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EDITO

«FOLIE DOUCE»

C'est en ce pays de «MORIN»
perdus dans leurs pensées de
grand large et de bancs de langoustiers, à la démarche
«GAUDillante»
que
nous
devrions voir arriver les 6 & 7
septembre prochains une faune
étrange
:
dresseurs
de
«YACHTS», voyous en «CAVALE»
des Glénans, adorateurs de
«NEPTUNE» jouant au «FLUSH
POKER»/menteur, «Vieillards
maniaques» fumant leur premier
joint «SPI», coureurs de «MINI
JUPE» charmeurs de «SERPENTER», jolies filles qui à la suite
d'un «BRIN DE FOLIE» piquent
leur «FARR» dès le premier
«FLIRT» tout en essayant de rester «SEREINE», voire même des
jeunes «GLENAN» des victoires
en voulant nous faire croire
qu'aux âmes «VIANEY», la valeur
n'attend pas le nombre des
années.
Le premier soir venu, rôderont
sans doute autour d'un estaminet tenu par un roi du microsillon de «TALBERT» des «GILLES

D'AS» du talonnage et de la
Légion Etrangère, des «RIOUS de
JANEIRO» en string léopard, des
langoustiers «TREBOULAN» se
prenant pour des petits chanteurs à la CROIX de «BOUEE».
Une chose est certaine, pendant
ces deux jours de régate, tous
n'auront qu'une seule devise en
tête «VINCRE et ne ROMPA»
sans culbuter, bien sûr, «LA
VIEILLE DE LOGUIVY».

Au soir du deuxième jour, une
foule immense et silencieuse
écoutera les résultats un verre à
la main, servi par notre «VICE PRESIDENT» et grand prophète
J.C., et tous seront ce soir-là «…
A la recherche du temps compensé (ou qu'on pensait) perdu…»
Le rideau des 30 ans des LILAS
BLANCS tombera quand tout le
monde aura bu, ce que le
«VICE»… VERSA
Marc HERTU

Affiche réalisée par notre ami du “Gros Lulu” Y. Leguevel

De la part de tout le Bureau du LCC
Bloavez mad pour 2008

LES RENDEZ-VOUS DU L.C.C. pour 2008

Le Grand Rocher toujours présent.
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Samedi 1er mars (19h30)

Assemblée Générale à Loguivy

Samedi 5 avril

Championnat du monde de POP POP

Du 26 mai au 2 juin

Défi des Ports de Pêche à Ajaccio

Dimanche 11 mai
Samedi 28 juin
Samedi 6

et dimanche 7 septembre

A P O C - régate inter-entreprises
La DUO SOLO

30ème régate des LILAS BLANCS

PENSEZ DÈS À PRÉSENT À COMMANDER LE NUMÉRO 5
ET VOTRE CARTE D’ADHÉRENT

Un bouquet de lilas pour Alain

Alain, on a plaisir à te dire que cette régate de début
septembre sera longue à devenir demain.
On se souviendra, tard dans la nuit, de ton «MINI
JUPE» qui savait montrer son cul à plus d'un bateau, à
ses surfs rageurs, tout dessus, Mallez Doué, et pas de
pitié pour les vaincus.
Tu avais été recueilli, souviens-toi, par un cargo en
Atlantique Nord mais, cette fois, tu t'es absenté pour
plus longtemps encore. Tu es, c'est dommage, devenu
un marin qu'on n'attend plus et avant que tu reviennes, bien de l'eau coulera sous le pont de Lézard.
On ne t'entendra plus rugir, juste pour les Lilas Blancs, ta chanson à bouffer des haubans. Tu ne tailleras plus leurs voiles autour d'une bière, tu as perdu ta vie pour qu'ils gagnent trois nœuds. Pour ce
trentième anniversaire des Lilas, quand, tout à l'heure, il va sortir de la brume, ils vont t'offrir le phare
de La Croix. C'est un cadeau tout blanc comme Les Lilas, on le sait, il est un peu encombrant.
On voudrait aussi te dire que quand on pense à toi, on prend désormais trois ris dans nos souvenirs,
que nos bateaux nous font la gueule et marchent un peu moins vite. On est vraiment à l'ouest de ta
bouée. Nous n'avons plus la force de faire un dernier jeu de mots, mais saches que cette régate de fin
d'été, on te la donne comme un autre cadeau de fin d'automne.
Petit Jean
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TOUR DU FINISTERE
Trophée Le Télégramme
- 9ème : P. RIOU sur «SIRUS» - L.C.C.
Trophée Conseil Général
- 1er : Guy PONSARD sur «NI GRIS NI VERT» - L.C.C.
- 8ème : Sylvain MARANGE sur «RAKI» - L.C.C.
Trophée Crédit Agricole
- 8ème : E. BAILLET sur «DEFI BOULONNAIS» - L.C.C.
- 13ème : Gaël Philippart sur «APOC» - L.C.C.

NATIONAL ARMAGNAC
Le L.C.C. se classe 2ème et 3ème
avec «RAKI» et «NI GRIS NI VERT»

CHAMPIONNAT DE BRETAGNE CLUB
Le L.C.C. se classe 12ème sur 113 clubs classés

REGATE DES LILAS BLANCS
Grands Croiseurs
- 1er : «SPIROU» Yann LESTRE - L.C.C.
- 2ème : «PYMAN» P. RIOU
Petits Croiseurs
- 1er : «NI GRIS NI VERT» Guy PONSARD

REGATE S.N.S.M.
Course
- 1er : «GARAGE CHAPALAIN» - Yann PLUSQUELLEC L.C.C.
- 2ème : «CREPERIE MOREL» - Yann CADIC - L.C.C.
Croisière
- 1er : «NI GRIS NI VERT» - Guy PONSARD - L.C.C.
TROPHEE HABITABLE DES COTES D'ARMOR
Croisière
Le L.C.C. occupe les 3 premières places avec
«MARAL», «OSONS» et «MARYLOU»
Course
Le L.C.C. occupe les 2 premières places avec
«GARAGE CHAPALAIN» et «DAUPHIN NAUTIC»

La Cancalaise sera notre prochain bateau comité

30 ans après, tout le monde sur le pont…
Bordel !

