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EDITO

MARIE-PIERRE
Dimanche 3 septembre : 19 H 00
Vendredi 1er septembre 2006 : France INTER 20 H 05
Cinquante
huit bateaux classés, les équipages radieux
Marie-Pierre Planchon égrène sa litanie des zones
trinquent.
Les
LILAS BLANCS sont clôturés dans la joie et la
météorologiques de ROCKAL à CANTABRICO, de VIKING à
bonne
humeur
et moi, c’est promis, j’arrête Marie-Pierre à
SHANON, de LUNDY à CASQUETS ; Justement, CASQUETS
20 H 05, ça me
où la charmante
fatigue !!!
Marie-Pierre nous
annonce,
j’ai
Ainsi va la vie du
presque envie de
L.C.C. qui, je vous
dire "m’annonce"
le rappelle, est né
30 à 40 nœuds de
sous la présidence
Suroît.
d’une
femme,
Elle est gentille
Carole,
et
qui voit
Marie-Pierre. Elle
une
évolution
au
n’aurait pas pu
sein
de
son
remettre à lundi
bureau et de ses
précisément
la
proches bénévoles
météo
des
que bien de nos
CASQUETS.
h o m m e s
Elle ne se doute
politiques nous
pas qu’une armée
envieraient : la
de petites mains,
parité.
dirigée de main de
En effet, cette
fer par une Mimi
année,
trois
T a t o n ,
femmes
nous
ont
transcendée par la
Merci à Xavier et à la prochaine...
rejoints
:
Sylvie
présence discrète
du grand chef O. Roellinger, nous prépare les meilleurs Dagorn, Sophie Guibert, et Odette Chabane.
petits fours que la côte Nord ait connu depuis des lustres, Ce journal que vous recevrez, alors que "…Dame Nature
qu’une nuée de bénévoles s’apprête à mouiller bouées et aura revêtu son blanc manteau…" (souvenir débile de
parcours, que le "Grand Rocher" mijote et remijote un l’école primaire) aura, je l’espère, le plaisir de vous rappeler
menu pour plus de 200 personnes, que Jacques est venu les bons souvenirs de l’année 2006, de vous informer des
spécialement de Binic avec son CATA pour accueillir le projets 2007 et le désagrément de vous rappeler que, si
Comité de course, que le Grand Menguy a mis en batterie vous ne payez pas votre cotisation, le club mourra d’une
toutes ses pompes à bière, voire plus…, qu’Etienne, mort lente et douloureuse. Bien évidemment, à 10 euros la
Président du Jury, terré dans l’arrière cuisine de “chez part, si vous trouvez mieux, on rembourse la différence...
Gaud” déclare tremblant : "…Avec tous les cartons que je
vais avoir à juger, l’affaire Seznec sombrera dans les bas Kenavo à vous tous et rendez-vous à l’Assemblée Générale
le 10 mars 2007, à la salle des fêtes de Loguivy de la Mer.
fonds de la mémoire collective !..."

De la part de tout le Bureau du LCC

Bloavez mad pour 2007

Marc HERTU

LES RENDEZ-VOUS DU L.C.C. pour 2007

✓ Le samedi 10 mars, l’Assemblée Générale aura lieu à la salle des fêtes de
Loguivy de la mer, à 19 heures.
✓ 20ème édition du “Défi des Ports de Pêche” : 22 au 28 mai à Boulogne.
Avis au fan club pour le déplacement.
✓ Le dimanche 24 juin, APOC : régate inter-entreprises.
✓ Le samedi 30 juin, sur le plan d’eau de Loguivy : organisation de la DUO
SOLO en prologue de la régate de la S.N.S.M. du 1er juillet.
✓ Du 20 au 22 juillet : National ARMAGNAC
✓ Les 1er et 2 septembre : 29ème édition de la célébrissime régate des LILAS
BLANCS.

PENSEZ DÈS À PRÉSENT À COMMANDER LE NUMÉRO 4
ET VOTRE CARTE D’ADHÉRENT

EXTRAIT DU GUIDE DU ROUTARD TRAITANT DES COMTATS, PRINCIPATS, PRINCIPAUTES, PETITS ETATS ET
AUTRES MINI REPUBLIQUES.

