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Editorial
En ces temps difficiles pour beaucoup, votre association, notamment le comité de rédaction de
la lettre d’information, entretient le lien avec vous.
La présente lettre a un format réduit. Elle aurait pu s’appeler lettre du confinement n°1 car nous
souhaitons vous envoyer des bulletins plus fréquemment, pour vous distraire et préparer la
suite. Finalement, cela est apparu pessimiste.
Pour faire suite à l’atelier Lecture de cartes marines, nous vous invitons à naviguer dans le site
du Service Hydrographique et Océanographique de la Marine. Suit un petit jeu.
Enfin pour terminer, un beau texte de Christian Le Thoër, secrétaire de l’A.P.P.P.C-C.
Bonne lecture !

Visiter le site DATA.SHOM.FR
Parmi les données consultables en libre accès, vous trouverez les cartes marines à jour, les
prévisions météo, les marées, et bien d'autres informations océanographiques.
Petit guide pour commencer
A partir de la page d'accueil, cliquez sur Données qui se situe dans le menu vertical à gauche
de l'écran.
Dans l'onglet Données de référence, vous pouvez choisir les données à afficher sur le fond de
carte. Par exemple, SCAN Littoral donne à la fois la carte marine et la carte IGN du bord de
mer.
Si vous choisissez Assemblage (voir copie d’écran ci-dessous), vous disposez des cartes
marines à toutes les échelles avec les mises à jour de mars 2020. Voyez l'effet du zoom
d'affichage. Notez aussi les coordonnées géographiques correspondant à la position de la
souris : elles sont affichées en bas de l’écran.
Dans le menu Prévisions Océanographiques, vous pourrez afficher les cartes de prévision de
houle, de vent, etc... En cliquant sur un point de carte, vous obtiendrez un météogramme,
c’est-à-dire une prévision de l'évolutions dans les jours à venir des ces grandeurs.
Bonne préparation à la navigation !
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Eléments de navigation - Quizz n°3
Répondez au questionnaire ci-dessous par oui ou par non.
Sais-je donner la durée d’une marée ?
Sais-je donner l’ordre de grandeur de l’amplitude des grandes marées au
Mont Saint-Michel ?
Sais-je dire quelle est l’origine du mille marin ?
Sais-je dire de quelle distance en mètres le bateau se sera éloigné du point
de chute d’un équipier tombé à l’eau après 30 secondes à 5 noeuds ?
Sais-je dire à quelle vitesse souffle un vent de force 6 Beaufort ?
A bord de Rigolo, sur le quai ou à St Jacques le mardi après-midi, nous espérons pouvoir
reprendre notre formation à la navigation.
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Le cimetière de bateaux

Fier bateau, te voici désormais assigné au cimetière,
Acagnardé dans cette ansette, impasse mortifère,
Alors que naguère tu fendais les flots, déjouant,
Impavide, les ruses des houles, des vents et des courants.
D’aucuns disent qu’en ce lieu tu finis ta vie,
Quand c’est la mort qui rôde partout ici !
Les mêmes, souvent, admirent le pittoresque tableau
De ce funeste méandre peuplé de carcasses en lambeaux.
De ton flanc gauche ton nom s’est éclipsé… Déjà oublié !
Tes bordés se disloquent, deviennent loques. Le flot a dispersé
Les souvenirs et les rêves qui hantaient, dépenaillés,
Ta carène élancée comme celle d’un coursier.
Aussi vrai qu’au crépuscule le jour s’estompe puis s’efface,
Le temps instille l’oubli… Il te fera carcasse !
Enfin, étrave, étambot, épontilles, quille et membrures
Se dilueront dans le vorace limon, en pourriture.
Sous une dalle couverte de noms gravés à l’encre de pierre,
Ton capitaine dort dans sa lande d’ajoncs et de bruyères.
Puisse venir ce jour où l’on t’immergera, loin du rivage,
Lesté de ton ancre et des fantômes de tes hommes d’équipage.

C.LT (décembre 2019).

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

Ont participé à la rédaction du présent numéro :
Hervé, Philippe D,
Nous contacter
comiteeditoriallabandedurigolo@googlegroups.com

