Mai 2011 : Les Actus du Chantier Naval PLEINE MER !!
La saison des navigations approche et les bateaux se succèdent au chantier. Dahouët a été mis à l’eau, des Dinghy
sont entrés en chantier ainsi qu’un Taillevent, un plan sergent.
Les évènements liés à notre patrimoine maritime se sont
multipliés ce mois ci" alors parlons-en !
Les actus du chantier
Le premier côtre
des
Glénans a été dessiné en
1950. Il est l’un des nombreux
bateaux
nés
de
la
collaboration entre l’école de
navigation des Glénans,
l’architecte Jean Jacques
Herbulot, le chantier naval
Stéphan et la voilerie le Rose
(une collaboration qui dura 25 ans).
Dahouët est l’un d’eux. Il a été mis à l’eau après plusieurs
mois de chantier.

Les travaux de Dahouët :
Changem ent de quelques
b or d és , pr éc e i nt es , s o us
préceintes, changement des
serres bauquières, de l’étrave,
des hi lo ir es d e c o c k pit,
restauration du tableau, réfection
du pont et des barrots, cale
pieds, plat-bord...
Le dinghy est un petit dériveur de
12 pieds (3m65). Deux dinghy sont
passés au chantier pour la
restauration de quelques
membrures et des varangues.
Plusieurs bateaux entrent en chantier en ce moment,
comme Taillevent, un plan sergent ou Emeraude, un plan
Cornu" N’hésitez pas à venir nous rencontrer !

Les actus du patrimoine maritime
« 30 ans et tous ses haubans »
Ce mois ci, Douarnenez célébrait ses 30 ans
d’héritages maritimes.
Dix jours de fête pour :
- Réunir les différents acteurs autour
d’un même évènement : les 30 ans du
patrimoine maritime,
- Offrir un espace d’expressions aux
différentes formes d’héritages, des savoir-faire
traditionnels aux mises en scènes artistiques,
- Promouvoir, valoriser et sensibiliser
le grand public au milieu marin et à son
Histoire.
Au cours de cette
semaine, Imhotep
Light
nous
a
proposé
une
n a v i g a t i o n
mouvementée,
dans son spectacle de sons et lumières sur la
façade du Port Musée, les films projetés
comme le docu-témoignage « A bord du
Claire Jeanne » nous a fait voyager dans une
autre
époque,
la
compagnie « Marlou
Théâtre » nous a amusé
et ému lors de son opéra
pêche « Vaille que
Vaille ».
Les portes ouvertes
des
ateliers
des
métiers traditionnels
du Port-Rhu clôturaient
le grand prix Le Guyader
et ouvraient les dix jours
de fête du patrimoine
maritime. Cette 7ème édition, à l’initiative du
collectif des associations du Port-Rhu,
conserve tout son succès. Nous dressons un
bilan culturel très positif de ces 3 jours de
démonstrations, de divertissements, de
festivités, accessibles à tous.
Un bel avenir pour la
préservation de notre
patrimoine
et
le
partage d’une passion
qui nous anime.

