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A Cancale, les "Bordées"
sont à la manæuvre !

Rendez-vous pour virer et hisser oux "Bordées de

Concole" du 4 ou 6 ocfobre, oprès ovoir chonté
ù bord de l'Hermione Rochefort. Allez, soille
motelot: un coup de gueule pour le grond hunier I

!eur, celui des 'chanteymen", ed€rant

lananætrueàbord, a été délâissé ces

de! dstenps. Mâis àI'O.PC.].", e.tre
unric€-pésidùt fécànpoh et un q!àr
der maiire douârnenisie,lâ mer r'esr

r Vaità Ly pæ q te.te pt is q te lq ue tern ps,

on ne chante plus qu'en can.e|tLà
Maryat ÿaus saÿez, cette qui âJâit
de sancan un naÿne.... Cbsl â.faîe
pâùJeân 14atie Le Eihatut. n1ôn erni

gâbiet etnbaryté âÿec nai su'l [idan
l.âp'tâin Hqet). qü a taryué æs atnafts
ÿailà \ônetetnps paûEjoin.trc la haüL

te Gûni Châsse Faüte lHeüpuseû.nL
qû'une batdée de tarcheÿtr.:le taile

des "Allicierc dü PCI'.:1ü'y disent,

naije ditâi plütÔt de la bigâile !
a décidé de mantet à taus ces entaqués

iânt€r en traralllant. .. Si Lhrt du

"dâiioleuf', menant les b@ufs,

a éié renis récemnent àt'hon

de quai il en rctaumê : quân.l ôn .hante

à hisseajaut sâÿoirsile chant le plüs

elf.a.e pout élablt la gtuntl toile doit
êtrc rnenë à un.:aüp, àdeuxcaups oû

, .oûl, i , ljean Matelotl
r Chattet, f'est .riet très dittincteûen\
à pleîP goryf, hisa ho, ha hbsa, ho,

hisse, alin quhü denliet nat expnnë
aÿec pùts de Jorce qüe les aules, tous les

Êens hnpës 5üt les ûanæuttrcs halent

ensenble de tautes leü6 farces. On

chânte de ddlércntes naniè.es, selan

tes.n onÿances aü l?spèce dü tra
ÿrrr tr (Bolrrdé, 1773 r'1.lour est déjà

dit dâns cetre dÉiniûon. Chartait or
souvent? SelorAuguste ÿa! de Zande,

à botd des quatr*mâts cap homiers sur

lesquels ilaennarqué de 1914 à 1919,

( iltl'y aÿait pas de nanæurrcs qui ne

s'accanplissaienr sans charte\ que ce

soit paût hisset aü cabesLan, pauhis
setàgandscaup âû patùt pùut.auit
sut le pant, pauthisset les ÿailes 1...1.

I! y atait les.hansans â ÿiea leschan

ens paut haler àgnn.ls.otpsen tillnt
cadencé- Et puis ilyen aÿait beaffoup
d'autrcs qui nELaiern ni 1üne ni l'aütre:

les chansans.le geilaûs d'âÿant »t; .

Oublié des.haniÊun hânçâh !ne fols

les voilies lo.Ècdûieffi désnnés, ]âtr
du .nrraellmr, â éié Ërésùvé par les

Anglah et les Américâlns r lâncer des

n/t lerlro po!r Ialrevlbrer son solo,le
prolonger a! besoir en joùanL âvec l€

roulhdubârcau al] que lÊ chorü plis

!d lâ bordée àr im/â1I tombÊ âu nontmr
le pLus emcace, etc- lla étéÉdécoNeri
en fmnce gràce à Stan Hugill ?r et àlohn
Wûghr, son "élève", qni ont su pasÿr le

relai dals LÈs an!ées 1980 à toùie ùne

générailor de chanteûrs !.

