel River.

Cathy l’assistante commerciale et Peter le directeur 
du chantier nous accueillent avec enthousiasme et 
curiosité...
«Les frenchies de St Malo ont osé débarquer chez 
nous !»
Après un «Welcome Tea» et un ou deux «jokes»,
nous découvrons l’atelier de fabrication des bateaux et 
toutes les étapes du processus.

Atelier de Moulage
C’est un grand hangar, saturé de bateaux à tous les stades de finitions. L’entreprise prend des commandes multiples 
et traite tout le travail en parallèle au maximum de ses capacités industrielles.

Forme de moulage pour 
fond de coque, qui re-
çoit les couches de fibres 
de verre et de résine de 
polyester.

Tout est fait à la main, 
avec un savoir faire arti-
sanal. 

Voilà notre Shrimper 21 
dans sa matrice.

Un frais matin de février 2017, nous arrivons à Plymouth dans un 
décor à la Turner.
Déjà une petite émotion, nous savons que nous allons voir aujourd’hui 
l’ébauche de la coque de notre Shrimper 21.
Nous sommes partis hier soir à 22 heures de Roscoff, après embar-
quement de la voiture sur le ferry.
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Atelier de Menuiserie
Ça sent bon le bois, 
spruce, teck, acajou.

Le vernis ajoute la tradi-
tion noble à nos bateaux 
ce que nous apprécions 
tous.

Atelier d’assemblage et finitions
Atelier d’assemblage et d’aménagement de tous les modèles de la gamme Cornish Crabbers.
Se dégage bien la robustesse de nos bateaux. Ambiance chaleureuse, déjà presque une parade...

Maintenant s’achève notre visite au pays des Crabbers,
allons profiter d’une bonne bière locale ...

Joël et Lydie Mercelat.
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A force de le croiser du côté des Ebihens, nous avons fait connaissance du Vieux 
Gui, en naviguant bord à bord.
Enfin, pas très longtemps, car ce magnifique petit voilier va très vite !
Et le propriétaire, Antoine Brouchot (hasard, un cousin de Philippe Le Cheva-
lier), ainsi que son restaurateur, m’ont conté son histoire.
Si vous le croisez, vous pourrez saluer avec respect ce fringant nonagénaire (pas 
le propriétaire, le voilier…).

Bateau demi ponté, construit à franc bord avec bordage en pin et 
membrures en acacia rivetées, le pont est latté.
Son bout dehors mesure trois mètres et son mât dix mètres, pour une 
coque de six mètres cinquante.

Sa voilure : grand-voile avec flèche, et trois voiles d’avant, dont un foc 
ballon.
Au total, toutes voiles dehors : quatre-vingt-quatre mètres carrés !
Non seulement il est très beau à contempler, mais il file comme le 
vent…

Le Vieux Gui est un côtre issu du chantier Mo-
guerou en 1929, il fait partie d’une petite série de 
Carantec.
Découvert alors qu’il servait de…jardinière de-
vant une crêperie d’Erquy, son épave fut rachetée 
dans les années 60 par Jean-Claude Chardonnay, 
tapissier décorateur et ébéniste à Paris, basé l’été 
à Saint-Cast.
Sept années furent nécessaires pour le restaurer ! 
Mais l’ouragan de 1987 le coule...
Qu’à cela ne tienne, notre ébéniste le restaura pa-
tiemment.

Le Vieux Gui marche exclusivement à la voile, 
pas de moteur…
Régulièrement entretenu, il est dans un état ex-
ceptionnel.

Quelques chiffres : 3000 rivets changés au cours 
des deux dernières années, 40 membrures (5 
lattes rivetées par membrure), soit un mètre 
cube et demi d’acacia…
Une œuvre d’art....

Un vieux gréement de la Côte
d’Emeraude : le Vieux Gui

Pierre Lefebvre & Pierre Varnier.
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     - Oui, bien sûr.
     - Ce n’est pas si sûr.

Nous connaissons tous sa silhouette qui se détache sur l’horizon de-
puis la côte et lors de nos navigations nous l’approchons prudem-
ment, mais en avons vu toutes les faces dont la principale, la façade.

D’autre part l’intérieur nous est inconnu pour la simple raison qu’il 
ne se visite pas.

Je me propose de vous le présenter plus complètement ici.

Le phare du Grand Jardin, vous connaissez ?

Sa façade est moins connue car elle n’est pas 
visible du chenal.
Elle est en effet et tout naturellement orientée 
dos à la lame.
Sur une surface courbe, la façade est plane, 
ornée d’un frontispice encadré par deux puis-
santes nervures rectangulaires naissant de sa 
base et lui donnant un air majestueux.

Elle est surmontée d’une sculpture 
représentant Neptune tenant à deux 
mains son trident, œuvre du sculp-
teur Francis Pellerin, renouant ainsi 
avec le symbolisme des phares an-
tiques qui étaient ornés de la statue 
du dieu auquel le phare était consacré.

Elle est couronnée par trois an-
neaux, celui de la salle de veille, celui 
de la salle de la lanterne et celui de la 
lanterne elle-même, l’un et l’autre de 
couleur rouge.
Les piliers que l’on voit au pied du 
phare sont ceux de la plate-forme 
qui avait été édifiée lors de la recons-
truction du phare.
La porte d’entrée est située à 10 
mètres du sol. Il faut donc y grim-
per en s’agrippant aux barreaux en 
bronze, humides et souvent glacés 
l’hiver.

Par gros temps, la montée est par-
ticulièrement risquée. On voit ici 
Dominique Sevin, ancien garde du 
Grand Jardin, y remonter pour une 
visite nostalgique.
La porte et les fenêtres en bois 
d’iroko et aux ferrures de bronze, 
ont bien sûr été conçues pour résis-
ter aux pires tempêtes.
En arrivant devant la porte, il faut 
d’abord se glisser sous la barre de 
protection, pour l’ouvrir. Je vous 
invite maintenant, faveur insigne, 
à y pénétrer. Mais cela se mérite !
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On découvre alors un phare unique.
La décoration est celle de l’époque, l’espace lumi-
neux et le confort moderne.

L’espace : les pièces sont plus petites car l’escalier 
qui grimpe jusqu’à la chambre de veille est dissi-
mulé derrière une cloison et moins hautes de pla-
fond pour être plus chaleureuses.

Elles ont de grandes fenêtres qui les éclairent, des 
hublots dans les portes, des murs en briques de 
verre, des revêtements qui donnent une impres-
sion d’espace et de confort.

Le confort est inhabituel pour un phare, il comprend tous les éléments du confort des années 1950 :
doubles cloisons avec matelas d’air contre l’humidité, double vitrage, eau courante, chauffage central et une cuisine 
en acier inoxydable. Rien ne manque, une vraie maison.
La décoration est très recherchée.
La grande salle de veille circulaire comprend de très 
nombreuses ouvertures sur deux niveaux la rendant 
ainsi très lumineuse et offrant de tous ses points une vue 
à 360 degrés.
Pour préserver l’impression d’espace, au lieu de l’escalier 
habituel, une simple échelle permet d’accéder à la salle 
de la lanterne.
La tablette qui court tout au long des ouvertures est 
décorée de mosaïques qui représentent différents sym-
boles : l’ancre de marine bien sûr mais aussi l’étoile à 
cinq branches aux multiples significations, dont ici celle 
de la lumière, étoile lumineuse qui, depuis la nuit des 
temps, guide les voyageurs et en particulier les marins.
Elle est donc tout naturellement le symbole des phares 
et balises.

On y voit encore les signes du Zodiaque.
Le Zodiaque est à la fois un symbole par lui-même et 
chaque signe du zodiaque est lui-même un symbole.

Il est universellement répandu et est associé aux mo-
numents les plus importants depuis la nuit des temps.

Il figure dans la cathédrale de Chartres dans une vous-
sure du portail droit du portail nord et sur un vitrail 
du déambulatoire sud en parallèle avec les travaux des 
champs de chaque mois correspondant.

Le cercle zodiacal est divisé par le nombre parfait de 
douze correspondant aux douze constellations.

Quatre d’entre elles marquent les temps forts dans la 
course solaire : le Lion, le Taureau, le Verseau et le Scor-
pion.

Elles marquent en effet les équinoxes (21 mars, 21 sep-
tembre) et les solstices (21 juin, 21 décembre), elles 
séparent les saisons, elles divisent le cercle zodiacal en 
quatre parties égales de 90° chacune.

En astrologie, Zodiaque est le nom de la bande entou-
rant l’écliptique où se meuvent les planètes.

Par de belles nuits claires, le marin comme le gardien 
peuvent admirer ces constellations.

L’ancre de marine, l’étoile à cinq branches et dix des douze 
signes du Zodiaque. 
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La salle de la lanterne.
Elle est rouge comme son feu. On y accède de la salle de veille par une échelle.

Le feu de l’ancienne optique était alimenté par de la 
vapeur de pétrole et tournait sur une cuve à mercure.

Une maison disais-je, mais une maison exposée aux furies de la mer.
Un mètre cube d’eau pèse une tonne. Dans une tempête, à chaque vague, le phare reçoit une poussée de sept à huit 
tonnes. Le choc sourd résonne alors dans tout le phare et cela dure des heures. Le phare est ébranlé dans toute sa 
structure.

Un ancien gardien du Grand Jardin raconte qu’alors qu’il était assis sur sa chaise, à chaque coup de boutoir, elle 
avançait toute seule. De la salle de veille il voyait les vagues prendre leur élan, se creuser jusqu’à découvrir les haut-
fond et se précipiter sur le phare pour éclater en une gerbe d’écume qui recouvrait ses 32 mètres.
Certains phares particulièrement exposés sont de véritables enfers. Le phare d’Ar Men est tenu pour être l’enfer des 
enfers et il faut un caractère bien trempé pour en accepter le poste.

Son histoire
L’origine de son nom.

Jusqu’à la fin du XVe, au sud de Cézembre, existaient des prés salés, dites prairies de Cézembre, qui n’étaient recou-
verts que lors des marées d’équinoxe, à l’exception de différents rochers nommés : La Pierre du Jardin, les Grands 
Mûriers, la Pierre de la Vache…

La construction du premier phare.

Vers les années 1850, fut envisagée la construction d’un grand phare d’atterrissage sur l’île de Cézembre mais ce 
projet fut abandonné car son implantation sur cette île, si la construction en était facile, n’était pas satisfaisante car 
elle pouvait conduire à des erreurs d’interprétation. D’autre part, il fallait parer les rochers à l’ouest de Cézembre 
dont le rocher du Jardin.
Il était donc préférable à tous égards de l’édifier en bordure du chenal de la Petite Porte donnant accès à Saint Malo 
et à la Rance.
Il fut donc construit sur «La Pierre du Jardin» et nommé «Le Grand Jardin».
Sa forme est inspirée de celle du troisième phare d’Eddystone près de Plymouth dont la base évasée à profil concave 
offrait une meilleure assise et une plus grande résistance à la mer.

