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Edito n°3 
Saison 2019, c'est bien parti... 

Après une virée technique au port de Lorient pour la confection de son taud de cabanage, Rigolo                                 
est reparti croiser dans les eaux morbihannaises pour participer à la semaine du Golfe. Du 26                               
mai au 3 juin, les équipages se sont succédés à bord de Rigolo. 25 équipiers et skippers ont                                   
embarqué pour un total de 69 jours X personnes de navigation en toute autonomie. 

Ce n'était qu'un début, la saison s'annonce riche en navigations et participations à plusieurs                           
événements nautiques dont la journée « découverte du Rigolo ».  

A vos agendas ! Cette seconde édition aura lieu le mardi 13 août. 

L'idée principale de cette fête est de fédérer les adhérents autour d'une activité commune par                             
l'organisation et la gestion d'un événement à l'attention des estivants dans l'objectif de faire                           
découvrir notre patrimoine maritime et particulièrement la pêche à la sardine et les bateaux                           
traditionnels. C’est aussi de permettre à l'association une rentrée d'argent par la vente de nos                             
produits dérivés et sorties en mer. 

La première édition qui s'est déroulée le 8 août 2018 a rassemblé une grande majorité des                               
membres de l'association tout au long de la journée pour animer cet événement qui a permis à                                 
plus de 40 estivants de faire une sortie en mer sur notre bateau. 

En soirée, plus de 70 adhérents et amis se sont retrouvés autour d'un repas fest-noz convivial et                                 
joyeux sur le port de Doëlan. 

A cette seconde édition qui conservera un périmètre identique à la précédente, tenue du stand,                             
visite du bateau, ateliers matelotage et navigation, sorties en mer, vente de boissons et crêpes,                             
s'ajoutent quelques animations supplémentaires : 

Tannage de la voile de tape-cul, 
Bénédiction de la mer avec la présence de la vedette de la SNSM et de nombreux                               
bateaux du port de Doëlan ; 
Démonstration de water-jump rive gauche cale Larzul par l'association Kerou Beach. 

Bien sûr nous terminerons cette journée par notre repas fest-noz à l'attention des adhérents. 

Un appel a été lancé à votre attention par Hervé Guillemot afin de connaître vos disponibilités                               
par rapport aux différentes tâches à réaliser. 

Nous comptons sur votre participation tout au long de cette journée pour un super moment ! 
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JOURNÉE DU RIGOLO - MARDI 13 AOÛT 

Déroulement de la journée 

 9 à 10 h – Aménagement du stand, amenée du bateau à quai 

10 à 18 h – Ouverture du stand (présentation photos, ventes produits dérivés, ateliers) 

11 à 18 h – Sorties en mer pour les estivants 

14 à 18 h – Ouverture de la buvette 

14 à 15 h – Tannage de la voile de tape-cul 

14 à 18 h – Ouverture vente des crêpes 

16 à 17 h – Bénédiction de la mer (Paroisse, SNSM, APPPCC) 

18 à 20 h – Démonstration de water-jump (Kerou Beach Association) 

18 à 19 h – Rangement du stand – Retour du bateau au mouillage 

19 à 20 h – Préparation repas 

20 à 22 h – Soirée adhérents : repas et fest noz 

 

Installation 

Suivant livraison et retour des matériels par les services techniques, montage des stands lundi                           
12 au soir ou mardi 13 au matin, démontage mardi 13 au soir ou mercredi 14 matin. 

Musiciens 

Men Ha Tan a confirmé sa participation. 

Jean-Pierre et Josette Dovilliers doivent venir en journée. 
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PROGRAMME NAVIGATION 

Juillet / août 

6 juillet – Sortie privée à la demande de la famille Merrien 

13 juillet – Les Vieilles coques – Concarneau – départ 12 juillet, retour 14 juillet 

3 août - Fête du Grand Norven – Piriac – départ 1 août, retour 6 août 

17 et 18 août – Fête du port de Gâvres – départ 16 août, retour 19 août 

En dehors des sorties à la journée (manœuvres, promenades...) sont prévues quelques sorties                         
sur plusieurs jours vers Groix et Glénan.  
Il est possible d’organiser des sorties privées à la demande. Cela nécessite de prendre une                             
adhésion. 

Septembre 

Fête de La Misaine – Port la forêt (date non communiquée) 

Pardon de Lanriot – Port du Belon (date non communiquée) 

14 et 15 septembre : Navisport – Lorient à confirmer,  Journées du Patrimoine 

Présence souhaitée de l'association aux événements de Clohars-Carnoët 

Forum des associations (samedi 7 septembre) 

Journées du patrimoine (13 au 15 septembre) 

Semaine du Golfe : les témoignages des participants 
“J’ai participé à l’aller du Rigolo et       

d’une partie de sa bande (les      

meilleurs ? ils n’étaient pas tous là )        

et nous avons retrouvé avec joie ce       

beau port de Sauzon, le jumeau de       

Doëlan. Nous avons eu le droit de       

nous amarrer au ponton de la      

navette avec le continent, pas de      

problème donc pour aller à terre.      
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Nous étions quelques uns à rester à bord. Vive la super toile de cabanage ! Le lendemain notre                  

troquet d’il y a deux ans, le Tilleul, était fermé, mais nous avons pu déguster les croissants de la                   

boulangère dans un autre café sur le port.  