Les Lilas refleurissent en septembre et ça fait trente ans
que ça dure. Bref, pour être clair, autant vous le dire,
contrairement au bateau, ce n'est pas une fleur de plastique. Inutile également, je pense, de vous rappeler que les
Lilas sont blancs et qu'ils ont la gueule d'une unité de
pêche. Messieurs, jetez un coup d'œil dans le rétro, trois
décennies nous tirent en arrière, on y voit la vie et la voile
qui s'écoulent à l'envers.
Là, on vous parle d'un temps que les moins de 50 ans ne
peuvent pas connaître. De plaisirs salés qui ont pris du
plomb dans l'aile. Oui, Messieurs, à quai, en retour de course, j'ai vu des types se faire gruter le long du quai. «Pas par
snobisme, non, juste par nécessité». Nous devons l'avouer
et c'est donc une faute à moitié pardonnée. A cette époque
nous naviguions au près, à 45 degrés d'une bière qui n'en
comptait que cinq. «Dans le bateau de Gérard, à la seconde
régate, c'est Hugues, son fils, 13 ans d'âge, qui lui décapsulait». Croyez le ou pas, cela importe peu, c'est lui qui a craqué.
Les Lilas, ça se résumait en une fête dans le vent. Juste à
une parenthèse mouillée entre deux traits de chaluts. Des
verres alignés sur le pont, pour planter le décor, avant
qu'on se les colle dans le gosier par le travers d'un quelconque alignement.
Simple constat d'époque, juste là pour vous donner le
«thon». Et les thons, Jean-Claude, Alain, et même toi
Mimiche qui n'a pas vécu que de belles prises, on y a goûté
plus que de raison. Mais c'est si vieux, on ne pourrait même
plus leur mettre un prénom à nos poissons . Quelques dates
à retenir tout de même. En 1978, Louis Bellec, vainqueur
sur Inconito, le bateau de Jean-Paul. En 1980, Lom
Loguillard lui renvoie la politesse et inscrit son nom en

lettres d'or sur le quai de Loguivy.
N'oublions pas, non plus, le petit baluche du samedi soir. La
tête rougie par les embruns, chacun avait gagné le droit de
faire valser sa chacune. Les Riou, moins rapides, rois du
slow comme on dit en anglais, choisissaient leur propre
danse. «Et depuis, ils vécurent heureux et eurent beaucoup
d'enfants». Pour eux également Noz ar Deiz, ça veut dire
quelque chose. Pour ce trentième anniversaire des LILAS
BLANCS, on trinquera donc au temps qui passe en procédant à quelques arrêts sur images, en gonflant les spis à la
brise d'aujourd'hui et en évitant, bien entendu, le trop plein
de nostalgie. On pensera quand même aux vieilles voiles
qui claquaient au vent de l'histoire. Rendez-vous dans 30
ans…
PS : MAY DAY MAY DAY
Moi j'ai aussi égaré une fiancée un soir de régate.
Dis, Anne-Marie, quand reviendras-tu ?
Dis, au moins, le sais-tu,
Que tout le temps perdu ne se rattrape plus ?
Petit Jean

Nos indétrônables mouilleurs de bouées

CHAPEAU
à Jean-Michel Antoine que l’on voit ici empétré dans la ligne de mouillage du
bateau comité. La veille en effet, lors du prologue, il talonne, fait de l’eau, répare
et repart le lendemain pour les deux manches.

A5-B6-C2-D4-E1-F7-G3

CHAPEAU
à Guy Ponsard et son équipage qui avec son “Ni Gris Ni Vert” fait une superbe saison ! Non content de remporter la SNSM, les Lilas Blancs et de se classer 3ème au
“National Armagnacs”, ils nous “claquent” le Tour Duff. Ils participent ainsi largement à la 3ème place du LCC parmi les clubs engagés dans cette régate.
CHAPEAU
à Gildas Jannin et à
l’APOC qui grâce à leur
travail acharné sur le problème des talonnages et
autres incidents en mer
ont enfin obtenu la mise
en place d’une signalisation maritime à la hauteur du problème.
ici, par exemple, l’annonce d’une sonde à 30
mètres !

LE NON MOT DES FILLES

Pour des raisons indépendantes de leur volonté les filles (ni thon, ni morue, ni soubise...
ne sont pas en mesure d’écrire quoi que ce soit dans ce numéro.

Canotières et Canotiers sur la ligne de départ

☺
☺
☺
☺

Léon CAUDAN
Sarah JANNIN
Clémentine CAUDAN
Eliott AMOS

Né le 23 avril 2007
Née le 14 août 2007
Née le 15 septembre 2007
Né le 14 décembre 2007

CONCOURS PHOTO : Qui est qui ? Qui est l’intrus ?

(Ils étaient tous là à la naissance des Lilas Blancs sauf un)

1/ COATANHAY Achille
2/ MARTIN Philippe
3/ MENGUY Alain
4/ MORIN Michel

6/ RIOU Jean-Loup

7/ VALIER Jean-Claude
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IAP Paimpol 02 96 20 45 20

5/ RIOU Gérard

