Les lasses marennaises
Chantier Rabeau

ASSOCIATION « LES LASSES MARENNAISES »

C’est à Marennes au centre du Bassin Marennes Oléron que s'est constituée l'association des lasses
marennaises, en 1996. Quelques passionnées de voiles traditionnels et d'histoire locale, certains
possédant déjà une lasse à voile, ont souhaité, par cette association, faire partager leur passion.
Ses objectifs sont de restaurer et entretenir des bateaux dans le respect des traditions et de participer
aux rassemblements de vieux gréements.
Elle s’efforce de maintenir le patrimoine et de faire revivre l’histoire ostréicole de la région à travers le
bateau le plus représentatif d’une époque : la lasse à voiles.
La lasse, dont le nom vient de « lasser », glisser sur la vase en patois charentais, est une embarcation de
travail à fond plat, apparue à la fin du XIXe siècle, qui s’est imposée chez les ostréiculteurs charentais par
sa conception simple et économique. Elle leur permet d’atteindre les parcs à huître et de s’y poser pour
travailler le temps d’une marée. Sa robustesse est sa première qualité car elle doit ramener à terre
jusqu’à 2 tonnes d’huîtres pour le détroquage et la mise en claire.
L’association rassemble aujourd'hui plus de 250 membres. Un charpentier de marine, membre
important de l’association, apporte toute son expérience et guide les bénévoles pour la réalisation des
travaux dans le respect des traditions.
Elle est membre de Patrimoine Navigant en Charente Maritime (PNCM), un collectif d’une vingtaine
d’associations et de propriétaires de bateaux traditionnels (80 environ) navigant principalement en
Charente-Maritime.
Afin de préserver les savoirs faire et de sensibiliser les jeunes de notre territoire au patrimoine
maritime local, l’association mène de nombreuses actions à destination des jeunes du bassin de
Marennes-Oléron.
La création d’une vidéo présentant les gestes indispensables à acquérir pour réaliser un bateau
traditionnel dans les règles de l’art ainsi que la création de supports de communication (exposition
photo, livre…) valorisant l’histoire du métier d’ostréiculteur et de pêcheur au travers des matériels
navigants en est un des projets déjà réalisés. « Chacun sa mer », bande dessinée de 56 pages est
également le résultat concert d’un projet, mobilisant des jeunes collégiens, mené en partenariat avec le
CIAS (Centre intercommunal d’action sociale) du bassin de Marennes et PNCM.
L’association apporte également son aide aux actions artistiques. Elle a ainsi participé à la
transformation d’un bateau de travail en œuvre d’art éphémère et itinérante sur le thème de
l’évanescence dans le cadre de l’évènement « Îles jardin, Îles paradis ».

L’association concourt à l'animation du territoire en organisant des évènements tels que "l'escale au
chantier Rabeau" et le rassemblement des "voiles traditionnelles de Marennes", étape de la "Route de
l'Huître".
L’association est une ambassadrice du Pays Marennes-Oléron lors des événements régionaux, nationaux
et internationaux tels que le Grand Pavois de la Rochelle, le Festival de Loire d’Orléans et le Festival de
Pasaïa au Pays basque espagnol.
Sa flottille se compose de 12 bateaux ostréicoles traditionnels qui naviguent dans le pertuis.
6 d’entre eux sont classés Bateaux Monuments Historiques de Nouvelle-Aquitaine.

Des bateaux « frères » appartenant à des propriétaires privés membres de l’association, complètent
cette petite « armada ».
Depuis août 2020, L'association des lasses marennaises est officiellement reconnue "association
d'intérêt général" par la Direction Générale des Finances Publiques.

Depuis 2008, la commune de Bourcefranc-Le Chapus
confie à l'association l'exploitation du chantier
Rabeau, sur la plage du vieux Chapus, où les
bénévoles assurent l'entretien des bateaux dans les
règles de l’art et le respect de l’environnement, qui
reprend ainsi vie dans sa mission originelle.
L’association vous y invite à la rencontrer tous les
jeudis et samedi après-midi à partir de 14h00 mais
aussi certains mercredis après-midi au gré des
travaux à réaliser.
Contact :

Jean-Pierre Angibaud - 06.85.52.08.39

Courriel :

lassesmarennaises@gmail.com
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www.lassesmarennaises.fr
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