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EDITO
Le confinement est levé et pourtant nous devons toujours faire
très attention car le virus est toujours actif.
Peut être encore plus aujourd’hui, nous devons prendre toutes
les précautions pour que ce virus ne revienne pas en force.
N’oubliez pas d’avoir tout le temps un masque avec vous, lavez
vous les mains le plus souvent possible et bien sûr gardez les distanciations avec les autres.
Malgré tout nous avons recommencé à sortir en mer avec nos
bateaux. Thimarar VI est remonté vers la Vendée et le Sud Bretagne
pendant 3 semaines fin juin début juillet. La météo n’ayant pas été
des plus favorable (vent, pluie et mauvaise mer) durant cette periode nous sommes repartis dans la même direction mi juillet pour
enfin trouver une belle météo, mais toujours avec du vent.
Albina après une remise à neuf suite à la tempête qui l’avait
endommagé à Barcelonne cet hiver, a lui aussi repris la mer et est
allé passé quelques jours à port Joinville sur l’Ile d’Yeu.
Tout doucement nous avons réouvert notre siége depuis la fin
mai. Nos activités reprennent petit à petit. Catherine et André nous
ont invités pour féter l’anniversaire de André à la mi juillet. Superbe
soirée qui nous a permis de nous retrouver après cette longue période de confinement avec la présence de Richard qui a retrouvé la
forme.
Du vendredi 28 août au lundi 01 septembre nous nous retrouverons lors de notre WE annuel « Tous à Saint Denis d’Oléron ». Une
quarantaine de Capalouest avec13 bateaux sont déjà inscrits pour
ce weekend.
Au plaisir de vous rencontrer le vendredi à 18H au
siège de l’Amicale ou sur l’eau avec nos bateaux.
Avec toute mon amitié.

Thierry Villat

Réunion tous les vendredis soirs à 18h dans notre local derrière le Forum des Pertuis

Un nouveau au club des 70
Après un confinement pénible pour des marins habitués
au grand large et à « la grande bleue », le 10 juillet, notre
ami André avait invité à l’Amirauté l’ensemble des Capalouest pour fêter le passage de ses soixante-dix ans.
L’Amirauté avait fait le plein, l’assemblée était heureuse
de se retrouver après ce long moment de
confinement.
Lydie nous a fait la surprise de venir accompagnée de Richard qui ont vécu ensemble des moments très difficiles au
passage de ce virus, nous étions tous ravis de les revoir parmi nous.
L’apéritif dinatoire était à la hauteur de l’évènement et Catherine avait très bien
fait les choses. Bien que le temps soit un peu gris ce jour-là, Nous avons pu rester sur la terrasse de notre local.
Encore grand merci à André et Catherine pour cette magnifique soirée.
Jean-Yves Selo

La marine Rochelaise au cour des siècles…
La Rochelle, a été fondée en 930 par
des marins pêcheurs qui ont fuit Castel
d’Aillon « autrefois Chatelaillon » et c’est
grâce à cette marine que la ville est arrivée à
sa puissance et sa richesse.
A terre, les marchands cheminaient
péniblement par des routes à peine praticables et devaient à chaque lieu acquitter les
taxes qu’exigeaient les seigneurs du lieu traversé. A cette époque, le transport des marchandises était très onéreux et plein de dangers.
La mer offrait une voie plus économique mais pas toujours plus sûre. Nos ancêtres étaient habitués à braver les tempêtes et les navires de transport étaient tous
équipés de petits canons pour défendre leurs navires et leurs cargaisons.
Il est bon de rappeler que nos ancètres possédaient certains mérites et que
leur esprit d’initiative, leur persévérance les avaient conduit à un degré de prospérité
qui excitait la jalousie de leurs rivaux.
Ces souvenirs seraient bons à remettre sous les yeux de nos générations actuelles. Telles sont les leçons que semblent nous donner nos vieilles annales.
Jean-Yves Selo

Les superstitions des marins :
Les Animaux.
Les marins ne montrent pas de sympathie envers l’Albatros. Il est
réputé annoncer le mauvais temps, les tempêtes ainsi qu’un mauvais présage lorsqu’il se pose sur l’eau ou sur un bateau. Il est en
revanche de bon augure de le voir planer, cela est signe de bon
vent.

Le chat est très utile sur un bateau puisqu’il est utilisé pour éliminer les rats. Sa réputation est toutefois énigmatique car à bord d’un bateau, on ne le
voit pas toujours d’un bon œil malgré ses bons services.
Un chat noir est fortement malvenu, sauf sur les navires anglais
qui pensent au contraire qu’il est bienvenu à bord et prévient
les coups de tabac en ondulant sa queue.
Il arrive qu’on ne veuille pas de lui à bord, et son nom ne doit
pas être prononcé. Toutefois, s’il vient de son propre chef, il est
admis car l’éjecter du navire entrainerait une forte tempête et
un malheur. A bord, il ne doit pas miauler, il doit rester silencieux.

