
   

COMPTE RENDU DU RASSEMBLEMENT 2007

  

Ils étaient présents :  

Les Sangriamis 
TOUREILLE Pascal et Dominique TWINSEN  Larmor Plage 
JOLY Guillaume et Karen TOUT COOL - Arzal 
POULAIN Christian SAMSARA  Concarneau 
CHARLES Bernard et Evelyne LOUSTIG II  Le Belon 
FRESNEAU Paul DREAM S II  Arzal 
LAHOURATATE Vincent et BAUD Marine LADY  M  Brest 
GUERIN Alain REMENBER  Arzal 
RENAULT Marc SIMON-LEA  Séné 
BECKRICH Jean Pierre WAR RAOG  Arzon 
HOUARD Daniel CAPELEM  Arzal 
ABGRALL Bernard CROIX DU SUD  Arzal 

Les Aquilamis 
COTTENCIN Alain et Elise FLEUR DE SEL  Larmor Page 
TALHOUARN Georges FOLLY BRISE  Pénerf 
COURIAUT Patrick CORDOUAN  Vannes 
LECROHENEC Christian KYRIAN  Lorient 
PENOT Jérome CAMPUS  Arzal 

Les sympathisants 
COULON Yves YVAOU  Arzal 
MOLLO Gabriel et Fabienne OUKIVA - Lorient 

     



Comme chaque année, un certain nombre de Sangriaquilamis prennent la mer pour rejoindre le lieu du 
rassemblement. Ce fût notre cas en partant de Brest le lundi 21 mai. Notre premier objectif est de rejoindre 

Lorient afin d y retrouver quelques compagnons de route. 

 
Jeudi 24 mai : Rendez vous à Lorient !  

En route pour les retrouvailles avec quelques Sangriamis et Aquilamis de Lorient, nous rejoignons Christian 
sur Samsara devant Doëlan, parti au petit matin de Concarneau pour la même raison que nous. Nous ferons 
route de conserve Apéro et bouffe ponton sur Twinsen (Bateau  présidentiel !)  

  

Vendredi 25 mai : Transit vers la "Vilaine"  

 

Twinsen, Samsara et Kyrian  (photos Lady M)  

Quelques litres de boissons gazeuses régénérantes et quelques comprimés effervescents en guise de petit 
déjeuner (Eh ! oui ! on ne s était pas vu depuis longtemps, l émotion nous a submergé !), c est à quatre 
Sangriaquilamis que nous faisons route vers Arzal et sa Vilaine (Samsara, Kyrian, Twinsen et Lady M). Une 



remontée de la Vilaine sous spi en début de soirée et le passage de l écluse nous permet de poser les pieds sur 
les pontons du port d Arzal où Yves et Martine, organisateurs du rassemblement, nous attendaient 
impatiemment.  

 

Lady M remonte la Vilaine sous spi (photos Twinsen)  

  

Samedi 26 mai : Début du rassemblement annuel des Sangria et Aquila  

      
Briefing pour le WE, présentation de l association et pot de l amitié dans la matinée  



      

  

          Tout le monde est là ?         Non ! Les derniers sont encore dans l écluse !  

Début du WE de fête qui commence le soir même par un repas concert « Chez Mélanie » sur le port d arzal ..  

    

 

Tout le monde à table !            Bon appétit !  

    

       

L ambiance chauffe ! Place aux chanteurs !         "Fait chaud !"           

    

      

ça chante

    

             et ça danse ! 
Ce n est que sur les coups de 02 à 03h00 du matin que nous irons nous coucher après avoir 
consciencieusement parlé de l association (statuts, projets, adhésions, que reste-t il à boire ?, ). 



  
Dimanche 27 mai : Rassemblement annuel des Sangria et Aquila 

 
L invité surprise !!!  

BMS COTE NUMERO 115 ET 116 
AVIS DE GRAND FRAIS 
ENTRE PENMARCH ET L ANSE DE L AIGUILLON. 
PREVU LE DIMANCHE 27 MAI 03 H UTC AU LUNDI 28 MAI 00 H UTC AU  MOINS. 
VENT DE SUD-OUEST 7 BEAUFORT VIRANT OUEST L APRES-MIDI DE DIMANCHE EN FRAICHISSANT 7 à 8 
BEAUFORT, PASSAGEREMENT 9 BEAUFORT AU NORD DE LA LOIRE 
INDICATIONS COMPLEMENTAIRES : 
AGGRAVATION EN JOURNEE DE DIMANCHE AVEC FORT COUP DE VENT 8 A 9 B ET MENACE DE TEMPETE 
AVEC VIOLENTES RAFALES ENTRE BREHAT ET LA LOIRE.  

L association doit annuler la remontée de la Vilaine, sécurité oblige. Une longue journée de surveillance des 
amarrages commence pour les Sangriamis et Aquilamis

  

   

 

Amarres, pare battages, fort clapot et rafales ..  

Pour notre part, n étant ni patient ni raisonnable, nous partons pour une remontée express  de la Vilaine sous 
génois seul (amplement suffisant, les rafales dépassant déjà les 30 n uds !), les 4 milles nautiques qui nous 
sépare de la Roche-Bernard sont avalés promptement et c est finalement embossé sur une bouée du port que 
nous déjeunerons. Le repas se passe tranquillement en surveillant la montée du vent dont les rafales nous 
obligent à donner de la voix pour nous entendre mutuellement.   

   

 

A table !!!!                    Le vent monte, ça commence à" fumer" !    



