Programme des 6e rencontres du Carré des Canoters
Rennes 1er et 2 décembre 2018

Samedi 1er décembre

15h00 – 18h00 Conférences, salle Cateliot nord / Écomusée
• « Le canot PS (comme Poinsart et Sivigny) de la famille Nugue »
Alban Gorriz, Cercle du Motonautsme Classique, SRR, Société des Régates Rennaises
(Restaurée pour les 150 ans de la SRR, ce pett canot automobile, moteur Poinsart & Sivigny, a permis à René Nugue et à un de ses
amis de rallier Rennes à Paris en remontant la Loire en 1923)

• « Le canoë français Cigogne de la famille Patay »
Max Patay, SRR
(Restaurée pour les 150 ans de la SRR, cete embarcaton a permis à deux étudiants en médecine, René Patay, héros de l’escadrille
des Cigognes et mutlé de guerre, et André Lwof, futur prix Nobel de médecine, de rallier Paris à Rennes à l’aviron en 1925)

• « Autour de la protecton du patrimoine de la famille Nugue, inventeurs et constructeurs de plaisance en
Ille-et-Vilaine »
Marie Penlaë, Archives municipales de Rennes (sous réserve)
Denis Chambet, Archives départementales de l’Ille-et-Vilaine
Frédéric Delaive, Laboratoire TEMPORA, Université de Rennes 2, Carré des Canoters
Jean-Jacques Gallardo, Restaurateur de bateaux anciens, Carré des Canoters
• Projecton de flms muets des années 1920-1950 sur les loisirs et sports nautques.
Frédéric Delaive
Dimanche 2 décembre
9h30 – 12h00 Conférences, base nautque de la plaine de Baud Maurice Cognet, garage de la SRR
• « Le patrimoine de la SRR : objets et embarcatons »
Jean-François Botrel, Président honoraire de la SRR, Carré des Canoters
Louis Bourdais, Conservateur du matériel de la SRR, Carré des Canoters
• « La SRR et ses embarcatons (1867-2017) »
Jean-François Botrel, Louis Bourdais
• « Echanges autour de deux embarcatons à reproduire ou restaurer »
Louis Bourdais
(Une périssoire et un canoë français / décapage des coques / réalisaton de dames de nages en bronze / colles / vernis utlisés...)

