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Chers adhérents, chers amis,

Les bateaux ont retrouvé leurs pontons après ces mois d’hiver en exil, les uns à Saint-Martin et les 
autres au Plomb, à Loix, au Goisil ou à Marans. Certains propriétaires en ont profité pour effectuer des 
travaux, nous reviendrons sur les différents chantiers.
Notre Assemblée Générale s’est tenue le 25 mai en présence du Maire Léon Gendre, soutien 
indéfectible de notre association.
Notre musée a repris ses activités et sa place dans l’animation de la vie flottaise.
Les navigations ont commencé pour l’instant en dehors de nos pertuis avec la semaine du Golfe du 
Morbihan où Flottille en Pertuis a été représentée par « Père Gabriel ».

Flottille en Pertuis Infos

                     événements en mer                         
  Le retour sur les pontons s’est fait en ordre dispersé. En premier, sont arrivés ceux venant 
de Saint-Martin, ensuite ceux du Goisil et de Loix et enfin, les navigateurs venant de Marans. Le dernier 
arrivé, avec ses deux enrouleurs de foc et de trinquette, est le « Drôle » qui a trouvé sa place à côté de 
« Key Largo » et de « Léon Charlotte ».
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Les nouveaux pontons



Nouvelles des bateaux : Le Général Leclerc
Lors du carénage d’hiver a été constaté un pourrissement de bordés sur bâbord. Ces bordés ont été 
changés au chantier Despierres à la Rochelle avec une vérification complète du calfatage.

La Semaine du Golfe du Morbihan 
Première navigation de l’année ! « Père Gabriel » participait à cette belle manifestation qui s’est 
déroulée du 27 mai au 02 juin dernier.

La Fête de la Sardine à Ars 
Belle organisation par Sylvain Babaud, le propriétaire de Jules. Quatre bateaux de Flottille en pertuis 
étaient présents : « Père Gabriel », « Petit Normandie », « Marie Etoile » et le « Général Leclerc ».

La SNSM
Ne pas oublier le mile marin qui aura lieu le 29 juin prochain, nous devons être solidaires de nos amis 
bénévoles de la SNSM .

Les Rendez-vous de l’île de Ré 
A noter sur vos tablettes, nos rendez-vous de l’île de Ré qui auront lieu le jeudi 1er août et le lendemain 
le vendredi 2 août. La première journée sera consacrée à la parade des voiliers traditionnels au large du 
port de La Flotte et le le lendemain, l’échouage sur le platin pour être au contact du public et lui expliquer 
l’histoire de ces bateaux traditionnels.
Les inscriptions sont encore ouvertes. On peut trouver le bulletin d’inscription et la fiche sécurité sur le site 
internet du musée ou alors appeler le Musée pour les obtenir. L’ensemble des documents demandés est à 
renvoyer par mail ou par voie postale au Musée du Platin.
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          événements du musée

         Les années passent et ne se ressemblent pas ! Contrairement à 2018, le mois d’avril 
a été très prometteur pour le reste de la saison. Les ateliers ainsi que les visites guidées ont tous 
été maintenus, aucune annulation n’a été faite, faute de participants. Nous avons accueilli 350 
personnes en visite libre au musée, 500 en animations (+ 79%) et 407 visiteurs en groupe (+ 489%). 
Cette bonne fréquentation s’est également ressentie sur le chiffre d’affaire de la boutique !
Ce bon départ de saison s’est confirmé sur le mois de mai. Le mois de juin est plus à nuancer.

Le partenariat réalisé avec le service des Ecogardes de la Communauté de Communes, en avril, 
dans le cadre du Mois de l’Envirronnement, a également été réussi ! Nous avions organisé trois 
visites guidées nature et patrimoine du village de La Flotte, une en nocturne et deux en fin de 
journée. Cette double association, nature et patrimoine, est une thématique dont le public est 
en demande. Les trois visites ont toutes été complètes. Ce partenariat pourra éventuellement se 
refaire occasionnellement comme pour les Journées du Patrimoine.