La nouvelle optique tournante est une lampe aux 
halogénures métalliques de  35 W.
Elle a la dimension d’une simple ampoule domes-
tique.
Sa portée est de 15 miles, 2 éclats rouges toutes les 10 
secondes.
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Plusieurs phares ont été construits en France sur ce modèle dont le phare du Herpin 
implanté à l’entrée de la Baie du Mont Saint Michel, au large de la pointe du Grouin.
La photo ci-contre du phare du Herpin donne donc l’image du premier phare du Grand 
Jardin à cette exception que l’agrandissement de la salle de veille, appelée «Le camem-
bert», a été réalisé ultérieurement.
Sa construction a débuté en 1865, le premier allumage du feu qui était alors à l’huile, a 
eu lieu le 15 avril 1868. Il donnait des éclats rouges et verts toutes les 20 secondes...
Il remplira sa fonction sans défaillance jusqu’à la fin du mois de juin 1940. En effet, aux 
termes de l’armistice signée le 22 juin 1940, la marine allemande est autorisée à réquisi-
tionner tous les équipements des phares et balises.
Les autorités allemandes de Saint Malo ordonnent immédiatement l’extinction de tous 
les feux et phares de la baie de Saint Malo et en octobre l’abandon des phares en mer 
craignant que les gardiens qui continuaient à les entretenir, n’échangent des signaux 
avec des navires anglais.
Parfois des guetteurs allemands sont installés dans les phares restés allumés pour sur-
veiller les gardiens, lorsqu’ils ne sont pas occupés uniquement par du personnel alle-
mand.

Sa reconstruction

Dès la fin de la guerre, la décision est prise de le reconstruire car il est indis-
pensable à la sécurité de la navigation dans cette baie parsemée d’écueils où 
le marnage est très important.
Sa reconstruction est confiée au Cabinet d’architecture malouin Auf-
fret-Hardion qui veut mettre en œuvre une nouvelle conception de son ha-
bitat et de sa décoration.
Il construira également les phares du Rosédo (île de Bréhat), de Roche-
bonne (Saint Malo) et participera à celui des Roches-Douvres (au large de 
Paimpol).

En 1942, tous les phares, sauf ceux qui sont hors service, font partie du système de défense allemand, et à ce titre 
occupés par l’armée allemande et minés, dont à Saint Malo, le Grand Jardin, avec une charge de 40 kilos de dyna-
mite, placée dans sa cave.
Le 6 août 1944, la flèche de la cathédrale est abattue par une salve tirée par un dragueur de mines allemand depuis 
le bassin Vauban.
Le 8 août 1944, les allemands font sauter l’écluse, le Môle des Noires, la capitainerie et sabordent 50 navires.

Ce même jour, ils font sauter le phare du Grand Jardin.

Ils font sauter également les phares du Cap Fréhel, de la Balue et de Rochebonne. Celui des Bas-Sablons devait 
connaître le même sort, mais le courageux mari de la gardienne désamorça la charge. Il sera cependant détruit par 
des tirs d’obus lors de la libération de Saint Malo. Le phare du Herpin est épargné car il était abandonné depuis 
mai 1940.

Le lundi 14 août 1944, Saint Malo est libéré mais complètement détruit.

Le jeudi 17 août 1944, Saint Servan l’est à son tour après la reddition de la Cité d’Aleth.

Rendons hommage à Monsieur Guy La Chambre qui s’est employé à ressusciter Saint Malo.

Que restait-il du Grand Jardin ?

Peu de choses mais un élément essentiel, fondamental, au sens propre du terme, sa base sur 2,90m de hauteur.
La base d’un phare, conditionnant sa stabilité et sa résistance, fait toujours l’objet d’un traitement particulier.
Un certain nombre de trous de 30 à 40 centimètres de profondeur sont creusés dans le rocher pour y enfoncer de 
fortes barres de fer sur lesquelles viennent s’enficher les pierres de taille de la base, qui sont elles-mêmes assemblées 
en queue d’aronde. Ainsi, l’assemblage est parfait et particulièrement résistant, ce qu’il doit être car il conditionne 
la solidité de l’ensemble.

Phare du Herpin
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La roche du Jardin est à la côte marine +7,30 m mais est totalement submergée en 
vives eaux. Pour faciliter l’accès au chantier, est construite une plateforme dont on voit 
encore les piliers.
50 m3 de pierre de taille disséminés dans les rochers sont récupérés et le reste est ap-
provisionné aux Carrières du Hinglé à Dinan qui avait fourni en son temps la pierre 
du premier phare.
Le fût a un diamètre de 10,70 m à la base et de 6,00 m au sommet. Sa hauteur est de 
32,71 m et sa focale est à 24,46 m au dessus des plus hautes mers.
Il comprend une cave, un vestibule au niveau de l’entrée, une première chambre, la 
cuisine, une deuxième chambre, la salle de veille, la salle de la lanterne.
La reconstruction est terminée le 20 avril 1949 et le feu est rallumé à l’été 1950.
La source lumineuse est composée de deux feux à vapeur de pétrole dont l’allumage est 
délicat et nécessite deux personnes.
En 1978, il est électrifié grâce à un aérogénérateur qui entre en fonction en 1979. En 
1982, il est automatisé.

Enfin il est classé monument historique en 2012.
La baie de Saint Malo compte quatre phares, un en mer, le Grand Jardin, les trois autres à terre. Pour les navires 
venant de l’ouest, il faut prendre l’alignement du Grand Jardin avec Rochebonne, situé à Paramé, correspondant au 
chenal de la Grande porte (89°1). Hauteur 19,90 m. Feu fixe rouge, portée 24 miles.

Rochebonne

Pour les navires venant du Nord-Ouest, l’alignement du Grand Jardin avec la Balue et à l’approche du Grand Jardin, 
l’alignement des Bas-Sablons avec la Balue, correspondant au chenal de la Petite Porte (129°7).

Et à Saint Briac ?
Point de phare mais un feu situé au-dessus de la cale du 
Petit port.
Feu isophase directionnel à trois secteurs, vert à tribord, 
rouge à bâbord et blanc au centre, celui du chenal hors 
de tous dangers à cette exception qu’à marée basse il vous 
met sur le sable ce qui reste préférable à un rocher.
Portée : 12 miles pour les trois secteurs.

Annexe 1
Le Zodiaque figure tout naturellement sur beaucoup d’instruments d’astronomie et en particulier sur les sphères.

Sphère armillaire, système de Ptolémée. La terre est au centre du système solaire. La 
structure est constituée de différents anneaux, dont deux verticaux, celui des équinoxes et 
celui des solstices et d’un anneau horizontal (le cercle de l’écliptique) sur lequel figurent les 
signes du Zodiaque et les mois. C.F. Delamarche (1740 – 1817) Paris (Collection privée).

Sphère armillaire, système de Copernic. Le soleil est au centre. On retrouve ici les deux 
anneaux verticaux, celui des équinoxes, et celui des solstices - le grand anneau horizontal 
(le cercle de l’écliptique), sur lequel on voit les signes du Zodiaque et les mois. C.F. Dela-
marche (1740 – 1817) Paris (Collection privée).

Les Bas-Sablons
Hauteur 14 m feu vert fixe, 
portée 18 miles

La Balue 
Hauteur 38 m feu vert fixe, 
portée 25 miles
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Tellurium de J. Forest. (Circa 1915) Cet appareil reproduit la rotation de 
la lune autour de la terre et celle de la terre autour du soleil. Le soleil est 
représenté par une bougie dont la lumière se reflète dans un miroir métal-
lique vers la terre et la lune afin de reproduire les phases de cette dernière. 
Sous la bougie-soleil est placé un disque en zinc imprimé des saisons, des 
mois et des signes du Zodiaque, il permet de connaître la position et l’état 
de la lune à une date donnée. La rotation s’opère grâce à une manivelle qui 
entraine des engrenages à roues coniques. (Collection privée).

L’hôtel de Dinard qui voulait être un phare.

L’hôtel Cristal de Dinard a été construit en 1892 à la malouine. 
Y était accolé une immense tour de 30 mètres qui avait toute l’appa-
rence d’un phare avec sa lanterne. 
A l’origine elle était d’ailleurs munie d’un feu vert qui, trompant les 
marins, fut supprimé en 1907.
L’hôtel et son phare ont été détruits en 1979 pour être remplacés par 
un établissement beaucoup plus banal.

Je me dois d’évoquer deux autres phares : Le phare de Cordouan et l’ancien du Cap Frehel.

L’ancien phare du Cap FréhelL’escalier à vis dit de Saint Gilles *

Le plus ancien et le plus beau « Le roi des phares ».
Pur joyau de la Renaissance. Durée des travaux : 27 
ans, allumé en 1611. Remanié et transformé au cours 
des siècles, en particulier pour en augmenter la hauteur. 
Seuls les deux premiers étages sont du XVIIe, le second 
étant consacré à une chapelle.

En 1694, Vauban propose l’édification d’une tour pour 
prévenir les attaques anglaises. Les travaux sont confiés 
à S. Garangeau qui a beaucoup construit à Saint Malo, 
dont le fort de la Conchée sur les plans de Vauban. 
Hauteur 15 m. Le feu est allumé en 1702, feu de char-
bon de bois à l’air libre.

*En architecture, une vis de Saint Gilles est un escalier en pierre, conçu de telle sorte que chaque marche supporte la suivante 
sans appui extérieur. Leur taille est très complexe car elles doivent être autobloquantes et former une voûte par dessous. La voûte 
n’étant pas soutenue sur son côté extérieur, leur conception doit avoir pour effet de reporter la poussée sur le socle de la base qui 
constitue donc le seul point d’appui de la partie extérieure de la voûte de l’escalier. Du grand art.
Ils sont de plan circulaire, (Cordouan) ou rectangulaire, (Abbaye du Bec Hellouin 27, six escaliers à vis du XVIIIe), voire à double 
révolution (Abbaye aux Dames de Caen 14) et bien d’autres.
Ainsi suspendus, ils donnent l’impression d’une grande légèreté et sont d’une suprême élégance. Mais leur construction exige un 
savoir-faire exceptionnel qui relève de l’un des éléments les plus complexes de « l’art du trait » cher aux Compagnons du Devoir.

