
Compte rendu du 7ème rassemblement  

des Amis du Sangria et de l’Aquila qui s’est déroulé 

 les 22, 23 et 24 mai 2010 à Concarneau (29) 

 

Vendredi 21 mai: Port de plaisance de Concarneau 

Ils commencent à arriver. Qui ? Mais les Sangria et Aquila, ces mythiques 
voiliers conçus par Philippe Harlé, car c’est demain le grand jour. 

Oui c’est le rassemblement annuel ,déjà le septième, qui permet aux 
"sangriaquilamis" de se retrouver habituellement dans une ambiance chaleureuse 
et sympathique...ce qui sera encore le cas cette année, d’autant plus que la 

majorité des participants n’en est pas à sa première rencontre, et que les 
nouveaux venus sont vite intégrés au groupe. 

Samedi 22 mai: C’est le jour J 

Celui tant attendu : Ils sont venus, ils sont tous là (enfin tous ceux qui s’étaient 

inscrits ). Ce sont ainsi 17 bateaux ( 6 Sangria, 8 Aquila et 3 sympathisants) qui 
se retrouvent amarrés en groupe sur les pontons lourds que la capitainerie a mis 
à notre disposition , juste derrière le " Marche avec ", vieux gréement de la ville 

de Concarneau , bien reconnaissable à sa coque bleue . On discute, on palabre car 
on est bien contents de se retrouver mais attention, à 11 heures pétantes (ou 
presque) car l’organisation est intransigeante ,tout le monde est au rendez vous 

en bout du môle pour présenter notre association aux autorités et au directeur 
du port qui, avec son équipe, a fait le maximum pour nous accueillir dans les 
meilleures conditions possibles; merci encore à eux.  

Traditionnellement, à cette occasion nous remettons un chèque aux sauveteurs 
de la S.N.S.M ,et nous ne dérogerons pas cette année encore à cette habitude. 
Pas de dérogation non plus à celle qui consiste à partager le verre de l’amitié, 
encore vulgairement appelé "apéro", mais consommé bien sûr avec modération, 

car nous sommes entre gens sensés et responsables et cet après-midi a lieu la 
régate mettant aux prises les acharnés du spi, oui ,il y en a, tant en catégorie 

Sangria , qu’Aquila et c’est du sérieux, croyez moi. De plus, nous sommes à 
proximité de la" vallée des fous" c’est ainsi qu’est nommée la baie de La Forêt, 
vivier de beaucoup de nos champions de course au large. 

Nouveauté cette année, quelques motards, amis d’ Alain qui est aussi motard à 
ses heures, avaient souhaité découvrir la navigation à voile : ce fut chose faite. 



Nous avons réussi à les héberger à bord de quelques bateaux d’amis plaisanciers 

de Concarneau, et ils ont ainsi pu participer à nos activités. 
Ah ! j’allais oublier: le beau temps était commandé pour le week-end, eh bien nous 
l’avons eu. Tellement beau que pour la régate dont il nous a fallu rejoindre la ligne 

de départ à 14heures, devant le sémaphore de Beg Meil, Eole était aux abonnées 
absents et s’était fait remplacer par un léger souffle d’air qui a eu bien du mal à 

déplacer nos fiers vaisseaux. Au bout d’un moment, il a bien fallu se résoudre à 
annuler la fin du parcours qui avait été choisi, en l’occurrence, le plus court, celui 
de 9 milles qui devait nous faire virer autour de "la voleuse". Ceci dit, cela n’a pas 

déplu à tout le monde, car l’auteur de ces lignes, qui était quasiment en dernière 
position s’est retrouvé dans les premiers à rentrer au port. Nos obligations 
n’étaient pas terminées pour autant, car avec les Sangriamis, il n’y a pas de temps 

mort. 
Nous nous sommes dirigés vers le restaurant " Le Comptoir" sur la place face à la 
ville close pour y partager l’apéritif (une sangria bien évidemment), pendant que 

le long du quai, face à nous, se poursuivait le défilé de véhicules anciens que nous 
avions déjà eu l’occasion de voir lors du rassemblement à ARZAL , puis le repas 
qui se présentait sous forme de buffet. Si sur la qualité il n’y avait rien à redire, 

il n’en était pas de même pour l’accueil, car sous le prétexte du buffet, il n’y avait 
pas de places assises pour tout le monde. Le patron qui a essayé de venir 

s’excuser le lendemain sur le port, avait préféré "remplir " ses salles et nous 
laisser sur la terrasse, tandis qu’au rez de chaussée de l’établissement le sosie 
de Mickael Jackson débarqué en limousine américaine de 10m de long, se 

déhanchait pour distraire une poignée de gamins entassés jusque dans les 
escaliers. 

