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EDITO

TRENTE ANS, LE BEL AGE

Cette année-là, le blaireau remportait son 1er tour
de France, W. Allen, un oscar avec «Annie Hall»,
le baron Empain perdait
un
doigt,
Claude
François montrait un
goût immodéré pour
«les courants alternatifs», le TGV était sur les
planches à dessin, Brel
nous lâchait pour toujours pour ses Marquises
et Louise Brown naissait… dans une éprouvette.
Cette année-là, toi aussi
tu as vu le jour. Lasse de
voir marins pêcheurs et
plaisanciers se regarder
en chien (de mer)… de
faïence et outrée que tu
étais de voir 225 000
tonnes de pétrole déversées par l’«AMOCO» sur
tes côtes. Alors, c’en
était trop, les «LILAS
BLANCS» devaient éclore et porter la réconciliation, la fête, l’espoir et la
convivialité.
Lilas blancs sur rochers noirs. Une régate qui

porte un nom de fleur s’étonnait ton pote Félix
Couloc’h, marin pêcheur et fin régatier.
Pour fêter tes trente
ans, ils étaient tous là,
«BISQUINE» à trois ris,
la «HORAINE», musiciens, maire du village,
sans parler des anonymes, bénévoles et
canotiers, cuistots et
«GRAND
ROCHER»,
sauveteurs assidus et
sponsors et même…
même des extra terrestres «Apoquiens délateurs et pinocheurs».
Le 7 mars, tu les réuniras
à ton assemblée générale pour leur payer un
verre et leur demander
de constituer un bureau
solide autour de toi et
les inviter les 5 et 6 septembre prochain à ton
31ème anniversaire.
Trente ans, le bel âge,
«LILAS BLANCS» le 7 mars, tu pourras leur dire
que tu as gagné ton pari de l’amitié et de la bonne
humeur.
Marc HERTU
LES RENDEZ VOUS DU LCC POUR 2009

Un équipage de la première édition
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Samedi 7 mars (19h30) :
Samedi 4 avril
:
Samedi 30 et dimanche
:
31 mai (Pentecôte)
:
Samedi 6 juin
:
Samedi 5 et dimanche
6 septembre
:

Assemblée Générale à Loguivy
Championnat du Monde de Pop Pop
Régate Inter-Entreprise de l'APOC
Duo-Solo ou régate au Chapeau
en prologue de la SNSM à Paimpol
Défi des Ports de Pêche à Groix
31ème régate des Lilas Blancs

PENSEZ DÈS À PRÉSENT À COMMANDER LE NUMÉRO 6
ET VOTRE CARTE D’ADHÉRENT

Lilas Blancs 2008...
☺
☺

Canotières et Canotiers
sur la ligne de départ

MAYEUX Mila
née le 01/06/08
GIANNANTONI Thelio
né le 14/08/08

Retrouvez la suite des photos sur le nouveau site du LCC : loguivycanotclub.over-blog.com

Le bonheur des équipages...

...