Bibliographie 
- Cézembre – Saint Malo 200 ans d’histoires, Gilles Foucqueron
- Les phares de la Côte d’Émeraude, Christian Fraud
- Les Phares, édition du Chasse-Marée

- L’agonie de Saint Malo, D. Paul Aubry
- Documentation des Phares et Balises

Le phare de Cordouan
À l’embouchure de la Gironde

Jean-Yves Langlais.
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Comme chaque année, non seulement beaucoup de membres ont participé à nos activités mais ont aussi contri-
bué, par des prix, des photos, des textes.

RÉCEPTIONS
Un grand merci à nos amis, qui, au cours de la saison, ont accepté de nous recevoir, à l’occasion de la remise des 
prix, à l’issue de nos régates. Il s’agit toujours de moments privilégiés et amicaux. Ils sont suivis par un grand 
nombre de membres de l’association qui témoignent ainsi de l’intérêt qu’ils y portent.

Au cours de la saison, ont reçu l’association :

• Jean-Pierre et Anne Hévin (le jeudi 5 juillet pour une régate de baie)
• Jean-Claude et Roselyne Rachinel (le mercredi 18 juillet pour la Coupe Grand Largue)
• Rémy et Béatrice Letortu (le dimanche 22 juillet pour la Cornish and Green - décalée en raison de la finale de la 
coupe du monde de football)
• Gilles et Marie-Laure Leclerc, nouveaux membres (le mardi 31juillet pour la régate du Chantier Naval
Etoile Marine)
• Stéphane et Sophie Plantrou avec Pierre et Marie-Noëlle Varnier (le vendredi 3 août pour le Challenge
National des Cornish crabbers et shrimpers)
• Jean Loup et Élisabeth Morlé, fidèles des fidèles (le 16 Août pour le traditionnel Challenge Morlé).
• Jean et Sophie Gastard-Lamalle (le samedi 25 août pour la régate Femme à la barre)
• Boris et Brigitte Prasoloff (le 29 août pour la Régate du Bistro de la Houle)
• Jean-Claude et Brigitte Devaux (le 31 août pour la Coupe Swiss Life)
Et n’oublions pas les Yacht Clubs de Saint Briac et de Saint Jacut.

NOS MANIFESTATIONS
SORTIE RANCE du samedi 30 juin et du dimanche 1er juillet

Cette sortie très tôt dans la saison n’a hélas pas attiré les foules, au moins sur l’eau… 5 voiliers y compris Artaius, 
sous un soleil de plomb. Il faudra en tirer les leçons pour les prochaines saisons en termes de date, voire de lieu. 
En effet, une fois arrivés dans le port de Plouër et bloqués par la marée aux environs de 15 heures, il ne restait plus 
aux vaillants équipages qu’à cuire au soleil, tels des harengs-saur.
Heureusement, c’était le jour d’Argentine France, avec le magnifique but (de bâtard) de Pavard, sorti de nulle part ! 
Ce qui fit remonter la bonne humeur des équipages – et des participants au dîner, arrivés en foule par voiture. Plus 
de 40 convives, dans un cadre et une température quasi méditerranéens…
Bateaux participants : ALCINA,  JOLYMER, LUCY, SKED HEOL et ARTAIUS

NOS ACTIVITÉS 2018

Cette première sortie, nous a permis d’accueillir Jean-Claude et Marie Claude Barberousse ainsi que Joël et Lydie 
Mercelat.
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CORNISH AND GREEN des samedi 14 et dimanche 15 juillet 

Cette manifestation toujours très sympathique, organisée de main de 
maître par Loïc et son suppléant Pierre Bengui, a réuni beaucoup de 
monde, sur l’eau (dont 6 crabbers, phénomène rare en Juillet) et sur terre. 
Les deux manifestations se sont déroulées dans des conditions agréables, 
comme durant tout le mois de juillet.
A noter la victoire (classement golf + voile) d’un équipage de jeunes en 
shrimper, sur Ma Baker, bons sur l’eau mais presque hors concours au 
golf, avec des drives de plus de 200 mètres…

Le second est le shrimper 21 de Gilles Jourdan, pour sa première partici-
pation, et Coromandel fait des étincelles en arrivant troisième !
Pour les crabbers, premier d’une longue série Alcina, suivi par Kintail et 
Perle Noire.

Fait marquant, outre le classement (mystérieux) du golf : la mise en place 
pour la première fois de la jauge classique pour les crabbers et les 2 mo-
dèles de shrimpers.

Exceptionnellement, pour des raisons de Coupe du Monde, la remise des 
prix eut lieu une semaine plus tard chez Béatrice et Rémy, réception très 
réussie, et rassemblant presque autant de monde que France Croatie…

RÉGATE DE BAIE du jeudi 5 juillet

Force 1 à 2, beau temps.
Parcours atypique proposé par David : départ vent ar-
rière dans le courant (qui aura piégé Ma Baker), Roche 
Gautrat, Platus, la Moulière et arrivée en vent arrière.

Les crabbers et les shrimpers ont navigué de concert et le 
classement a changé tout au long de la régate avec un vent 
de risées et un courant très présent.
Du côté crabbers, c’est Kintail qui profite de l’absence 
d’Alcina, Nicola Kate d’Olivier Bohuon le suivant de près.
Et pour les shrimpers, Patrick déjà en forme précède Sté-
phane et Jean-Loup.

Très sympathique remise des prix chez Jean-Pierre et 
Anne Hévin qui ont reçu les participants dans leur jardin 
à la vue imprenable sur le Béchet.

Un grand merci à tous les deux.
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COUPE GRAND LARGUE du mercredi 18 juillet

4 crabbers et 10 shrimpers dont deux nouveaux : Redbreast de Christian Valentin et Kim de Philippe Lefebvre 
étaient inscrits pour cette régate. 
Le vent est resté léger sur tout le parcours, à savoir notre grand classique (Banchot, Roche Gautrat, Platus, La 
Moulière). 
Si en crabbers, Rémy Letortu prend très rapidement une avance d’une bouée au moins, Patrick Réminiac en shrim-
per prend une option très différente du reste de la troupe qui lui permet de se retrouver en tête à l’arrivée, narguant 
ainsi Stéphane et le presque nouveau venu (mais dangereux) M’enfin…

Notre sponsor, Pierre Yves de La Rivière du Chantier Grand Largue, se fait attendre mais nous profitons dans une 
ambiance très sympathique d’un superbe cocktail très bien arrosé qui finalement constituera un vrai dîner.

Christian Valentin - Redbreast Philippe Lefebvre - Kim

(Organisée par le Yacht Club de Saint Jacut de la mer )

15 bateaux avaient fait le déplacement pour cette 8ème 
édition.
Après un changement de direction de plus de 180 
degrés, le vent s’est établi au nord juste à temps pour 
permettre de donner le départ à l’heure et dans de très 
bonnes conditions.
La longue remontée au près jusqu’à la bouée de Platus a 
été très sélective. Très tactique…
Les bateaux qui ont tiré un bord trop près des Ebihens 
se sont vus pénalisés par des vents plus faibles.
Il fallait donc privilégier le centre du plan d’eau.
A ce petit jeu devinez qui a gagné…
Rémy et Stéphane !

CORNISH JAGUINE du samedi 21 juillet

Lors de la remise des 
prix qui a lieu chez Jean-
Claude et Roselyne Ra-
chinel, nous accueillons 
officiellement Christian 
Valentin et Philippe Le-
febvre.
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Du côté shrimper Jean-Claude Devaux et Patrick 
Réminiac complètent le podium, et pour les crab-
bers Pierre Bengui et Renaud Dédéyan entament une 
course poursuite qui leur prendra tout l’été.

Le soir, au Y.C.S.J., amicale remise des prix et délicieux 
cocktails préparés par les Épouses Jaguines offerts 
dans une sympathique ambiance par le Yacht Club.
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SORTIE ÉCHOUAGE AU VAUVERT du vendredi 27 juillet

Bateaux participants : aucun des 13 bateaux inscrits en raison 
d’un Bulletin Météo Spécial qui nous a contraints d’annuler le 
déplacement de la flotte. 
Néanmoins, de nombreux courageux se sont rendus à pied 
jusqu’à cette plage, toujours aussi belle, mais un peu moins ma-
gique sans les Cornish…

Soirée finalement réussie, grâce à la famille Plantrou, qui a 
porté à travers la lande et à bras fermes environ 50 kilos de 
saucisses…
Mais les rusés Fosséens (habitants de La Fosse, ndlr) avaient 
trouvé une astuce pour s’éviter les lumbagos et le visage cra-
moisi – telle Sophie l’an dernier : ils avaient précuit les saucis-
ses !!
Un grand merci à eux…

Nota : le coup de vent annoncé n’est jamais arrivé !
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RÉGATE DU CHANTIER NAVAL ETOILE MARINE du mardi 31 juillet

En ce dernier jour de juillet, presque tous les régatiers sont arrivés et sont sur l’eau : 23 bateaux au départ dont 5 
crabbers et 18 shrimpers dont IOS de Gilles Leclerc qui participe à cette régate toujours avec un vent faible. En 
crabber, Alcina est bien entendu en tête, suivi par les deux 24 «old fashion».
En Shrimper, surprise : l’arrivée du jeune et redoutable 
Titouan sur Reker Båt, suivi par M’Enfin et Lucy.

Stéphane a dû être distrait par des sirènes et n’arrive que 
7ème.

Très belle remise des prix aux Terrasses chez Gilles et 
Marie-Laure Leclerc que nous accueillons comme nou-
veaux membres ainsi que Géry et Isabelle Trentesaux 
qui viennent d’acquérir un shrimper 21.

Le Président dit quelques mots sur le parcours excep-
tionnel de grand régatier de Géry.
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CHALLENGE NATIONAL DES CORNISH CRABBERS 
des jeudi 3 et vendredi 4 août 

A l'initiative de Renaud, le Challenge National des Cornish 
Crabbers est devenu réalité.

Que dire du cru 2018 ?

Enfonçons la porte ouverte mais il faut néanmoins le souli-
gner, c’est une première !

Nous espérons que ce sera le premier challenge national 
d'une longue série, et que cet événement s'inscrira au fil des 
ans comme un des "incontournables" du calendrier des ré-
gates de notre association.

Belle participation puisque 18 shrimpers et 7 crabbers 
se sont alignés sur la ligne de départ pendant deux jours 
consécutifs.

Jeudi 2 août, les données de l'équation étaient les suivantes 
: vent léger, courant, renverse de marée haute.
Il fallait prendre la bonne option à savoir remonter aux 
Haches puis redescendre par un long bord pour aller virer le 
dog leg sous l'île Agot et poursuivre la route jusqu'à l'arrivée. 
Ceux qui ont pris une autre option (ils se reconnaîtront) ont 
vu l'essentiel de la flotte... au loin.
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Vendredi 3 août, départ laborieux sous 
faible vent. Seuls 4 bateaux avaient franchi 
la ligne 4 minutes après le top. Étant don-
née cette faiblesse du vent, il s’avérait com-
pliqué d’étaler le courant. L’essentiel de la 
flotte a pris l’option contraire à celle rete-
nue majoritairement la veille et est partie 
à l’est.
Mais, joie de la régate, une bascule de vent 
à l’ouest a encalminé les uns (nombreux) et 
favorisé les autres.
Détail savoureux, le vent s’est levé une fois 
la régate achevée...

