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Croire en la mission
de Cap Vrai !

Bulletin de l’ Association

Cap vrai

Le Mot du Président

Comme vous le savez, depuis maintenant
une bonne vingtaine d’années Cap Vrai a
choisi de faire porter ses efforts dans trois
directions :
- apporter une présence chrétienne dans
quelques manifestations nautiques d’importance ( actuellement : la régate du Spi/Ouest
France de la Trinité sur mer, le Grand Pavois
de La Rochelle, le Mille Sabords du Crouesty
et le Nautic de Paris ),
- être présent au fort d’Hoëdic en période
estivale pour accueillir des visiteurs et contribuer à se faire mieux connaître,

Dans ce

- organiser des sorties en mer prioritairement
au profit de personnes défavorisées.

numéro :

Depuis plusieurs années je constate que le
bilan des activités de l’association est globalement constant que ce soit en nombre de
sorties en mer, en passagers embarqués ou
en nombre de visiteurs accueillis au fort
d’Hoëdic. Ce bilan peut avoir un côté rassurant quant à l’avenir de l’association ; pourtant à y regarder de près deux sujets méritent
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- le premier est identifié depuis un certain
temps : il s’agit de savoir quelle sera la place
de Cap Vrai au fort d’Hoëdic à l’issue de la
redistribution fonctionnelle des locaux du
fort prévue au premier semestre 2019. En
effet si demain cette redistribution consiste à
n’y créer qu’un lieu de vie, à la fois espace
patrimonial et gîte, alors Cap Vrai n’aura pas
réellement de raison de continuer à y être
présent, les activités patrimoniales n’étant
pas spécifiquement de sa compétence. En
revanche si dans le processus un espace convivial dédié à l’accueil des plaisanciers et
dans lequel Cap Vrai peut y présenter ses activités est créé, alors l’association demandera
à continuer à être présente au fort. Un courrier à été adressé en ce sens au Conservatoire
du Littoral afin de préciser la position de Cap
Vrai au moment où les discussions autour du
réaménagement du fort débutent;
- le second est apparu cette année : on constate une diminution du nombre d’associations désireuses de participer aux sorties en
mer. Cette diminution a été particulièrement
nette du côté de La Rochelle malgré de nom-

breuses relances et, dans une moindre mesure,
du côté de la baie de Quiberon ; je sais qu’elle a
généré de la déception chez un certain nombre
de navigants. Quant à l’escale de Saint Malo
créée fin 2017 elle n’a effectué aucune sortie en
mer mais son cas est différent : en effet deux de
ses navigants, dont le responsable d’escale, ont
consacré toute leur énergie et leur temps disponible dans la préparation de leur navigation en
direction de Panama pour emmener des jeunes
participer aux Journées Mondiales de la Jeunesse en janvier prochain.
Cette situation peut conduire certains d’entre
vous à se poser cette question : « Pourquoi payer
une cotisation alors que j’ai peu ou que je n’aurai
plus
guère
d’activités
dans
l’association demain ? ». Sachez que Cap Vrai n’a pas
d’autres ressources que les cotisations de ses adhérents. Il y a des personnes qui s’activent pour
les différentes actions engagées ; que pourraient
elles si elles n’étaient pas soutenues par l’ensemble de l’association ?
Nos participations à des salons, l’organisation
des célébrations, les frais d’assurance et de fonctionnement, etc… génèrent des coûts. Or ce sont
tous les adhérents mais aussi seulement les adhérents qui permettent à l’association de vivre.
Qui plus est la représentativité d’une association
est fonction certes des actions entreprises mais
aussi beaucoup du nombre de ses adhérents.
Cap Vrai, association chrétienne, n’a d’autre objectif que de se mettre au service des autres dans
le monde de la plaisance. Si vous croyez en la
mission de CAP VRAI, alors soutenez la en cotisant !
La vie de CAP VRAI en dépend.
Hubert Rossignol,
Président de Cap Vrai

