
RESTAURATION DE LA FÉE DES MARAIS

Juillet – octobre 2018 : le bout du tunnel !

L’été 2018, bien qu’un peu ralen� par les départs en vacances, le chan�er a toutefois bien avancé : 

• A l’arrière du bateau, pour pouvoir extraire la courbe d’étambot, il a fallu faire un peu de
"chirurgie" :  après  la  dépose  des  couples  2,  3  et  4  les  serres  et  les  virures  ont  été
totalement libérées pour pouvoir les écarter et Mathieu, le charpen�er de marine qui suit
le chan�er, a tracé les découpes à faire pour remplacer la par�e arrière de plusieurs de ces
virures.

• L’accès  aux  boulons  de  fixa�on  de  la  courbe  d’étambot  a
nécessité de caler la yole un peu plus haut pour libérer la
bande molle1 de la quille. Enfin, il a fallu affaiblir la courbe en
perçant de nombreux trous afin de pouvoir l’extraire, ce qui
a été fait fin setembre.

• Les préceintes2 Bd et Td ont été déposées, ainsi que les plat-
bords,  car  ces  éléments  nécessitent  des  remplacement
par�els importants.

• Deux bancs qui nécessitent remplacement ont été déposés,
ainsi que leurs renforts.

1 Une bande molle est un élément d’usure fixée sur une partie du bateau pour éviter une usure généralement par
frottement. Il peut s’agir d’une défense, souvent en bois, fixée au bordé. Ici, il s’agit d’une bande métallique fixée
sous la quille en bois pour éviter son usure lorsque le bateau vient échouer.

2 Les préceintes sont les virures de bordé situées sous le pont (pour les bateaux pontés) ou sous le plat-bord (pour les
bateaux non pontés comme la yole). Ces virures sont plus épaisses que les virures courantes afin d’augmenter la
rigidité longitudinale de la "poutre navire".



• Les par�e hautes de plusieurs membrures ont été libérées des virures de bordé et coupées
pour être remplacées.

En  parallèle  de  ces  travaux,  une  par�e  de  l’équipe  de  bénévoles  a  commencé  à  organiser  la
présenta�on du chan�er pour les Journées du Patrimoine, en par�culier en passant de fausses
drisses  dans la  charpente métallique des Halles Garnier afin de hisser les voiles  au-dessus  du
bateau.

 

Une  équipe  de  jeunes  élèves  de  l’EREA,
encadrés  deux  de  leurs  profs,  nous  ont
accompagnés tous les mercredi après-midi
jusqu’aux  vacances  de  Toussaint,
travaillant  avec  abnéga�on  au  ponçage
des  avirons.  Pendant  une  pause  goûter,
Bernard leur a conté l’histoire de la Yole de
Bantry et le Défi Jeunes Marins qui a mené
à la construc�on de la Fée des Marais.
Merci à ces jeunes élèves que l’on voit au
travail sur la photo de droite.



 

  

AMARINAGE, Journées du Patrimoine

Enfin, on commence à voir le bout du tunnel : Les derniers éléments défectueux sont démontés
pendant  que  les  bénévoles  d’Amarinage  organisent  le  chan�er  de  la  fée  des  Marais  pour  la
présenter au public.
Jean-Luc est allé chercher les premiers plateaux de chêne sec pour la reconstruc�on.

La Bogue
Nous pensons que beaucoup de Redonnais ont eu plaisir que la Fée des Marais allait revivre, et,
pour ceux qui ne connaissaient pas à découvrir ce qu’est une Yole de Banrtry. 
Et, c’est vrai, AMARINAGE est fier de montrer son travail, et grâce à la maque�e prêtée par un
membre de l’associa�on de Modélisme Naval de Redon, les visiteurs ont pu voir ce que sera la yole
dans quelques mois !



Par les deux autres maque�es présentées, ils ont aussi pu découvrir le projet phare d’Amarinage, la
construc�on d’un Voilier tradi�onnel pour le Pays de Redon, le brick goéle�e le PRINTEMPS :

 

Remerciements à Chris�an PERTUIS

Remerciements au Musée de la Batellerie de l’Ouest

AMARINAGE a vendu des maque�es du PRINTEMPS à assembler (il en reste quelques unes!) et a
eu le plaisir d’accueillir de nouveaux adhérents !

BF octobre 2018