Quant aux réflexions de certains membres du personnel, mieux vaut ne pas 
s'appesantir sur le sujet. 

Dimanche 23 mai : Les iles paradisiaques 

8 heures: Petit déjeuner ( pain et croissants offerts sur le môle) du moins c’était 
prévu ainsi. 8 heures 15 : Toujours pas de pain ni de croissants ??? 
8 heures 30: L’inquiétude grandit: toujours rien; coup de téléphone au copain 
boulanger !!! "Je ne comprends pas, le livreur vient de rentrer et n’a rien signalé 

de particulier, attends, je lui demande où il a livré...." Ouf ! le gars trouvant 
bizarre de livrer tant de pain et viennoiserie à la capitainerie a tout déposé 

devant la porte du café " l’atlantic" sur le trottoir d’en face. Coup d’œil rapide..., 
les sacs sont là, on se précipite dessus; dame! il faut rattraper le temps perdu. 
9 heures 30: Réunion d’information sur le môle, et comme toujours les 

explications nous sont données pour le déroulement du concours de la journée. Le 
concours ? Qu’ont -ils trouvé de nouveau encore cette année ? Car on ne manque 



pas d’imagination chez les Sangriamis. A la question: quel stage a t-il été organisé 

au cours de la saison ? Réponse: un stage de cuisine. 
Eh bien, pour voir si vous avez bien retenu la leçon, les G.O (gentilles 
organisatrices) n’ont rien trouvé de mieux , je vous le donne en mille, que de 

garnir les sacs cadeau remis à chaque équipage, d’ ingrédients pour composer 
entrées, plat ou dessert qui seront jugés le soir sur le goût, bien évidemment, 

sur la présentation,...et qui seront dégustés en commun à notre retour des 
Glénan. A vos fourneaux Mesdames...et Messieurs ( pour les machos qui ne 
veulent pas de femmes à bord ) . Merci à Dominique qui avait confectionné une 

petite céramique souvenir remise à chaque skipper, et présentée comme il se doit 
sur fond de "filet bleu". A 10 heures tout ce beau monde appareille en direction 
du plus magnifique lagon de la France métropolitaine, (si si et je pèse mes mots), 

que sont les iles Glénan. Sur place au mouillage sous Penfret, déjeuner, baignade 
...les mots me manquent tant pour décrire  ce que l’on ressent sur un tel site,que 
je me projette à 17 heures, car il faut bien rentrer au port et entamer la soirée. 

Nous avons rendez- vous sur le front de mer, à 200 m du port, au Centre des 
Arts et de la Culture, (au C.A.C comme on dit couramment à Concarneau) , dans la 
salle de conférences qui est largement assez grande pour recevoir la soixantaine 

de convives autour des tables disposées en U pour plus de convivialité. Le jury 
aura encore fort à faire cette année pour départager les concurrents du 

concours tant certains ont des dons culinaires avérés. Après un petit apéritif 
bien mérité, vient le moment de déguster toutes ces bonnes choses préparées 
avec amour et ...peu de moyens. On mange, on boit et comme en France tout finit 

par des chansons, c’est au son de l’orgue de Jugland, de la guitare Daniel et de 
l’accordéon de Christian que cette soirée nous terminons. 

Lundi 24 mai: Au revoir... et à bientôt ! 

Re- petit déjeuner distribué sur le môle. Les plus éloignés des participants 
larguent les amarres pour rejoindre leur port d’attache. Comme à chaque fin de 

rassemblement, on discute, on s’affaire sur son bateau (ou celui des autres) vous 
n’avez pas remarqué ? il y a toujours à bricoler sur ces s..... de bateaux.  On 
reprend l’apéro, (cette année, il y en avait même qui avaient fait du...vin chaud ). 

Puis il faut bien se quitter si on veut remettre ça l’année prochaine, alors, au 
revoir, merci de votre participation et à bientôt. 