Nautic 2018

( à côté de la SNSM )

du 8 au 16 décembre
Stand Cap Vrai Hall 1 K 2 - Messe
les 9 et 16 décembre 10 h30
Hall 1 - Salle des Conférences
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Cv = Cc + D+ d

Même si nous naviguons facilement sous GPS couplé sur notre pilote automatique, nous
n'avons pas oublié comment naviguer avec un compas de route, un compas de relèvement, une
carte, règle de Cras, crayon et gomme. Nos vieilles formules de correction algébrique peuvent
encore bien nous servir !
Notre compas nous donne bien une direction mais si nous voulons la reporter sur la carte, il y
a deux corrections à faire . La première vient de la déclinaison et la deuxième vient de notre
compas lui-même qui a sa propre déviation.
Même si toute comparaison a ses limites, j'utilise cette image pour nous aider en quelques
lignes à poser un regard chrétien sur la vie de notre planète et donc aussi notre propre vie.
Chacun pourra à sa guise développer et approfondir cette comparaison.
Le Cap compas (Cc) pourrait être celui suivi par notre monde tel que nous pouvons le découvrir quotidiennement
dans nos médias, un monde trop marqué par la course au profit, la violence, qui semble oublier les valeurs de solidarité universelle pour se replier sur la défensive, un monde dans lequel la voix des hommes et femmes de bonne volonté a
du mal à se faire entendre.
La déclinaison (D) est sournoise, elle ne se voit pas mais elle nous écarte du cap vrai, elle évolue dans le temps et l'espace à l'image de notre monde qui évolue lui aussi dans le temps et l'espace sans que nous nous en rendions compte. Le
"normal" n'est plus basé sur des valeurs absolues mais sur ce que la masse vit " il faut bien vivre avec son temps". Les
réseaux sociaux sont très influents pour véhiculer ces nouveaux courants. Sans toujours nous en rendre compte, nous
sommes nous-mêmes influencés par cet "air du temps", nous oublions cette déclinaison.
La déviation (d), elle nous est personnelle comme elle est propre à chaque compas. Nous faisons bien une "courbe de
déviation" de nos compas, faisons la même chose pour nous, pensons à la mesurer de temps en temps ! Nous ne
sommes pas encore des saintes ou des saints, nous avons nos propres limites, nos propres faiblesses ayant parfois envie
de dire comme Saint Paul " Je ne fais pas le bien que je voudrais faire et je fais le mal que je ne voudrais pas faire"
Le cap vrai (Cv) c'est celui que Jésus-Christ nous a montré : " Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne va au Père
sans passer par moi" . Il y a dans cette phrase quelque chose d'absolu, d'immuable, d'inaltérable.
Ce chemin, depuis 2000 ans, l'Eglise nous redit comment le suivre tant dans nos diocèses par les orientations de nos
Evêques que au niveau de l'Eglise universelle avec les écrits du Pape François qui, en fonction du "cap compas" du
monde rappelle les corrections à effectuer pour revenir au "cap vrai". Ses écrits tels " la joie de l'Evangile", "Loué soistu " ou le récent "Gaudete et exsultate" (sur la sainteté) sont faits non pas pour dormir dans des librairies mais pour
être lus par les chrétiens d'aujourd'hui.
Peut-être est-ce à tout cela que pensait le Père Mesnard, notre fondateur, quand il a donné à l'association le nom de
"Cap Vrai". Pensons-y quand nous offrons des sorties en mer à des jeunes ou des adultes qui ne naviguent qu'au "cap
compas"; essayons de leur donner quelques repères pour qu'ils apprennent à navigue au "cap vrai" dans leur vie
abbé Eric Le Forestier
Conseiller spirituel "Cap Vrai"
prêtre à St Quay Portrieux (22)