tu 1989, duranila "F" Iàe dù chari
dema n" de Painpol, onin 

'guraùn

À ÿiret sdt tê petit cabestan .te ! Hemione, la9 dd stage de
chants de mân@aÿles de jtiter 2013 à LA$e êt de RocheJoi.
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cabesiaL ll sem lrêté ! le porfnùsée

de llouâr.enez lors de la pLupart des

édii ois de la lête paimpolahe, lusqu'à
ce qu'en 2!09les or8anisateun se dotent

de le! r propre ( ,Tommelrrt r, comme

disâ iijean Mâtelot. En ociobre 2013, lon
de la prochaioe édiiio. des Bordéeÿ,

ce:rela au tour des Calcalah d'inâtg!
rer ieul calestanr,. Mais.e nre§ipâs e

lour d'etr aloir ùr : encore fallil s'en

§ervù, ei er chantani I Po! r Paul TerrâI,

qui mère depuh ig95 auseindePhare

Ouest un tramil pédagogiq!e unique
ÿappnyæt jusiement su r le iien très iorr

liant chansons €i gestes de manænÿres

comme en iémoigne liavenrure du

Sroupe ds jeùies PirateslL.r voilà
uÀe belle con.rérisatlon de son action :

le cabesiân serâ donc inauguré lentre
aùùs)pm les enfânB de Cancale, rirant
aù son des liruuets tintant au ryihne

Remoniôns le tenps... Nous miià en

I780 à bord d€ fHermlone, la nêgâre sur

iàq1leile enbaqua La fayelte porr bo!@r

l€s AngLais noN de 1âleüne Amér1que I

laconsrruciion de sâ répliqrre exacte,

e! uijlisâni hs æ.h niqùes de L époque, a

débuié à LlArsenal de Rochelort en 1997

.!sresiâ.Ievée en 2012.ll.este à irir
d€ la grêer àJin qLrtlle appareille pour

..§ Élats Unis en 2015. La$ociaiion
:lerniore LaFayerte'r ûent de conner

:iO.l.C.l.]a tùhede rormerdes mad$
:f manceuvres chantée§j en adolu un

::!âtoùe plausinle à bord d'unÿahÿau
:.lâ loyale de la în du dilnujiiène
iacle. Àl'heure oir ÿous lirez ces lignes,

inordée de lruü mateloB châffeu$"

recrùtée s!é.iâl€men! !o1rr c€ stage

excepionnelde iu1ll€r 2013 aùn déià

lreldécouv€rr comneri on Mit à...
sôixârie marins sur le cabestan prin-

cipald'ure irégaie lÀùiÿés âu pori,

l€s marim passaienirite du irâ!âil à là

bôrdée fesliÿ. Àrôrs1â 1Ês.ômmp tux.
reioigrez les diÿes équipag€s de .ha.
teurs sur les qùais de Carcale ldu 4â!
0 octobre), su.ceux de Fécam! poLrl là

lête du Hdeng {23 & 24 n.rem brel, plls

ûrd sùr ceux de Sète pour "Es.ale à Sàie"

(19 aù 2l avri]20l4). Dâns io!les ces

fêies ma iines, dont l'O.PC.l. conseille

La prog.amnation, ÿous pronlerez de

nombreuses peiies fonnati.ns ayant un
vaÿ€répe[oj!€j.hânrÉ à 1à goule, sans

papiet sns âûiRce, souvent sans sono.. .

EEià lhn.ieif e,surla rue du quai. r,

léjà

)i9,

Michêlcorrour

t Le gtuûpe baiolë q4i pausse sut les bates, le ÿialôneû
tîÿé à e pla.e, le .apitaine srt la dunette ên oulaqeant
les homûes..- ElFo sdésesoétés-.. Chàque hoûtue
p.t.au lc aê4. t henil.t dLtè pr i4pên?îâDh lpon
l'âfre de celdi qui ne se laissenil pas bercet pat là ÿieile
/engalne Pru Away Mÿ Nancy O, » À virer I Uésende
de .ette grâvùre pûbliée en 1832 dans Th€ Ouid).

An

lahn WiÈht [et Daÿe Jatÿ, de )enkins Eat) aur "Botuées" en 2049.
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