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Chers adhérents, chers amis,

Premier Flottille en Pertuis infos de l’année ! La saison se prépare : début avril les bateaux retrouveront 
le port de La Flotte après cinq mois de travaux (dragage et remise en état des pontons) et le musée 
ouvrira ses portes au public jusqu’au mois d’octobre.
Les assemblées générales de nos associations amies se succèdent, après celle de PNCM à laquelle 
Flottille en Pertuis a adhéré cette année.
Notre exposition temporaire sur les bateaux des pertuis charentais, à partir de l’expérience du bateau 
« Amphitrite » se poursuivra pour une deuxième année. Plusieurs nouveautés dans l’offre de visite du 
musée sont également prévues pour la saison 2019.

Flottille en Pertuis Infos

                     événements en mer
                         
  Jean-Christophe Vidé a profité de son hivernage à Marans pour effectuer des travaux 
relativement importants sur Aziyadé à savoir l’ouverture d’une baignoire, pour rendre le bateau plus 
agréable en navigation. Pour ce faire Jean-Christophe s’est rapproché de Jacques Audouin, le constructeur 
du bateau à Ars-en-Ré. Jacques Audouin, aujourd’hui professeur dans les métiers du bois, l’a mis entre les 
mains d’un de ses anciens élèves, Romain Gilles, basé à Nantes. Nous attendons donc avec impatience le 
retour d’Aziyadé dans le port de La Flotte avec son nouveau pont.
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Le Général Leclerc, suite à une visite sanitaire de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, a profité de l’hiver pour 
effectuer les travaux conseillés, à savoir : 

- rendre le plancher totalement amovible (effectué par 
l’entreprise Y et Y), 
- réviser et repeindre le moteur (sous la supervision de 
Robert Guay). 

Lors du dernier carénage, il a été constaté un pourrissement 
de bordés sur tribord, au-dessus de la ligne de flottaison, 
le bateau rentrera donc au chantier Despierres début 
avril.

Pour l’Aurore et Petit Normandie de nouveaux tauds ont été aménagés.

Robert Guay l’ami de nos bateaux !
Robert est toujours disponible pour convoyer un bateau, participer à un rassemblement, nous 
accompagner dans nos navigations et surtout veiller sur nos moteurs. 
Dans nos pertuis tout le monde connait Robert et sa gentillesse. Dans chaque port ou chantier, 
Robert a toujours une histoire à raconter ou des souvenirs à nous faire partager. il nous parle souvent 
de Marennes mais c’est à La Rochelle avec Volvo que s’accomplit sa vie professionnelle.
impossible avec Robert de ne pas associer sa famille : son épouse Eliane, sa fille Clémence, son 
gendre Pascal, champion de voile, et ses petits-enfants. Un autre trait de Robert, son amour pour 
la musique avec sa guitare !

Travaux du port        
Les grands travaux du port sont en cours. Pour ce faire, les quais ont été complètement clôturés de 
grilles ! 
Au droit de l’office du tourisme, une plateforme est construite avec de gros iPN retenus en place par 
deux forts tuyaux plantés dans le fond qui rappellent ceux des travaux de la porte. 
Depuis quelques jours, nous pouvons voir la porte fermée et tout à côté, deux pompes qui vident 
le port et dont l’une a un débit impressionnant. Ces pompes immergées sont positionnées à peu 
près sur les emplacements de Père Gabriel et Amphitrite, les bateaux de Flottille les plus proches 
de l’entrée, peut-être pour mettre à nue la roche ? Nous espérons que Loïc Sondag, maître de port, 
pourra nous renseigner à ce sujet.
Des glissières vont être changées ; on voit des trous dans certaines qui ont été posées sur le quai et 
pourtant le métal a un bon cm d’épaisseur, donc il était temps.
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De gauche à droite : Jean-Marc Brault, Sylvain Morin, 
Robert Guay.
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Changement de glissière B. Construction d’une plateforme de travail.

Fin de vie pour les pontons.Les pompes.