Assemblée Générale 2018
Notre assemblée générale s’est tenue le 21 avril 2018 à la Trinité sur Mer. Cela a été l’occasion de rappeler les principes
fondamentaux de Cap Vrai. Le bilan de nos activités en 2017
est globalement comparable à celui des années précédentes.
Deux points ont été soulignés : le lancement de la rénovation
du Fort d’Hoëdic et la création d’une escale à Saint-Malo.
Le Président a remercié tout particulièrement 3 personnes :
Paul Barbary, Gonzague Despaigne et François de Trogoff
pour leurs activités dans l’association durant de nombreuses
années. Cinq adhérents ont été élus ou réélus au conseil d’administration : Gilles de Rivoyre, Patrick Drouard, Rémy Leprette, Daniel Rivière et Jean-Yves Robert

Bulletin n° 28

Cap Vrai

Page 3

Escale Baie de Quiberon
Les sorties en mer pour la baie de Quiberon ont
débuté le 26 avril 2018. La météo nous a été favorable
puisqu’aucune sortie n’a été annulée pour cause de vent
égal ou supérieur à force 5. Elles se sont terminées fin
septembre.

miquelic. La première journée a été une journée de convivialité réservée aux skippers et co-skippers, elle avait
pour but de faciliter les échanges et de permettre de
mieux se connaître. Les 3 journées suivantes ont été réservées aux sorties en mer de nos invités. Cette année
nous avons changé d’environnement en laissant les rives
de la Vilaine pour celles de Locmiquelic.
Actuellement l’escale de la baie de Quiberon
(LTSM, Crouesty, Port Haliguen, Golfe, Penerf) compte
58 bateaux inscrits sur notre liste de skippers volontaires.
Sur ce total 39 ont participé à au moins une sortie. Sur
La Trinité 30 bateaux inscrits, 21 ont fait au moins une
sortie, 9 n’ont rien fait. Certains depuis 2 ans…Une mention particulière à Pen Kalled, Maki, Izana, Jabadao, et
Pickwick qui ont participé à plus de 6 sorties. Le père
Arnaud de Guibert, curé de Pornic, a aussi permis à plus
de 50 invités de connaître les joies de la mer. Enfin à signaler la visite au fort d’Hoëdic de Hans un Hollandais
conquis par les activités de Cap Vrai et qui est resté spécialement en septembre pour faire trois sorties dans la
semaine avant de remonter son bateau (HR 383) en solitaire vers la Hollande.

En 2017 nous avions proposé des sorties à 18 associations ; cette année seules 12 associations ont répondu à nos offres. Ceci a fait que certaines ont profité d’un
nombre de sortie supérieur à leur demande habituelle. Il
s’agit de : l’Ancre, l’APA, Village Saint Joseph, FFE, AMISEP, GEM, SDPV, St Jean l’Espérance, Aux Captifs,
ACERMA, les Œuvres de Saint Jean et la paroisse de Pornic.
Nous avons ainsi permis à 404 personnes de connaître la mer dans une ambiance toujours aussi sympathique et chaleureuse. Beaucoup d’échanges. En complément des sorties à la journée 4 mini croisières de 4 à 5
jours ont été organisées cette année.
Notre rassemblement annuel du mois de mai sur
4 jours a regroupé douze bateaux qui ont permis à 51 invités d’aller visiter l’ile de Groix au départ du port de Loc-

En 2019 nous réduirons le nombre de réunions
en les regroupant en février pour la galette des rois.
Un grand merci à tous les skippers et co-skippers qui ont permis que
notre saison 2018 soit à nouveau un
plein succès. Grâce à votre généreuse
participation nous avons pu à nouveau
satisfaire l’ensemble des demandes
émises par les associations qui sont
toujours très reconnaissantes de votre
engagement.
Bernard Ivanoff

Sortie Locmiquélic Groix
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Escale d’ Hoëdic
l’association Cap Vrai entend participer au
nouveau projet de réaménagement intérieur
co-construit avec le Conservatoire du Littoral,
la mairie, le Club Nautique Hoedicais et Melvan. Un objectif est notamment de mieux faire
connaître notre activité navigation dans un
espace dédié.