En Amérique, le chat possède la réputation d’annoncer les tempêtes lorsqu’il se frotte la
face, ce qui est plausible car le chat est très sensible aux changements de climat.
PS. En photo, le chat « Momo de Rivedoux »

Le Lapin, on ne s’attardera pas sur lui car c’est l’animal le plus détesté des hommes de mer
car il rongeait haussiers et écoutes ainsi que l’étoupe qui empêche les infiltrations d’eau de
mer.
Pour ne pas prononcer son nom à bord du navire, les marins l’appelle « la bête aux grandes
oreilles.

Le Perroquet : Beaucoup de corsaires et de pirates portaient des perroquets sur leur épaule. Le perroquet a le don de la parole et des sons, il a
également le don de reproduire la musique et les chansons, il peut prédire
les changements climatiques et météorologiques. S’il se lisse les plumes,
c’est de l’orage annoncé, s’il parle sans cesse ou s’agite pendant la nuit,
c’est signe d’un mauvais temps.
Enfin tuer un perroquet à bord d’un navire porte malheur.

Le Goéland représentent l’âme des morts. Il abrite l’âme d’un noyé dont le corps n’a jamais
été retrouvé.
Il ne faut donc jamais toucher au goéland pour ne pas déranger le pauvre mort.
Jean-Yves Selo

Les marins s’envoient en l’air
Ce matin de juillet, rendez-vous pris à 10h sur
le tarmac de l'aéro-club rochelais à Laleu. Là, arrive
notre aviateur moniteur à bord de son avion « tête de
rapace » jaune accompagné d'un jeune élève dans
nos âges.
Daniel organisateur du baptême était présent
pour accueillir les heureux participants à cette découverte aérienne de l'île de Ré et La Rochelle.
Premier départ, à bord, Jean-Yves à la gauche du
pilote, armé comme à son habitude de son objectif de
paparazzi et moi-même à l'arrière contrôlant avec vigilance les manipulations techniques et aguerries du
« Commandant » pour la checklist… moment très
instructif pour les novices que nous sommes, merci Patrice !
On décolle par un temps magnifiquement ensoleillé et
calme qui nous a promis d'apprécier le meilleur de l'île dans
ses moindres détails, l'îlot de St Martin, les fortifications
Vauban remarquables vues du ciel, le banc des Bûcherons,
le phare des Baleines...
La marée basse nous a offert le spectacle d'une côte à l'eau
translucide révélant une riche palette de couleurs de l'océan
à l'estran jusqu'aux plages. Les pêcheries nettement identifiables, les pieds dans l'eau festonnent la côte de St Clément
à La Couarde.
A l'intérieur les marais salants, damiers organisés de façon
rigoureusement géométrique structurent la belle aux apparences lascives et nous rappellent ce
travail ancestral, aujourd'hui revalorisé par quelques soixante-dix sauniers regroupés en coopérative sur cette île.
De là, la côte oléronaise et ses plages apparaissent légèrement brumeuses.
Plus loin, le pertuis Breton fait la transition entre île et continent et nous conduit au survol du
port de plaisance rochelais, incroyable carte postale d'un port très peuplé de coques portant
mâts ou moteurs qui nourrissent les rêves des aventuriers les plus impavides devant l'inconnu
et « mer » nature.
Les tours impassibles à notre présence ferment le
vieux port qui paraît minuscule à nos yeux d'oiseaux.
Contournant la ville au-dessus de Villeneuve
les Salines nous apercevons déjà la piste qui nous
conduit à la fin du voyage.
Atterrissage de pro, évidemment, sans effroi ni secousses, merci Patrice !
Ce vol généreusement commenté par notre ami Patrice nous a permis d'observer ce bout de terre dans
sa globalité, une carte grandeur nature d'un patrimoine maritime varié, paysages, marais, architecture
portuaire, ouvrages séculaires, une pépite charentaise qui nous donne à profiter des atouts de notre littoral et de la chance que nous avons tous
de vivre ces moments de plaisir partagé grâce à vous Capalouestiens organisateurs de sorties
insolites pour enfants gâtés.
Jacqueline, Martine et Jean-Paul ont profité de la seconde virée, l'aventure s'est poursuivie dans l'après-midi avec d'autres passagers tous aussi excités de profiter de l'aubaine, Daniel
accompagné de Hugo et Arthur, Lydie, Eric et jean-Paul et pour terminer l'inclassable
« Commandant Couchetôt » et sa Marilu préférée...Le dit « Couchetôt » aurait même eu le privilège d'exercer ses talents notoires de pilote au manche de l'appareil volant !
Applaudissons cette heureuse initiative et la générosité de Patrice qui nous a offert ce
beau cadeau !
Annie Hourdin