Au cours d’une belle et très amicale réception chez les 
Plantrou, organisée par Sophie, Stéphane, Marie Noëlle et 
Pierre, les premiers de chaque catégorie ont reçu de ma-
gnifiques trophées en cristal, œuvres de l'artiste briacine 
Chantal Blanchy, qui nous a fait le plaisir de se joindre à la 
remise des prix. 
Ils ont été offerts par Stéphane et Sophie.

Fait remarquable, participait à la régate un concurrent de 94 printemps, Christophe Faÿ sur Kim. Respect à Chris-
tophe, et nous ferons tout notre possible pour suivre son exemple !
Alcina arrive en tête en crabber, suivi par Sked Heol. Rebecca, et ses nouveaux propriétaires, complète le podium ! 
En shrimper, Désiré, le 21 fait des siennes et remporte le trophée, devant Patrick et Stéphane.

Félicitations aux gagnants bien sûr, mais à tous les participants, skippers et équipiers.
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Un pique-nique à géométrie (géographie ?) variable…
Ce pique-nique, organisé par l’A.F.P.C.C. en la personne de Sophie, avait débuté par une valse-hésitation.
L’idée originelle était de se retrouver en bas du Fort Lalatte, mais cette lointaine destination ne faisait pas l’unani-
mité… La plage Sud des Ebihens ? Trop peuplée !...
Finalement ce furent les horaires des marées, leur petit coefficient et le courant contraire qui imposèrent la plage 
Ouest des Ebihens, plus sauvage, avec départ aux environs de 12 h 30 pour les Cornish du Béchet. Nous avions une 
douzaine d’inscrits, dont Artaius, le vaisseau amiral.
Las… Les organisateurs avaient oublié un autre élément, totalement impondérable, la brume dite de chaleur, qui 
s’abattit sur la Côte d’Émeraude telle le manteau gris des sorciers dans Harry Potter.
Les premiers partis eurent le temps de passer les Haches, les autres… s’éparpillèrent dans la nature, découragés par 
ces nuées opaques à ras de l’eau.
Perle Noire était en tête des téméraires (ou plutôt des possesseurs 
de GPS fiables), suivi par Petit Morgat, lui-même naviguant à 
vue de Lucy, suivi par Artaius, jusqu’à ce que tout disparaisse 
dans la brume. Petit Morgat, 50 mètres derrière Perle Noire, res-
semblait au Flying Hollander des légendes, proche et insaisis-
sable en même temps.
Seules quelques ombres noires émergeant des flots silencieux 
rappelaient aux voiliers qu’un danger les attendait à chaque en-
cablure parcourue…
Comment diable faisaient les marins au temps des corsaires, sans 
moteur, sans instruments ? Les moins chanceux coulaient, selon 
toute vraisemblance…

The Flying Dutchman by Charles Temple

Finalement le soleil perça timidement à travers la brume, et la 
petite flotte put apercevoir une bande de sable.
Nous présumâmes qu’il s’agissait de la plage Ouest, aidés en cela 
par Garmin, le dieu à l’œil perçant. Nous nous retrouvâmes fina-
lement à 4 Cornish dans l’anse Sud-Ouest, Loïc, sur son destrier 
Syrénuse, ayant surgi de la nuée et de nulle part en même temps. 
Une trouée dans la brume nous permit d’apercevoir le mat d’Ar-
taius, qui avait choisi lui la plage Nord-Ouest. Et finalement, par 
un (pas si) prompt renfort (que ça) de Sked Heol, les braves par-
mi les braves (arrivant de Dinard avec le bout-dehors endomma-
gé – arrivée épique s’il en fut), ce furent 5 Cornish qui passèrent 
un moment fort agréable (bain + déjeuner + rhum) sous un so-
leil enfin revenu.

Pour être complet, la petite flotte fut rejointe par 
l’annexe d’Artaius (Jérôme et trois garçons affamés 
– dont le pique-nique était resté sur la terrasse du 
Yacht Club), et par Titouan – de Reker Båt – très à 
l’aise sur son paddle, en provenance de la plage Sud.
C’est ainsi que nous apprîmes que Alcina, Nicola 
Kate et Coromandel, de guerre lasse, avaient décidé 
de mouiller au Sud.
Et les autres, nous direz-vous ?
Eh bien Sophie, en charge d’un lourd équipage inex-
périmenté (7 personnes dont quelques enfants), prit 
la décision sage et néanmoins courageuse (en tant 
qu’organisatrice de la sortie) de ne pas passer les 
Haches et d’aller mouiller en face de Lancieux.
Quant à Ma Baker et Penn Fall et Redbreast, ils firent 
un 180° face au brouillard, et passèrent un déjeuner 
agréable à la terrasse du Yacht Club.

Finalement, sur 12 Crabbers + Artaius, ce furent 5 lieux de mouillage différents… Plages Sud Ouest, Nord Ouest, 
Sud des Ebihens + Lancieux + Y.C.S.B.
Le brouillard les avait éparpillés «façon puzzle», comme le disait Bernard Blier !

SORTIE PIQUE-NIQUE PLAGE  OUEST DES EBIHENS du lundi 6 août
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RÉGATE SAINT BRIAC- SAINT CAST du jeudi 9 août

Régate annulée : conditions météo moins qu’agréables (pluie et vent force 5 à 6)

SORTIE ÉCHOUAGE A PORT NIEUX du vendredi 10 août

Port Nieux n’a pas échappé à la règle cette année : 
temps plus que maussade, mer agitée, vent poussant 
des pointes à 32 nœuds devant Saint Cast, et courant 
contraire… Les courageux partis à la voile, Baraka, 
Perle Noire (avec Stéphane à son bord) n’ont pas réussi 
à passer les Haches et firent demi-tour. Seuls trois voi-
liers arrivent à (bon ?) port en ayant marché au moteur 
d’un bout à l’autre, et trempés comme des soupes (sur-
tout l’équipage du shrimper !).

Et pourtant, plus de 60 convives au dîner, heureusement bien arrosé !
Bateaux participants (ou plutôt arrivés à bon port au moteur…) : NICOLA KATE, KINTAIL, MA BAKER.

Il paraît que c’est à Port Nieux que durant des siècles les 
navires anglais accostaient pour livrer leur charbon et re-
partir le ventre plein de patates. On imagine bien la scène, 
les bretons petits, noirauds et taciturnes, chapeau rond 
vissé sur la tête, perchés sur leurs chariots observant avec 
méfiance des rouquins dépenaillés mais flegmatiques, 
dans ce décor de film en noir et blanc…

Mais dans quelle galère tous ces messieurs et dames 
sont-ils allés se fourrer ? La même tous les ans, au 
bout du bout du monde, voiliers échoués sur un sol 
incertain, accostés à un quai inconfortable et désert, 
pour manger une galette saucisse humide debout sous 
la pluie… Finalement les membres de l’A.F.P.C.C. ont 
un côté masochiste ! Il faut dire que Port Nieux a un 
charme indéfinissable et nostalgique…
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La huitième édition du traditionnel Challenge du Commandant Pierre Thoreux, 
a réuni 74 voiliers le mardi 14 août avec une participation record pour les Cor-
nish de 26 bateaux.
Cette régate, organisée par Philippe Le Chevalier en souvenir de son grand-père 
s’est parfaitement déroulée sous un vent bien établi pour le bonheur de tous. 
Deux parcours : l’un entre Saint-Briac-sur-Mer et les Ebihens pour les Cornish, 
l’autre plus au large pour les HN.

La remise des prix réunit plus de 200 personnes sur la terrasse du yacht club, et fut suivi par un très sympathique 
cocktail dînatoire au Château du Nessay organisé à l’occasion du 70eme anniversaire du club.

CHALLENGE DU COMMANDANT THOREUX du mardi 14 août

Dès le premier bord un groupe de 5 cre-
vettes se détache de la flotte et se livre une 
belle bagarre pour le podium. C’est Reker 
Båt, parti très loin à l’Ouest, dans une option 
kamikaze jusqu’au bout des Haches, qui finit 
par l’emporter, suivi de Petit Morgat et M’en-
fin. Titouan, le jeune skipper de Reker Båt, 
nous indiqua après la régate qu’il savait très 
bien ce qu’il faisait...
Dans la catégorie crabber c’est Baraka qui 
l’emporte et met fin à la longue série d’Alci-
na… qui n’était pas de la partie !
Un grand merci à David pour l’orchestration 
de la régate et au Y.C.S.B. qui parrainait au 
côté de l’A.F.P.C.C. cet événement incon-
tournable du mois d’août.

CHALLENGE MORLÉ du jeudi 16 août (organisé par le Yacht Club de Saint Jacut)
Non, tous les régatiers ne rêvent pas de survoler 
les flots à 30 nœuds perchés sur des foils, cer-
tains versent plutôt dans une certaine nostalgie 
de la belle plaisance.

Nous en avons eu une très belle illustration lors 
de cette régate désormais traditionnelle - régate 
lancée dans les années 60 (mais oui) par Louis 
Morlé et reprise par son fils Jean-Loup avec 
l’aide du Y.C.S.J.

Records battus : 102 bateaux au départ, 95 à 
l’arrivée pour cette 14ème édition du Challenge 
mais surtout 29 Cornish pour une compétition 
toujours pleine d’imprévus.

Il est probable que le Y.C.S.J., dont les prépa-
ratifs sont toujours très minutieux, s’était mis 
d’accord avec une grande tribu de dauphins 
pour faire patienter les régatiers impatients d’en 
découdre. 
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Leur ballet féerique donna le prétexte à un 
grand concours de photo dont Stéphane 
Plantrou  sortit vainqueur.

La météo, elle aussi se mit de la partie, et il y 
en eut pour tous les goûts sous un ciel chan-
geant : petits airs pour commencer, puis vent 
soutenu, et la régate s’est terminée sous la pé-
tole, pour le gros de la flotte.

L’arrivée au mouillage à Saint Briac pour une 
bonne partie des Cornish fut agrémentée d’un 
grain violent et plus qu’humide…

Sur l’eau, un duel sévère entre Ma Baker et 
Petit Morgat, qui finit par une courte victoire 
du dernier nommé, le podium étant complété 
par M’enfin.

