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avec Arthur !

Bonn anné 2022 !
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A Sommair
Le départ est imminent ! Et pourtant notre bateau n'est pas prêt. Les
travaux d'Arthur s'avèrent plus chronophages et énergivores que prévu.
Pour cette dernière ligne droite, l'objectif est de pouvoir larguer les
amarres et d'être suﬃsamment autonome pour un départ ﬁn février,
coûte que coûte. Ce petit journal n°3 sera donc un peu "light" en cette
période de rush, mais nous tenons à le publier, avec pour thèmes la
découverte de la mairie d'Arzal pour les enfants et un résumé de notre
situation. Bonne lecture !
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Préparation du voyage : où en sommes nous ?
Reportage : les symboles de la république
Récit & photos : l'école en bateau
Radio ponton : interview du maire d'Arzal

Préparatio d voyag : où e somme -nou ?
Nous avons acheté un voilier « prêt à naviguer », c’est-à-dire capable d’aller d’un
point A à un point B sans l’aide d’un remorqueur. Alors, qu’avons nous fait
pendant ces 6 mois de travaux intensifs et où en sommes nous des préparatifs ?
Un bateau prêt à partir pour l’un ne l’est pas
forcément pour l’autre ! Les critères d’exigence
dépendent du capitaine, du programme de navigation
et de la composition de l’équipage. En eﬀet, une
navigation solo ne nécessite pas les mêmes
investissements qu’un voyage en famille. Une sortie à
la journée ou pour de courtes vacances ne demandent
pas les mêmes préparatifs qu’une croisière sabbatique
ou un voyage au long cours. Naviguer dans les eaux
chaudes des alizées n’est pas la même chose que la
navigation dans les glaces. Il faut donc adapter les
équipements à tous ces paramètres.
Pour notre part, l’équipage se compose de 5
personnes dont de jeunes enfants, le programme vise
le Nord et le capitaine met l’accent sur l’autonomie de
notre unité en toute circonstance. La préparation du
bateau était donc, à coup sûr, longue et
compliquée pour assurer confort à bord et
sécurité.
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Electricité du bord : refonte du circuit de servitude,
installation des batteries lithium et des panneaux solaires.

Ven

a po d dépar !

Vous êtes tous les bienvenue pour un pot de
départ, dimanche 27 février entre 14h et 18h,
port d'Arzal au bout du ponton B !

La liste des travaux de départ était longue : inspection
et nettoyage complet du bateau, des fonds et cuves,
réfection totale de la salle d’eau, du circuit d’eau
froide et chaude, installation d’un chauﬀage, mise en
place de panneaux solaires, couverture du cockpit,
création d’un système de relevage de l’annexe, refonte
complète du circuit de servitude et 220V, installation
d’un lave-linge, changement de matelas, changement
des éclairages du bord, complément d’isolation, création d’équipets, ﬁltrage de l’eau douce, modiﬁcation
de la jupe, ventilation du moteur, changement du
génois, refonte de toute l’électronique de bord et j’en
passe.

Voyage

Travaux de rénovation : notre vieux voilier a besoin d'un
petit coup de neuf pour qu'on s'y sente bien.
Au menu, ﬁnition de tous les travaux en cours,
installation de la ligne de vie et des ﬁlets de ﬁlières,
création d’un poste de veille intérieur, mise en place
d’un double vitrage, de rideaux, création de trappes
dans les fonds, aménagements dans les cabines,
amélioration du circuit de transfert de gasoil,
installation de l’éolienne, création d’une glacière, etc.
Hauts les coeurs ! Il nous en faudra pour réaliser tout
cela, la vie quotidienne avec nos trois enfants en
prime. La croisière, c’est le pied :-)
L'électricité : c'est long et peu accessible...
En 6 mois, nombre de ces points ont bien avancé,
mais il en reste encore à faire. Nous ne serons donc
pas prêt ﬁn février, comme nous le souhaitions. Mais
nous partirons malgré tout ! Ce n’est pas que la vie au
port d’Arzal soit désagréable, mais ce n’est pas notre
objectif. Nous continuerons donc les travaux en cours
de route, tout en testant Arthur qui n’a presque pas
lâché ses amarres depuis que nous l’avons acheté.
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Reportage
Le symbole d l Républiqu
A l'occasion de leur interview de Samuel Féret, maire d'Arzal (radio ponton page 8),
Axelle et Charlie sont parties à la recherche des symboles qui caractérisent la
République française. Elles vous racontent ce qu'elles ont découvert !
« Nous voici devant la
mairie d'Arzal, où
monsieur le maire va
nous accueillir pour un
interview. Vous pouvez le
lire sur la page du radio
ponton. »

