Nouveau souffle pour les doris avec Tolet général
le 13/06/2017

L'association Tolet général compte près de 80 membres. Durant le week-end de La
Pentecôte, de nombreux touristes ont assisté au baptême de trois nouveaux doris sur la cale
Ventrillon à Carteret. |
Normands ou Bretons, les propriétaires de doris s'entendent à merveille pour ramer bord
à bord. Ils participeront à la prochaine Jersey-Carteret, samedi 29 juillet.
Relancée voilà environ trois ans, à l'initiative de quelques passionnés de vieilles
embarcations, l'association Tolet général surfe sur le haut de la vague, avec le soutien
matériel des services de la mairie. « Cette association a végété durant pas mal d'années
[...]. Nous avons pour vocation de regrouper les propriétaires de petites embarcations
traditionnelles et, en particulier, les doris », relate Thierry Totain, maire adjoint et membre
du conseil d'administration. Tolet général aide aussi à la restauration ou à la construction
des doris traditionnels.
Mise à disposition par la mairie, l'ancienne halle sert de lieu de ralliement aux membres de
l'association, tant pour oeuvrer autour des barques que pour les stocker. « Les gens de
l'extérieur nous font remarquer que nous avons une chance inouïe de bénéficier de ce
hangar. De plus, avec les doris multicolores alignés devant la halle, à l'entrée même du
bourg de Carteret, ça donne une autre image, plutôt que d'apercevoir un hangar en train
de dépérir », se félicite le maire adjoint.

Un hommage et des baptêmes
Tout au long de la saison, l'association organise ou participe à diverses manifestations
maritimes. « Durant le week-end de la Pentecôte, nous avons organisé la fête des Bancs
fêlés et accueilli, à cette occasion, des propriétaires de doris venant du Calvados et de
Bretagne, notamment de Binic et Saint-Malo. »
Pas de course, « une simple sortie en mer, partie devant le pôle nautique après une levée
des avirons en hommage à l'un des nôtres, Denis Hébert, disparu en début d'année. La
vingtaine d'embarcations a aussi fait une halte dans le chenal, pour baptiser trois
nouveaux doris. Le soir, sous les tentes montées par les services techniques, nous étions
plus de 160 convives. On sait aussi accueillir les gens ! Il ne s'agit pas d'organiser une
rencontre et ensuite de les laisser se débrouiller. Il y a l'accueil, les repas, l'hébergement.
Cela contribue pleinement à la promotion du territoire », remarque Thierry Totain.
Prochainement, les « dorissiers » carteretais feront la descente de la Rance, tandis que des
Malouins participeront pour la première fois à la Jersey-Carteret.