Un trio classique pour les crabbers : Alcina, 
Baraka et Kintail, avec toutefois un scénario 
surprise : Alcina fait une erreur de parcours 
devant Lancieux et se fait largement distancer 
par Baraka…
Mais Baraka prend ensuite une option non 
payante le long des Ebihens, et se fait rejoindre 
puis dépasser devant la pointe de Saint Jacut. 
Zut alors, ça nous aurait changés !

Le soir, heureusement les tentes n’ont pas servi, la pluie s’est arrêtée juste à temps pour 
la remise des coupes et un super moment de convivialité offert, dans leur propriété, par 
Élisabeth et Jean-Loup.
Furent remis plus de 180 lots, grâce à la générosité des fidèles Sponsors,
«union nationale » parfaite des Parisiens aux Bretons.
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COUPE AQUARELLE du vendredi  17 août

Comme toujours dans ces conditions de temps, il ne 
faut pas relâcher son attention et être particulièrement 
attentif aux moindres variations de vent.
La lutte a été soutenue notamment chez les 10 Cornish 
qui s’étaient déplacés.
Il faut noter la relativement faible participation des 
Cornish à cette régate, liée au fait qu’elle est organisée le 
lendemain du Challenge Morlé.
A retenir pour le programme 2019 !

Un Jaguoin c’est bien, deux à la suite ça fait beaucoup…
Tiens, en tête, pas de Petit Morgat, de Lucy ou autres 
M’enfin et Reker Båt mais Sainte Élisabeth !
Comme quoi Jean-Loup est fair-play quand il navigue 
dans ses eaux territoriales : il laisse gagner les autres 
lors de la Coupe Morlé, mais montre le jour suivant qui 
est le patron chez lui… Non, mais !
Bon, d’accord, pour les crabbers, Alcina…

Très belle réception au Y.C.S.J. et remise des prix AQUARELLE offerts par Henry et François de Maublanc.

BRANLEBAS DE RÉGATES DE SAINT MALO du samedi 18 août

Disons le franchement, pas une réussite, imputable au fait que la 
S.N.B.S.M. avait demandé dans un premier temps que TOUS les 
équipiers soient dotés d’une licence F.F.V.
Du coup, faible participation (9 voiliers), avec une régate écour-
tée du fait des retards à l’allumage… A part ça, beau temps, vent 
mollasson, et victoire de M’enfin suivi de Lucy, avec une belle troi-
sième place de Penn Fall en shrimper.
En crabber les deux 24 quillards (Alcina, Baraka) précèdent le 
vieux 24 Sked Heol…
A noter une brillante participation d’Artaius, avec à son bord So-
phie, Jean et bien sûr Jérôme.

Conditions idéales, Vent nord/nord-ouest 6/8 nœuds, 
mer plate et beau soleil. Juste quelques petits nuages 
pour faire joli sur les photos.

Éric Le Baron.
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GRANDE PARADE DES CORNISH CRABBERS du dimanche 19 août

Participants (dans l’ordre d’inscription) : Blue Moon, 
Penn Fall, Pitch, Marie, Maroliane, Alcina, Petit Jardin, 
Perle Noire, Caol Ila, Redbreast, El Ingles II, Saint Jean, 
M’Enfin, Lucy, Syrenuse III, Coromandel, Gwenn Ar Wag, 
Sainte Élisabeth, Rebecca, Avel, Kintail, Sked Heol, Petit 
Morgat, Coline (Crabber 17), Reker Båt, et le 938 de Phi-
lippe Thevenet.

Grand succès pour ce premier essai : 26 voiliers dont 6 crabbers et 20 
shrimpers, pavillons et drapeaux au vent, ont participé à un tour de la 
Baie (Le Frémur/Lancieux/Saint Jacut, les Ebihens) sous un temps ma-
gnifique et très peu venté, puisque les trois-quarts de la parade se sont 
effectués au moteur.
Ce qui a d’ailleurs permis à la flotte de rester groupée. La tête de la flotte 
a eu droit à une visite de 3 à 4 dauphins, qui devaient d’ailleurs être des 
marsouins, car seul leurs dos sortaient de l’eau à intervalle régulier.

De plus, on a pu observer une forte présence fémi-
nine à bord de nos unités, ce qui n’est pas forcement 
le cas dans les régates ou les sorties-échouage.

Journée magnifique et sortie on ne peut plus réus-
sie…
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CLASSIC DAY du lundi 20 août
Régate classique s’il en est, organisée par le 
Y.C.S.B. depuis 20 ans, avec pique-nique chic aux 
Ebihens.

Cette fête des vieux gréements est marquée par 
la présence de deux magnifiques voiliers anciens, 
Nan et Chip’s.

Par contre, les vieux voiliers plus classiques 
manquent un peu à l’appel, contrairement à des 
époques plus reculées…

15 shrimpers mais seulement 3 crabbers parti-
cipent à la régate, sous un ciel clément et un vent 
modéré.

Petit Morgat finit en tête, suivi de près par King-
fisher.

Et du côté crabber divine surprise, Perle Noire 
l’emporte !
Il faut dire que les plus dangereux concurrents 
avaient tous été sabotés la veille au soir…
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RÉGATE FEMME A LA BARRE du samedi 25 août
Ce jour-là, la météo a joué une carte bien facétieuse en mal-
menant les prévisions de quasiment tous les sites prétendu-
ment bien informés sur le sujet.

Donc, en fonction de leurs canaux d'information respectifs, 
certaines sont arrivées en short et vestes coupe-vent légères, 
remplies d'optimisme au vu des conditions annoncées, et 
d'autres équipées de pied en cape avec bottes, salopettes et 
vestes de quart, parées pour affronter les intempéries.

Détail savoureux, tout le monde a fini par avoir raison, mais 
pas au même moment !

Les premières ont eu très froid en début de matinée, les se-
condes ont eu bien chaud en fin de régate, engoncées dans 
leur attirail.

Petit flash back...
Vers 9 H 30, le déluge. Tout le monde s'était mis aux 
abris dans le Yacht Club.
Peu avant 10h00, une accalmie est arrivée, et tout le 
monde a embarqué.
Les 14 Shrimpers et 8 HN ont tiré des bords en at-
tendant que David mouille la ligne de départ et in-
dique les parcours.
C'est à ce moment que le coup de vent et le grain se 
sont abattus sur les courageuses (les barreuses) et 
courageux (leurs équipiers) qui s'étaient levés dès 
potron minet pour honorer leur engagement de 
participer à la régate.
Le coup de vent s'est éloigné mais le vent restant ne 
cessait ensuite de tourner.
David, grand champion de l'adaptabilité et de la 
maîtrise de soi a donc modifié le premier parcours 
annoncé afin de s'adapter aux circonstances.

Avec un léger retard, les départs ont été donnés, 
sous vent léger.

L’humeur ne l’était pas moins en dépit de l’esprit de 
compétition qui animait les équipages !

Voici les résultats des Shrimpers.

1er : M’Enfin - Brigitte et Jean-Claude Devaux
  2e : Petit Morgat - Roselyne Rachinel et Stéphane Plantrou
  3e : Lucy - Sophie Gastard-lamalle et Patrick Reminiac
  4e : Ma Baker - Gwenaëlle Bogard et Nicolas Lunot
  5e : Penn Fall - Annie (-) et Xavier Rolin
  6e : Kingfisher - Joëlle Dubois et Éric Le Baron
  7e : Redbreast - Brigitte Prassoloff et Christian Valentin
  8e : Reker Båt - Martine et Anne-Sophie Pillot
 9e : Coromandel - Hélène Le Chevalier et Philippe Le Che-
valier
10e : Blue Moon - Anne-France et Bernard Debeaupte
11e : Saint Jean - Anne-Françoise Bouän du Chef du Bos et 
Philippe Poncet
12e : Petit Jardin - Béatrice Dédéyan et Didier Le Prado
13e : Maroliane II - Eliane (-) et Jean-Pierre Rudaux
14e : Pitch - Anne de Courlon (sœur de Béatrice Dédéyan) 
et Gilles de Bagneux

(Que celles dont je n’ai pu indiquer le nom veuillent bien 
nous en excuser).

Pour résumer,
- une belle participation, tant quantitative que qua-
litative.
Bravo à Brigitte totalement novice en régate !

A souligner, comme l’an passé :
- l’engagement de certaines barreuses peu expéri-
mentées, ce qui donne d’autant plus de valeur à leur 
présence sur l’eau,
- la bonne ambiance de la régate et de la remise des 
prix.
Retrouvons-nous, toujours plus nombreuses, pour 
l’édition 2019 !

Merci encore au Yacht Club de Saint Briac et à Ni-
colas Lunot son Président de nous avoir accueillis 
pour la remise des prix, à David pour son support 
toujours professionnel, ainsi qu’à Marie pour sa 
participation à la régate en catégorie HN, et son 
aide pour le pot.

Nota : le soir même avait lieu le dîner (très réussi) 
du 20ème anniversaire de l’Association au château 
du Nessay, avec plus de 60 participants.

Sophie Lamalle.
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Sponsorisée par notre ami Fred Marie.

Ça a tangué pour cette régate qui portait bien son 
nom avec une bonne houle et un force 5 musclé 
qui a chahuté les Cornish, tout heureux de mon-
trer toutes leurs qualités marines à leurs équipages. 

Pas un ris, toutes voiles dehors, l’occasion était trop 
belle après une saison de plutôt petit temps !

A ce jeu, après un départ mouvementé, avec son 
malheureux lot de refus de tribord devenu trop ha-
bituel, c’est Reker Båt qui part en tête avec Titouan 
à la barre devant M’enfin et Lucy.
Et c’est dans cet ordre qu’ils arriveront coté shrim-
per.

En crabber, Alcina a fait une démonstration de 
puissance et d’aisance dans ce temps, mais sans son 
flèche, dommage.
Vu de derrière, le spectacle fut magnifique, vent, 
embruns, virements qui claquent et empannages à 
la volée ! Rien que du plaisir. On en redemande des 
comme ça.

La réception pour la remise des prix fut organisée 
par Boris et Brigitte Prassoloff autour d’une belle 
table en présence du Maire de Saint Briac.

RÉGATE DU BISTRO DE LA HOULE du mercredi 29 août

Sponsorisée par notre ami Éric Le Baron, qui pré-
cise que SwissLife est le plus grand groupe d’assu-
rance-vie de suisse, et non pas sa start-up person-
nelle…
Comme on dit en Suisse, on va faire ça tranquiiille.

RÉGATE SWISSLIFE du vendredi 31 Août

Effectivement, après la Houle et ses conditions 
musclées, le vent a molli, un petit force 2 à 3, tran-
quille...
Dans ces conditions, pour les shrimpers, les soli-
taires se font plus nombreux, délaissant les équi-
piers à terre, pour montrer à quel point ces bateaux 
sont faciles à manœuvrer.

