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Chers adhérents, chers amis,

C’est la rentrée des classes et le moment de faire le point sur une saison qui n’est pas terminée, tant sur le 
plan de la navigation que de l’activité du musée.
Nos Rendez-vous de l’île de Ré ont eu un grand succès ; la deuxième journée avec l’échouage s’inscrit 
maintenant dans la durée.
Une triste nouvelle nous a tous peinés : le départ de Pierre Le Clerc, membre de notre association et qui a 
longtemps présidé l’Association des Usagers du Port de La Flotte.

Flottille en Pertuis Infos

                     événements en mer                         
  La semaine du Golfe par Jean-Yves Salaün « Père Gabriel ».

Cette photo a été prise du bord du « Père Gabriel » le 30 mai dernier quand le « Bélem » entrait, pour la 
première fois, dans le Golfe du Morbihan.
Quelques jours auparavant (le samedi 25 mai), dans le cadre de la manifestation Débord de Loire, « Père 
Gabriel » avait suivi le « Bélem » et « L’Hermione » jusqu’à Nantes. 
C’était la dixième édition de la Semaine du Golfe qui a lieu à l’Ascension tous les deux ans (années impaires)
« Léon-Charlotte », transporté sur place par Bernard Luquiau, avait participé à la première Semaine du 
Golfe en 2001, puis « Père Gabriel » en 2003, 2005, 2007, 2009 et 2011.
Anecdote : en entrant dans le Golfe le mardi 28 mai des journalistes de FR3 Bretagne sont montés à bord 
de « Père Gabriel ». Le soir même de notre interview, les images des bateaux charentais qui suivaient : 
« Coppélia », « Emjo », « Amzer Zo », le bateau de Jean-Luc Petitcollot de Port Paradis ont été présentées 
aux informations de FR3 Bretagne.
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Les Rendez-vous de l’île de Ré
La manifestation a commencé avec les traditionnels préparatifs matinaux. Rendez-vous à 8h sur le port pour 
le montage des trois tivolis ; le premier en face de la scène, consacré à une exposition sur les voiliers classés 
et les deux autres, situés à l‘angle de la terrasse offraient un grand choix de livres et de bandes dessinées 
pour tous les âges, sur le thème de la mer. Des brocanteurs, des sculpteurs et des artistes-peintres sont 
également venus présenter leur travail sur le front de mer.

En début d’après-midi, la sonorisation a été installée et les commentateurs ont pu prendre place sur la 
jetée. Les voiliers sont sortis peu à peu du port vers 15h. La baie s’est animée progressivement, puis la 
parade s’est organisée en suivant le parcours qui avait été défini.

Les voiliers, jamais très éloignés les uns des autres, passaient tout près de la jetée afin d’être bien vus... 
parfois si près que le numéro du cagnard était invisible ! Heureusement, le défilé des bateaux a été presque 
ininterrompu et Antoine Vidé nous a décrit toutes les manœuvres avec humour et entrain. Le spectacle fut 
superbe ! 

Bouquet final, l’arrivée dans le port de deux voiliers du Yacht Club Classique de La Rochelle : Dauphin Vert 
et Sinbad dont on a appris que l’architecte était écossais et non anglais. Il était émouvant de revoir sur l’eau 
Frépat qui, le 19 juillet 2018 avait coulé, heureusement sans perte humaine.

Vers 18h, les bateaux sont rentrés au port. Pour l’équipe restée à terre, c’est le moment de démonter les 
tivolis, de ranger puis, après la traditionnelle photo des équipages, d’assister à la remise des prix sur la 
terrasse du CNLF. Les prix étaient nombreux, sans oublier les  70 ans de Général Leclerc et de Père Gabriel. 
Un grand merci à Michel Dauge et à Claude Vial dont les deux vedettes, Macao et Trislie, ont participées à 
la parade en réalisant la sécurité ainsi qu’à la vedette de la SNSM.

Le lendemain de nombreux bateaux se sont échoués en haut de la plage nous permettant d’admirer de 
bien belles carènes. Talion  représentant des Lasses Marennaises, était là, et un peu plus loin, et un peu 
plus dans la vase, Frépat béquillé. Arrivée en tracteurs des fromages d’Harmony et des huîtres Le Corre afin 
d’offrir de quoi se sustenter. Les commentaires des passants étaient très élogieux ! L’occasion pour Jean-
Yves et Micheline Salaün d’offrir champagne et petits fours pour l’anniversaire de leur bateau.

Les membres de Flottille en Pertuis remercient chaleureusement tous les navigateurs des ports voisins 
pour leur participation aux Rendez-vous de l’île de Ré 2019 et leur donnent déjà rendez-vous pour l’édition 
2020.
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La grande parade de Saint-trojan
Le Général Leclerc a participé à cette manifestation toujours très bien organisée, le temps était de la 
partie.

Escale au chantier Rabeau 
Le Général Leclerc était prêt et organisé pour rejoindre Bourcefranc-le-Chapus, mais au dernier moment 
la partie navigation a été annulée et c’est par la route que l’équipage a rejoint le chantier pour participer 
à la Fête de l’Escale du Chantier Rabeau.

