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ASTER 

ASTER EST NOTRE CAUSE A TOUS 

               Ou rien ne résiste à la volonté d'obtenir quand la cause est noble 

L'humanité va lui rendre les services qu'elle lui a offerts. 

Et servir à nouveau  ASTER  va le faire. 

 

Pour cette raison  ASTER  est un patrimoine important. 

Pour cela restaurons  ASTER. 

Pour les travaux Saint Jean de Losne offre espace, volonté et  dévouement des femmes et des 

hommes qui s'investissent sans compter avec une foi et une générosité admirables 

ASTER va intégrer les projets de Rives de Saône dans ses vocations nobles : culture, tourisme, 

économie et humanisme. 

  

 -    redécouverte du patrimoine local  (chantiers navals, transports fluviaux) 

-     valeur pédagogique de la technique de construction 

 -     exposition sur la batellerie, vie des gens de Saône 

 -    revalorisation de la batellerie et  ses mariniers du halage à la thermique 

 -    promotion de l'intérêt fondamental de la ressource en eau par le développement durable, 

   acteur incontournable de l'écologie pour l'observation de la faune et la flore des milieux  

   humides à protéger 

 

 -    offre d'un espace de rencontres et d'échanges multiculturels et socio- économiques  pour 

permettre aux volontés d'action de se réaliser 

AQUA, découvreur initiateur d'ASTER, a fait don, met et mettra toujours ses moyens humains à 

la restauration  d'Aster et à son exploitation pour la région . 

La mission se découvre d’intérêt général, en effet  ASTER, itinérante, pourra être présente dans 

les grandes manifestations des villes d'Auxonne, Besançon, Dijon, Dôle et Seurre, Chalon, etc… 

AQUA fait donc appel à toutes les forces vives publiques et privées conscientes de l'apport 

élevé, pédagogique et économique régional afin de la soutenir dans cette œuvre.  

  



 Page 2 

AQUA : Association pour la sauvegarde du patrimoine fluvial - Musée de la Batellerie 3 rue de la Liberté  

21170 St Jean de Losne  tél : 0641752513  Web : www.musee-saintjeandelosne.com – mail : museestj@gmail.com 
 

 

Du 6 au 18 juillet 2015 AQUA met en place un important chantier de restauration grâce à la collaboration 

d'un groupe de 8 jeunes charpentiers bénévoles issus de tous les horizons géographiques, culturels et sociaux 

grâce à l’association  REMPART Bourgogne Franche-Comté sans qui rien n'eut été possible. 

Action d'éducation populaire, ce chantier de bénévoles contribue à la formation de l'homme citoyen 

Par une relation différente au travail d'apprentissage et de restauration : 

      -     offre la possibilité de se construire un image positive pour la Bourgogne Franche-Comté 

     -     donne des repaires sains 

      -     crée des solidarités 

      -     permet la prise d'initiatives valorisantes 

      -     immerge dans des actions  d’intérêt collectif 

      -     génère une dynamique de groupe  

      -     unit dans un sentiment d'appartenance 

      -     ouvre l'esprit à la tolérance 

 

ASTER  rejoindra grâce à tout notre parc musée : 

       -    un remorqueur Chauny 

       -    un nez de bateau le Nest  

       -    4 moteurs 

       -    2 portes – d’écluses 

       -    1 bachot en bois 

 

PJ : historique, projet, réalisation 


