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Editorial
Par votre vote largement exprimé, vous avez approuvé et validé l'ensemble des motions
présentées dans le compte-rendu de l'Assemblée Générale et notamment, les propositions
concernant l'anniversaire du centenaire du Rigolo historique.
Le Conseil d'Administration a depuis engagé les actions nécessaires au lancement des projets
que sont la rédaction d'un livre sur l'histoire de Rigolo de sa construction en 1922 à ce jour, la
préparation des événements ou manifestations à proposer au cours de l'année 2022 et enﬁn la
fête du Rigolo qui est prévue le 10 août 2022.
Le Bureau se positionne en support des projets en assurant la cohérence globale, les relations
institutionnelles, le secrétariat, la communication et la gestion ﬁnancière.
Xavier Berton prend en charge le pilotage du programme et la gestion des projets « Livre » et «
Jeunes et Anciens », Jean-Marie de Hulster le projet Expositions, Chantal Touzet la gestion de la
fête sur le port. Ils seront assistés par les adhérents qui répondront favorablement à notre
demande.
A ce stade, nous avons besoin de pilotes pour une partie des projets exposés dans la présente
lettre.
Vous trouverez au ﬁl de la diffusion de la lettre, la rubrique « journal du centenaire » pour suivre
les différents projets, les diﬃcultés rencontrées, les besoins, etc.
Vos remarques et suggestions sont les bienvenues dès à présent. Au fur et à mesure des
nécessités, nous ne manquerons pas de faire appel à votre participation sans laquelle ces
projets ne pourront être conduits à leurs termes.
Après cette longue période troublée par la crise sanitaire, notre engagement commun sur un
projet fédérateur est une bonne occasion de renforcer la cohésion de l'association.
Bonne lecture !
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Retour sur l’assemblée générale
Les adhérents, sollicités par courrier électronique, ont approuvé les motions proposées par le
conseil d’administration : rapport moral, rapport ﬁnancier, priorités des activités 2021,
engagement du programme Centenaire et projet de budget.
Ils ont aussi élu les membres du CA 2021 et pour nombre d’entre eux se sont portés volontaires
pour participer aux projets et activités.
Après l’organisation de l’assemblée générale par correspondance, le premier conseil
d’administration a eu lieu le 11 février 2021. Il a élu le nouveau bureau et a procédé à la
répartition des rôles.
Le nouveau bureau est composé de :
Guy Dobbelaere Président et responsable navigation
Chantal Touzet Trésorière et responsable événements
Philippe Dewagenaere Secrétaire et responsable communication
Les autres membres du CA sont :
Philippe Van Hollebeke, vice-président et responsable technique
Jean-Louis Sylvestre trésorier-adjoint
Virginie Quatrehomme, secrétaire-adjointe
Michèle de Mezzo, responsable de la boutique
Catherine Duﬁn
Xavier Berton, responsable du programme du Centenaire
Hervé Guillemot
A côté des activités habituelles de l’association, les priorités de l’année 2021 sont dictées
par la préparation de l’année 2022, année du centenaire de Rigolo “historique” et année des
25 ans de l’association : préparer le canot aux événements nautiques, former des équipiers
et des skippers à la navigation et à la manoeuvre, rédiger un ouvrage sur l'histoire de la pêche à
Doëlan et de Rigolo.
En regard des besoins des activités, 19 volontaires se sont déclarés pour le Centenaire, 9 pour la
rédaction de la lettre d’information ou pour celle du livre et 28 pour les fêtes.
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Journal du Centenaire
100 ans,
30 ans,
25 ans ...
Préparons les fêtes du centenaire...
Le centenaire : les activités et les manifestations prévues en 2022
•
•
•
•
•

Un livre sur Rigolo, activité de rédaction en 2021, impression et vente en 2022
Des expositions à Ste Anne, à la Longère, à la Médiathèque
Des animations vers les jeunes et les anciens de la commune
Des installations de panneaux sur le port portant le nom des bateaux de 1928
Des soirées contes en balade ou sur le port

Un festival avec en point d’orgue une grande fête sur le port en août 2022, fête à laquelle nous
inviterons les misainiers et vieux gréements de la région.