Les travaux du port. Les travaux du port.



          événements du musée

         La saison 2019 approche à grands pas ! L’ouverture du Musée est prévue pour le lundi 
1er avril et avec les vacances de Pâques qui débutent dès le 06 avril.
Qui dit nouvelle saison dit nouvelle équipe, voici leurs visages :

Pour avril, des nouveautés sont prévues pour le public. La première est la création d’un guide de 
visite en anglais qui reprend la totalité des panneaux et des cartels du musée. Ainsi, le musée sera 
pleinement accessible aux publics anglophones et étrangers. La seconde nouveauté est la réalisation 
d’un guide de promenade du village de La Flotte, en vente à l’accueil du musée. Ce guide est à suivre 
en autonomie et reprend les lieux les plus emblématiques du village. L’objectif est de donner envie 
aux visiteurs d’aller plus loin dans leur connaissance de La Flotte en suivant une visite complète du 
village, de l’abbaye des Châteliers et/ou d’un établissement ostréicole.
Enfin, nous avons élaboré pour les vacances de Pâques de nouveaux circuits et histoires pour le 
rallye touristique pédestre familial, la chasse aux trésors des 7-11 ans et celle des 4-6 ans. De 
même, nous avons conçu cet hiver quelques ateliers pédagogiques à destination du jeune public :
- Atelier mon « bord de mer » pour les 4-6 ans qui portera sur la faune et la flore maritime. Il viendra 
compenser le peu de pêche à pied proposé du fait des horaires de marée, peu favorables cette année.
- Atelier sur « la vie d’antan » également pour les 4-6 ans, qui parlera de ce qu’était l’île de Ré avant 
le tourisme.
- Atelier « L’art de la table » pour les 7-11 ans qui abordera les collections de faïence du musée.
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Johanna Blaud 
En service civique l’année 
dernière, elle revient cette 
année comme médiatrice 
culturelle.

Léa Humphry 
Volontaire en service civique
pour une durée de 8 mois.

Pauline Coucoureux 
Etudiante en Master 2 et 
volontaire en service civique
pour une durée de 8 mois.



événements à terre

Comme indiqué dans notre éditorial Flottille en Pertuis a adhéré à PNCM. La plupart de nos bateaux 
en font déjà partie à titre individuel. Bernard Ancel et Jean-Marc Brault ont assisté à l’Assemblée 
Générale qui s’est tenu à Fouras. Outre le traditionnel calendrier de nos manifestations un point 
important concerne le travail des commissions, sur ce point nous attendons avec impatience le 
retour de la commission sécurité après l’incident de nos amis du Frépat. Bernard a rappelé l’activité 
du Musée de Flottille en Pertuis avec notre exposition temporaire sur les bateaux de pertuis et la 
possibilité de la faire « voyager » dans les diverses associations qui le souhaiteraient.
                         

***********************************
RAPPEL : Merci, pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, de régler votre cotisation 2019 auprès du Musée du 
Platin. Celle-ci s’élève à 15 €.

***********************************

Quelques dates à retenir !
- 1er avril : ouverture du musée.

- Lundi 22 avril : chasse aux oeufs de Pâques dans le parc du Clos Biret.

- Dimanche 28 avril ; dimanche 9 juin et dimanche 08 septembre : brocantes sur le Cours Félix Faure.

- Samedi 18 mai : Nuit des Musées.

- Jeudi 1er et vendredi 02 août : Les Rendez-vous de l’île de Ré.

- Vendredi 13 , samedi 14 et dimanche 15 septembre : Journées Européennes du Patrimoine.

***********************************
Ce bulletin d’information est le vôtre ! En retour nous attendons vos suggestions et pour les 
navigateurs, vos anecdotes. Vous pouvez nous contacter par mail à : contact@museeduplatin.fr

Le comité de rédaction.

à bientôt !  

Jean-Marc BRAULT
Mélanie CHAUSSERAiS

Jacques PECHEREAU
Joël MONSiGNA
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