pour

la plus grande joie des bénévoles

21ème DEFI DES PORTS DE PECHE : LOGUIVIX CHEZ LES CORSES

L'histoire débute un an plutôt, à Boulogne sur Mer de la Mer, lorsque Polyphonix, notre barde s'y fit remarquer, sans
peine, par l'équipage de la ville organisatrice du prochain Défi : Ajaccio.
C'était une fierté, toute corse, que de recevoir le port vainqueur de la première édition.
Gavés de potion magique préparée par notre druide Cédurlinformatix, nos héros Francetélécomix, Polyphonix et son
frangin Yapud'pastis, accompagnés de Staftechnix, plus connu sous le nom d'Ebenix, partirent donc, déterminés comme
jamais, pour renouveler l'exploit.
Quelques haltes gastronomiques, en direction de Massilia, arrivèrent à faire chuter la pression psychologique, alors
que le taux de gamma gt augmentait proportionnellement. Mais laissons là toute considération médicale au risque de
dévoiler le secret de la préparation de nos athlètes.
La suite, il faut se l'imaginer avec l'accent, et la déroutante nonchalance contagieuse de nos hôtes.
Le team se met donc de suite au «travail» (ndlr : gros mot en langue indigène).
Ambiance préparation de la Coupe America, version Class 8, tandis que notre druide épluche les instructions de course en
«frottant son grand nez tout plissé» (cf article Voiles et Voiliers Juin 88, victoire de Loguivy).
En une heure tout est bouclé, ce qui laisse l'après midi libre pour une escapade dans la Montagne. L'accueil y est chaleureux, et l'assiette de charcuterie remplace avantageusement notre pâté Henaff. Quant à la durée de l'apéro, il y a peu
de différences ethnologiques avec nos cousins mangeurs de cochons sauvages, seule la longueur de sieste diffère.
A Ajaccio, on s'inquiète. Et oui, dans les IC, l'après midi était réservée à la présentation des participants. Loguivy fut
donc déclarée perdue dans le Maquis !
Notre vaillant équipage conservera cette tactique de l'invisibilité tout au long des cinq jours de régate, surtout au
passage de la ligne d'arrivée, se classant au final à égalité avec le nombre fétiche de notre département !
Eole était contre eux. Vent fort annoncé, on embarque Polyphonix, notre joker, tombé dedans quand il était petit.
Résultat : pétole. Et inversement...
Alors, il lui reste à chanter pour remonter le moral de la troupe, et il y réussit fort bien en passant par deux fois au
travers du plancher du yacht-club sur l'air d'un John Kanak endiablé !
Ajaccio résonne encore d'un Loguivy de la Mer
repris en cœur par tous les équipages, solidaires des
marins de l'île exaspérés par la hausse du gasoil, tandis
que la goëlle locale s'enorgueilli d'avoir fait mouche sur
la casquette blanche de notre barde !
Le mot de la fin reviendra à Ebenix, responsable du
goûtage, pardon, du routage, pour qui la tradition de la
sieste mériterait bien d'être introduite sur nos côtes.
A paraître en juin : Loguivix à l'Ile de Groix
Ci-contre, la photo calendrier de l'équipage, offert par
nos amis de la Montagne.
On reconnaîtra aisément : Jean-Claude Valier, Jean Lou
et Gérard Riou, que le treillis aminci, Alain Menguy,
avec quelques plis dans la cagoule au niveau du nez,
Yann Besnard, équipé du dernier portable, et l'équipementier qui nous a fourni les vestes de quart.

INFOS PRATIQUES

NOUVEAU SITE
Découvrez les infos du club, anecdotes, programme, photos, etc. sur :
loguivycanotclub.over-blog.com
Si vous n’avez pas récemment reçu de courriel du LCC, c’est que nous ne disposons pas de votre adresse ou de son éventuelle modification. Merci de nous la faire parvenir à :
loguivycanotclub@gmail.com

UN CYBER CAFE A LOGUIVY
Devant le succès du Vendée Globe virtuel, plus de 300 000 virtuel-skippers, Alain Menguy a décid de
transformer son modeste estaminet en Cyber Café du Port pour la prochaine édition de la course du
Rhum : les dessous de verre y seront remplacés par des tapis de souris...
Vivement 2010 !
Et que les amateurs du p'tit crème se rassurent, il en sera de même avec les soucoupes, au départ de
la course du Café. Le progrès est en marche...

Lézardrieux le 16 février 2009.
Voiles-performance, entreprise de fabrication artisanale et de réparation de voiles de bateaux
installée à Lézardrieux depuis 1986, a connu une année difficile suite au décès accidentel d'Alain
Le Trocquer, fondateur et patron de l'entreprise .Elle a été rachetée par Frédéric Guttadauro et
Laurent Allard.
Etant déjà investis dans le métier depuis plus de 20 ans et fort de notre expérience à Larmor
Plage où sommes installés depuis 1994 dans des locaux de même surface proches de ceux de
Voiles Performance, je compte sur votre fidélité pour que notre pari de sauver cette belle entreprise puisse se concrétiser.
Depuis maintenant deux ans nous travaillons sous l'enseigne All Purpose et avons intégré Voiles
Performance à ce groupement, ce qui nous garanti une omniprésence en Bretagne et surtout
une recherche du développement permanent de la technologie permettant de vous proposer un
produit toujours au meilleur niveau.
Toutes les voiles neuves sont fabriquées chez voiles-performance à Lézardrieux et nous assurons
le service après vente ainsi que les réparations.