Une belle nav nous a menés sur la grande plage de Houat pour le repas partagé, puis en route                   

vers le Golfe. Le vent est monté, nous avons pris un ris ; le bateau dépasse régulièrement les 5                   

noeuds et flirte avec les 6. Que du bonheur ! La parade d’entrée, dictée par l’heure de marée,                  

est tardive, vers 20h, ce qui nous fait penser que nous ne serons au mouillage à Ars pas avant                   

23 h ! Courageux, nous avons décidé d’anticiper l’entrée à contre courant de tous ; c’est le cas                  

de le dire, car non seulement tous les bateaux sortaient pour se mettre en ordre de parade,                 

mais le courant était à contre pour nous ! Le Rigolo en rasant un peu la côte à la recherche de                     

contre courant a vaillamment remonté le flux descendant pour se faufiler. La pointe de Port               

Navalo, la Grande Truie, le Faucheur, puis le Petit et le Grand Mouton furent furent parés à                 

tribord, il fallut alors couper le flux vers l’Ile Longue et embouquer entre Gravinis et Er Lannig                 

pour affronter au courant le plus fort entre Berder et la Jument. Un vrai bonheur pour le barreur,                  

mais aussi pour les yeux : dans ce merveilleux dédale d’îles et de roches du Golfe, nous                 

croisons sans arrêt de bien beaux bateaux, du canot sans prétention au trois-mats, le plus               

souvent étranger. Il fallait en plus de jouer avec le courant et le vent éviter tous ceux qui                  

descendaient le courant !!! Puis le goulet Berder-Jument passé mètre par mètre, nous avons              

plongé vers le sud de l’île aux Moines, laissé le Logeo à tribord pour le lendemain et par                  

Brannec rejoint Ars et les mouillages de Pen Raz. Ce soir là comme des fiers nous avons                 

installé à nouveau notre toile de cabanage avec les félicitations de nos voisins (!) pour passer                

une bonne nuit. 

Mardi après un bon tour de ballade à terre à Ars nous ré-embarquons pour une ballade                

peinarde terminant ainsi notre tour de l’île aux Moines par Port Blanc. Nous sommes encore à                

contre temps de la flotte que nous croisons pour notre plus grand plaisir : suivre la procession                 

ne permet que d’admirer ses voisins de cortège, alors que aller à contre… et puis l’esprit de                 

l’équipage est un peu rebelle ! Une belle journée même si les nuages sont là. 

Nous rejoignons le Logeo et prenons un mouillage pour descendre à terre. Certains ont pris leur                

sac car l’aventure se termine, d’autres montent à bord pour continuer le spectacle.  

 

Nous avons eu les honneurs du journal de        

TF1 (*) au moment où nous rentrions dans le         

golfe par un bon vent (trop pour certain !).  
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Seulement 5 secondes dans leur montage, mais 5 pour apprécier l’allure du Rigolo et de son 

équipage.” 

Xavier barreur à l’entrée du Golfe 

* le journal de 13h de TF1 du 28 mai TF1 à 34 minutes 57 dans le replay" 

 

“Moi je dis BRAVO à Xavier.      

Tout y est, avec les termes      

pratiques/ techniques adéquats.   

Je ne saurais décrire mieux     

ces instants passés sur l'océan     

si ce n'est l'atmosphère. Pas     

trop de mer, mais assez pour      

apprécier pleinement de   

naviguer sous voile en serrant     

bien fort la barre pour ne pas se laisser emporter ni par les élans du vent ni par ceux de                    

l'élément liquide." Durdur", mais j'ai tout de même tenu bon jusque derrière Groix (peu,              

peut-être). Mais c'est tellement agréable aussi de se "carrer" et d'apprécier ces moments de              

grâce entourée d'une équipe "solide" et des skippers émérites toujours prêts à renseigner             

cartes à l'appui et expliquer le pourquoi du comment...à des néophytes tels que moi.  

Oserai-je ajouter (mais oui) qu'un brin de musique classique, opéra ou pourquoi pas une 

ballade me raviraient les sens durant ces longues et lentes ballades marines (c'est un petit clin 

d'oeil à Xavier). Nous berloquions d'importance, il faut dire, ce qui renforçait les liens et a permis 

une belle osmose durant notre périple.” 