Les projets et leurs besoins
Le Livre
Nous avons la chance d’avoir dans l’équipe projet, en plus des membres de l’association, deux
passionnés qui connaissent bien Rigolo et l’histoire de la pêche à Doëlan au début du 20 ème
siècle :
Gilles Millot, ancien journaliste du Chasse-Marée, auteur de plusieurs livres et éditeur, met son
savoir à notre disposition pour rédiger la première partie du livre consacrée à l’histoire de la
pêche à Doëlan à l’époque de Rigolo et coordonner l’ensemble de la réalisation ;
Jean-Pierre Rigoudy a racheté RIGOLO historique aux scouts marins de Lorient pour naviguer à
la plaisance, puis, compte tenu de l’état du bateau, il a créé l’association Gouel Ruz aﬁn de
lancer la construction de la réplique actuelle. Il est donc bien placé pour parler de cette période
dont l’histoire constituera la deuxième partie.
L’association a recueilli de nombreux témoignages, photos, ... concernant l’histoire de la pêche à
Doëlan autour de Rigolo. Avec d’autres documents de diverses sources, ils enrichiront l’ouvrage
qui relatera, dans sa troisième partie, les joies et les diﬃcultés d’une association pour faire vivre
depuis 25 ans ce bateau, emblème du patrimoine maritime de Doëlan.
Nous devons donner l’ensemble du projet à l’éditeur en ﬁn d’année pour disposer des
exemplaires en mars 2022. Alors commencera la diffusion auprès des adhérents et des amis,
mais aussi par les voies habituelles dans ces cas : librairies locales, stands dans les
manifestations régionales, dépôt auprès de commerçants, etc.
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Expositions à la Médiathèque, à la Longère et à Ste Anne
L’objectif est de sensibiliser les habitants de Clohars-Carnoët et les vacanciers à cette période
de la vie de la commune, au monde de la pêche au siècle dernier.
L’exposition la plus importante se tiendrait à la Longère sur juillet-août, celle de la Médiathèque
serait à la fois une incitation à aller plus loin (Longère et autres manifestations), mais aussi à
approfondir le sujet par la lecture des documents présents à la Médiathèque et ailleurs
(internet). L’exposition à Sainte Anne pourrait être en partie permanente.
Les expositions utiliseront des supports communs : des photos, des panneaux didactiques, des
apparaux de pêche et de navigation. Elles seront complétées par la sonorisation et la projection
d’un ﬁlm en boucle (celui utilisé dans les écoles et autres).
Ponctuellement, l’exposition sera accompagnée d’une animation avec des contes ou des récits.

Les animations dans les écoles et la maison de retraite de la commune de
Clohars-Carnoët
L’objectif est, d’une part, de sensibiliser les plus jeunes à la vie de leurs grands anciens et d’autre
part de faire vivre les souvenirs de nos aînés.
La Bande du Rigolo propose donc un projet pédagogique qui pourra, selon l’intérêt des
enseignants, prendre des dimensions différentes, allant d’une simple sensibilisation et
animation par l’association, à une vraie recherche menée par les élèves sur la vie autour de la
pêche au long des 100 années écoulées.
Cette proposition consiste donc d’abord en une exposition de photos anciennes, ﬁlms, histoires,
contes et témoignages.
Sur cette base, une animation sera construite avec les enseignants et comportera par exemple,
des concours de dessins, poèmes ou récits qui pourraient donner lieu à une exposition
(Médiathèque, Longère, Maison de retraite, port de Doëlan).
Parallèlement, ces animations seront proposées aux anciens de la maison de retraite Amzer Zo
et éventuellement à ceux de l’ADMR.

Noms de bateaux aﬃchés dans le port
Aﬁn de sensibiliser les personnes passant sur le port de Doëlan durant l’été 2022 et de faire
vivre la mémoire des bateaux et pêcheurs de la première partie du XXème siècle, le projet
consiste à installer sur les deux rives du port des ensembles de planches (type anciens bordés)
reliées entre elles par les cordages. Sur chaque planche serait inscrit au pochoir le nom d’un
bateau présent au port en 1928. Chaque ensemble comporterait environ 5 à 7 planches.

Jeudi 13 mai 2021 - Page 5

La lettre d’information du Rigolo

En outre, il sera nécessaire de réaliser et installer deux à trois panneaux sur lesquels sont
inscrits nom, jauge, année de construction de chaque bateau et le nom du patron. Ces panneaux
seraient installés l’un rive droite, l’autre rive gauche et le troisième près du Pont-du. En tête de
panneau, un petit texte présentera le contexte et le programme des animations du Centenaire.
Le projet a besoin d’un responsable.

Projet « contes et récits »
Le projet vise à partager avec le public des aspects de la vie et de la mémoire maritime locale à
travers contes, récits et autres histoires qui seraient racontés dans le cadre soit d’animations
comme celles pour les écoles et autres, soit à l’occasion de projets spéciﬁques comme des
balades contées ou des soirées contes et musiques.
Balades contées
Il s’agit d’organiser avec l’association Dre Ar Vinojenn deux ou trois balades côtières, par
exemple entre Toul Douar et Doëlan, avec trois ou quatre pauses pendant lesquelles un conte
pourrait être raconté, un amuse-gueule distribué (crêpe, far ou autres spécialités bretonnes avec
du cidre) et avec un peu de musique.
On peut imaginer des parcours plus courts et moins « acrobatiques » où le conte serait plus
dominant ou des balades plus pour les jeunes, etc.
Soirées contes et musiques
Deux soirées, l’une rive droite, l’autre rive gauche. Rigolo sur un mouillage devant le quai avec à
bord une sono un groupe de musiciens et deux ou trois conteurs. Les contes / récits sont
entrecoupés de musique.
Contes et récits dans les animations écoles et autres
Ces animations prévoient que des contes soient racontés à ces occasions. Donc prévoir des
textes simples (enfants et anciens) et assez courts.
Le projet a besoin d’un responsable et de plusieurs conteurs.
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