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« Yoles de Loire » et « La Rabouilleuse Ecole de Loire » Partenaires
Présentation
Depuis plusieurs années, progressivement, un rapprochement s’est crée entre deux
associations : « La Rabouilleuse » et « Yoles de Loire ». A plusieurs reprises l’association
« Yoles de Loire » à été invitée à des animations organisées par « La Rabouilleuse ». La
dernière en date fut la « Petite Musette », au mois de Mai dernier.
De ce lien est venue l’idée de réaliser un projet ensemble.
C’est ainsi, qu’après consultations auprès des adhérents de chacune des associations et
l’obtention de l’accord de la majorité d’entre eux, que le 17 octobre 2018 nous avons fait
l’acquisition, en commun, d’une Yole d’aviron à clins à quatre rameurs avec barreur
(construite dans les années 1920-1930 dans le chantier Belge de Bruxelles : « VAN HOVE »).
Ce bateau était stocké depuis plusieurs années au domicile de son propriétaire, Monsieur
Blandeau, à la Chapelle sur Loire
Cet achat a été négocié au prix de 8oo € en présence de Monsieur Blandeau, le vendeur et
les coacquéreurs : l’association « La Rabouilleuse »représentée par Monsieur Clément Sirgue
et l’association « Yoles de Loire » représentée par Messieurs Maurice Jeandet et Alain
Launay. (Somme répartie ainsi : 400€ pour Yoles de Loire et 400€ pour La Rabouilleuse)
L’acquisition de ce bateau en copropriété entre deux associations, dont l’action commune est
la sauvegarde du patrimoine de la navigation fluviale de Loire, est l’occasion d’un
rapprochement entre la batellerie et le canotage.
Ce bateau sera mis en chantier, pour sa restauration, dans l’atelier de la Rabouilleuse en
bord de Loire à Rochecorbon où les adhérents de chacune des deux associations seront
invités à se retrouver et travailler ensemble, dans le respect des règles d’utilisation des lieux,
définies préalablement par l’association de « La Rabouilleuse ».
Bien sûr une convention définissant les règles de coopération, encadrant le présent projet
associatif, sera rédigée en commun lors d’une réunion dont la date et le lieu restent à fixer.
Nous sommes heureux de voir démarrer notre projet commun, (hors du commun) et lui
souhaitons une seule chose : sa réussite.
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