Le parcours dessiné par David pour cette dernière régate 
est tactique avec deux grands bords de près.
En tête rapidement Reker Båt et Petit Morgat, optant pour 
un grand bord vers les Ebihens, pendant que d’aucuns par-
taient vers l’Ilet, se sont partagés la première place en un 
réel match-racing pour finir avec 8 secondes d’écart après 
deux heures de course, Stéphane profitant sans vergogne 
de la sportivité (ou de la jeunesse ?) de Titouan.
Tranquille !
C’est sans doute là que s’est joué le challenge annuel en 
shrimper.

Coté crabber, Alcina a tranquillement fini devant avec son flèche, Kintail a bien joué avec les petites crevettes et 
Perle Noire nous a gratifié d’un toujours beau spectacle avec, à bord, un Laurent Pillot transformé en commenta-
teur digne d’une échappée des Tours de France d’antan…
Il a «l’œil panoramique», nous dit-il… Fruit d’un long travail !
La remise des prix eut lieu à la Lagune chez Jean-Claude et Brigitte De-
vaux.
Brigitte a tenu a partager le champagne gagné durant la régate femmes à 
la barre.
Une très sympathique dernière réception qui a laissé à tous le désir de 
recommencer une nouvelle saison au plus vite.

Stéphane Plantrou.
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LA JAUGE CLASSIQUE…

Parlons-en… Quel boulot !

Il faut mesurer la bissectrice du clin foc à partir du mât 
d’artimon puis la multiplier par le carré de l’hypoténuse, 
sans oublier la photo de la dérive sortie, à sec, ce qui 
demande une équipe complète de Maoris pour soulever le 
bateau…

Mais, à part ça, il fallait le faire, et cet effort (sous la hou-
lette du chef d’orchestre Renaud, et l’assistance de brillants 
volontaires) fait par 21 shrimpers et 7 crabbers, a permis 
d’établir des classements en temps compensés pendant 
toute la saison.

Avons-nous atteint l’idéal de la justice ?
Nous n’en sommes pas certains, mais c’est un progrès indé-
niable.

A noter également l’introduction en 2018, sur notre site 
Internet, de «l’inscription facile» aux régates et autres ma-
nifestations, qui a très bien fonctionné.

POT DES FEMMES (DE) MARINS du 1er Septembre..

Verre traditionnel de fin de saison, organisé par Anne-Marie Rollin, en 
fin d’après midi. Il a réuni plus de 20 épouses marines ! D’après les échos 
recueillis par les maris, ambiance très sympathique et conviviale, dans les 
salons de l’Hôtel du Nessay.
Il faisait trop froid dehors…
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Shrimpers

Crabbers
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Navigateur exceptionnel, jeunesse à Dinard, écrivain.
Autant de motifs pour parler d’Alain Gerbault.
Mais cet homme était bien plus que cela.
Il fut aussi un as de la Grande Guerre, un champion de tennis, un joueur de bridge de 
haut niveau, un héros pour toute une génération, et un humaniste incompris, souvent 
controversé.

ALAIN GERBAULT
Un Héros Romantique.

Alain Gerbault est né à Laval (qui lui a consacré un musée) en 1893. 
Sa famille, aisée,  avait une villa à Dinard, la Béarnaise.
« C’est à Dinard que j’appris à aimer la mer, les vagues et les vents 
tumultueux ».
C’est aussi au Tennis Club de Dinard que Gerbault s’initia à ce sport 
et en gagna deux fois le Tournoi, après la guerre de 14.

Ses livres (8 au total) racontent son 
bonheur inaltérable d’être en mer, 
seul, malgré les difficultés.
Et sa haine de tous les artifices et er-
reurs de la civilisation occidentale.
Celui qui l’a le mieux compris est 
Pierre Albarran, ami d’enfance et 
de toujours. («Alain Gerbault, mon 
ami»).
Joueur de bridge émérite, champion 
du monde, auteur de la méthode por-
tant son nom et champion de tennis, 
avec pour partenaire… Alain Ger-
bault.

Gerbault était un surdoué. Et donc inadapté 
à une vie «normale».
Un esprit scientifique qui lui servit beaucoup 
dans ses périples, une sensibilité exacerbée, 
une grande culture.
Doué en tout, exemple le bridge – partenaire 
privilégié d’Albarran.
Physiquement, il était incroyablement fort, 
quoique très mince.
Il le raconte dans son premier livre : épuisé 
par des jours de tempête, affamé, il tombe à 
l’eau, se raccroche à la sous barbe de son voi-
lier, et parvient à remonter à bord.
Sans une condition physique hors du com-
mun, il disparaissait à jamais.
Il joua la finale de Roland Garros, fut 
vice-champion du monde en double en 1922, 
toujours avec Albarran.

D’après son ami, ils gagnaient parce 
que Gerbault était littéralement in-
crevable…
Mais Gerbault était aussi un nageur 
de compétition, aimait le football, 
l’équitation, et fut un adepte du surf 
en Polynésie, bien avant que ce sport 
devint à la mode.
Gerbault ignorait ce qu’était la peur.
La guerre de 14, qu’il effectua 
comme pilote de chasse, l’a beau-
coup marqué.
C’était déjà, à 21 ans, un solitaire et 
un idéaliste. A la mort de sa mère, 
en 1915, il ne prit plus un seul jour 
de permission…
Ses chefs lui laissaient une grande 
liberté, il partait donc en mission 
seul. Il avait bricolé son Morane, 
personne d’autre ne pouvait le pilo-
ter...
Et il a abattu 23 avions allemands.
Sans atteindre les chiffres de Nun-
gesser (plus de 80), ces chiffres le 
classent dans les «As» de la Première 
Guerre.

Gerbault et son Morane

Il n’en tirait aucun orgueil pour autant, il se sentait juste décalé : «Je sens que 
je ne pourrai plus jamais mener dans une ville, une existence bourgeoise.
La guerre m’a fait sortir de la civilisation. Et je ne désire plus y retourner.»
Tout Gerbault est dans cette phrase. Il est devenu, par ses exploits et ses 
livres, aussi célèbre dans les années 30 que Tabarly à notre époque.
Mais il ne pouvait pas supporter les conséquences de cette célébrité.
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Gerbault marin amateur à travers l’Atlantique

Après la guerre, Gerbault retrouve Albarran. Gerbault, Ingénieur des Ponts, a envie de tout sauf d’une «carrière». 
Il se lance donc, avec son ami, dans les affaires… Et les rate toutes ! Sauf une culture d’œillets dans une ferme du 
Midi, que, par admiration pour Pétain, ils vendent pour pas cher au Maréchal…
En parallèle, ils mènent leur carrière de tennismen et de bridgeurs. Ils gagnent des tournois, côtoient Borotra, La-
coste, Cochet, Brugnon, et Suzanne Lenglen, leur grande amie.
A cette époque, Alain Gerbault a un train de vie qu’il va vite perdre. Il écrira par goût, mais aussi pour (sur)vivre, 
sans concession pour soigner son image, et la presse se vengera… Son caractère, singulier, se renforcera avec le 
temps.
Sauvage, indépendant, contestataire, idéaliste, des goûts très simples. Pour tout dire différent des autres.
Son premier livre «Seul à travers l’Atlantique» décrit sa traversée de Cannes à New York. Gerbault avait ce rêve 
depuis la fin de la guerre, il le réalise en 1923. Sur un voilier anglais de 11 mètres (9 à la flottaison), le Firecrest, 
construit en 1892, fait pour la régate, inconfortable au possible. Pas de moteur, étroit, bas sur l’eau, même pas de 
cockpit, très toilé. Seule concession au confort, sa cabine, remplie de livres et d’objets personnels.

Plan de voilure du 
Firecrest avant et 
après la traversée de 
l’Atlantique

Gerbault accomplit cet exploit unique, première 
mondiale dans le sens Est Ouest, en 133 jours – 109 à 
partir de Gibraltar.
En amateur, par plaisir, sans souci de notoriété.
Mais non sans s’être préparé soigneusement. Il part 
discrètement de Cannes, le 25 avril 1923, salué par le 
seul Pierre Albarran.

La traversée est homérique, quoique racontée sans 
emphase. Dès le départ, le Firecrest subit quelques 
tempêtes, mais Gerbault s’en tire sans trop de dom-
mages, hors plusieurs voiles déchirées.

Premier gros problème, la nourriture : les vivres qu’il 
a emportés s’avèrent rapidement avariés, d’abord les 
40 kilos de bœuf salé, puis, pire : les deux tiers de son 
eau douce, empoisonnés par des tonneaux en bois 
trop neufs.

Obligé de se restreindre (un verre d’eau par jour), 
malade pendant une semaine, il doit son salut à l’eau 
du ciel, aux poissons volants et aux dorades, attirées 
par…ses pieds ! C’est en arrivant à 1500 milles de 
New York que les choses se gâtent : «Les tempêtes et 
l’ouragan qui attendaient mon petit côtre et ses vieilles 
voiles allaient dépasser en violence tout ce que j’avais 
pu prévoir».

La tempête dura 15 jours, du 9 au 24 août.
«Le Firecrest plongeait dans l’écume comme s’il voulait se 
faire sous-marin, se couchait lourdement sous les coups 
de vent…
Le beaupré était enseveli complètement dans la mer, et 
quand il sortait de l’eau, je pouvais sentir tout le gréement, 
le mât et les voiles, trembler…
Les vagues étaient si hautes qu’il était difficile de prendre 
une observation».

Gerbault traverse un enfer.

Quand il ne barre pas, il répare cent fois ses voiles déchi-
rées, la nuit il met son voilier à la cape et attend que ça 
se passe, confiant en son Firecrest, qui parfois embarque 
de l’eau.

«L’ eau était au niveau du plancher de la cabine, et quand 
le Firecrest gîtait, elle sautait dans les tiroirs et les cou-
chettes, mouillant et gâtant tout».

Et paradoxalement, il est heureux !

«J’avais un adversaire redoutable, et tout joyeux dans la 
tempête, je chantais toutes les chansons de mer dont je 
pouvais me souvenir».
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«Le 20 août, le Firecrest fut tout près d’aborder au port des navires perdus. 
Aussi loin que l’œil pouvait voir, rien qu’un furieux tourbillon d’eau que sur-
plombait une armée de nuages noirs comme de l’encre…
Soudain je vis arriver une vague énorme, dont la crête blanche dépassait toutes 
les autres.
Je pouvais à peine en croire mes yeux. C’était une chose de beauté aussi bien 
que d’épouvante…
Sachant que si je restais sur le pont j’y trouverais une mort certaine, j’eus juste 
le temps de monter dans le gréement.
J’étais à mi-hauteur du mât quand la vague déferla, le Firecrest disparut sous 
des tonnes d’eau et un tourbillon d’écume.
Je me demandai s’il allait pouvoir revenir à la surface…»

Et pourtant, il s’en tire, le bout dehors cassé. Gerbault répare comme il peut, 
manquant d’être emporté dix fois par le beaupré devenu fou, puis est obligé 
de réparer les haubans pour éviter que le mât tombe, «les jambes autour de 
la barre de flèche, la tête en bas», puis de refaire une sous barbe pour tenir le 
beaupré raccourci à la scie.