La Torpédo n’est pas qu’une auto
La Torpédo est également une raie dite torpille appelé Tremble en Charente Maritime
ou Dalit sur les côtes Vendéennes.
Mais qu’est donc ce poisson que beaucoup
de pêcheurs n’en connaissent pas les particularités aussi bien Physiques que gustatives.
Ce poisson a la particularité de produire de
la bioélectricité grâce à ses organes électriques qui sont constitués de cellules nommées électrocytes. Les organes électrique
agissent comme une batterie qui peut décharger des chocs électriques sous forme d’impulsions Ces chocs électriques sont de 40 à
200 volts et peuvent dépasser 30 ampères.
C’est un poisson nocturne de la famille des Raies qui vit sur des fonds sableux ou vaseux
et s’enfouit pour chasser à l’affût. Il se nourrit essentiellement de poissons mais aussi de
seiches et de crevettes. C’est pour cela que les pêcheurs de crevettes en ramassent dans les
haveneaux principalement à l’ile d’Aix devant l’anse des vases au niveau du phare.
Il est de forme ronde et aplatie. Il est très facile de le reconnaitre car il suffit de poser la
main dessus et vous êtes tout de suite au courant après avoir pris une décharge électrique.
Avant de le toucher, Il faut le suspendre au soleil pendant une journée pour le faire rassir et
quant ont l’ouvre, ont s’aperçoit que derrière les yeux il y a comme des éléments de batteries qu’il faut bien sûr enlever.
Au point de vue gustative pour en avoir mangé il y a mieux mais il
parait que le foie préparé en court bouillon est délicieux. Avec son
goût fin et agréable et on l’appelle « le foie gras de la mer ». Sur
une tartine de pain de campagne grillé, il figure en bonne place
parmi les « amuse-ballots » traditionnels saintongeais au moment
de l’apéro.
Préparation de la recette du foie de Tremble :
- Enlever le fiel du foie en le laissant le plus compact possible.
- Préparer le court bouillon avec de l’eau, du sel poivre, 1 verre de vin blanc, laurier,
oignon.
- Laisser bouillir à petit feu une quinzaine de minutes.
- Mettre le foie dans le court bouillon et laisser cuire huit minutes.
- Laisser refroidir.
- Beurrer des toasts grillés et mettre une petite tranche de foie.
- saler et poivrer.
- Servir en hors d’œuvre, ou à l’apéritif avec une bande de copains.
- Le foie ainsi préparé peut rivaliser avec les mets les plus fins.
Jean-Yves Selo

Ponton, ponton quand tu nous lâches.
A savoir, un ponton est une plate-forme flottante, son synonyme serait embarcadère.
Pas de port possible et confortable sans
ponton, grâce à lui, on apponte pour amarrer
notre bateau, grâce à lui on rejoint le port, sa
capitainerie, les sanitaires, le village, la ville.
En général très bien sécurisé et sous haute
surveillance par la capitainerie. Ils peuvent
avoir une grande longueur ces pontons sans
avoir plus de souci pour autant si tout est
fait correctement, on place les pontons l’un à
la suite de l’autre et des petites passerelles
pour qu’ils se rejoignent.
Il n’y a pratiquement jamais de souci,
d’accident tant que la vigilance de la Capitainerie est en éveil et pourtant ! :
Avec mon épouse Catherine et des amis
on apponte à La Flotte en Ré pour y passer la
nuit, nous empruntons les pontons pour
nous signaler à la Capitainerie en signalant
qu’il y a un trou entre deux pontons par
manque de cette petite passerelle puis nous
revenons à notre bateau.
Ma femme marchait derrière nous en regardant les bateaux, elle n’a pas vu le trou,
chute, 3 cotes cassées, 3 points de suture à la jambe droite.
Suite de l’histoire ma femme prise en charge par les pompiers toujours sur le pied de
guerre, il était 19h00. Retour en bateau à La Rochelle. J’ai récupéré ma femme aux urgences à 2h00 du matin.
Bien évidemment ce problème stop net nos vacances
Oui on peut tout excuser, l’erreur est humaine mais que ce serait-il passé si cela avait
été un enfant ?
Ce port a manqué de vigilance, de sérieux, il n’avait plus de passerelle pour joindre ces
pontons, le sérieux aurait été de mettre une planche, une palette en attendant par sécurité,
de la peindre par exemple en orange pour la signaler. Remarqué, le danger était écarté.
Encore faut-il que la responsabilité, le sérieux, prime sur la négligence car c’est bien
de cela qu’il s’agit, d’une négligence. Nous excusons donc le port, ils semblaient sérieusement gênés et ce sont sincèrement excusés.
Donc, un conseil, soyez vigilant lorsque vous empruntez un ponton et surveillez vos
enfants.
André Dewasmes

