
Chères adhérentes, Chers adhérents. 
La saison s’achève, les canaux vont fermer, les bateaux vont hiverner. Nous espérons une an-
née 2021, meilleure et dans la normalité et que la santé soit bonne pour tous. 
C’est avec une grande satisfaction que nous avons pu nous réunir pour l’assemblée générale et 
notre rencontre nautique au mois d’août à Ste Anne sur Vilaine. Nous la devons à la municipali-
té et tout particulièrement à son maire Jean Michel GAUDICHON et à son adjoint responsable du 
port. 
Espérons que nous pourrons la saison prochaine naviguer dans de meilleures conditions ; la Ré-
gion doit agir si elle veut être en cohésion avec son objectif touristique ; le canal ce n’est pas 
que le vélo, le canal c’est un tout, il faut aussi des bateaux qui naviguent. 
Si tout se passe bien, notre prochaine rencontre nautique aura lieu à Montertelot les 3 et 4 juil-
let 2021. 
J’ai pris rendez-vous avec la nouvelle maire pour déjà retenir la date et caler l’or-
ganisation. 
J’ai aussi pris contact avec la compagnie Corsaire pour notre sortie de printemps 
sur la Rance; j’attends leurs propositions avec les dates conditionnées par les ma-
rées. 
Dans l’incertitude sanitaire, passez une bonne fin d’année et rendez-vous à notre 
assemblée générale au mois de mars. 
      Maurice NICOLAZIC 
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AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  dduu  ssaammeeddii  2222  aaooûûtt  22002200  

   àà  SSAAIINNTTEE  AANNNNEE  ssuurr  VVIILLAAIINNEE  ssaallllee  mmuunniicciippaallee 
Ouverture de la séance à 10 H 00 par le Président, Maurice NICOLAZIC, dans le respect des mesures sani-
taires en vigueur.  

Il remercie de leur présence M. le maire, Jean-Michel GAUDICHON, et l'Adjoint en charge du port ainsi que 
pour leur concours à l'organisation du rassemblement nautique de l'ABPF au ponton de La Hordrais.  

Il invite Monsieur le Maire à présenter sa commune.  

- 31 personnes ont assisté à l'A.G. dont 18 adhérents.  

2 nouveaux adhérents étaient présents : 

 M. PAVIN Johan & M. BARBEREAU Joseph.  

Rapport moral suivi du rapport financier par la 
trésorière  

- Lecture du rapport moral et d'activité 2019 ;  

- Léger déficit pour l’année 2019 ;  Les raisons majeures : une baisse des adhésions et des dépenses impré-
vues pour la sécurisation du site internet, investissement dans la boutique.  

Les rapports moral et financier ont été approuvés à l'unanimité par l'assemblée.  

A ce jour : 60 cotisations ont été reçues sur 73 inscrits de l'exercice 2019.  

Il y a 2 nouveaux annonceurs : Assurances GENERALI & COMPTOIR NAUTIQUE MARZAN.  

La cotisation annuelle est maintenue à 25 € et à 35 € pour les professionnels annonceurs.  

Elections du Conseil d’Administration  
Il y a 29 votants dont 11 représentés. Les sortants : Maurice NICOLAZIC, Kader BENFERHAT et Serge LAM-
BERT. Il n'y a pas d’autre candidat, les sortants se représentent. Ils sont réélus à l'unanimité.  

Projets 2021  

 A.G. prévue comme d’habitude en mars ;  

 Sortie sur LA RANCE au printemps ;  

 Rassemblement nautique à MONTERTELOT en juillet ;  

 Sortie sur PONTIVY, si inauguration d’une écluse entre Pontivy et Guerlédan.  

Questions diverses  

Raymond DANARD a proposé de faire une photo de chaque bateau de l’association avec son nom et celui 
de l'équipage, pour s'identifier lors de rencontres organisées.  

Les navigants se plaignent du mauvais entretien de la voie d’eau tout particulièrement de l’envahissement 
des plantes qui obligent les bateliers à réduire leur navigation. Le faucardage s'avère insuffisant.  

