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Bonjour à toutes et tous, 
 

Ceci est une information  
de la part des Brasse Bouillon de l’AMS, marinières et mariniers de Saint-Père-sur-Loire : 

 
Après deux ans de chantier marinier et 700 heures de plaisirs constructifs, collectifs et 

éducatifs, l’Équipe des Brasse Bouillon, les moussaillonnes et moussaillons élèves de 
l’école  Victor Meunier ont le plaisir de vous informer que  

la construction du plus beau des fûtreaux de Loire touche à sa fin. 
 

La sècheresse actuelle donne soif de Loire au bois de notre fûtreau ! 
La suite de cette belle aventure se poursuivra donc au bord du Chemin qui Marche. 

 
La mise en Loire de notre fûtreau se fera le dimanche 20 septembre à 11h00 

dans la cale marinière de Saint-Père-sur-Loire 
(située dans le Vieux Bourg, entre le pont routier et le nouveau pont piétons / vélos). 

A cette occasion, nous baptiserons le bateau en dévoilant le « nom secret » issu d’un vote 
final de 113 propositions initiales émises par les élèves et adhérent(e)s de notre association. 

 
Au regard de la situation sanitaire actuelle et de la règlementation impartie,  

cette mise en Loire sera qualifiée de «technique » et à notre très grand regret  
aucune invitation ni manifestation festive et conviviale n’accompagnera ce bel évènement. 

 
Nous gardons l’espoir que dans un avenir proche, des jours meilleurs nous 

permettront d’organiser un grand moment marinier convivial et festif et de nous 
réunir toutes et tous autour de notre fûtreau en dégustant une « Saint-Péroise ». 

 
A partir du jeudi 17/09 et jusqu’au vendredi 18/09, le fûtreau sur remorque 
sera placé dans la cour de l’école Victor Meunier de Saint-Père-sur-Loire  

et sera visible depuis l’extérieur de l’enceinte du groupe scolaire. 
Le samedi 19/09 de 10h00 à 18h00, le fûtreau sera exposé sur le parking du Super U de 

Saint-Père-sur-Loire et Les Brasse Bouillon proposeront une vente exclusive de bière 
«La Saint-Pèroise» au profit du bateau, afin de garantir la pérénité de notre projet. 

 
A bientôt pour de nouvelles aventures marinières au bord du Chemin qui Marche. 

Amitiés Ligériennes à toutes et tous. 
Prenez soin de vous. 

 
Les Brasse Bouillon de l’AMS marinières et mariniers de Saint-Père-sur-Loire. 

 
 


