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23 janvier 2015 

 

PROJETS POUR 2015 
 

Restauration et entretien des bateaux : 

 

 La Néréides : aménagements intérieurs, pose du tube d'étambot, du bâti moteur, du 

réservoir, du bac à batterie. Fabrication et pose de tout l'accastillage. Fabrication et 

pose des bordés des œuvres vives.  

Mise à l’eau envisagée cette année pour les 25 ans de l’association en espérant un été 

clément. 

 Le Gai Marin : Calfatage, fabrication et pose du bâti moteur, du plancher, peinture, mise 

à   

 l’eau prévue au printemps. 

 Le Colibri : Nous sommes à la recherche d’une remorque adaptée pour son transport. 

 Le Rebulet : Sortie de l’eau prévue au printemps, changement de bordés, calfatage, 

 masticage et peinture.  

 L'Awassa: Revient à l’atelier pour un carénage, ponçage et peinture.  

 L'Etoile : Vaquelotte de chez Bellot de 1943, restauration pour un adhérent. Arrive à 

 l’atelier début avril pour grattage complet de la coque avant de voir ce qu'il y a à 

 restaurer. 

 Le Lad : Grattage de la coque, révision et peinture complète, remise à l’eau mi-février. 

 

 Autres activités de l’atelier : 

 

 Poursuite de la fabrication de bateaux jouets pour ceux qui le désirent. 

 

 L'association va de nouveau accueillir 2 stagiaires du LEP Doucet pour 7 semaines, une 

demande auprès de l’Inspection du Travail est effectuée pour une autorisation d’utilisation des 

outils électroportatifs.  

 

 La chorale : 
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 L'année 2015 s'annonce tout aussi riche puisque les 30 et 31 mars nous allons enregistrer un 

disque au Studio Big Walter. A cette occasion, nous tenons à remercier chaleureusement la 

ville de Cherbourg pour la subvention de 1.500 euros allouée à cet effet. 
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En ce qui concerne les concerts, l'agenda se promet d'ores et déjà d'être bien rempli : 

 

- 6 février :  Manoir du Tourp, vernissage de l'Expo "POESEA" 

- 19 avril  :  Manoir du Tour Expo "POESEA" 

- 16 mai    : Manoir du Tourp  lors de la "Nuit des musées" dans le cadre de l'Expo 

               "POESEA" 

- 03 juin    : Equeurdreville salle de l’Agora dans le cadre des " Journées Santé Mentale" 

- 13 juin    : Benoistville pour la Fête de la musique 

- 21 juin    : Equeurdreville pour la Fête de la musique 

- Septembre: - Querqueville : Les Journées du Patrimoine 

                   - 27 septembre : Eglise de La Bonneville  

     - Octobre : Probablement à Equeurdreville, à l’Agora pour les 25 ans d'Amarrage 

 

Les répétitions ont toujours lieu les mardis de 10h30 à 12h, pour les musiciens et les nouveaux 

venus, et de 14h45 à 16h15, pour l’ensemble des participants, à la M.J.C de Cherbourg. 

    

Manifestations : 

 

 Du Samedi 7 février au dimanche 17 mai : au Manoir du Tourp à Omonville La Rogue, 

Exposition photographique « POESEA, des Bateaux et des Hommes » réalisée par Karine et 

Serge NOWAK où la vie d’AMARRAGE se trouve au cœur de leur projet. 
 

 En parallèle, a lieu la sortie de leur livre « POESEA », magnifique ouvrage de 200 pages 

pour lequel vous pouvez bénéficier d’un tarif préférentiel de souscription jusqu’au 30 

janvier. 
 

 Je vous conseille vivement de réserver dès ce soir pour adresser une commande groupée 

aux Editions du Cotentin. L’ouvrage sera disponible à partir du vendredi 6 Février lors du 

vernissage de l’Expo à 18h. Karine et Serge dédicaceront leur livre à cette occasion. 
 

     Nous remercions d’ores et déjà Karine et Serge pour leur discrétion, la qualité de leur 

écoute et leur attention auprès des membres d’AMARRAGE pendant la préparation de leur 

projet, lequel est pour nous est un évènement majeur dans la vie de l’Association.   

 

     Du 17 au 19 avril : Participation au Salon Nautique de Cherbourg en proposant des 

embarquements. 

 

     Le 3 mai : participation à la 2
ème

 Edition de « RAZ-BANNES » à Urville-Nacqueville. 
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    En juin :- Participation au Festival « Vent des Voiles » sur le canal de Caen à la mer le WE 

du 6-7, avec  stand de présentation de l’Association, le Colibri, vente de crêpes, régates de 

bateaux en carton et l’expo « POESEA ». 

 

                 -La Chorale se produira à la fête de la musique à Equeurdreville et à 

Benoisteville.    
 

 En juillet : Participation à la régate de mini-vaquelottes à Saint-Vaast-la-Hougue.    

                                                                                                                                                        

     En Octobre : Nous fêterons les 25 ans d’AMARRAGE, avec, nous l’espérons, la mise à 

l’eau de la NEREIDES, un repas concert à l’Agora, l’Exposition « POESEA » à 

Equeurdreville.  

 

Pour cette occasion, Mme JOSEAU-MARIGNE nous a annoncé le versement d’une 

subvention exceptionnelle de 1000 €. Merci, une fois de plus à la municipalité de Cherbourg- 

Octeville. 

 

Au cours de l’année, selon nos possibilités, participation aux divers rassemblements de bateaux 

traditionnels et à toutes autres manifestations auxquelles nous serons conviés.  

 

Navigations : 

 

Pour 2015, les navigations seront encore largement tributaires des disponibilités des adhérents 

et de leurs bateaux, mais nous espérons tirer nos premiers bords… à bord de la « NEREIDES ». 

 

En attendant, bon vent à tous. 

 
 