Puis en fin de séance : visionnage des photos prises lors de la sortie nautique à Ste Anne sur Vilaine en 2019 
et commentaires.  

Fin de la séance à 12 heures.  

LE MARIN D’EAU DOUCE 

MN 
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RRAASSSSEEMMBBLLEEMMEENNTT  NNAAUUTTIIQQUUEE  àà  SSttee  AANNNNEE  ssuurr  VVIILLAAIINNEE  

22 et 23 AOUT 2020 
Les conditions sanitaires imposées par l‘ épidémie Covid 19 ont posé quelques pro-
blèmes pour trouver un lieu de rencontre. 
 Monsieur le Maire de Ste ANNE nous a encore accueillis chaleureusement cette an-
née à la Halte de la HORDRAIS. 
 Avec son adjoint en charge du port, il a grandement facilité notre installation. 
 L’ entreprise «Autonome Evénements» a livré barnum et remorque réfrigérée dès le 
vendredi matin. 15 bateaux le samedi , 16 le dimanche et 40 convives se sont ainsi 
rassemblés dans ce site très agréable. 
 SSaammeeddii  2222  : Les navigateurs ont rejoint le matin la Salle Municipale, vaste et très 
fonctionnelle, pour l’ Assemblée Générale. Gel hydroalcoolique, distanciation et mas-
que étaient de rigueur.   A midi, nous avons regagné le bord de la Vilaine pour l’ apéri-
tif et le buffet campagnard.  
Monsieur le Maire et son Adjoint nous ont fait l’ honneur de venir à l’ apéritif, après 
être allés souhaiter «Bon Anniversaire « à la Doyenne de la commune pour ses 107 
ans ! « 
 
DDiimmaanncchhee  2233  : Ce fut le retour du cochon 
grillé plébiscité par les participants.  
Aidés par Jacqueline, Anne-Marie et 
Claude, toujours fidèles à la rôtisserie , 
ont aussi cuisiné une bonne ratatouille 
en accompagnement. Fromage, pâtisse-
rie et boissons complétaient le menu. 
Comme la veille, les restes copieux du 
midi ont été servis le soir. .  
L’ animation musicale a été assurée par 
Jacqueline à l’ accordéon, et Raymond 
notre chanteur-guitariste au répertoire 
entraînant. 
 L’après-midi, tous attendaient le tirage de la tombola, toujours organisée par Michael 
avec son dynamisme habituel (il a vendu encore plus de tickets que l’ an passé ! ). Il a 
fourni un beau panier garni offert par un ami britannique. 
Merci également à Multinautique pour le projecteur, à Serge et Marcelle Le Cadre 
pour le bocal de fruits à l’ eau-de-vie,  ainsi qu’ à Francis Coutance pour la maison-
nette  « - abri d’ oiseaux «!  Plusieurs autres lots ont été gagnés.  
 
Cette année, quatre nouveaux équipages nous ont rejoints :  
Johan et Anita Pavin (JANF 1) ,  Joseph et Monique Barbereau ( PANOPEA),  
Patrick Carbonne et Karine ( CAPRICE II ), Giacomo et Maud (AVEL MAT : bateau tradi-
tionnel vénitien voile-aviron). Giacomo a fait une démonstration de «rame à la véni-
tienne»; Serge Lambert et Maurice ont essayé cette technique.  
 
Maurice a remercié les adhérents qui ,en cette période particulière , ont participé en 
nombre à ce rassemblement.  Tous ont été heureux de se retrouver (sans embrassa-
des .. bien sûr ! ). Les échanges furent nombreux … le virus n’ empêchant pas la pa-
role ! Dès le lundi matin, chacun reprit sa navigation personnelle.   M &M . L 

MN MN 

MN 
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Une page d’histoire par Kader 

HISTORIQUE DE LA RIGOLE D’HILVERN 
 

Tantôt s’accrochant à flanc de coteaux, tantôt lovée au creux de la vallée, le fil 
de ses méandres semble ralentir les pas du promeneur comme pour vouloir lui 
donner le temps de découvrir son histoire 
 