Une tentative de retour à la voile (2 ris dans la GV et un nombre conséquent de tours de génois) sur un mille 
marin en tirant des bords (20 mètres gagnés à chaque virement) nous suffit pour tenter de finir notre route au 
moteur. Notre fier moteur hors-bord de 6CV sera suffisant, en l absence de mer formée , pour rentrer à Arzal 
(nous restions tout de même stoppés net dans les rafales, estimées à 50 n uds à ce moment de la journée).   

Pendant ce temps là, quelques courageux partirent pour  la Roche-Bernard où se déroulait un rallye pédestre  
Questions,, Résultat  

  

 

Le vieux port de la Roche-Bernard         C'est par où ??? 

  

 

      Serait-ce le canon de l'Inflexible ?         on est paumé !? 

        
       On relit les réponses, on compte les points et ..       ..on proclame les résultats.     



 
Les réponses du Rallye Pédestre 

Questions Réponses 
Citez au moins un nom de  parents, frères ou 
compagnon de Bernard  

Coquard, Normandeau, Richard, 
Frédore, Daniel 

Qui a crée l'Abbaye de St Gildas?  Simon Le Pacifique 
Qui a édifié la chapelle de Notre Dame  en 1063 Bernard II 
Pourquoi après avoir résilié le monopole du bac, 
décide t-on de construire un pont?  

les passagers se faisaient 
soudoyer par les passeurs. 

Que trouvait-on sous les koc-hu de l'époque?  
Draps, animaux, cuir, laine, 
poterie 

En 1544 le Role rentier divise la cité en 4 quartiers 
Combien y avait-il d'habitants ?  

700 

Avez vous trouvé le canon de l'inflexible, ou est-il ?  
A l'angle du pignon de l'hôtel de 
ville 

Quel visiteur est venu à la Roche Bernard le 4 Mars 
1793?  

Jacques II d'Angleterre 

La couronne a souvent démâté. Pourquoi ? et 
combien de fois?  

Démâté 2 fois, le mat était trop 
lourd 

A quelle date sont morts Sauveur et Floch?  16 mars 1793 
Pendant les représailles des bleus, combien de têtes 
sont-elles tombées ?  

4 

A quelle époque les premiers bateaux de plaisance 
ont-ils fait leur apparition à La Roche Bernard 

fin de la dernière guerre. 

Quelle est la principale animation des quais au 
début du 20ième siècle?  

le va et vient des chalands. 

Combien y a-t-il de pont sur la commune de la 
Roche Bernard?  

0 

Comment les cliente de l'époque testaient elles le 
beurre sur les marchés? . 

En le pinçant avec une épingle 
de chignon. 

Quelle est la longueur de la Vilaine?  225 Km 

 

Dernière soirée à la pizzeria pour se remettre de ces émotions !!  

  

Un grand Merci à Yves et Martine !         On reviendra !  

 

Lundi 28 mai : Fin du rassemblement  Dispersion des participants 
Regroupement de flottille pour les transits retour sont au programme de ce lundi. Nous 
passons la journée à lézarder pour certains ou à jouer du tournevis et du marteau pour 



d autres, notre invité surprise de la veille ayant laissé quelques marques pendant son 
passage. 
C est à 20h00 que Twinsen, Folly brise, Kyrian, Capelem, Samsara et Lady M passe l écluse 
et s amarre au ponton d attente pour une soirée musicale, plus que sympa !! 

  

 

    On y va ?    Poussez pas derrière, c'est pas ouvert ! 

     

       

Apéro ponton d'attente        The Ponton Breizh Jazz Band  

 

Mardi 29 mai : Avantage au Spi !  

Réveil matinal, la route étant longue. Une fine brume nous laisse partir à travers les paquets 
d écume et les nuages de brume générés par le barrage Arzal et la Vilaine. 

  

      

Canaux de Patagonie ?

  

      Non ! La Vilaine après une soirée mousse !  

Le retour vers la Teignouse est un peu long mais le vent nous attends sur place, Spi à poste, 
raccourcis à travers les cailloux et bagarre avec Oukiva (Océanis 500 de Gabriel et Fabienne 
MOLLO) pour les honneurs de la ligne à Lorient. Malgré un renforcement du vent permettant 
une remontée spectaculaire de Lady M, nous les coifferons sur le poteau au passage de la 
Citadelle marquant l entrée de la rade. 



  

  

 

Après la mousse, la brume !            Tiens ! C'est "encore"  l'apéro sur Twinsen 

Merci à tous pour votre participation, à l'année prochaine !   

Yannick LE MAGUER & 
Associés  

Avenue Bielefeld-Senne - BP 
632 

29186 CONCARNEAU Cedex  

 

Yannick LE MAGUER ET 
Associés

 

tel. 02.98.97.31.10 - fax. 
02.98.97.54.46 

assurance spécialisée en risques 
maritimes  

ACCASTILLAGE et VETEMENTS  

http://www.uship.fr/index.fr.php

 

Port de Kernevel, 56260 Larmor-Plage 
Tél : 02 97 65 43 44 

système de carte fidélité 

Maison de la Mer, 56100 Lorient 
(Tél : 02 97 64 60 67) 

10% sur présentation de la carte 
adhérent Sangriami 

BECKRICK 
PLATERIE 

rue des Ramendeurs - ZA 
du Rédo 

56640 ARZON 
Tél. 02.97.49.46.83     

VOILERIE Sails Concept 
atelier de fabrication et de 

réparation  

ZA St Léonard Sud - 56450 THEIX

 

tél. : 02 97 47 10 67 
http://www.voilerie-
sailsconcept.com/

  

http://www.uship.fr/index.fr.php
http://www.voilerie-
sailsconcept.com/

