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Vivre et découvrir ln mise n l'enu

d'un scute mediév*|.

L'é,dita
I,rr corrstruction

dt

scute de savornières

nrrive À son ternre, sn rnise n l'egu se
fera le
iain zoo9.
ll vous a été relaté dnrs les précédews
bulledns les techniques et les mnténau7c

t

qu'a rrécessité l* cons*vction de ce
bntent; ce cl$ntier qai n duré plu§eurs
nnnées est di n l* persévér*nce, *tt
couril1e d'un 1roulte d'horwnes u Les
Enteliers du Cher ".

lssus de tous rtrilieutr, ile tous rtétiers,
chncun n.s* fqçon
sLt îLIrïlrter soit
son savoir, ses comf*ences, soit srt

il

curiosité

et

s011 envie d'apprendre.

Qu'ils se nontment: les Michel,.@rnrd,
pnn, Pie,r:e., Huÿrcrt., Jean-Yves, Eric, tuc,
6uy, )aclùe, Claude, François, Momo,
Damien., MRurice, Herliof , AlRin, Marc,
&rg;e, Pienot... ain§ que tous les nutres
bqteliers pour leur soufieq tous 0?1t su

g*rder leur bonne \umeur et leur
dynnmisrne, wilg,ré des moments de
dowe et de remise en quesrior : au fil
des rqois, 1* pnssion commwle de ces
horrnes pour ce projet un peu f ou, ttous

a

prouvé qu'À flusieurs, rien n'esr

Snmedi (ro h)
200 intervenilrr.,s en crlstuvnes d'époque t6xuloise,
viking, vwédiév nle, nfrl, oléonienne...)

xs h - rnise À I'enu du scute de Loire
23 h

-

ewtbrfrsem'nt

des

bntenulc

irtPossiUle.

Pour vous Rvoir vu rentrer

sRles

(r é 6ulièr enent), ér eintés (bien souvent),

mais aussi pour les borrs nomerrts que
nous 4vo?1s p*ssé, nuprès de vous, il
bien ce petit, hommnge.
A vous, Messieurs les Snteliers du C\er,

f*ll*it

Chape*u bas,

et que vive le scute.

tes fenmes des Bateliers

Diwnnche 0o

h)

Festivités fluvinles et musicilles
bnltterne de z bnte*alc
PARKING - RTSTAURATION - SUVETTIS - ART§ANAT HISToRIQUI

Petite visite

r*pide
sur le chnntier
, ,-,,t--'
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Ecorsnge: éqannisr.,g,e des troncs û'nrbres.
zg octobre 2006,Itose de ln première plnnche da scute.
plnce deln sole.
Mise
en
r)
+) Les Courbes, dans le vocnbulnire nnrinier de la Loire, c'est le now donné
z) S*medi

y)

d

1tièces de linisorr trRnsversRles de la structure des b*tenar.
Les chevilles sont er1 aulne, talllées a, la ltlane sur un bqnc iL 1tl*ner
6rnce n des tanières de formes et dlnmètres différents.

L'afftrtage

des

outils.

*ay membrttres,

et les mous sont

percés

!

7) Çnliata,ge au feuçe
g *a\chéite des bordés
ù Ln forgr - la rénlisnrion

des quelques pièces métnlliques se fnit n la
gr*nde
meule d'ec+u est, nécessnire pour maintenir l'*ffut
forg,e., ane
de toas les outils.
ro) A chaque plnnche son iderrrificntion.
n) Ar*sage des chevilles et mise en place des coitts.
u) Avant ln pose des ferrures.
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Les Bateliers du ClTer remercient particulièrement

Madame claude ROIRON présidente du Conseil général d'Indre-et-Loire,
Monsieur Bernard LORIDO maire de Savonnières,
La Fondation d'entreprise Banque Populaire,
La Confluence
et tous les visiteurs qui sont venus les soutenir sur le chantier
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