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Un nouveau projet fou se concrétise : La Licorne
C’est lors de l’Assemblée Générale de janvier que le projet est mis
sur la table : construire une réplique d’un vaisseau de Louis XIV à
l’échelle 1:4, naviguant et d’une longueur total de +/- 15 mètres hors
tout.
L’idée : en faire un nouveau projet mobilisateur, motiver des jeunes
et des organisations actives dans l’inclusion sociale à participer à sa
construction et d’amener e.a. tout ce petit monde naviguer sur les
bassins du Château de Versailles. Rien que ça !
L’originalité du projet est à la hauteur de la folie qui nous anime depuis 6 ans pour permettre des jeunes
défavorisés d’accéder à la navigation. Après quelques études de faisabilité, le projet est lancé au mois
d’avril. Depuis, l’ensemble des membrures, la proue, le château arrière ont été réalisés et font désormais
partie d’un gigantesque puzzle qui sera assemblé en 2018 autour du Bassin de Biestebroeck à
Anderlecht.
Pourquoi Versailles ? Louis XIV y possédait une « Flottille du Roy », constituée de ‘bugalets’, vaisseaux
de guerre à taille réduite, une galère, des yachts, des gondoles et autres types de bateaux. Aucune des
tentatives de la reconstituer n’a abouti…. Jusqu’à ce que ‘La Licorne’ en devienne le premier élément.
Ce sera là un ambassadeur de notre Région, de notre savoir-faire et notre motivation. En plus, ce « Grand
Vaisseau de Versailles » sera le symbole de notre réconciliation avec Louis XIV, alors qu’il a fait
bombarder la Ville de Bruxelles depuis les hauteurs de Molenbeek en aout 1695 !
En outre, nos ‘filles’, les yoles de Bantry ‘Zinneke’ et ‘Uilenspiegel’ continuent à multiplier leurs sorties
sous la présidence de Fabienne Daisomont et contribuent ainsi activement à l’offre récréative sur le
Canal de Bruxelles : Près de 100 sorties en 2017, participation à la Semaine du Golfe du Morbihan et à
la Seine en fête à Rouen, un stage sur le Lac d’Orient à Troyes, organisation du 3e Zinneke Trophy et
organisation d’un camp d’été Solidaire à Ostende pour des jeunes de la Cité Joyeuse, et ce en
collaboration avec la MJC de St Julien Des Villas, une organisation d’inclusion sociale active à Troyes en
Champagne.
De plus, l’équipe Bruxelloise est sélectionnée pour participer à l’Atlantic Challenge du 18-27 juillet 2018
à Antrim en Irlande du Nord.
Les 1.484 jours-homme de bateau en 2017 amènent notre bilan total à près de 7.200 depuis le début de
notre action en 2012. Plus que jamais, l’Atelier Marin est fournisseur de sourires et ce n’est pas fini !
Une fois de plus, je tiens à remercier chaleureusement les pouvoirs subsidiants, sponsors, donateurs, les
associations partenaires, les administrateurs, les conjoints tolérants et tous les bénévoles, sans qui rien
de tout çà n’eut été possible.

Nicolas Joschko
Président

ACTIVITES 2017
Janvier
- Entretien des différents bateaux
Février
- Études de faisabilité concernant la construction de ‘La Licorne’
Mars
-

Début des travaux de ‘La Licorne’
Mini-camp de la 140e Sea Scouts avec le Javelot
Mini Camp de la 25e Sea Scouts avec le Javelot

Avril
-

Stage de formation en Yole de Bantry à Troyes en Champagne

Mai
Juin
-

Participation à la Semaine du Golfe du Morbihan

Travaux de rénovation du Javelot
Participation à « La Seine en Fête » à Rouen
Différentes sorties avec le Jonathan

Juillet
- Réalisation des espars d’Uilenspiegel
- Camp d’été de la 140e Sea Scouts avec le Javelot
Aout
-

4e Camp d’été Solidaire en collaboration avec la Yole Audouce de Troyes
Raid Ostende-Gand en Yole de Bantry
3e Participation au Slag om Gent
Camp de la 140e Sea Scouts avec le Javelot

Septembre
- Co-organisation du 3e Zinneke Trophy
- Fin de la réalisation des membrures de ‘La Licorne’
Octobre
- Réalisation du château arrière de ‘La Licorne’
- Premiers entrainements de l’équipage ‘Atlantic Challenge 2018’
Novembre
- Réalisation de la proue et de la figure de proue de ‘La Licorne’
- Rapatriement du Javelot à Bruxelles pour carénage par la 75e Sea Scouts
Décembre
- Préparation à l’hivernage des bateaux.
- Déménagement du chantier de construction de La Licorne vers le COOP
- Sélection pour l’International Atlantic Challenge 2018 en Irlande du Nord

Le projet de construction de ‘LA LICORNE’, le « Grand Vaisseau »
pour la nouvelle flottille de Versailles.
Colbert fit constituer sur le Grand Canal du Château de Versailles une flottille de
‘bugalets’, réductions de vrais vaisseaux de guerre, d’une galère, de yachts et de
gondoles afin de sensibiliser le jeune Louis XIV à la Marine. Mme Amélie Halina
du Fretay, qui y consacra sa thèse de master, la qualifie d’extraordinaire et d’une
rare diversité.
Plusieurs tentatives pour la reconstituer ont échouées.