LE CONTEXTE  
1824-1838  

Pour des raisons stratégiques et économiques, la construction du canal de Nan-
tes à Brest s’impose comme un impératif sous le Consulat et le demeure même 
après la chute de l’Empire. La construction du bief de partage d’Hilvern, de sa 
rigole alimentaire et du barrage de Bosméléac va perturber de plein fouet le 
monde rural et ses infrastructures ancestrales où l’agriculture est une agriculture 
de subsistance. Le paysan breton est attaché à sa terre héritée de ses aïeux. La 
moindre parcelle est entourée, de talus, de douves ou de fossés pour marquer 
son droit de propriété. Les futaies et bois servent de clôture naturelle contre les 
animaux et il récupère le bois dans le foyer l’hiver pour se chauffer ou pour le 
four à pain. 
 

LES MEUNIERS PENALISES  
« pour le jaugeage des eaux, je dois mettre au chômage plusieurs moulins sur 
l’Oust les indemnités de chômage et le manque à gagner seront réglés de gré à 
gré avec les meuniers » (Lettre de l’ingénieur Lenglier 9 juin 1824). 
 

LES PAYSANS AUSSI  
« la rigole occupera une bande de 12 à 13 mètres de largeurces opérations 
vont me forcer à faire des brèches sur les talus et des ébranchages qui risquent 
de laisser passer les bestiaux dans les champs ensemencésil est juste que les 
dégradations faites et à faire aux fossés soient payées » (Lettre de l’ingénieur 
Lenglier 5 septembre 1828). 
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Une page d’histoire par Kader 

CONSEQUENCES DE CES TRAVAUX  
 
1-Construire un barrage et réserver une partie de l’eau de l’Oust pour alimenter le 
bief de partage, c’est réduire le débit de cette rivière en pénalisant le fonctionne-
ment des dizaines de moulins qui cesseront leurs activités au fil du temps. 
 
2- Creuser la rigole à flanc de coteaux sur le bassin versant de l’Oust c’est couper 
tous les rus et ruisseaux affluents de cette rivière qui arrosaient les prairies et 
champs des paysans. Pour respecter ce « droit d’arrosage » des prairies, des bu-
ses en bois sont mises en travers de la rigole pour permettre la continuité d’écoule-
ment des ruisseaux. Ces eaux ne devaient pas s’ajouter au débit strictement réser-
vé à partir du barrage à la rigole d’Hilvern, au risque de débordement ! 
 
3- Le creusement de la rigole sur 64km, coupait des centaines de parcelles en 
deux. Le peu de passerelles construites obligeait le paysan à parcourir plusieurs 
kilomètres en allers-retours pour pouvoir travailler et cultiver le même champ ! 
Que de palabres et de tergiversations pour évaluer les dégâts et estimer les indem-
nités quand les armadas d’opérateurs de leurs niveaux à eau, mires, chaînes d’ar-
penteur et haches, piétinent champs ensemencés, abattant arbres et talus 

LE MARIN D’EAU DOUCE 
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Une page d’histoire par Kader 

TRACE DEFINITIF DE LA RIGOLE  
Le 5 septembre 1828 le tracé de la rigole est adopté. On passe à la phase des 
devis et adjudications. La rigole est divisée en cinq lots le 29 novembre 
1833Mais tous les terrains ne sont pas acquis par l’administration, ni 
payésLes soumissionnaires, dont des marchands de toiles affluent. Ils em-
bauchent des centaines d’hommes, de femmes et d’enfants : une main d’œuvre 
abondante de tisserands, de paysans tisserands, de filandières, de blanchis-
seurs laissés pour compte d’une industrie de la « toile Bretagne » restée trop 
artisanale et concurrencée par les toiles « mécaniques » venues de Flandres. 
« le défaut absolu d’avoir des emplacements n’a d’autres causes que l’impré-
voyance et la négligence de l’administration dont les entrepreneurs ne peuvent 
répondre » Le Harivel 23 juillet 1833. 
« me trouvant sans occupation et ayant sur les bras plus de deux cents ou-
vriersj’ai fait de grands sacrifices pour offrir de l’ouvrage à mes ouvriers ». 
Ducouedic du Cosquer 20 novembre 1833. 