« En arrivant devant l'entrée
de la mairie, on aperçoit le
drapeau de la France, celui
de l'Europe et de la
Bretagne. »
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« A côté de la mairie,
derrière l'église, le
monument aux morts est là
pour se souvenir des
habitants d'Arzal qui sont
morts à la guerre. »

« Dans la salle du conseil, il y a la
photo de Emmanuel Macron parce
qu'il est le président de la
République française. »

« Il y a aussi la devise de la France
dans la même salle : liberté, égalité,
fraternité. »
« Merci Monsieur le maire
de nous avoir accueilli ! »
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Récit
L'écol e batea
Depuis le mois de septembre, les ﬁlles ont entamé
une année d’école pas comme les autres ! Les
apprentissages se font sur le bateau, sans professeur.
C’est ce qu’on appelle l’IEF ou « Instruction En
Famille ».
Ce mode d’apprentissage est tout à fait permis en
France, même s’il faut respecter certaines règles. Il
s’agit, tout d’abord, de se déclarer auprès de la mairie
de l’endroit où se déroule l’instruction. Pour nous, il
s’agit de la commune d’Arzal, tant que nous sommes
au port. Ensuite, il faut également eﬀectuer une
déclaration auprès de l’inspection académique, ce que
nous avons fait.
Suite à ces déclarations, deux contrôles sont prévus.
Le contrôle de la mairie concerne les conditions
matérielles et sociales dans lesquelles se trouvent les
enfants instruits en famille. Le contrôle de l’académie
s’attache, quant à lui, à la progression pédagogique
des enfants. En eﬀet, même si ces derniers ne sont
pas à l’école, ils doivent suivre le programme scolaire
puisqu’ils doivent acquérir, à la ﬁn de chaque cycle, le
niveau attendu pour des élèves de leur âge. Charlie et
Axelle sont toutes les deux dans le cycle 2 qui
correspond aux classes de CP, CE1 et CE2.

L’enquête fait l’objet d’un compte rendu au moyen
d’un formulaire qui comprend plusieurs rubriques :
les motifs du choix d’instruction, les moyens de
l’instruction, l’organisation d’une journée type, le lieu
où est dispensé l’instruction, l’organisation familiale
pour assurer cette instruction, les diﬃcultés
éventuelles de l’enfant, la socialisation de l’enfant à
l’extérieur.
L’entretien ayant été à la fois instructif et cordial,
nous avons convenu avec Samuel Féret de
l’interviewer au mois de janvier sur son rôle de maire
d'Arzal.
Espérons que le contrôle de l’inspecteur d’académie
se passe aussi bien !
Alors concrètement, comment ça se passe l’école sur
le bateau ? En mode IEF, les moyens pédagogiques et
l’organisation de l’instruction sont très libres. Il y a
donc autant d’organisation IEF qu’il y a de familles
qui le pratique.

Fin décembre, le maire d’Arzal s’est donc déplacé en
personne pour réaliser son enquête concernant l’école
à bord d’Arthur !
Le rendez-vous avait été prévu à l’avance, alors, le
jour J, nous étions prêt à l’accueillir sur le bateau.
Monsieur le maire nous a donc présenté l’objet de son
enquête avant d’entamer une discussion autour des
raisons de notre choix d’IEF, notre projet
et le déroulement de l’école à bord.
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Séance de travail : pour tous les membres de l'équipage
sans exception.

Les ﬁlles plongées dans leurs exercices : une matinée strudieuse avec les méthodes scolaires du bord.
Pour notre part, nous avons choisi de faire école tous
les matins, ou presque, et une partie des vacances
scolaires. En eﬀet, nous savons que pendant nos
navigations, il y aura des moments où nous ne
pourrons pas assurer l’enseignement à cause des
contraintes de la mer. Nous prenons donc un peu
d’avance !
Nous utilisons des supports d’apprentissage assez
classiques : manuels scolaires CP et CE2, cahier
d’écriture pour Axelle et de dictée pour Charlie,
revue adaptée aux enfants pour l’anglais et beaucoup
de livres… Heureusement qu’il existe une
bibliothèque à Arzal ! Une partie des apprentissages
se fait aussi de manière plus informelle : nœuds
marins, musique, jeux de société, lecture, etc.
Avec seulement deux enfants pour un adulte, les
apprentissages vont assez vite. Nous alternons,
Guillaume et moi, pour accompagner Charlie et
Axelle sur leurs exercices. Il faut aussi parfois les
motiver pour les matières qu’elles aiment moins.
Toutefois, dans l’ensemble, on peut dire que ça se
passe bien.

