La Richardais De cale en cale. La 17 fête des doris a fait le plein d'équipages
Plus de 100 équipages dorissiers sont partis de La Richardais, au matin du samedi 22 août. Durant deux
jours, l'armada du grand rassemblement maritime « De cale en cale » a relié les cales de la vallée de la Rance
et tissé des liens.
24/08/2015 à 11:27 par samso9

Le public toujours très nombreux sur les cales.
Si la centaine d’équipages s’est retrouvée pour la mise à l’eau de ses embarcations le samedi matin dans une
épaisse brume matinale sur le quai de granit de La Richardais, un généreux soleil a vite essorée celle-ci pour offrir un
départ lumineux et chatoyant à tous les passionnés de ce mythique bateau qu’est le doris. Car, pour bon nombre
d’habitués de cette manifestation maritime, pas question de manquer ce rendez-vous annuel. Et certains viennent de
loin, de Normandie par exemple, pour vivre chaque année une aventure différente, orchestrée par Dame nature,
généreuse souvent, capricieuse parfois, colérique rarement. Pour cette 17e édition de « De cale en cale », celle-ci a
joué de l’éventail de son savoir-faire, entre brume, soleil et pluie. Heureusement, Éole était absent ce week-end.

On embarque famille, enfants, amis
Sur le croissant blond des plages ou sur le granit sombre des cales de mise à l’eau(1), ces justes passionnés –
amoureux d’une navigation autre – ont été accueillis en musique à chaque escale, autour d’un en-cas et d’un verre. Il
faut bien reprendre des forces quand on tire sur le bois mort de ces pointus aux 2 bouts pavoisés pour l’occasion. À
bord desquels souvent, on embarque famille, enfants ou amis. Parce qu’une passion, ça se partage, mais surtout ça
se transmet.

« Non, mais à l’eau quoi ! »
Samedi, à la soirée festive de l’escale à La Ville-ès-Nonais, 500 personnes se sont retrouvées pour le repas des
morutiers, au cours duquel l’orchestre « The Hoodoos » s’est accommodé de la mélodie lancinante de la pluie
frappant les bâches blanches des chapiteaux. Il en aurait cependant fallu bien plus pour ébrécher l’ambiance de ce
grand rassemblement maritime et ébranler le mental de ces solides hommes de la mer. Alors, dimanche, Dame
nature n’a pas insisté à faire pleurer le ciel. Et les équipages bariolés ont repris la vague sous le soleil. Car, comme l’a
imprimé au dos de ses vêtements un jeune équipage, « Non, mais à l’eau quoi ! ». Et tous ont « nagé » ? on ne dit
pas ramer sur un doris ? jusqu’à l’ultime escale de Mordreuc en Pleudihen-sur-Rance. Histoire, avant de se quitter, de
trinquer une dernière fois dans la convivialité, de fixer des souvenirs et d’imprimer des histoires. Qu’on se racontera
l’année prochaine, à l’occasion de la 18e édition, c’est sûr. Des histoires qui commencent souvent par : « Je me
souviens… Il y avait… »

Gérard SIMONIN (CLP)
(1) Les escales : La Richardais, Pleurtuit (Montmarin), Saint-Malo (Quelmer – La Passagère), Saint-Jouan (Le
Vallion), Le Minihic (Garel), port de Saint-Suliac, Langrolay (Le Roué), La Ville-ès-Nonais (Vigneux), cale de
Plouër, Pleudihen (Mordreuc).