 
 
 

BARRAGE 
 DE BOSMELEAC 

 
  
 

Le 29 septembre 1831 la 
construction du barrage 
est adjugée à l’entreprise 
Richard de Pontivy et la 
réception des travaux est 
prononcée le 30 janvier 
1838. 
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La péniche « Duchesse Anne »  

M N 

   
 
 La péniche office de tourisme 
la « Duchesse Anne » a quitté 
le 10 août dernier pour 2 mois 
son port d’attache de Pontivy 
pour aller à Esclain au chantier 
fluvial à Nantes pour un 
contrôle réglementaire des 5 
ans. Animations et excellent 
accueil (visites, fêtes) dans 
toutes les communes où elle 
est passée. Elle doit être de re-
tour à Pontivy pour le 7 octo-
bre. 

FEVRIER 1836 MISE EN EAU DE LA RIGOLE  

On procède à un premier lâcher d’eau du barrage de Bos-
méléac dans la rigole pour alimenter le bief de partage 
d’Hilvern. Pas une goutte n’y arrive. Toute l’eau déferle 
dans la vallée inondant champs et chemins. L’emploi de 
terre végétale pour étanchéifier le lit et les banquettes de 
la rigole est à l’origine de cet échec. Du 12 mars 1836 au 
16 juillet 1838 on réalise des travaux dits 
« d’étanchement » de la rigole avec cette fois un corroi 
d’argile pour pallier aux infiltrations. La rigole s’avère en 
parfait état d’étanchement le 25 juillet 1838. 
Le canal est ouvert à la navigation dans son intégralité au 
début de l’année 1842 
 

.La rigole, patrimoine sauvé de l’oubli 

Le développement des routes et du chemin de fer mettront fin au transport fluvial. 
Le canal de Nantes à Brest décline. La rigole faute d’entretien, s’envase et ses ber-
ges sont envahies par les ronces. En 1983 naît l’association de sauvegarde de la 
rigole d’Hilvern. Les élus se mobilisent. Kader Benferhat, secrétaire de l’associa-
tion, natif du désert saharien ne se résigne pas, lui aussi, à voir dépérir cette cou-
lée de verdure qui sillonne un paysage remembré à outrance et voir cette rigole 
transformée en « oued » asséché. Ce patrimoine architectural, paysager et son 
histoire appartiennent désormais à la mémoire collective de la population. Mainte-
nant propriété de la région Bretagne, elle est entretenue et aménagée sur les deux 
départements et les dix communes qu’elle traverse. Elle est devenue « le jardin pu-
blic » des riverains, des amateurs de vélos, de randonnées ou à défaut de « toiles 
Bretagne » à tisser ; ce sont des liens sociaux qui renaissent entre toutes les géné-
rations qui s’y croisent 

 
 

Une page d’histoire par Kader 

LE MARIN D’EAU DOUCE 

2020100178_ABPF-n°54.indd   62020100178_ABPF-n°54.indd   6 14/10/2020   14:5914/10/2020   14:59



                                                                                                                                            Page 6 

Une page d’histoire par Kader 

TRACE DEFINITIF DE LA RIGOLE  
Le 5 septembre 1828 le tracé de la rigole est adopté. On passe à la phase des 
devis et adjudications. La rigole est divisée en cinq lots le 29 novembre 
1833Mais tous les terrains ne sont pas acquis par l’administration, ni 
payésLes soumissionnaires, dont des marchands de toiles affluent. Ils em-
bauchent des centaines d’hommes, de femmes et d’enfants : une main d’œuvre 
abondante de tisserands, de paysans tisserands, de filandières, de blanchis-
seurs laissés pour compte d’une industrie de la « toile Bretagne » restée trop 
artisanale et concurrencée par les toiles « mécaniques » venues de Flandres. 
« le défaut absolu d’avoir des emplacements n’a d’autres causes que l’impré-
voyance et la négligence de l’administration dont les entrepreneurs ne peuvent 
répondre » Le Harivel 23 juillet 1833. 
« me trouvant sans occupation et ayant sur les bras plus de deux cents ou-
vriersj’ai fait de grands sacrifices pour offrir de l’ouvrage à mes ouvriers ». 
Ducouedic du Cosquer 20 novembre 1833. 