La saison 2018 a commencé par l’accueil au fort de camps
de jeunes organisés par le Père Arnaud de Guibert
(Pornic) en avril puis par le Père Raphaël Santagostini
(Nantes) en mai, en se répartissant entre le camping et
l’escale Cap vrai.

Les 6000 visiteurs venant de tous horizons ont
été accueillis par les permanenciers de Cap
Vrai pour découvrir ou redécouvrir l’exposition sur le patrimoine historique, les visages
d’Hoëdic, les fouilles archéologiques, sans oublier « l’espace navigation » pour témoigner
de notre activité et recruter de nouveaux skippers. A noter également le succès des ventes de tee-shirts
(80) et polaires Cap Vrai (50). Les ouvrages et guides patrimoniaux Melvan se vendent toujours très bien, notamment le nouveau guide sur la flore.

Les salles d’exposition ont été ouvertes aux visiteurs du Les nombreux commentaires laissés dans le livre d’or pardimanche 3 juin au samedi 22 septembre. Les travaux de lent d’eux-mêmes, y compris en langue chinoise :
rénovation de la toiture et des fenêtres sont bien appréciables après 10 mois de travaux (photos) pour un coût
supérieur à 530 000 €. Tout le couronnement a été refait
avec les pierres d’origine retrouvées dans les douves. Il ne
goutte plus dans les salles pendant les pluies et il y a moins
de poussières humides tombant du plafond. Le chemin
d’accès entre le village et le fort a entièrement été rénové
début juillet.
« Cette île est la plus belle du monde, je veux revenir avec
Les donateurs de Cap Vrai à ces travaux ont été nombreux
toute ma famille pour profiter de ce magnifique voyage ».
avec plus de 50 dons recensés par la Fondation du Patrimoine, qu’ils en soient vivement remerciés ! Présente sur
Daniel Rivière
l’île depuis 1985 et à l’origine de la restauration du Fort,

Cap Vrai au Mille Sabords ( 1er au 4 novembre 2018 )
Même si elle n’a pas toujours été présente sur le
site du salon, Cap Vrai a
toujours organisé une
messe le jour de la Toussaint pour les personnes
fréquentant le salon. Depuis maintenant 3 ans
cette messe est célébrée
à la maison du port du

Le Mille sabords du Crouesty est le plus grand
salon nautique européen de l’occasion. Il a traditionnellement lieu au moment du weekend de Toussaint. Cap Vrai
qui s’était un temps retiré de ce salon y est à nouveau présent depuis 2015. A l’occasion de cette 34ème édition
l’association a noué une dizaine de contacts intéressants
pendant les 4 jours où elle aura tenu une permanence sur
son stand.

Crouesty, dans
l’enceinte même du
salon. Célébrée cette
année par le curé d’Arzon, le père Joseph
Raoul, elle aura réuni
une foule très importante au point que
nombreux auront été
ceux qui n’ont pu trouver une place assise !
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Escale les Sables d’Olonne
Sous pavillon « Cap Vrai » Eté 2018. Aux Sables d’Olonne, chaque semaine, du 4 juillet au 22 aout, des jeunes et
parfois des adultes ont pu sortir en mer. C’était à bord de Kappa, un Kelt de 9 mètres, sous pavillon « Cap Vrai » dans
les haubans. Des personnes et des familles de toutes origines, venant pour la plupart d’une lointaine banlieue et auxquelles l’aide sociale permet un séjour d’une semaine à la Tranche sur Mer avec « La Pacifique. »
Ainsi ce vendredi 6/7/2018, Najoua, Hassana, Nadène et Prescilla arrivent par le bus à Port Olona pour quelques
heures de navigation, une première pour chacune. De retour au ponton, après une sortie en mer, le stress ayant disparu, les langues se délient . « On est musulmanes » disent deux jeunes filles. « Moi je suis née en Algérie. Moi au
Maroc » dit une autre. Prescilla, « je veux aller en Chine pour mieux connaitre le bouddhisme. » Le skipper qui est
un prêtre sablais leur explique qu'ici des musulmans, juifs et bouddhistes se rencontrent avec des chrétiens dans une
association "Dialogue pour la paix". De retour à la Tranche, après cette journée, il sera encore plus facile de s’accueillir mutuellement dans le respect de la différence.
« Avance au large » C’était le mercredi 8 août sortie en mer organisée à la paroisse des Sables d’Olonne avec
l’association Mer avenir et la Pastorale du Tourisme. Une cinquantaine de personnes embarquées, avec proposition
de partage sur des textes bibliques relatifs à la mer.
« Mer et prière » En juillet-août, trois fois une semaine de retraite spirituelle en mer « en lien avec Cap Vrai »
comme le précise le dépliant de la Communauté des Béatitudes aux Sables d’Olonne. Route mer vers l’ile
d’Yeu, Hoédic et retour. Même projet pour l’été 2019 :
meretpriere@yahoo.fr ou facebook.com/meretpriere/
« Mer et Bible » Reprise en septembre des rencontres de quinzaine à l’aumônerie des gens de mer aux Sables
d’Olonne, toujours sous la triple enseigne, Cap Vrai, Mission de la Mer et Pastorale du Tourisme.
Claude Babarit