Navigation Vendée, Bretagne sud
Martine et Thierry nous ont gentiment invités à les accompagner pour la
2ème partie de leur croisière de 3 semaines.
Après leur départ le 18 Juin, en passant par St Martin, les Sables, Pornichet,
Belle Ile, nous embarquons le 25 Juin à
Concarneau .
Dans nos bagages, nous avons rajouté
un surplus de matériels et de pièces
pour remettre en état de fonctionnement
un des circuits de vidange défectueux de
Thimarar. Après 3 bonnes heures d’exercices de contorsionniste tout était redevenu conforme.
Le lendemain, belle navigation de 54 miles vers le Crouesty à une allure de 21 nœuds de
moyenne.
Samedi, temps pourri, vent et pluie incessante nous restons sur le bateau.
Dimanche matin départ pour Vannes, traversée du golfe du Morbihan avec une météo plutôt agréable et un courant arrière, superbe ballade avec un très beau panorama, déjeuner
dans une excellente crêperie.

Lundi ballades dans la ville. Durant la nuit vers 3h une bande de jeunes plutôt bien éméchés a essayé de libérer Thimarar sans succès. L’amarre avant étant passée dans l’œil du
taquet du ponton il fallait grimper sur le pont pour l’enlever, dans leur état l’opération était
risquée. Les gardes ont été détachées et ils se sont emparés d’un pare battage retrouvé le
surlendemain dans un parc.
Mercredi après-midi traversée du golfe vers le Crouesty mer calme, fort courant de face.
Jeudi départ 9h pour Port Joinville, navigation de 56 miles à
une moyenne de 21 nœuds avec une houle ¾ arrière. Arrivée
à midi, Albina et Gérard nous rejoignent 1 heure plus tard en
provenance de la Rochelle.
Du jeudi au lundi suivant, avec une météo mitigée mais sans
pluie, ballades pédestres dans l’ile et visites avec le minibus
de location et bien sûr apéros et moments gastronomiques
avec Albina et Gérard. Fait insolite à bord d’un petit voilier :
culture de 3 pieds de tomates dans un ballon de défense.
Lundi Albina et Gérard nous quittent.
Mardi 7 Juillet, retour à la Rochelle. Départ 13h. Parcours de 62 miles avec une mer
calme à une moyenne de 24 nœuds. Arrivée 16h.
Merci à Martine et Thierry pour cette invitation, de tous ces bons moments, et de nous
avoir fait découvrir de belles étapes.
20 - 100

Un air de famille :

L’anémone et la méduse.

L’anémone passe sa vie fixée à un support (le substrat) tandis que la méduse se déplace au gré des courants. Elles ont donc des modes de vie très différents et pourtant, elles
appartiennent toutes les deux à la même famille : les cnidaires. Toutes les deux sont pourvues des mêmes armes : des tentacules urticantes qui leur permettent d’attraper leurs
proies.
Jean-Yves Selo

Pour réussir vos navigations
Avant de prendre la mer, prenez la météo et regardez le baromètre atmosphérique.
Notez l’annuaire des marées et vérifiez les conditions locales de l’état de la mer.
Vérifiez l’état du navire et le plein de carburant.
Contrôlez les équipements de sécurité ; leur place et leur fonctionnement.
Contrôlez le bon fonctionnement des appareils de communications (RADIO ? VHF Etc…)
Ayez toujours à bord, boissons ; nourriture, vêtements de protection et pharmacie.
Même avec un GPS, n’oubliez pas vos cartes marines.
En cas de problèmes, faites le 196 sur votre téléphone portable ou le canal 16 sur votre VHF.
Ne quittez jamais votre bateau tant qu’il flotte car un homme à la mer n’est pas repérable.

Pourquoi une voile porte-t-elle le nom de spinnaker ?
Spinnaker est le nom donné à la grande voile d’avant que portait le bateau de
régate « Le Sphinx ». Hisser une voile d’une aussi grande surface à cette
époque était démesuré et les concurrents l’avaient estimé d’une acre de surface soit environ 4000 m2.
Rentrés au club nautique, tous les coureurs commentent cette voile immense qu’ils nomment
« Sphinx’acre » soit phonétiquement en anglais « Spink aiquer » (L’acre du Sphinx). Ce qui a dérivé en Spinnaker depuis que cette voile s’est généralisée sur la majorité de voiliers de régates.
Jean-yves Selo

