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Le groupe Men Ha Tan dirigé par Pierrick Tanguy, ici au centre à la bombarde

Editorial
La saison se termine, c'est l'occasion de dresser un premier bilan.
Beaucoup de bons moments passés ensemble et succès assurés pour les sorties « croisière »,
la Semaine du Golfe, les Vieilles Coques, la Fête du Grand Norven mais aussi la réussite de la
Journée Découverte du Rigolo avec un intérêt particulier porté au tannage de la voile et une
belle animation musicale assurée par Pierrick Tanguy (petit neveu du patron du bateau
historique Rigolo) et ses musiciens.
En revanche, moins de sorties et participations aux événements nautiques que l'an dernier.
Parmi les causes, certainement une météo peu favorable mais aussi une insuﬃsance de
skippers et équipiers disponibles. Problème récurrent, comment en sortir ? En intensiﬁant les
ateliers de formation pendant l'hiver ainsi que les sorties manœuvres en saison ?
A suivre...
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Arrivée du Rigolo au port de Piriac

Fête du Grand Norven à Piriac

Il y a bien longtemps que « La Bande du Rigolo » n'avait participé à la fête du Grand Norven à
Piriac qui se déroulait cette année le 2 août.
Le Grand Norven est un sloop, réplique d'un sardinier de 9,18 m. Il est géré par l'association «
Bateau Ville de Piriac » qui regroupe une centaine de membres avec un fonctionnement proche
du nôtre. Piriac est une petite station balnéaire située en Loire Atlantique à quelques milles de
La Turballe.
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Première escale au Palais dans le bassin à ﬂot, nuit bruyante à proximité du transporteur qui
déchargeait sa cargaison et d'un bar qui organisait un concert sur le quai. Heureusement la
deuxième nuit à l'échouage à Hoëdic nous a permis de rattraper notre retard de sommeil.
Avant l'arrivée à Piriac, regroupement à l'abri de l'île Dumet, bateaux à couple, apéro sur le Grand
Norven. Participaient une dizaine de bateaux traditionnels tous issus de reconstruction à
l’exception de Kurun1, seul bateau « historique » présent.
Parade à l'entrée de Piriac suivie d'un très bon accueil à l'arrivée par une équipe bien rodée. En
soirée « sardinade » sur le port suivi d'un concert. Cette fête annuelle qui attire plusieurs
centaines de touristes permet une rentrée ﬁnancière substantielle à l'association.
Retour avec une première nuit à l'ancre à Houat puis au mouillage sur bouée à Sauzon.
En conclusion, petite croisière sympathique dans les îles où une fois de plus nous avons pu
apprécier la nécessité et l'eﬃcacité du taud de cabanage indispensable pour des sorties sur
plusieurs jours.

Kurun est un cotre norvégien à corne traditionnel de 10 m sur lequel Jacques-Yves Le
Toumelin à fait le tour du monde en solitaire de 1949 à 1952 au départ du Croisic.
1
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Tanner les voiles, bien avant le symbole, l’utilité !!!!
Fin mai vous discutez avec le Président en lui demandant comment se déroulera la fête du
Rigolo. Il vous parle du programme et ajoute que d’autres activités sont possibles s’il y a des
volontaires pour les prendre en charge... Et c’est comme cela que vous vous retrouvez en charge
d’un atelier tannage.
L’habileté à impliquer, c’est entre autre à cela que l’on reconnaît un bon président !
Le tannage, c’est intéressant, car cela a un côté spectaculaire avec la voile étalée sur la quai et
la mixture que l’on répartit sur toute la surface au lave pont, mais il y a un côté mystérieux
également : « de quoi est composée votre mixture ? à quoi cela sert-il ? ... ». Les questions ne
manquent pas.
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Voilà c’est parti, il faudra expliquer et encore expliquer au cours de la journée, ce qui signiﬁe
discuter avec les personnes curieuses qui déambulent sur le quai. C’est là tout l’intérêt :
échanger avec les curieux (ils furent nombreux) et de leur vanter l’intérêt de la Bande du
Rigolo,…
Mais revenons au début, la composition de la mixture qui sert bien sûr à protéger les voiles en
chanvre, coton ou même lin, les protéger de la pourriture d’abord, mais également des
ultraviolets. La pourriture, évidemment quand le bateau rentre au port après un journée de
pêche, on ferle les voiles qui restent à poste … mouillées et cela jusqu’au jour suivant ou plus
quand on ne peut sortir en pêche à cause du mauvais temps et les voiles se gorgent d’eau de
pluie ! Jamais vraiment séchées, toujours humides. Dans ces conditions, un jeu de voile ne dure
pas de nombreuses saisons…
Au 19ième, des marins ont eu l’idée de protéger la voile avec un produit utilisé pour le cuir, le
tanin. Contenu dans l’écorce de certains arbres (chêne, pin, châtaignier ou acacia) il a comme
vertu de renforcer la résistance à la décomposition organique comme dans le vin ! Mais l’autre
avantage est de donner une couleur uniforme à une voile qui est blanche à l’origine et se salit à
l’usage (rouille et autres). La coloration est renforcée en ajoutant du sablon contenant des
oxydes de fer issus des carrières locales, remplacé maintenant par des poudres d’ocre, mais
aussi par de l’ammoniac. L’alliance de l’acidité du tanin des arbres et de l’ammoniac basique
augmentait la coloration ! Nos marins à l’époque trouvaient aussi eﬃcace et moins cher de
remplacer l’ammoniac par une bonne pissée ! Plus la voile est foncée, plus elle résiste aux UV.
On ajoute aussi une bonne quantité de saindoux pour redonner un peu de souplesse à la voile
raidie par l’ammoniac. Puis vous faites bouillir quelques heures dans de l’eau de mer, celle de
Doëlan bien sûr, et vous obtenez la potion magique.
Il vous suﬃt d’avoir quelques deux ou trois accordéons diatoniques pour agrémenter le tout
(merci à Josette, Jean-Pierre et Bruno) et vous réussissez le tannage et surtout vous intéressez
des dizaines de personnes qui veulent comprendre, toucher l’écorce brute ou pulvérisée, mettre
leur doigt dans la belle poudre d’ocre (qui agrémente bien l’ensemble), mais pas dans le
saindoux, etc. Une vraie joie d’expliquer, d’échanger, aidé par sa petite ﬁlle !
Ah j’oubliais, laisser mariner dans son jus quelques jours, puis rincer ( !) dans l’eau de mer en
traînant la voile derrière le bateau ! Oui j’ai rencontré un Rigolo qui au lieu de hisser sa voile, était
en train de la traîner derrière lui… encore un fada.
La prochaine fois, cela se complique. On essayera de vous expliquer pourquoi on rencontre des
aussi voiles bleues ou jaunes …
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Sortie manœuvres du 17 septembre
A peine la sortie manœuvre proposée que plusieurs adhérents se sont inscrits.
Malheureusement la météo venteuse n'a pas permis l'organisation de plusieurs sorties
nécessaires pour satisfaire la totalité des demandeurs.
Vent de nord-est force 3, rafale à 4, mer calme, temps idéal pour bien sentir le comportement du
bateau dans les risées. Après une prise de ris aﬁn d'assurer la sécurité pendant les manœuvres,
se sont enchaînés navigation au près, virements bout au vent, virements lof pour lof2, chacun
prenant la barre à tour de rôle. Puis un gambayage3 pour assurer le retour dans les meilleurs
conditions... « mais un seul, ce n'est pas une mince affaire... ». Enﬁn quelques louvoyages pour
se présenter dans l'alignement des deux phares de Doëlan.
Commentaire de Catherine qui a pris plaisir à tirer des bords « c'était super, c'était la première
fois que je barrais sur Rigolo... »
Inutile de dire que tous en redemandent... c'est promis on recommencera.