Hommage à Pierre Le Clerc
Les cendres de Pierre Le Clerc ont été dispersées au large de la Pointe 
des Barres. Quelques bateaux ont accompagné la vedette de la SNSM, 
parmi eux Petit Normandie avec Bernard Ancel et Le Général Leclerc 
avec à son bord Jacques Pechereau et Jean-Marc Brault.

Fête du Rocha 
Samedi 24 août, la cérémonie du Rocha, le rendez-vous traditionnel de l’AUPLF a eu lieu sur le port.
Après un petit mot à la mémoire de Pierre Le Clerc lu par Robert Bernard et suivi par des applaudissements 
nourris, puis le nouveau Président pris la parole. Alain Lescamel, spécialiste et le seul qui y arrive, a ensuite 
procédé au traditionnel lancé de seaux « d’eau de mer » sur la balise, puisée pour l’occasion sur le banc 
du Rocha en prononçant la phrase chère à Pierre Le Clerc : « Pour que notre Rocha ne perde jamais le goût 
de la mer ! ». Ensuite, des casquettes « AUPLF » ont été distribuées à Monsieur le Maire et à Loïc Sondag, 
maître de port de La Flotte. La sympathique réunion s’est conclue autour d’un petit buffet.

La SNSM et la sécurité 
Des évènements tragiques ont mis sur le devant de la scène la SNSM et les sujets de sécurité. 
Notons que plusieurs associations ont organisé des réunions sur ce sujet et ont même rédigé et 
distribué des manuels sur la sécurité en mer : PNCM, AUPLF entres autres.
Une prochaine réunion aura lieu à La Rochelle organisée par les amis du musée Maritime.
Nous rappelons le repas de la SNSM sur l’île de Ré, organisé cette année à La Flotte, le vendredi 6 
septembre. Quatre patrons d’équipage de notre flottille ont participé à cet événement.
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          événements du musée

         La haute saison a débuté le lundi 8 juillet avec le départ des vacances scolaires pour une 
durée de 8 semaines. L’équipe du musée était fin prête pour proposer aux touristes de nouvelles activités 
en plus des activités phares.

Les touristes se sont fait attendre puisqu’ils sont arrivés très tard 
dans la saison, à savoir fin juillet/début août. Nous avons accueilli 
cet été 740 personnes au musée, 1 100 personnes en activités 
extérieures (visites guidées, animations jeune public, rallye, pêche 
à pied) et reçu 170 personnes venues en groupes. 

La saison estivale a été l’occasion de proposer plusieurs nouveautés dans le programme d’animations, 
notamment une visite sur le cimetière communal de La Flotte. Ce travail est le fruit des recherches et 
des réflexions de Simon-Pierre Berthomès, élu à la Mairie de La Flotte et membre de l’association, qui 
depuis plusieurs mois s’attache à faire un relevé des tombes les plus intéressantes d’un point de vue 
architectural. Les visites programmées en juillet furent assez timides mais en août, elles ont été très vite 
complètes ! L’intérêt des gens, et la curiosité, pour l’architecture funéraire est donc prouvée.

La rentrée de septembre s’annonce tout aussi chargée avec au programme notre dernière brocante 
de la saison, le dimanche 8 septembre et les Journées Européennes du Patrimoine qui auront lieu le 
samedi 21 et le dimanche 22 septembre. Au cours de ce week-end, le public aura accès gratuitement 
aux collections du musée et aura également l’occasion de les (re)découvrir grâce à un livet-jeu, « Le 
secret de Marie-Louise ». 

Le public pourra également compter sur des visites guidées retraçant une
partie du patrimoine de La Flotte : l’abbaye des Châteliers, les rues et 
ruelles du village et le port de La Flotte avec sa flottille de voiliers 
traditionnels.

Ce week-end de manifestation patrimoniale se terminera par la représen-
tation du spectacle « En mer et contre tout » de la Cie Caboch’art. Ce 
spectacle se veut tout à la fois témoignage et hommage à la mer ; à ceux 
qui la rêvent, à ceux qui naviguent dessus. Les textes et les chansons 
s’entremêlent et invitent alors au voyage : légendes de la mer, ses 
mystères, ses peines et ses infinis. La représentation se fera derrière le 
musée, côté front de mer, le dimanche 22 septembre à 15h.
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Chers lecteurs de Flottille en Pertuis Infos,
Enfin !
Enfin, le comité de rédaction de Flottille Info m’ouvre ses pages pour « un mot du président ».
Ce qui tombe bien car c’est pour annoncer, aujourd’hui, que je ne me représente pas pour un nouveau 
mandat.
Je souhaite plaisir et réussite au nouveau président et à son bureau que nous élirons au prochain conseil 
d’administration. Ils peuvent bien sûr compter sur moi pour la bonne passation des dossiers.
De cette décennie je garde le souvenir de travaux passionnants avec des personnalités riches et généreuses 
de leurs idées et de leurs énergies, cela au sein de l’association et du territoire récemment élargi (Conseil 
Départemental, Communauté de Communes de l’île de Ré, PNCM).
Je reste membre du conseil d’administration, actif, à terre et à bord.

A bientôt le plaisir de vous rencontrer sur nos lieux d’activité.
Avec toute ma considération.
Bernard Ancel

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