Catherine D.

 

“Deux journées très agréables passées à bord du Rigolo qui ont permis non seulement              

d’admirer de près les bateaux mais aussi de découvrir les manœuvres et les réglages sur un                

sardinier de cette taille. Étonnée de voir que malgré son poids il répond tout de même bien à la                   

petite brise. Un barber avec une petite poulie de réglage pourrait améliorer la sécurité lors des                

virements de bord pour ceux qui restent à l arrière. Merci au skipper et aux équipiers pour leurs                  

disponibilités et leur accueil”. 

 Muriel S. 
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“Dans l'ensemble la semaine a été      

très bien organisée considérant le     

nombre important d'équipages et    

bateaux. Cependant les sanitaires    

et les moyens de ravitaillement     

auraient besoin d'être revus. A Arz      

et Logeo c'était limite ainsi qu'au      

Bono. Pour Philippe van H. et moi       

après 9 jours à la dure sur       

RIGOLO, la chambre et les     

douches de l'Auberge de    

Jeunesse étaient un vrai Paradis. 

Nous avons fait des rencontres très sympa avec des équipages aussi bien français             

qu'étrangers. C'était vraiment la FETE. Les journées de nav ont été très plaisantes malgré des               

manques de vent. Un des moments mémorables a été le pique-nique à Houat avec les               

chanteurs Brigitte Cloarec et Césaire Berchel. Nous avions une audience formée par les             

équipages d'autres bateaux ancrés devant la plage. 

Notre passage de Sauzon au Golfe a été agrémenté d'une très belle brise qui nous a obligé de                  

prendre un ris en cours de route avec RIGOLO filant 6 noeuds.!!!! Nous avons été filmés par                 

TF1. Nous avons fait une découverte intéressante à savoir la dégustation de Pousse Pieds au               

Palais. Hmmm! Il faut plus de temps pour les décortiquer que les manger. RDV dans 2 Ans....” 

Patrick l'Armoricain 

____________________________________________________________________________ 

Quelle belle journée que    

celle ou nous sommes partis     

de Vannes à 6h30 du matin      

avec comme programme   

traverser le Golfe, tirer    

jusqu'à Houat pour le    

pique-nique et revenir sur    

Port Navalo croiser entre les     

bateaux qui participaient à la     

grande parade. 
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Pour cette sortie, beau temps, mer belle (rien d’extraordinaire pour la Bretagne), mais surtout              

une navigation en chansons interprétées par Brigitte Cloarec et Césaire Berchel et pour             

certaines reprises en cœur par l'ensemble de l'équipage. 

Répertoire inédit de chants de marins bretons composés et interprétés traditionnellement en            

Guadeloupe. On en redemande pour la fête du Rigolo du 13 août.  

Guy

 

Brèves 
 
La boutique du Rigolo : 

Bilan “Rêves d’Océans” (15/06/ 2019) 

Une météo exécrable et un ressac important 
a interdit l’amarrage à quai de Rigolo. 
L’installation du stand a été menée par une 
bonne équipe. Heureusement, dimanche 
après-midi le soleil est arrivé. 

Au final, le stand de l’association a reçu de 
nombreux visiteurs. Les  produits de la 
boutique se sont bien vendus.  

Les nouveautés, sacs de plage et nouveaux 
modèles de bracelets, commencent à se 
vendre. 
Merci à toute l’équipe. 
 
Les Puces de Doëlan  (30/06/2019) 
 
C’était une première et elle a été une réussite.  
Grâce à une équipe enthousiaste !  
Merci aux donateurs et à tous ceux qui ont pu 
être présents.  
 
 

Le retour d’expérience du taud 

Le taud de cabanage donne pleine 
satisfaction : il est spacieux, facile à monter 
et tombe bien. Quelques ajustements prévus 
dès l’origine restent à réaliser par So Sails : 

- remplacement du tissu de la pointe 
avant 

- prolongation vers l’arrière par une 
abside 
 

Votre avis sur la lettre nous intéresse 
Nous en sommes à la 3ème lettre 
d’information. Dites nous ce que vous en 
pensez : 

● Cela vous convient il ? 
● Comme contenu ? 
● Comme rythme ? 
● Comme information ? 

Merci de vos réponses  (*) cela nous 
permettra de nous améliorer ! 
 
(*) adresse “Nous contacter” ci-dessous 

 

© La Bande du Rigolo 
Maison des Associations, Saint Jacques 

29360 CLOHARS CARNOET 

labandeduriglo@gmail.com 

www.la-bande-du-rigolo.org 

 
Ont participé à la rédaction du présent numéro : 
 Guy, Philippe D, Xavier, Michèle, Catherine D, Patrick R, Muriel S 
 
 
Nous contacter  
comiteeditoriallabandedurigolo@googlegroups.com 
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