AMS - Association MultiSports de Saint-Père sur Loire
Section batellerie Les Brasse Bouillon de l’AMS
1, rue des Violettes 45600 SAINT-PÈRE sur LOIRE - Loiret
Projet associatif et éducatif de construction d’un fûtreau de Loire

Le 12 mars, le grand retournement du fûtreau a été effectué au chantier marinier des Brasse Bouillon
de l’AMS. Avec l’aide précieuse d’une bonne trentaine de mariniers venus de Châteauneuf sur Loire,
Saint-Benoit sur Loire, Vitry aux Loges, Jargeau, Combleux, encouragés par les moussaillonnes et
moussaillons Brasse Bouillon élèves de l’école Victor Meunier, ce fut un beau jour de solidarité et de
générosité partagées par toutes les générations. Le retournement permet la finition du dessous de la
coque, c’est une étape importante qui signifie que la fin de construction est proche. Hélas, le 16 mars
le fûtreau s’est retrouvé « confiné sur le dos »pour deux longs mois. Nous avons partagé l'espoir
aussi longtemps que cela était permis, mais les conditions ne sont plus aujourd'hui réunies pour que
la mise à l'eau se fasse le 27 juin. Une réflexion collective est en cours pour redéfinir une nouvelle
date en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. En attendant depuis le 12 mai, le chantier
marinier a repris son activité en respectant la règlementation impartie.
Les Brasse Bouillon de l’AMS vous disent à bientôt au bord du « chemin qui marche ».
En bonus, un article écrit le 8 avril par Eloïse BRUZAT journaliste reportrice de l'équipe d'Ensemble
c'est Mieux et publié sur le site de France 3 Centre Val de Loire est visible, en lien, sur le site de la
Mairie de Saint-Père, rubrique Loisirs / Fûtreau. A lire et partager sans modération.

Association Loi 1901 - Enregistrée en préfecture d’ORLÉANS le 26/10/1994 - N° SIRET : 513 475 459 00014

lesbrassebouillonams@orange.fr Contact : 07 86 18 11 99