Escale La Rochelle
Peu de sorties, cette année, mais une belle croisière (4 jours autour des
iles charentaises) avec des parisiens de "Aux captifs la libération",
et une sortie d’une journée au profit du Secours Catholique à l’automne
Deux bateaux rochelais ont aussi participé au rassemblement du mois
de mai à Lorient pour embarquer de nombreux bénéficiaires vers l'ile
de Groix.
Nous sommes toujours prêts à satisfaire telle ou telle population fragile
pour profiter des bienfaits d'une sortie en mer dans une formidable
convivialité. Le bonheur des participants est notre meilleure récompense.
GRAND PAVOIS
Le Grand Pavois de La Rochelle est un rendez-vous important de l'année car il permet de nous faire mieux connaître et d'intéresser de nouveaux propriétaires de voiliers pour développer notre flotte.
L'équipe de La Rochelle aidée par la fidèle Josette Baron, comme depuis des années, a pu procéder à l'installation et l'animation du stand
habituel. De bons contacts en attente de confirmation.
La très belle messe du dimanche fût, cette année, célébrée par les pères
François Marie Marchand et Gérard Simon et animé par la chorale Magnificat de Notre Dame, et les scouts marins de La Rochelle avec la
présence de nos amis les sauveteurs en mer.
Après la messe un pot de l'amitié était offert au stand.
Patrick Drouard
patrickdrouard@orange.fr
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Cap Vrai au Spi
Depuis 19 ans CAP VRAI anime la messe du SPI !
Cette année l’église était en réparation, nous n’avons pas pu mettre les fanions habituels
sur la tribune mais nous avons quand même pu décorer le chœur de l’église du grand pavois et mettre la bannière de CAP VRAI.
La messe a été célébrée par le père WIHELM et Madame de la Sabliére a dirigé
« la chorale des amis » aidé à l’orgue par notre ami Pierre Henri.
La prière Universelle a été faite par nos soins :

En ce jour où nous célébrons la résurrection du Christ, pour tous les chrétiens persécutés, enlevés, déportés.

Pour la paix dans le monde. Pour les gouvernants et pour tous ceux qui œuvrent
pour la justice, et le respect des libertés.

Chaque année, des personnes périssent en mer :
Pêcheurs, plaisanciers, émigrés, prions pour le bon retour des marins et des navigateurs dans les diverses courses.
Prions aussi pour les sauveteurs.