Voileusement, Frédéric Guttadauro, Laurent Allard
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All’Purpose Lézardrieux
- Voiles Performance - Le Port - 22740 Lézardrieux
Tél. 02 96 20 10 62 - Mail : voilperf@allpurpose.fr

ELLE

Elle était là, au petit matin et fermait le «Café du Port»,
le soir, quand le dernier était parti.
Elle savait tout des filets de barrage, des heures d’ouverture de la coquille, des cours du poisson, de ceux qui
partaient en mer, et de ceux qui, par malheur, ne rentraient pas.
Elle a été à la fois cafetière, couturière de pavillons de
perche de filières de casiers, raccommodeuse de boutons de braguettes (et ça ne choquait personne), postière, dépositaire de petits et de grands secrets, vendeuse de tabac à chiquer (avec le couteau et la balance,
s’il vous plaît !).
Elle recevait tout le monde, les hommes, les femmes,
les marins, les «pas marins», les enfants chapardeurs de bonbons, les artistes, les chanteurs, les joueurs du «Piano du
pauvre», les paumés, les voileux, les «LILAS BLANCS» et tant d’autres…
Elle semblait être une ombre, mais elle était seulement discrète et indispensable.
Elle était femme et mère de marins. On aurait pu croire que Loti l’avait imaginée pour lui chiper son nom.
Elle s’appelait «GAUD», elle était généreuse, elle est partie au début de l’été. Ne l’oublions pas car elle faisait partie de
notre famille, celle des «Gens de Mer».
Marc HERTU
MINIJUPE…

Aucun de la soixantaine de skippers de cette trentième n'oubliera le défilé de mode
dont Mich nous aura gratifié dans le mouchoir de poche du Ferlaz.
Etait ce pour mieux mettre en valeur le voilier de celui qui fut notre Maître
Couturier ?
C'est donc avec la classe des grands mannequins que Minijupe nous a fait profiter,
par quelques mouvements de gîte osés, de ses dessous impudiques récemment rénovés par les amis d'Alain.
Proto mini-tonner construit en bois moulé par la bande Jean-Claude Valier, Alain
Menguy, Jean-Paul Connard, François Brillant et Christian Hamon dans les années
80, il avait à l'époque un seul objectif : venir jouer dans le cercle très fermé du Yacht
Club de Lézard, où rentrer en ciré poissonneux, caresser du regard les fauteuils cuir
du Club House était considéré comme un crime de lèse-majesté.
Seul, depuis lors, Jean-Claude a gardé l'habitude de porter une cravate, la même
depuis 83.
Après une remise à l'eau, arrosée comme il se doit en présence d'Antonin, fils d'Alain, et de plusieurs membres de la famille, Minijupe a retrouvé l'ambiance des Lilas Blancs, sous la houlette de Jean-Marie Pinson, interdit de frôler le moindre
pavé sous peine d'être banni à jamais des eaux territoriales, internationales, voir même au delà.
Le classement s'en est quelque peu ressenti, mais il faut avouer que le canot n'est pas un pêche promenade.
A l'occasion, le prologue a été dédié à La Trocq, et récompensé de lots de circonstance offerts par les chapelles lézardriviennes qu'il fréquentait avec dévotion.
…ET CULOTTES COURTES

Le bureau
Jean-Claude Valier, Erwan Ruffloc'h, Alan Richard, Pascal Giannantoni, Polo
Découvrir l'asso : minijupe.over-blog.fr
Participer au projet Minijupe :
Association Minijupe : 29 place du Bourg - 22740 LEZARDRIEUX
02 96 22 17 29 / 06 70 53 38 45 (Polo)
Carte de membre 2009 : 15 e

IAP Paimpol 02 96 20 45 20

Aujourd'hui, le canot accueille à son bord de jeunes équipiers issus des écoles de voile du bassin de Bréhat, avec pour dessein, la découverte des arcannes de la régate en habitable, mais aussi le suivi et l'entretien du voilier, de sa mise à l'eau
jusqu'à l'hivernage.
Pas facile de trouver un skipper pour l'encadrement sur toute la saison. Le bureau des candidatures est ouvert, parlez en
autour de vous. Sans oublier qu'il reste du pain sur le pont pour redonner au voilier toute sa vélocité d'antan.
Merci à tous ceux qui apportent ou apporteront une aide, quelle qu'elle soit, à ce projet.
A ce titre, nous remercions le Loguivy Canot Club pour sa contribution financière, et bon nombre d'entreprises, artisans
et commerçants de Lézard qui ont aidé au retour de Minijupe.