Loguivy de la Mer

Etat stationnaire (balnéaire)
mais réservé (à une élite de
connaisseurs) enclavé à
l’extrême nord de la Bretagne.
Capitale : Le café du port
Devise : "In Gaud We Trust"
Dirigeant : S.A.S., A Men’Gui.
Habitants : Logs (“le log y vit”)
Monnaie : Tout y est à moitié prix, puisque la monnaie courante est le demi (brassé, pressé et frappé exclusivement
par Sa Majesté elle-même).
Statut : Il s’agit d’une République bananière ; en effet,
toute la population locale se fait un devoir de venir ramasser des bananes à la capitale, au compte, bien sûr, de son
dirigeant.
Religion : La religion d’état est, elle aussi, incarnée par Sa
Majesté, au travers d’un culte de la personnalité qui voit
son image couvrir les murs de la capitale.
Superficie : Elle importe peu à la population qui ne compte
pas sur les ares pour son prestige.
Langue : Si un caractère peut à peu près définir la langue
locale, c’est sûrement pas Teuz !
Sport : Le sport national est, lui aussi, très complexe à défi-

nir pour le profane. Cette petite république ne compte en
effet qu’un unique club appelé LCC. Il semble qu’aux yeux
du monde, ce sport puisse être apparenté à ce que nous
nommons de la voile. Néanmoins, de nombreux témoignages nous ont prouvé, en nous parlant très souvent de
"parcours banane" que, même dans cette contrée reculée,
l’argent et la politique avaient fait main basse sur le sport
(cf les chapitres Monnaie et Dirigeant).
Transmissions : HN
Ressources : L’agriculture y est très peu développée car les
indigènes ne mangent que rarement. Par contre, la pêche y
est prépondérante depuis des lustres comme le montre
cette citation célèbre :
"…Heureux le pêcheur devant l’Eternel, il trouvera là son
royaume…" - Evangile selon Saint-Emilion - Lettre de
Saint-Nectaire, apôtre, aux Paimpolais.
Où sortir le soir : Il n’y a guère que la capitale qui soit en
mesure d’offrir un divertissement digne de ce nom au
voyageur qui ne sera pas dupe du fait que, par sa fréquentation, il cautionnera financièrement le pouvoir en place.
Où dormir : C’est bien là une des lacunes qui prouve que le
dirigeant et tous ses sujets ne sont pas tournés vers le touriste. En effet, on y trouve d’endroit pour dormir que bourrés (tous les rares hôtels y sont toujours complets). Le bruit
Belle Etoile" mais je
a couru que l’on pouvait dormir à la "B
rappelle aux marins que la destination intéresserait, qu’il ne
s’agit, en aucun cas, d’un mouillage à couple de la Belle
Poule et de l’E
Etoile, bâtiments d’une Marine d’Etat d’un
état voisin (cf. Le Guide du Routard, vol. La France).

Le L.C.C. remercie les trois écoles publiques de Bréhat,
Loguivy et le bourg de Ploubazlanec pour leur partici pation au concours de l’affiche de la régate des Lilas
Blancs de 2006.

Le L.C.C. organise le 6ème rassemblement des ARMAGNAC

Le 30 septembre dernier s’est tenue une réunion à Loguivy de la Mer entre le L.C.C. et l’Association Armagnac &
Compagnie afin d’envisager l’organisation du 6ème rassemblement des Armagnac.
Très rapidement, les deux associations conviennent de bâtir un programme sur 3 jours, du vendredi 20 juillet au dimanche
22 juillet 2007 ; c’est-à-dire après la "PERROS CLASSIC" et avant le "TOUR DU FINISTERE".
Projet de programme
Vendredi 20 juillet 2007
Accueil des équipages à Tréguier
Journée
18h00
Pot d’accueil à Tréguier et chaîne d’inscription (au café du Port)
Soir
Repas à Tréguier au Hangar
Samedi 21 juillet 2007
Départ de Tréguier puis convoyage des bateaux vers Loguivy
9h00
13h00
Pique-nique à Loguivy, à couple des viviers
1ère Manche
Après-midi
Retour sur le Trieux (coffres ou mouillage ou Lézardrieux)
17h00
Assemblée Générale de l’association A & Cie puis résultats de la
18h00
1ère manche, pot, briefing pour la régate de dimanche
Dimanche 22 juillet 2007
2ème manche : parcours dans les chenaux de Bréhat
9h00
Pique nique à Bréhat ou à Saint-Riom
13h00

TROPHÉE HABITABLE 2006 Côtes d’Armor : résultats du L.C.C.
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Classement “COURSE”
GARAGE CHAPALAIN Yann Plusquellec Neptune 625
DAUPHIN NAUTIC Alan Richard Neptune 625
CREPERIE MOREL Yann Cadic Neptune 625
GRAIN DE RIS Christian Tramecourt Dufour 1300
NI GRIS NI VERT Guy Ponsard Armagnac MK1
TREGOR BATIMENT Pierre Yves Danet First 210 QR
GONAVI Jean G. Destremeau Challenger SN
Classement “CROISIERE”
MARYLOU Kevin Corfec Flush Poker
STARDUST Noel Pages Start 6 Der
FIDJI Jean Pierre Musset Sun Odyssey 24.1
SIALA Jean Michel Antoine
GALATEE II Nicolas Grandjouan
EXPLOITATION JACOB J.-P. Bourgneuf First 25 QR
SAILOR Solène Branellec
Classement “GRANDE COURSE
TREGOR Richard Carne Kaoba 31
CUISINES VALIER Alain Menguy First Class 10
LABORATOIRE CO-DENTS Thomas Chaboud
BOLEE DE PAIMPOL Gaetan LE Marec J 80
TREGOR GOELO CONSEIL Philippe Le Coz
TRIEUX MARINE François Guillou J 80
LE GONIDEC KRYS Gael Philippart JOD 35

