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Editorial
Les organisateurs des fêtes maritimes de Douarnenez et de Brest prévues mi-juillet ont annoncé
le report à plus tard de ces manifestations tant attendues. A nous de créer les opportunités de
rencontres et de croisières dès que ce sera possible. Pourquoi pas en Iroise. Pourquoi pas un
rallye avec des bateaux amis ?
La navigation à voile, comme toutes les activités a son vocabulaire spécifique et précis. A bord,
on entend prononcer des mots inconnus et même incongrus. Vous aurez des explications
orales sur les écoutes, les animaux aux grandes oreilles …
Mais attention, mollir l’écoute ne veut pas dire relâcher son attention vis à vis du Capitaine.
De plus les marins sont sournois. Ils changent le genre des noms : gîte, mousse, enseigne. On
peut donc aller boire une mousse avec le mousse.
Dans cette seconde lettre au format réduit, vous trouverez un nouveau quizz pour poursuivre le
petit tour du vocabulaire marin, ainsi que la solution du quizz n°1.
Enfin pour terminer, un texte d’Hervé.
Bonne lecture !

Eléments de navigation - Quizz n°4
Répondez au questionnaire ci-dessous par oui ou par non.

Sais-je donner la raison de l’interdiction du mot corde à bord d’un bateau ?
Sais-je donner le nom des filins qui servent à orienter les voiles ?
Sais-je dire avec quel cordage on hisse les voiles en haut du mât ?
Sais-je donner le nom du cordage avec lequel on fixe le bateau au quai ?
Sais-je dire quel est le verbe utilisé pour désigner l’action de tendre un
cordage ?
Et pour l’action inverse ?
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Eléments de navigation - Quizz n°1- Solution
Sais-je distinguer Babord et Tribord ?

Quand on regarde vers l’avant du bateau,
babord est la gauche et tribord la droite.

Quand les textes et les chiffres sont droits
pour l’oeil, sais-je dire de quel côté de la
carte se trouve l’Ouest ?

Les textes et chiffres d’une carte posée sur
une table sont droits quand le nord de la
carte est devant soi du côté opposé de la
table. L’ouest est alors à gauche.

Sais-je dire comment on désigne un vent
soufflant d’une direction entre Nord et
Ouest ?

C’est un vent de nord-ouest (ou noroît).

Si je fais face à ce vent, sais-je dire ce que
je lis sur le compas ?

Face au nord-ouest, je lis un cap au 315,
entre le 270 - ouest- et le 360 -nord.

Sais-je dire quel est le cap suivi par le
bateau dont le compas est photographié ci
dessous (photo n°1) ?

Le bateau fait route au cap 240.

Sais-je dire quel est le secteur de la rose
des vents (photos n°2) de ce cap (on se
dirige vers le …) ?

Quand on se dirige vers le 240 on est dans
le secteur sud-ouest de la rose.

Sais-je dire si la valeur du cap va
augmenter ou diminuer si je dirige mon
bateau vers babord ?

Partant du 240, aller sur babord va faire
pointer l’étrave vers le sud (180), la valeur
du cap va donc diminuer.
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LA PLUME VAGABONDE
ces jours-ci un méchant virus
nous cherche des poux
il en court plein les rues
et c'est, on le sait, un vrai sioux
ces jours-ci un méchant virus
nous confine à l'extrême
et, même avec notre papyrus
cela nous rend bien blêmes
ces jours-ci un méchant virus
nous empêche de vivre libre
et comme un vrai cactus
nous pique dans nos fibres
ces jours-ci un méchant virus
nous poursuit de son fiel
et comme des grands cirrus
commence à couvrir notre ciel
ces jours-ci un méchants virus
qui n'est pas vraiment une bière
tout en s'appelant “Corona”-virus
pourrait nous mettre en bière
ces jours-ci un méchant virus
nous donne souvent le rictus,
faites donc, je vous en prie,
respecter les consignes à tout prix.
RV
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