«Je devais m’accrocher par les jambes au beaupré, tête au ras de l’eau, et comme 
la proue plongeait dans les vagues, je respirais avant de me retrouver de nou-
veau à un mètre de profondeur.
Je ne sais pas comment je fus capable de le faire, mais je le fis».

Il faut imaginer ce marin ascétique, pieds nus en toute circonstance, vêtu 
de trois fois rien, faisant son point au sextant, souvent en grimpant au mât, 
nourri de poissons volants et d’eau du ciel, sur un voilier inadapté à une telle 
traversée, sans pilote automatique, lisant et relisant ses livres quand le temps 
est clément et qu’il a fini de recoudre ses vieilles voiles, mais heureux… Un 
personnage de roman.

Peu avant New York, il aperçoit un paquebot grec, et arbore le drapeau fran-
çais, «pour qu’on sache que les français peuvent être marins».
Le navire, dans sa curiosité, manque d’envoyer le Firecrest par le fond.
De jeunes officiers chamarrés montent à bord, pour lui donner un point er-
roné (celui de Gerbault était bon..), et lui offrir du cognac qu’il ne boira pas.

Un chalutier canadien, plus sympathique, l’invite à bord, il laisse le Firecrest 
voguer seul pendant le dîner partagé avec l’équipage…

Finalement Gerbault remonte l’Hudson, et au bout d’une navigation épui-
sante, amarre son voilier dans le port de New York.
Le 10 septembre 1923, il a 30 ans.

Immédiatement encerclé d’une nuée de journalistes, avertis par le bateau 
grec ! Il n’ a pas dormi depuis 72 heures, mais les journalistes lui demandent 
de prendre la pose en haut du mât, l’assaillent de questions, déforment ses 
propos.

Il les déteste, et n’a qu’une envie, repartir. Il restera un an à New York avec un 
court séjour en France, le temps d’écrire son livre, de changer le gréement du 
Firecrest, et de devenir célèbre malgré lui…

Il reçoit des milliers de lettres d’admirateurs, émouvantes, il répond à toutes. 
Les fours à chaux hérités de son père font faillite, et il devra écrire pour vivre, 
avec l’appui auprès des éditeurs de son ami Albarran.

Le Tour du Monde en soli-
taire, la Polynésie et le retour 
en France.

Son périple reprend le 2 octobre 
1924, il part «à la poursuite du soleil 
», via le Canal du Panama. Il passe 
plus de trois ans en Polynésie, pas-
sant d’île en île.
Il ne reviendra en France que le 
26 juillet 1929, après différentes 
escales, en Afrique du Sud notam-
ment. Exploit unique sur un voilier 
de régate!*

Raconter ses aventures demanderait 
un autre article. Il risque de couler 
le Firecrest six fois, passe l’entrée 
des atolls en rasant les coraux, sans 
moteur, dans la tempête, perd sa 
quille deux fois mais la sauve grâce 
à l’aide de la Marine Nationale.

*«Le premier circumnavigateur solitaire fut Joshua Slocum, sur son Spray, entre 1895 et 
1898. Mais c’était un marin de métier, avec un voilier de 11 mètres, conçu pour un tour du 
monde».
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«A peine débarqué, négligeant tous les personnages officiels, il se 
précipita dans mes bras, me tint longtemps embrassé : «Tu vois, je 
suis revenu pour toi. Mais je t’en supplie, mon petit Pierre, sauve-
moi de tous ces gens !»…
«Autant essayer d’arrêter un bataillon de chars ! Alain fut hissé sur 
les épaules de quelques solides marins, et fut porté triomphalement 
pendant plus d’une heure à travers la ville en liesse». Gerbault ap-
précia ce témoignage d’amour des gens simples, moins l’accueil 
des officiels.

Les articles qu’il a écrit, parus régulièrement en France, ont entretenu sa légende.
Son retour au Havre est un événement national.
Une foule énorme se presse sur les quais, une armada de bateaux le suit dans les derniers miles, comme un vain-
queur du Vendée Globe.
Récit de Pierre Albarran : «Dès qu’il apparut dans la rade, ce fut un débordement d’enthousiasme difficile à dé-
peindre…Toutes les sirènes des bateaux mugissaient, les pavillons saluaient, les matelots des équipages se découvraient 
silencieusement au passage du Firecrest, les chapeaux volaient, 50000 personnes acclamaient frénétiquement Alain, 
criaient, chantaient… Alain débarqua enfin. Il était d’une maigreur impressionnante, son visage émacié portait la 
marque de bien des souffrances… A le voir ainsi, je compris ce qu’avaient caché ses récits toujours simples et sans for-
fanterie, les dangers qu’il avait courus et l’exploit surhumain qu’il venait d’accomplir».

Une illustration de sa renommée : il demande à Albarran d’aller 
voir la finale de la Coupe Davis, France – USA, à Roland Gar-
ros. Il arrive à la tribune d’honneur, la foule le reconnaît. «Ou-
bliant leur intérêt passionné pour la partie, tous les spectateurs se 
levèrent d’un seul mouvement, et lui firent une ovation délirante. 
Ce fut spontané, irrésistible, un vent d’enthousiasme inouï…»
Borotra et Cochet, s’arrêtent, les américains ne comprennent 
rien.
Cochet se précipite dans les coulisses pour rejoindre Gerbault, 
Borotra «enjamba le filet d’un saut, et accomplissant le bond le 
plus fantastique de sa vie bondissante, se hissa d’un seul élan dans 
la tribune officielle, et se jeta dans les bras d’Alain.
Alors la foule se déchaîna en hurlant, la Marseillaise retentit, ce 
fut une minute extraordinaire».
«Cette journée fut pour moi une des plus émouvantes de ma vie, car elle consacrait la gloire de mon ami. Mais lui ? 
Je l’observais et le sentais vivement ému.
Son attitude était digne, fière et simple. Tous ceux qui l’ont vu ce jour-là seront d’accord pour dire qu’il était beau, 
d’une beauté rayonnante et mystérieuse…»

Itinéraires d’Alain Gerbault

«La Polynésie fut une révélation pour Gerbault, et il y vécut les années les plus heureuses de sa vie, malgré différentes 
fortunes de mer».

A Paris, Gerbault est reçu par les ministres, puis, avec émotion, 
par la Marine Nationale, qui lui a sauvé son Firecrest. Le Y.C.F., 
dont il est nommé membre à vie, lui remet un véritable joyau, un 
globe de Cartier, retraçant son périple. Qui disparaîtra hélas avec 
son deuxième voilier…

L’époque du bonheur, Gerbault et les siens en Polynésie.

Stade Roland Garros : Alain Gerbault dans la tribune
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Un perpétuel sourire railleur au coin des lèvres, et de mer-
veilleux yeux bleu-gris, rêveurs, dont le regard était plein de 
bonté…
Ces yeux ont frappé tous ceux qui l’ont approché : des yeux 
de marin, ils avaient la couleur même de l’Océan. L’énigme 
d’un regard de pure transparence, qui brille de l’éclair des 
grands initiés aux jeux de connaissance et des coureurs de 
large sous les cieux déserts»...

Ce fut sans doute l’apogée de la vie, et de la gloire de Ger-
bault. Une fois de plus c’est Albarran qui le comprit  «La 
foule ne voit en lui qu’un champion incomparable, mais ne 
sait rien de la nature profonde de son héros. Alain, énigma-
tique par pudeur, ne fit rien pour dissiper cette incompré-
hension, qui pourtant l’attristait.
C’est pourquoi je le compris immédiatement, en le voyant 
debout, grave sous les acclamations, Alain découvrait la 
solitude…»
Gerbault demanda à Albarran de l’héberger dans une 
chambre, vide de meubles, remplacés par des tapis, refusa 
quasiment les innombrables invitations qui lui tombaient 
dessus, cloîtré dans sa chambre pour rédiger «A la pour-
suite du Soleil». «Il refusait de recevoir les journalistes, qui 
se vengèrent en racontant n’importe quoi sur lui...»
Gerbault vit mal le retour à la civilisation, se retire sur le 
Firecrest démâté et ancré sur la Seine, visite tous les pays 
d’Europe, s’échappe pendant près d’un an au Maroc, dans 
l’attente de son nouveau voilier, défini par ses soins dans le 
plus petit détail. Robuste, taillé cette fois-ci pour la croi-
sière en solitaire, de taille modeste (9 mètres), le «Alain 
Gerbault» s’avérera un excellent compagnon.

Gerbault aurait pu devenir riche par l’exploitation du nom 
Firecrest, mais il s’y refusa. Le financement de ce bateau 
sera assuré par la vente de son livre, et par une subven-
tion de l’État français (à l’incitation de Borotra), qui lui 
achète son voilier. Il devait être exposé à l’École Navale, 
et en devenir le symbole. Las, mal amarré au remorqueur 
qui l’amenait à Brest, il coule au large de Roche Douvres. 
Quelle tristesse !

Gerbault et les autres 
Gerbault, à son époque, fut admiré, voire adulé, mais, après son retour en 1929, critiqué, soupçonné de toutes les 
turpitudes. «Prétentieux, avare, misanthrope, pédophile, pétainiste (injure suprême, après coup…puisque 70 % des 
français devaient l’être en 1940 !)…».
Pas facile de se faire une opinion, mais on peut s’appuyer sur ce qu’il a écrit, et ce qu’a écrit celui qui, de loin, l’a le 
mieux connu, Pierre Albarran.