L’exposition temporaire précédente « Quand le p’tit train parcouraît l’île de Ré » a voyagé jusqu’à la 
commune du Bois-Plage. La municipalité boitaise a aménagé une salle d’exposition dans les locaux 
de la nouvelle mairie et souhaitait présenter pour le mois de mai l’exposition sur le petit train. 
Elle sera de nouveau empruntée par cette commune au mois de septembre pour les Journées du 
Patrimoine avec de possibles animations pour le public.
De même, le train est également mis à l’honneur aux Archives Départementales de la Charente-
Maritime de juin à octobre. Nous avons été sollicités par cette institution pour le prêt de maquettes 
de la gare d’Ars et de l’abri des Portes. 
Ces deux événements ont permis de faire connaître le musée et son travail au public et de relancer 
les ventes du livre sur le train, édité par l’association.
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événements à terre
Jacques Pechereau et Jean-Marc Brault ont représenté l’association à l’Assemblée Générale de PMO 
(le Chantier naval Robert Léglise à Oléron). L’association est toujours très active avec des projets, en 
cours un soutien à une prochaine exposition sur le Clapotis.

***********************************
Jacques Pechereau et Jean-Marc Brault ont assisté à l’inauguration 
de l’exposition de photos organisée par nos amis des Lasses Marennaises, 
le 4 avril dernier, dans le hall du Lycée de la Mer et du Littoral de 
Bourcefranc-Le-Chapus. Cette exposition photographique a été réalisée
par les élèves de la filière cultures marines et par Benjamin Caillaud. 
L’exposition, et le livret qui la complète, sont les résultats concrets 
du projet de « valorisation de l’histoire de la pêche et de l’ostréiculture au travers des bateaux 
traditionnels », porté par le lycée en collaboration avec notre association et mis en œuvre dans le 
cadre du Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP).

***********************************
Notre Assemblée Générale s’est tenue le samedi 25 mai en présence de Monsieur le Maire, Léon Gendre, 
qui réaffirme son soutien à notre association. Melanie Chausserais a fait un point sur l’activité du musée 
et nous constatons que le beau temps qui a régné une bonne partie de l’été a contrarié la fréquentation 
du Musée du Platin. Beaucoup d’intérêt et de questions à l’occasion de notre exposition temporaire sur 
Amphitrite et plus généralement sur la restauration et l’entretien de nos bateaux. 
Jean-Marc Brault a quant à lui donné des nouvelles de chaque bateau sur les travaux éventuels et les 
navigations ou participations à des rassemblements nautiques. Bernard Ancel a réalisé une présentation 
générale et a confirmé l’adhésion de Flottille en Pertuis à PNCM (Patrimoine Naviguant en Charente 
Maritime). Enfin, notre assemblée générale s’est clôturée par un pot amical au Musée du Platin.

***********************************
Samedi 15 juin, « Les Amis des musées de Libourne » ont été reçus par M.Péchereau pour une visite du 
musée. Voici les ressentis de notre guide flottais : 

« Un bon groupe de 34 personnes, un peu limite pour la taille du musée... mais des visiteurs attentifs, 
intéressés, posant plein de questions et généreux. Un seul petit regret ! La visite du musée venait après la 
visite prolongée d’une écluse à Sainte-Marie et avant le restaurant de Saint-Martin. Le groupe, bien plus au 
fait de la vigne que du patrimoine navigant (niveau zéro), a été invité à revenir à l’occasion de la nouvelle 
exposition temporaire en 2020 ».
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Participation des membres de Flottille en Pertuis au repas d’hiver de l’AUPLF, bien organisé par 
Robert Bernard mais un absent, le président Pierre Le Clerc en raison de ses problèmes de santé.

***********************************
Un peintre rétais fait l’objet d’une exposition à la galerie Sénac, William Barbotin.
Né le 25 août 1861, fils d’un père marin-pêcheur, des ancêtres paysans et sauniers, un personnage ayant 
de solides assises avec la société locale. Après de longues études sur le dessin puis la peinture, il fera une 
belle carrière avec un séjour à la Villa Médicis à Rome et sera recherché, en particuliers pour ses portraits.
En entrant dans la galerie Sénac,  un tableau interpelle, très vivant. Un groupe de marins à côté d’une yole 
d’Ars, relève une senne. Le peintre, qui possédait une yole, figure dans le tableau, tout à gauche.
De nombreux dessins sont exposés et des esquisses, futurs tableaux de la société locale.
Une constante se dégage très vite en parcourant l’exposition, c’est la recherche des attitudes dans les 
moments de repos et de travail, la recherche du geste pris sur le vif.
Une expo qui mérite qu’on s’y attarde ! Un petit reproche, pendant la période annoncée, la Galerie n’a été 
ouverte que quelques jours.

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

Quelques dates à retenir !
- Jeudi 1er et vendredi 02 août : Les Rendez-vous de l’île de Ré.

- Dimanche 08 septembre : Brocante sur le Cours Félix Faure.

- Samedi 21 et dimanche 22 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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Flottille en Pertuis rend hommage aux marins de la SNSM disparus aux Sables d’Olonne.


