
                   
 

 

La NEWSLETTER STEREDENN VOR 

 

DECEMBRE 2022 : spéciale RESTAURATION N°3 

 

Le travail avance au rythme prévu à SKOL AR MOR et un véritable échange s’est créé entre 

l’équipe de restauration, l’encadrement et les membres de l’association. Les membres locaux 

suivent de manière continue le chantier, ceux les plus éloignés (nos parisiens) profitent de leur 

venue pour admirer les apprentis en plein ouvrage 

 

Pose des équipes devant la structure axiale mise en place : 

 

 
         

 



 

Avancement du chantier : 

 

Après la découpe des pièces et la préparation de la structure axiale, celle-ci a été assemblée avec 

les boulons tournés par Pierre Yves MAHE, un de nos plus anciens membres qui a bénéficié des 

équipements de l’entreprise PROMECA à Pornichet. La structure axiale représente la colonne 

vertébrale du navire ; c’est sur elle que viendront se fixer les pièces transversales (membrures, 

varangues), sur lesquelles sera  posé la coque du bateau, principalement constitué des bordés. 

 

 

 

La structure axiale est préparée pour recevoir les pièces transversales. En parallèle, à l’aide des 

gabarits, l’équipe continue à préparer des pièces à partir des bois tors (cf Newsletter précédentes) 



 

 

 

 

 

 

 Et Pendant le chantier …… 

 
 

COTE MUSIQUE 

 

La musique continue avec les mercredis du CAP (dernier mercredi le 7 Décembre, reprise en février) 

Nous avons joué le 26 Novembre au café associatif le Plan B (La Turballe, Place du Marché) avec un 

public chaleureux et récolté une belle » casquette ». Le 22 Décembre nous irons rendre visite en 

musique à l’équipe du chantier… Prochaines dates en début d’année … 

 

 

 

 

 

VIE ASSOCIATIVE et BUREAU 

 

La soirée associative du 2 décembre a connu un véritable succès et s’est déroulée à guichet 

fermé !! Le programme était chargé pour accompagner et entrecouper le repas concocté par nos 

deux chefs Alain et Yann : 

 

 Trois interventions musicales des différents membres du groupe  

 Une présentation du projet par Boris et Mike de SKOL ARMOR qui ont resitué celui-ci 

dans le contexte de l’école et précisé son importance du fait que c’est une première en 

terme de restitution. Ils ont également souligné l’engagement et le partenariat avec les 

membres de l’association qui accompagnent le sujet. Nous les remercions vivement pour 

leur implication lors de la soirée 

 Une vente aux enchères menée par notre commissaire priseur et sa charmante assistante 

(cf photos) au cours duquel ont été vendus au profit de l’association : l’hélice du 

STERDENN VOR historique, une aquarelle peinte  spécialement pour l’occasion. L’hélice 

siège maintenant au CAP270 en bonne et due place, proche de la place des musiciens. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Cette soirée a été une véritable réussite qui a permis de récolter  des fonds pour la 

restauration. Le bureau remercie chaleureusement l’ensemble des membres et tous ceux qui 

ont participé efficacement et dans la convivialité  à sa mise en place et son déroulement. 

 

QUAI DES VOILES  

Depuis cet été nous sommes membre de l’association Quai des Voiles dont les objectifs sont 

de susciter, participer, organiser des évènements en partenariat toute l'année autour de trois 

thèmes : la voile, la mer, le patrimoine local et régional. 

 pour en savoir plus : https://www.quaidesvoiles.fr/ 

Le 11 Décembre, nous avons participé à leur soirée annuelle pendant laquelle  le projet de 

restitution a été présenté avec le soutien de Boris de SKOLARMOR (encore merci à lui). 

Notre président et secrétaire adjoint ont ainsi pu échanger avec Gérard d’Aboville qui a exprimé 

un vif intérêt pour notre projet. 

 

 
 

   Toute l’équipe du CA de l’association vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année  

https://www.quaidesvoiles.fr/