Tristan, lui, n’est pas encore à l’école. Du haut de ses
2 ans, il fréquente régulièrement la crèche. Je dois
reconnaître que cela nous permet d’avancer mieux
avec les ﬁlles car les jours où il reste au bateau,
l’école est un tantinet moins organisée…

Le planning est aussi bouleversé
ce mois-ci par le covid qui s’est
invité sans permission à bord !
Guillaume a été le premier testé positif et une
semaine plus tard, c’est au tour de Charlie, d’Axelle
et d’Anne-Sophie d’être atteintes. Plus de copines
pour les ﬁlles, de visite d’amis ou de famille au
bateau. Nous nous sentons aussi isolés que si nous
étions en pleine mer ! Bon entraînement, me direzvous. Assurément, mais le retard induit pour les
travaux ne nous réjouit pas…
Enﬁn, tant qu’il est encore temps, nous vous
souhaitons à tous, une excellente année
2022 remplie de joie, de partage et
d’espérance !
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Radio Ponton
ITW : Samue Fére , mair

'A a

Charlie : c’est quoi être maire ?
C’est une fonction étatique. Arzal a 19 conseillers
municipaux élus par les habitants. Ils élisent le maire
pour 6 ans. Le maire est un relais de l’Etat et il
représente les habitants.

Charlie : y a-t-il des femmes qui sont maire ?
Oui, il y a des femmes maires mais il y a
majoritairement des hommes. Parmi les 12
communes de l’intercommunalité, il y a une seule
femme maire.

Axelle : est-ce que le métier de maire te plaît ?
Oui, je suis maire depuis 1 an et demi.

Axelle : as-tu un autre travail que d’être maire ?
Être maire est une fonction plutôt qu'un travail. Je
suis responsable d’un projet européen pour
l’agriculture, l’alimentation et le développement rural.

Charlie : pourquoi as-tu voulu être maire d’Arzal ?
Au début, je ne voulais pas être maire, seulement
m’engager. On a fait une liste. Avec la pandémie, j’ai
été amené à télétravailler, du coup je peux combiner
mon activité professionnelle et ma fonction de maire.
Axelle : est-ce que tu es rattaché à un parti
politique ?
Non, nous ne sommes pas rattaché à un parti politique et nous avons décidé de ne pas parrainer pour
l’élection présidentielle. Pour nous, l’élection du
parlement est plus importante.
Charlie : c’est quoi la droite et la gauche ?
Ce sont des tendances. La gauche véhicule des valeurs
de justice sociale. La droite, la liberté d’entreprendre
et l’individualisme. Le président Emmanuel Macron
n'était ni de droite ni de gauche, mais aujourd’hui sa
politique se situe plus à droite.
Axelle : tu travailles avec d’autres personnes ?
Oui, j’ai 4 adjoints, 3 conseillers délégués, chacun
avec des compétences diﬀérentes et complémentaires. Il y a 12 agents avec le maire.

Charlie : qu’est-ce que Arzal met en œuvre pour
l’écologie et le développement durable ?
Arzal met en place plusieurs actions, parmi lesquelles
un projet de 116 km de pistes cyclables dans la
communauté de communes ; l’éco-paturage avec des
moutons ; la mise à disposition d’une caméra
thermique pour analyser les besoins d’isolation des
habitations ; un accompagnement pour rénover les
logements et poser des panneaux solaires.
Axelle : comment Arzal est impliqué dans la gestion
du port ?
Arzal ne s’occupe pas directement du port qui est
géré par le conseil départemental, actionnaire de la
compagnie des ports du Morbihan.
Charlie : est-ce que tu as un bateau ?
Non, mais je fais un petit peu de voile.
Axelle : est-ce que Arzal est jumelée avec une ville ?
Arzal est jumelé avec la ville de St Pé de Bigorre
dans le sud de la France.

L peti journa
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'Arthur °3

Rédaction : Anne-Sophie, Guillaume, Charlie,
Axelle et Tristan (jolie peinture rouge et verte)
PAO : scribus, gimp, libreoﬃce, Inkscape
Nous contacter : contact@voilier-arthur.fr