34
48
52
64
67
73

BRETAGNE MAGAZINE Sylvain Resche
AGRIPPINE Ignace Manca
SON OF SARA Hervé Guilbaud Surprise QR
LE MOULIN DE LA GALETTE Pierre Vaillant
CARIBOO Olivier Caudan
GARAGE DE LA TRINITE Dominique Abraham

Le grand Prix des VEDETTES DE BREHAT
Venu de Saint-Malo, le X37 "NUTMEG" de françois Lognogne a remporté le grand Prix des
VEDETTES DE BREHAT, talonné de très près par le CLASS 10 "CUISINES VALIER", mené
par Alain Menguy.

La régate des ZEBRES en Rance organisée par Saint-Malo
Brillant, très brillant le CLASS 10 "CUISINES VALIER" de Riou/Menguy/Martin.
Les deux manches, menées de bout en bout, lui ont permis de se classer 7ème – une erreur
de lecture du parcours à deux doigts de couper la ligne du navigateur et Président Marc Hertu – fut fatale.
Vive le Président !

Les trois jours d’Armor - Week-end de l’Ascension
Du 17 au 20 mai 2007 se déroulera une très belle régate au programme dense, organisée par le club de Dahouët.
Trois jours, trois étapes :
- Dahouët - Jersey - Régate in shore avec les équipages locaux
- Jersey - Dahouët
Les bateaux du L.C.C. y participent de plus en plus nombreux, au fil des années.
DÉPART

Hélène Viannay, fondatrice des Glénans en 1947, nous a quitté un peu avant Noël à l’âge de 86 ans. Elle fut pendant 25 ans, la
déléguée générale du CNG et eut un rôle déterminant dans la réussite des premières régates pêcheurs plaisanciers de Loguivy
en donnant son accord enthousiaste pour le prêt des voiliers de la base de Paimpol. En souvenir du premier thonier concarnois
a avoir accueilli des stagiaires elle avait suggéré de donner le nom du Lilas Blanc à notre régate.
Aujourd’hui, le Loguivy Canot Club tenait à lui rendre hommage.

LE MOT DES FILLES

"LES TARTINEUSES DES LILAS"

Les Tartineuses des Lilas
Vous réalisent toujours avec éclat
Des toasts de tout’couleurs
Pour les coureurs
Qu’elles se coltinent pendant des heures
Et c’est mangé en un quart d’heure.
C’est à l’appel de Mimi
Qu’elles quittent bateaux, familles et amis
L’olive coupée en quatre
Ça les éclate
Sauf quand on l’étale sur l’pain d’mie
Ca fait marrer la douce Mimi

Des p’tits fours, des p’tits fours, encore des p’tits fours
Des p’tits fours, des p’tits fours, toujours des p’tits fours
Des fours pour First Class
Des fours de pétasses
Des p’tits fours, des p’tits fours, encore des p’tits fours
Des p’tits fours, des p’tits fours, toujours des p’tits fours
Des petits fours, des petits fours,
Des petits fours, des petits fours,

CONCOURS TOUJOURS AUSSI BIEN DOTÉ...
Mais que fait donc doudou dis-donc notre Président ?

Canotières et Canotiers sur la ligne de départ
☺ Tomé COULOM
Née le 29 décembre 2005
☺ Maëlle POTIN
Née le 10 avril 2006
☺ Malo HERVÉ
Né le 20 avril 2006
☺ Manon GIANANTONI
Née le 16 mai 2006
☺ Martin BECHU
Né le 10 septembre 2006
☺ Ewan PERROTTET
Né à Loguivy

INFO PRATIQUE
Une formation de Président de Jury et Comité de Course pourra être organisée à Paimpol, en février. Il suffit de quelques volontaires pour obtenir une
session.
Deux candidats du L.C.C. sont déjà inscrits, le Club a besoin de vous.

Proverbes

“Pingouins dans les champs, hiver méchant”
“Qui pisse contre le vent, se rince les dents”
PETER, Pilote de «scène»

L’équipage de
Loguivy-de-la-Mer,
vainqueur de la première édition relèvera ce défi soutenu
bien évidemment par
le L.C.C.
L’HYMNE À L’A.P.O.C. OFFERT PAR LE L.C.C. dans notre prochain numéro
Et si on offrait une chanson à l’A.P.O.C. pour 2007 ? Sur le thème du “Poinçonneur des Lilas”

IAP Paimpol 02 96 20 45 20

20ème édition du
Défi des Ports de
Pêche à Boulogne

