Ça cartonne à Douarnenez. Découvrez les
bateaux de l’édition 2017 !
Modifié le 11/06/2017
« Ça cartonne à Douarnenez » a lieu ce dimanche 11 juin, dans le bassin à flots du Port-Rhu de
Douarnenez.

Pendant le jaugeage, samedi après-midi, sur la place de l'Enfer.
Hier samedi, 52 embarcations ont passé (avec succès) l’épreuve du jaugeage. Retour en photos sur
ce samedi de jaugeage.
Object 2

En dépit d’un nombre d’inscrits à la baisse (52, samedi soir, contre près d’une centaine lors des
quatre premières éditions), « Ça cartonne à Douarnenez » promet d’emballer, encore une fois, un
public nombreux, convaincu par cette version du carnaval des Gras sur (et dans) l’eau !

Première épreuve : le jaugeage !
Dès samedi après-midi, sur la place de l’Enfer, au Port-Rhu, c’était la première épreuve… : le
jaugeage ! Les bateaux ont été inspectés par Jean-Pierre Lailic et Jacques Blanken, deux des
quatre membres du jury de cette 5e édition de la manifestation.

Jean-Pierre Lailic, pendant le jaugeage. | Ouest-France
Bernard Ficatier et Kelig-Yann Cotto les ont rejoints ce dimanche matin. ce dernier, conservateur
du Port-musée de Douarnenez, a justifié son absence par une bonne raison : il était encore occupé,
hier soir à 23 h, à apporter les derniers points de colle au bateau de son fils.

Jeunes de Plouhinec

Une partie des dix embarcations conçues par les jeunes « charpentiers » de Plouhinec, dont le « ’Tit
en carton » (N° 27). | Ouest-France
Exemple, samedi, avec une petite équipe de jeunes, venus de Plouhinec. Au moment du jaugeage,
ils ont attendu le verdict tranquille de ces deux cadors du nautisme et du patrimoine maritime,
penchés sur leur dizaine de bateaux en carton.

L'un des dix bateaux des jeunes du centre nautique de Plouhinec. | Ouest-France
Le principe : vérifier que les embarcations satisfont bien au règlement, qui proscrit bois, métal et
peintures glycéro, pour ne tolérer, outre le simple carton, que des colles mastic et néoprène, et des
adhésifs simple ou double face.

Pendant le jaugeage, samedi après-midi, sur la place de l'Enfer. | Ouest-France
La distribution des jaunes autocollants « Ça cartonne à Douarnenez - Certifié conforme 2017 »
récompense les efforts des jeunes Plouhinécois, depuis quelques semaines, à constituer leur flottille
d’un jour.

Un autocollant officiel est apposé sur l'embarcation, une fois l'épreuve du jaugeage passée avec
succès.

Sans un gramme de colle
On remarque, entre autres, une coccinelle, une timonerie « Carrément cool vite ! », ou bien encore le
« ’Tit en carton » conçu par Maurice, 16 ans.
Comme le jury d’experts est invité à le vérifier, son bateau de 96 cm, sur lequel Carmen, 8 ans,
embarquera aujourd’hui, est garanti « sans colle ajoutée ».

Le « ’Tit en carton », conçu par Maurice, 16 ans : 96 cm sans un gramme de colle !
Conçu pour flotter, son drôle d’origami doit même sa solidité à un procédé ingénieux de ressort (en
carton) qui tend une ceinture (en carton) !

Pendant le jaugeage, samedi après-midi, sur la place de l'Enfer. | Ouest-France

Nos coups de cœur
Une famille de Tréboul : Claire et Olivier, avec leurs enfants Awen et Zoë, ont présenté leur bateau
Yakari.

Claire et Olivier, avec Awen et Zoë, présentent leur bateau « Yakari ».
L'Institut médico-éducatif (IME) et le musée portuaire de Dunkerque ont apporté trois
bateaux : Ch'ti Chavire, Car Naval et Tous Pirates ?

L'IME et le musée portuaire de Dunkerque ont fait le voyage avec trois embarcations, dont
« Tous pirates ? », en lien avec l'exposition actuelle du musée. | Ouest-France

La Maison familiale et rurale (MFR) de Poullan-sur-Mer a apporté trois embarcations solidaires,
aux couleurs d'associations en lutte contre la mucoviscidose (VLM, pour Vaincre la
mucoviscidose), contre les maladies lysosomales (VML, pour Vaincre les maladies lysosomales),
ou pour aider le petit Arthur, un jeune Quimpérois âgé de 8 ans, et victime du syndrôme du
transfusé/transfuseur (association Le Petit Roi Arthur).

La MFR de Poullan a apporté trois embarcations solidaires, aux couleurs d'associations en lutte
contre la mucoviscidose (VLM), les maladies lysosomales (VML) et pour Le petit roi
Arthur. | Ouest-France
L'association Buld'R, au profit des enfants hospitalisés. Quatre jeunes de l'accueil thérapeutique
de l'Établissement quimpérois Étienne-Gourmelen ont conçu ensemble leur bateau « selon les
principes de la démocratie participative », comme l'explique leur infirmier Thierry Pichon.

Samedi, en attendant le jaugeage. Certains peaufinent encore leur embarcation, comme ici
l'association Buld'R, qui apporte du réconfort aux enfants hospitalisés. | Ouest-France

Pendant le jaugeage, samedi après-midi, sur la place de l'Enfer. | Ouest-France