 
 
 

BARRAGE 
 DE BOSMELEAC 

 
  
 

Le 29 septembre 1831 la 
construction du barrage 
est adjugée à l’entreprise 
Richard de Pontivy et la 
réception des travaux est 
prononcée le 30 janvier 
1838. 
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La péniche « Duchesse Anne »  

M N 

   
 
 La péniche office de tourisme 
la « Duchesse Anne » a quitté 
le 10 août dernier pour 2 mois 
son port d’attache de Pontivy 
pour aller à Esclain au chantier 
fluvial à Nantes pour un 
contrôle réglementaire des 5 
ans. Animations et excellent 
accueil (visites, fêtes) dans 
toutes les communes où elle 
est passée. Elle doit être de re-
tour à Pontivy pour le 7 octo-
bre. 

FEVRIER 1836 MISE EN EAU DE LA RIGOLE  

On procède à un premier lâcher d’eau du barrage de Bos-
méléac dans la rigole pour alimenter le bief de partage 
d’Hilvern. Pas une goutte n’y arrive. Toute l’eau déferle 
dans la vallée inondant champs et chemins. L’emploi de 
terre végétale pour étanchéifier le lit et les banquettes de 
la rigole est à l’origine de cet échec. Du 12 mars 1836 au 
16 juillet 1838 on réalise des travaux dits 
« d’étanchement » de la rigole avec cette fois un corroi 
d’argile pour pallier aux infiltrations. La rigole s’avère en 
parfait état d’étanchement le 25 juillet 1838. 
Le canal est ouvert à la navigation dans son intégralité au 
début de l’année 1842 
 

.La rigole, patrimoine sauvé de l’oubli 

Le développement des routes et du chemin de fer mettront fin au transport fluvial. 
Le canal de Nantes à Brest décline. La rigole faute d’entretien, s’envase et ses ber-
ges sont envahies par les ronces. En 1983 naît l’association de sauvegarde de la 
rigole d’Hilvern. Les élus se mobilisent. Kader Benferhat, secrétaire de l’associa-
tion, natif du désert saharien ne se résigne pas, lui aussi, à voir dépérir cette cou-
lée de verdure qui sillonne un paysage remembré à outrance et voir cette rigole 
transformée en « oued » asséché. Ce patrimoine architectural, paysager et son 
histoire appartiennent désormais à la mémoire collective de la population. Mainte-
nant propriété de la région Bretagne, elle est entretenue et aménagée sur les deux 
départements et les dix communes qu’elle traverse. Elle est devenue « le jardin pu-
blic » des riverains, des amateurs de vélos, de randonnées ou à défaut de « toiles 
Bretagne » à tisser ; ce sont des liens sociaux qui renaissent entre toutes les géné-
rations qui s’y croisent 
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OOuuvveerrtt  ttoouuss  lleess  jjoouurrss  dduu  11eerr  JJuuiinn  aauu  11eerr  OOccttoobbrree    
  

LLeess  wweeeekk--eennddss  eett  jjoouurrss  fféérriiééss  àà  ppaarrttiirr  ddee  PPââqquueess  

EEcclluussee  dd’’AAUUQQUUIINNIIAANN  NN°°111122  

  
  
  

PPOONNTTIIVVYY  ––  GGUUEERRLLEEDDAANN    
  

L’écluse de TRESCLEFF n° 111 est ouverte depuis le 10 septembre : les bateaux peu-
vent donc naviguer sur le bief, mais devront faire demi-tour en arrivant à l’écluse d’AU-
QUINIAN n° 112.  
La remise en état des écluses se poursuit donc sur cette portion. 
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