Prions pour nous tous ici réunis. Pour que nous grandissions dans la foi et la charité, et restions fidèle aux
promesses de notre baptême.
Gonzague Despaigne

Escale Saint Malo
Escale de Saint Malo
La création toute récente de
l’escale est concomitante avec le
développement du projet devenu le pèlerinage « JMJ 2019
Cap sur Panama », annoncé dès
la première réunion, en vue de
la création de l’escale.
Des contacts avec plusieurs associations, y compris par
l’intermédiaire du CCAS de St
Malo n’ont pas donné de fruits
cette année. Une collaboration a été établie avec
l’assocciation « aux Captifs la libération » de Paris 16.
Faute de voiliers autres que Kêr Maï disponible en
baie de St Malo fin juin, la semaine de navigation a
été transférée sur l’escale de La Rochelle. Kêr Maï a
participé à la sortie qui a donné beaucoup de joie aux
participants (cf. escale La Rochelle).

pèlerinage est vraiment issu de
l’escale St Malo sous l’impulsion de deux des adhérents à
Cap Vrai : Thierry Pichon et
Jean-Yves Robert. Dès la mijanvier 2018 ce sont des jeunes
interessés par le projet qui ont
apporté leur concours, s’investissant sur tous les plans : financier, bricolage, maritime et
spirituel. Outre les voiliers de
Jean Yves et Thierry , un 3ème
voilier d’une famille belge a rejoint le projet se proposant
d’embarquer deux équipiers sur une partie du parcours. Au moment de la parution de ce bulletin les
voiliers seront aux Antilles et devraient toucher Panama le 15 janvier. A noter que depuis son départ, le
voilier Kêr Maï aura été patronné par 3 skippers de
l’escale St Malo : son capitaine Jean Yves Robert, Eric
de La Grand’Rive, et Patrick de Boisfossé.

JMJ 2019 Cap sur Panama ( JMJalavoile.com ) : ce
Jean Yves Robert

Bulletin n° 28

Cap Vrai

Page 7

Témoignage d’un Navigant
Nous avons vécu au mois de mai une belle expérience de
sorties en mer avec des personnes vivant des situations difficiles.
C’était pour ma femme et moi une première puisque nous venions
juste d’adhérer à Cap Vrai et n’avions jamais eu l’occasion d’ouvrir
notre bord de cette manière.
Nous avons été servis par une belle météo qui nous a permis
chaque jour d’aller de Locmiquelic à Groix avec juste le petit vent
qui va bien. C’est toujours une joie de faire découvrir la mer à des
personnes qui n’ont pas eu l’occasion de naviguer, mais ça l’est
encore plus quand on voit des visages se détendre, abandonner à
terre leurs soucis du quotidien,
pour rayonner du
bonheur de se sentir pleinement vivants dans ce cadre naturel magnifique.
Sentir à la barre le bateau réagir, gouter la caresse du soleil et du vent, apprécier les lumières et les couleurs, on sent que cette balade en mer fait du bien à
nos passagers d’un jour.
Et au fond, lorsque nous nous quittons au terme de cette journée, il reste la
chaleur de cette rencontre toute simple mais fraternelle et vraie et avec leurs
yeux qui brillent, c’est aussi nous qui recevons un cadeau.
Hervé et Muriel

