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Editorial

Une nouvelle année qui s’annonce encore chargée en événements.

Nous prévoyons de renouer, par notre présence, avec les fêtes maritimes internationales de
Brest, auxquelles Rigolo n’a pas participé depuis de nombreuses années.
La première édition de cette manifestation a eu lieu en 1992, année de la mise à l’eau de notre
bateau. Ce fut pour celui-ci l’occasion de participer au concours des bateaux des côtes de
France.
Pour cet événement, qui n’a lieu que tous les 4 ans, notre canot devra être le plus beau de la
flottille. Nous profiterons de son grand carénage en avril-mai pour le “bichonner” au mieux.
Puis, pour compléter un programme de rassemblements nautiques ambitieux, n’oublions pas
l’organisation de notre “journée découverte” le 6 août. A cette occasion, nous comptons sur la
présence de quelques bateaux traditionnels pour une parade à l’entrée du port de Doëlan.
Enfin, même si c’est encore loin, il nous faut commencer à réfléchir aux animations que l’on
pourrait organiser en 2022 : année du centenaire de la mise à l’eau de Rigolo « historique». Nous
fêterons également les 30 ans de Rigolo actuel et aussi les 25 ans de l’association.
De beaux projets qui ne pourront s’accomplir qu’avec votre concours.

Que retenir de l’Assemblée Générale du 18 janvier 2020 ?
Le bilan 2019 met en évidence l’augmentation du nombre d’adhérents (13%) et des ressources
pour des dépenses maîtrisées. Des provisions pour travaux ont donc été dégagées.
Outre les travaux courants sur Rigolo, la rénovation de la plate a été effectuée en environ 400
heures de travail bénévole. Cette rénovation a été l’occasion de retrouver les gestes anciens :
ajustement de bordés et calfatage, par exemple.
L’investissement dans le taud de cabanage est une réussite. Il a permis l’organisation de
croisières en toute autonomie et la pleine participation aux fêtes maritimes aux côtés des
autres équipages. La participation des adhérents aux sorties vers les manifestations nautiques
«lointaines» a été particulièrement forte.
Enfin rappelons la réussite de l’organisation de la journée découverte du 13 août.
En revanche, les tâches de maintenance, de préparation du bateau pour les sorties et celles de
nettoyage au retour sont à mieux partager à l’avenir.
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Le nouveau conseil d’administration s’est réparti les tâches

photo Christine Raoul

Membres du CA élus en AG du 18 janvier
Xavier Berton, Sylvie Bordereux, Michèle De Mezzo, Daniel De Mezzo, Philippe Dewagenaere,
Guy Dobbelaere, Catherine Dufin, Hervé Guillemot, Gilles Guillou, Katia Hamoneau, Bruno Mireux,
Marc Séné, Chantal Touzet, Philippe Van Hollebeke
Bureau
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Les travaux à venir sur Rigolo

Cette année, comme tous les 2 ans, nous procéderons à un entretien général du bateau au
chantier de JP JEGOU avec carénage de la coque et réfection de toutes les peintures et lasures,
coque, pont, mâts, pour que notre bateau soit le plus beau de la rade de Brest. De même, la plate
sera repeinte.
Nous procéderons aussi à une vérification totale de notre canot, ainsi que de tous les
équipements de navigation et de sécurité pour naviguer en toute confiance.
Pour mener à bien ces actions, il sera demandé la participation du plus grand nombre au
moment des manutentions les plus physiques : sortie des gueuses de lest, déplacements du
mât, retournement de la plate, … et lors de la préparation de la coque de Rigolo (ponçage,
enduits,...). Vous serez avertis par messagerie en temps utile.
Les travaux s’étaleront sur une période d’environ trois semaines et se dérouleront selon le
planning schématique suivant :

Jeudi 5 mars 2020 - Page 4

La lettre d’information du Rigolo

Eléments de navigation - Quizz n°2
Répondez au questionnaire ci-dessous par oui ou par non. Si le nombre de oui est inférieur à 5,
vous pourriez tirer avantage des ateliers de navigation qui auront lieu prochainement le mardi
après midi. Signalez-nous votre intérêt pour ces ateliers.

Sais-je distinguer le côté au vent du bateau et le côté sous le vent ?
Sais-je dire sur quelle amure navigue le bateau ? Autrement dit, le côté au
vent est-il babord ou tribord ?
Sais-je dire sur quel côté de la voile le vent appuie quand je suis tribord
amure ?
Sais-je dire sous quelle amure nous allons naviguer en allant de Lorient à
Belle-Ile si le vent souffle de l’ouest ?
Sais-je dire sous quelle amure nous allons naviguer en allant de Groix à
Houat si le vent souffle du nord-ouest ?
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CALENDRIER
Rigolo se fait une beauté

Avril > mai

Rêves d'océans - Doëlan

Samedi 13 et dimanche 14 juin

Puces de Doëlan

Dimanche 28 juin

Vieilles coques de Concarneau

Samedi 4 et dimanche 5 juillet

Fêtes maritimes internationales de Brest

Vendredi 10 juillet > jeudi 16 juillet

Temps fête de Douarnenez

Mercredi 15 juillet > dimanche 19 juillet

Bénédiction de la mer - Doëlan

Samedi 25 juillet

Fête du Grand Norven – Piriac

Samedi 1er août

Digue en fête – Brigneau

Mercredi 5 août

Fête du Rigolo - Doëlan

Jeudi 6 août

Fête du port de Gâvres
Fête maritime de la Belle Angèle – Pont-Aven

Samedi 22 août à partir de 14h

Fête de la Misaine - La Forêt Fouesnant Vieux Port

Mercredi 2 septembre

Pardon de Lanriot – port du Belon

1er dimanche de septembre
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Commencez à préparer les Puces de
Doëlan !
Dimanche 28 juin nous participerons aux
Puces de Doëlan.
Mettez de côté les objets dont vous voulez
vous séparer, nous les vendrons au profit du
Rigolo !
Renseignements : M
 ichèle de Mezzo
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Planning des ateliers du mardi à St
Jacques (salle 1 de 14 à 16 h)
10/3 Lecture de cartes marines
17/3 Exercices pratiques
24/3 Initiation à la navigation de nuit
31/3 Fabrication des pommes de touline pour
la boutique
7/4 Matelotage

© La Bande du Rigolo
Maison des Associations, Saint Jacques
29360 CLOHARS CARNOET
labandeduriglo@gmail.com

Ont participé à la rédaction du présent numéro :
Chantal, Guy, Hervé, Philippe V, Philippe D,
Nous contacter
comité éditorial la bande du rigolo@googlegroups.com