Gerbault écrit de Marseille «l’Évangile du Soleil», fait un court pèlerinage à Dinard et ses environs, déclarant que 
cette côte reste une des plus belles qu’il ait jamais vues…

Et en revient plus nostalgique que jamais, pour des raisons expliquées plus loin. Il repart discrètement en sep-
tembre 1932, de Marseille. Escales au Maroc, en Martinique, Panama, les Galapagos, et cap sur la Polynésie.
Il y passera les 9 dernières années de sa vie, naviguant entre Gambier, les Marquises et Tuamotu. Curieusement, 
sur un voilier plus adapté, la navigation passe au second plan des préoccupations de Gerbault. Comme l’écrit 
Albarran «il fut d’abord un esthète, puis un philosophe, il devait finir ses jours en apôtre».
Une des obsessions de Gerbault était de vivre en harmonie avec la nature : vêtu d’un simple pagne, se contentant 
de peu, se prodiguant lui-même ses soins, sans l’aide de la médecine occidentale. 
Il passa ses dernières années à écrire, passant d’île en île, avec pour seul souci de défendre la cause des polyné-
siens, la nature, et de pourfendre les dégâts de la civilisation. La nouvelle de la Seconde Guerre mondiale l’affecta 
terriblement. Il meurt en décembre 1941, de malnutrition et de malaria, mais surtout d’épuisement moral. 
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Gerbault et l’enfance :
Gerbault garda toute sa vie la nostalgie de son enfance, et une âme d’enfant : «C’est d’abord la trop grande sensibilité 
et les déceptions de mon enfance éprise d’idéal qui m’obligèrent à vivre en moi-même, puis la guerre et la mort de ma 
mère qui brisa ma vie par l‘épouvantable tristesse du jamais plus.
Les souvenirs de guerre se précipitent à ma mémoire : les balles incendiaires qui percent les flancs de mon appareil, 
l’avion ennemi qui descend en flammes, l’ivresse momentanée de la victoire.
De retour à terre, je ne suis plus hélas qu’un enfant qui a perdu sa mère.
Le temps ne comble pas le vide immense. Les uns après les autres, mes meilleurs compagnons meurent dans les airs».
«Un train de luxe se dirigeant vers Madrid ralentit à l’approche de la 
ville. Regardant par la fenêtre, j’aperçus un jeune mendiant, courant 
pieds nus le long des rails.
Sa peau brunie brillait au soleil à travers ses haillons, il mendiait 
comme on mendie en Espagne, il avait l’air de faire une faveur en de-
mandant l’aumône.
Sale et déguenillé, c’était cependant lui le prince de la vie, qui courait 
libre, inondé de soleil…

Je pensais que j’aurais aimé être comme lui, recommencer ma vie en 
partant de très bas avec 15 ans de moins, moi qui court inlassablement 
à la recherche de ma jeunesse…»

Nous vivions ensemble auprès des courts de tennis, mais je n’osais lui avouer 
mon amour, ne pouvant croire qu’une créature aussi parfaite pût jeter les yeux 
sur moi…
C’est avec émotion que je me souviens, et que je pense que j’étais encore un en-
fant, et qu’elle n’était plus une enfant, dans cette ville au bord de la mer».

Gerbault a été marqué à vie par ce rêve d’amour perdu, il repart de Dinard en 
larmes, 20 ans après.
Il a sans doute couru derrière ces images idéalisées tout au long de sa vie, se 
construisant une solide réputation de misogyne.

Ainsi, Albarran était fou amoureux de Suzanne Lenglen, Gerbault lui ouvrit les yeux, à raison, lui disant que cette 
femme était une mante religieuse, ce qu’elle démontra par la suite. Il eut pourtant de belles amitiés, souvent avec 
des femmes exceptionnelles. Ella Maillart, dont la vie fut un roman : championne de voile et de ski, navigatrice, 
exploratrice. Gerbault correspondit avec elle toute sa vie. Virginie Herriot, championne de voile, vice-présidente 
du Y.C.F., morte prématurément. Albarran soupçonna une idylle entre elle et Gerbault, sans en savoir plus. Alba-
rran était aussi persuadé qu’il avait eu des compagnes et des enfants en Polynésie, mais n’en n’eut jamais la preuve.

Gerbault et Ella Maillart 

Gerbault à Bora Bora
Il reconnaît toutefois ne pas avoir tout raté : «Maître de mon navire, je voguerai autour du monde, ivre de grand air, 
d’espace et de lumière, menant la vie simple de matelot, baignant dans le soleil un corps qui ne fut pas créé pour être 
enfermé dans la maison des hommes…
Tout heureux d’avoir trouvé ma voie et réalisé mon rêve, je récite à la barre mes poèmes préférés de la mer.
Une clarté grise arrive de l’Orient, et je vois apparaître les formes et les lignes du Firecrest.
Mon navire est beau quand vient le jour…».
Gerbault, âme pure, préférait la compagnie des gens simples, et a fortiori des enfants, à celle des officiels, des oc-
cidentaux de pouvoir.
Il était heureux quand un village l’accueillait en toute amitié, chantait et dansait avec lui (il parlait tahitien), il ado-
rait jouer au football avec les enfants, apprendre le surf avec eux.

De là à le soupçonner de mœurs répréhensibles, il n’y avait qu’un pas que beaucoup ont franchi, dont un journaliste 
du journal «Voilà», l’accusant de relations coupables avec des enfants d’un lycée de Marseille.

Il y eut procès pour diffamation, Gerbault, écœuré, voguait déjà dans l’Atlantique.
Vinrent témoigner des dizaines de personnes, dont Borotra et Lenglen, le journaliste fut condamné à la plus forte 
peine. Mais, on le sait bien, «calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose».

«C’était il y a bien des années, dans une ville au bord de la mer. Nous avions tous deux 15 ans. Elle était anglaise, 
blonde, son prénom signifiait espérance. Elle semblait un ange sur terre…
Elle m’apparaît encore aujourd’hui comme un type parfait de beauté…

Gerbault et les femmes :
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Gerbault et l’argent :
On l’accusa d’être un avare et un pique assiette. Il aurait eu, paraît-il, de l’or dans la quille de son deuxième voilier... 
Quand on se remémore les difficultés qu’il eut à financer sa construction, le refus qu’il opposa à se servir du nom 
Firecrest pour faire de la «réclame», quand on sait qu’il était végétarien et se nourrissait de rien, quand on lit ses 
écrits, tout simplement, ces accusations paraissent ridicules.
Mais révèlent surtout la parfaite incompréhension de ceux qui font l’opinion par rapport à ce personnage singulier.

Gerbault et la civilisation occidentale :

Gerbault tomba amoureux des îles du Soleil dès son premier voyage, comme le firent après lui tant de navigateurs, 
Moitessier, Brel, Kersauson, etc… Mais, plus lucide et passionné que les autres, il se révolta immédiatement contre 
les méfaits de la colonisation dans ces pays.
Preuves à l’appui, car son esprit scientifique était redoutable. Le reproche qu’il adresse à l’administration française, 
en particulier, est d’avoir obligé les populations locales à s’habiller à l’occidentale, à quitter leurs maisons, à oublier 
leurs traditions, à changer de régime alimentaire.

Conséquences : contrairement à d’autres pays colonisés par l’Occident, la population a diminué, est devenue faible, 
malade, alcoolisée… «Aux Îles Marquises, 1800 habitants subsistent d’une population qui avait dépassé les 100000 
à l’arrivée des premiers navigateurs, épaves de la race la plus magnifique du monde, dont la beauté avait frappé le 
capitaine Cook.

On le voit, Gerbault était un précurseur… Des nutritionnistes, des écologistes, des ethnolo-
gues.
Et un révolté : il s’opposait au progrès à tout prix, aux pouvoirs d’argent, aux fonctionnaires et 
aux règles imposées par la Métropole sans aucune connaissance des réalités locales.
On comprend que, progressivement, sa légende s’étiola, d’autant plus que si, au début, il écri-
vait pour des raisons financières, il le fit de plus en plus par conviction, dans le souci de dé-
fendre la civilisation – et la nature - polynésienne.

Il était probablement d’extrême droite, par tradition, par amour de son pays. Mais quelle signification avait ces 
termes de droite ou de gauche pour lui, si éloigné de son pays, si proche des polynésiens ?
Toujours est-il qu’il se sentit menacé par l’administration française de Polynésie, curieusement pro gaulliste de 
la première heure, et partit à l’Ouest, pour finir sa course à Timor, en Nouvelle Guinée. Affaibli par la malaria, 
sous-alimenté, déprimé, il se laissa partir, dans une solitude extrême.
La mort de ce héros passa presque inaperçue en France, trop occupée à survivre. Ce n’est qu’en 1947 que la Marine 
Nationale, sa grande amie, fit rapatrier son corps avec un minimum de solennité à Papeete.
Gerbault aurait voulu mourir en mer, laissons-le conclure :
«Amis, ne plaignez pas le marin disparu, heureux il dort où il voulait vivre, Amis, ne plaignez pas le marin disparu, 
mais priez que les vagues le bercent doucement».

Gerbault et la guerre :
La seconde guerre mondiale est sans doute responsable de sa mort prématurée, en décembre 1941 à 48 ans, alors 
qu’en 1939 il était en pleine forme physique.
L’absurdité de la Première Guerre l’avait profondément marqué. La bêtise, l’aveuglement, l’égoïsme des européens 
l’avaient dégoûté. La déclaration de guerre l’a désespéré, détruit.

Pierre Varnier.

A Tahiti, c’est plus triste encore, il n’existe plus de purs tahitiens…
Il est tout aussi criminel d’habiller les indigènes que de les fusiller.

Privé de soleil, obligé de porter un vêtement toujours humide, l’in-
digène devient une proie facile pour la tuberculose.

L’ancienne nourriture, presque exclusivement végétarienne, ne sur-
chargeait pas en calories un corps déjà exposé au soleil, et évitait 
toute maladie digestive qui a dévasté bien des familles.»
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CONCOURS PHOTOS
Catégorie ''Belles photos de la saison''

1er 1er Ex aequo 

2ème

4ème

3ème

Ce concours photos a été organisé de façon relativement démocratique, puisque les plus belles ou sympathiques ont 
été soumises au vote du Comité de rédaction, plus du Bureau de l’Association, parmi les clichés pris par une bonne 
dizaine de photographes amateurs. Ceci dit, nous regrettons de ne pas avoir reçu davantage de photos, et d’avoir été 
contraints de «nominer» toujours un peu les mêmes - ce qui n’enlève rien à leur talent. Il faudrait que quasiment 
tous les Cornish, en 2019 et les années suivantes, aient ce réflexe «photo», face à de jolis paysages, ou des moments 
cocasses. Nous ne manquerons pas de vous le rappeler en temps utile!

Le dauphin facétieux photo de Stéphane Plantrou Reker Båt aux Caraïbes photo de Camille Varnier

Le Nessay le jour des 20 ans photo de Camille Varnier Coupe Morlé par petit temps photo de Jean Luc Blanc

Nuages et reflets  photo de Dominique Schmitt
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CONCOURS PHOTOS
Catégorie ''Personnages''

1er 
Ça trinque au Nessay !
Photo de Jean Gastard
A l’occasion des 20 ans de l’association

Titouan et Martine
Photo de Pierre Lefebvre
Lors de la sortie à Port Nieux

La vie en rose !
Photo de Pierre Varnier
Sortie entre filles.

Baraka
Photo de Camille Varnier

2ème

3ème 4ème
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