La Parole aux associations
Village Saint Joseph

: UNE BELLE JOURNÉE EN MER AVEC CAP VRAI

La sortie en mer avec l’association Cap Vrai a offert un grand bol d’air, au sens propre comme au sens figuré, à 7 «
frères et sœurs » du Village Saint Joseph.
Escapade précieuse pour sortir du train-train quotidien pour des personnes vivant en communauté, 24h sur 24, 7
jours sur 7. Mais sortie en mer précieuse aussi pour renforcer les liens entre nous et réaliser de belles rencontres.
Voici le témoignage de Fabrice :
« J’ai barré le bateau, c’était très intéressant. Il fallait
avoir un point fixe sur la terre, suivre les bouées
rouges à droite, laisser les bouées vertes sur la gauche
en sortant du chenal. Il a fallu patienter un quart
d’heure que le ferry boat puisse partir car il bloquait
l’entrée du port : il n’y avait que 1,4 m de fond alors
que notre quille mesurait 2,3 m. C’était une journée
formidable, barrer un bateau c’est super chouette. »
Merci pour ce beau moment passé ensemble, ces
échanges autour de la voile et pour la générosité des
skippers.
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Escale Ile de France
Changement d’organisateur, mais maintien de la tradition : le Nautic reste le seul
salon professionnel durant lequel sont célébrées deux messes, et ce depuis l’origine.
Nautic Festival, émanation de la Fédération des Industries Nautiques, qui a repris
en 2017 l’organisation du salon
nous a accueilli dans la salle habituelle et nous a fait bénéficier de la
sonorisation.
Plus de quatre cent personnes ont
Clin d’œil souvenirs
assisté aux deux messes. La première a été concélébrée par le père Alexandre-Marie de la Communauté
de l’Emmanuel et le père Hervé Soubias, aumônier de la troupe de scouts
marins Jacques Cartier (Paris 15). Elle a été animée par Les Pélerins de la
Mer et les Scouts et Guides de France. La seconde a été concélébrée par
Le père Serafino de la communauté des Béatitudes, le père de Tarves des
Missions Etrangères de Paris et le père Babarit, membre de l’association
Mer et Prière et de Cap Vrai. Elle a été animée par l’association Mer et Prière et en particulier le frère Henri qui a dirigé les
chants et sœur Marie-Liesse qui les a accompagnés.
Comme chaque année, la quête a été intégralement reversée à la SNSM, dont plusieurs représentants ont participé à ces
cérémonies.
De nombreux membres des unités marines des Scouts d’Europe, des Scouts et Guides de France et des Scouts Unitaires
de France ont comme chaque année participé à ces messes.
A l’issue des messes, un pot de l’amitié a réuni un grand nombre de
participants sur le stand de Cap Vrai .
Dix-sept permanenciers se sont relayés sur le stand pendant les neuf
jours du salon. De nombreux contacts ont été pris avec des associations et des propriétaires de bateaux, principalement dans les zones
Méditerranée, baie de Quiberon et baie de Saint-Malo. Les contacts en
Méditerranée n’ont pas encore permis de créer de nouvelles escales.
Quant à celle de Saint-Malo, son activité au cours de l’année 2018 a été
essentiellement tournée vers la préparation des équipages de trois bateaux en vue de leur participation aux JMJ de Panama City en janvier 2019.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir sur le stand plusieurs membres de l’association Hisse et Aime dont le père Le Forestier nous avait parlé dans son article dans le dernier bulletin.
Nous serons ravis de vous rencontrer sur le stand pendant toute la durée du Nautic 2018 et à l’occasion des messes qui
seront célébrées les dimanches 9 et 16 décembre.
François Bohn

In Memoriam
Odile Fraisse nous a quitté le samedi 22 septembre 2018. Elle aura été la trésorière de l'association de 2010 à 2016,
une charge qu'elle aura assumée avec un immense courage malgré la maladie qui la rongeait.
Du courage ! Elle en aura fait preuve toute sa vie : veuve à l’âge de 37 ans elle se
retrouvera seule pour élever ses 3 enfants alors âgés de 9, 8 et 7 ans. Battante
elle trouvera un emploi de sténodactylo puis de comptable. Chrétienne convaincue elle s’inscrira au Mouvement des Cadres Chrétiens…. Les années passant, en
2004 arrivée au terme de sa vie professionnelle elle viendra s’installer à Le Tour
du Parc. C’est en 2008 que les premiers symptomes de sa maladie apparaîtront ;
celle-ci se révèlera irréversible et de plus en plus handicapante. Elle l‘affrontera
courageusement sans jamais se plaindre. Hubert Barreau l’invitera en 2010 à
rejoindre Cap Vrai pour y assurer la fonction de trésorière : bien qu’handicapée,
elle acceptera cette charge qu’elle assumera avec beaucoup de dévouement et de
compétence jusqu’en 2016.
Ses obsèques ont été célébrées en l’abbatiale de Saint Gildas de Rhuys le 28 septembre 2018 en présence de bon nombre de ses amis de Cap Vrai venus lui
rendre un dernier hommage et lui dire "A Dieu".

Retrouvez nous sur le web :

http://capvrai.com