2

Virer ou virer de bord

Changer d’amure : a - Virer vent devant, en lançant dans le vent, en franchissant le lit du vent avec son
avant et en retombant sur l’autre bord. [...] b - Virer vent arrière ou lof pour lof : plus simple, cette
manoeuvre peut être aussi plus dangereuse ; il faut faire empanner la voile.
3

Gambier, gambeïer ou gambeyer / ital. cambiare, changer

Gambeyer une voile au tiers, faire passer la vergue d’une voile au tiers de l’autre côté du mât, sur le bord
qui devient sous le vent au virement de bord. On peut naviguer sans gambeyer, la vergue étant alors sur le
mât[...]. Sur cette fausse-bordée, la voile porte beaucoup moins bien, le voilier va moins vite et remonte
moins dans le vent ; en outre en gambeyant on change la drisse de bord, on la borde au vent, ce qui lui fait
tenir le rôle de hauban. On ne peut pas gambeyer au louvoyage serré à très petites bordées mais dès que le
bord à tirer est long il faut le faire , on y gagne beaucoup. Pour gambeyer, il faut amener la voile, passer la
vergue, faire faire un demi-tour par l’avant au rocambeau, crocher, changer la drisse, hisser, étarquer, tourner
la drisse sur un cabillot au vent.

Jean Merrien, Dictionnaire de la mer éd. Omnibus 2014
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Forum des Associations de Clohars
Notre associations était présente au forum du 7 septembre dernier. De nombreux visiteurs nous
ont interrogé sur l’histoire du bateau, sur le fonctionnement de l’association, les navigations,…
Des contacts sont établis et 6 nouvelles adhésions ont été concrétisées.
A la date de parution de cette lettre, notre association compte 103 adhérents à jour de
cotisation.
Rappelons que les adhésions souscrites à partir de la date du forum couvrent 2019 et 2020.

Appel aux volontaires : hivernage de

La Lettre d’information du Rigolo a besoin

Rigolo

de vos avis et de vos idées !

Les opérations d’hivernage consistent à :
- démâter ;
- désarmer ;
- faire passer le bateau sous le “Pont Du” ;

Afin de satisfaire au mieux vos attentes
lorsque vous nous lisez, il nous est
précieux de connaître vos avis sur la
lettre, sa présentation comme le fond de
ce qui y est proposé.

- le mouiller dans l’anse du Goalinou ;
- mettre en place le taud d’hiver ;
et enﬁn mettre au sec la plate.

Merci de vos réponses, à l’adresse
comiteeditoriallabandedurigolo@googlegroups.com

Ces opérations sont prévues au cours des
deux dernières semaines d’octobre.

Les trois meilleures idées ou
propositions d’articles seront
récompensées.

Pour celles-ci, nous avons besoin de votre
aide !
Guy ou Philippe conﬁrmeront les dates par
messagerie.

Remise des prix à l’Assemblée
Générale de janvier.
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