Avec la construction à l’échelle 1:4 d’un vaisseau de 2e rang et de 2e ordre de 1690 sur base des plans
de la Marine Royale, l’Atelier Marin désire contribuer à la reconstitution de cette flotte.

Notre ADN sociale nous a poussé à réaliser ce projet ambitieux comme un projet social, auquel seront
associés des jeunes défavorisés et des organisations actives dans l’inclusion sociale à Bruxelles.
La construction ‘officielle’ débutera en 2018, mais une grande partie de la structure du bateau a déjà
été préfabriquée sous forme d’un grand puzzle dans un garage de l’Altitude 100 à Bruxelles.
La figure de proue en forme de Licorne est un rappel de la figure de la proue du ‘Triomphant’, un des
bugalets de la Flottille de Versailles. Toute association avec l’œuvre d’Hergé est donc fortuite et
exclusivement le fruit de votre imagination.

Réalisation des membrures, de la proue, ainsi que quelques pièces décoratives emblématiques

Cintrage des 43 membrures

Membrures encollées

Rostre et figure de proue

La première membrure assemblée, le ‘maitre bau’

les 22 membrures de l’arrière du bateau

Membrures montées

Le ‘château arière’

la pied du perroquet de beaupré

Le premier des 64 canons à échelle 1:4, ainsi que des pavillons d’époque

TO BE CONTINUED IN 2018 !

Nos différents projets pour 2018
La construction de notre Licorne Bruxelloise sera sans aucun doute le projet phare de l’Atelier Marin
pour 2018, de même qu’il sera à la base de nouveaux partenariats avec des institutions actives dans
l’inclusion sociale.
En matière d’activités à finalité sociale : un 5e Camp d’Eté Solidaire sera organisé en août pour des
jeunes défavorisés et nous continuons d’intégrer également des jeunes de différentes institutions et/ou
organisations dans les weekends de voile. Des nouvelles formes de collaboration, par exemple avec le
CRIT et IMAGO se concrétiseront à cet effet.
Afin de développer les compétences des cadres nautiques, l’Atelier Marin reprendra l’organisation des
weekends de voile avec le Javelot en mer « Sail Oostende » et des weekends de voile sur le
Grevenlingenmeer avec le Jonathan et/ou le Penguin sous le nom « Sail Brouwershaven ».
Au niveau de la flotte, Il y a lieu de caréner en profondeur le Javelot et le Jonathan, ainsi que d’effectuer
des réparations nécessaires au Penguin.
Nous soutiendrons les forces vives de l’asbl Zinneke Brussels à développer ses activités, en particulier
dans le cadre de leur participation à l’International Atlantic Challenge à Antrim en Irlande du Nord.
Aussi mettrons-nous nos bateaux à disposition pour le 2e Yole Youth Exchange, qui regroupera des
participants Français et Belges.
Avec toutes les associations actives au niveau nautique, nous œuvrerons à fédérer les forces vives
actives à Bruxelles afin de stimuler le développement de nouvelles activités nautiques autour du canal.

L’Atelier Marin : Fournisseur de sourires depuis 2012…

… chez les encadrants aussi !

7.200 FOIS

MERCI !

7.200 jours/homme de navigation offerts à des jeunes Bruxellois depuis le début de notre action en 2012. Notre
action ne serait pas possible sans le support actif d’instances publiques, de sponsors, donateurs, la tolérance des
épouses, époux ou compagnons et surtout : le soutien actif des bénévoles qui partagent et transmettent notre feu
sacré !
-

Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale
La Région de Bruxelles-Capitale
La Ville de Bruxelles
Le Port de Bruxelles
Le centre d’entreprises COOP
Le Brussels Royal Yacht Club
Mercator Marina Oostende
Watersport Vereniging Brouwershaven
Plaisance Diffusion

-

140e Sea Scouts
75e Sea Scouts Horizon de Bruxelles
25e Sea Scouts et Sea Guides
Corps Royal des Cadets de Marine

-

Jan Snacken
Fabienne Daisomont
Michel Deleers
Pierre Marcelis
Philippe Schwarzenberger
Alexandre Schwarzenberger
Olivier Coulon
Nick Trachet
Marcel Cullus
Alain Decock
Fred Meys
Olivier Rihoux
Michel Rivir
Sybille Courtin
François Bonnewyn
José Menendez
Amélie Rigaux
Philippe de Bloos
Guy Peetermans
Marilyn Penther

Un GRAND merci à nos partenaires de 2017

E.I.G IMMO
Tous les sponsors et donateurs de La Licorne
Michel Deleers - Nicolas Joschko – Rita Vandecauter – Amis de
l’Arbre – sprl Verrou – L2D Management – Pierre Marcelis – Viviane
Leblanc – ADE Stryckman – Port de Bruxelles – Region de BruxellesCapitale – Papageno

Les organisations de jeunesse partenaires

