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quai du port

Succès pour la première fête des voisins et des
plaisanciers

A F initiative de la communaute de
communes, de Philippe Frabom directeur de
l'office de tourisme aide d'Odile Maydieu
responsable de la capitainerie, a eu lieu le 31
mai, la premiere fête des voisins et des
plaisanciers, quai du port Pres d'une
centaine de personnes se sont installées sous
des tentes et ont partage un repas a l'auberge
espagnole La pluie a daigne cesser juste a
ce moment-la pour que la fête soit réussie
Et elle le fut Plaisanciers étrangers, français,
riverains ont partage ce moment de
convivialité Les commerçants du quai du
port y ont aussi participe soit en proposant

une balade sur le Saint Roch, soit en offrant
l'apéritif Animation musicale grâce a un
groupe dont l'un des membres est
plaisancier
Chansons retro On chantait ou quand on ne
savait pas on applaudissait i
Une belle soiree grâce a tous ceux qui ont
aide a l'organisation de cette soiree que
Philippe et Odile remercient
chaleureusement Et on pense déjà a l'an
prochain
63127464 jpg
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Fête des plaisanciers :
entre convivialité et inquiétude

• Une première fête des plaisanciers à la marina Saint-Louis,
à quèlques jours de la nouvelle manifestation de soutien au port
de plaisance.

Il y a, depuis de longues
années, la traditionnelle fête
des voisins dans les rues ou

aux pieds des immeubles. Dés-
ormais, il faudra compter avec
la fête des plaisanciers, que
chapeaute Balades fluviales,
en partenariat avec l'associa-
tion Fêtes de voisins. L'idée
étant de partager la passion de
l'eau avec les riverains.
«C'est une manière conviviale
de nouer du lien social, autour
d'un verre ou de spécialités
gastronomiques, entre les Car-
riérois et les plaisanciers »,
prévenait Anthony Effroi, le
président du comité de soutien
de la Nouvelle Marina Port
Saint-Louis.
La bonne humeur était bien de
sortie entre les convives.
« Nous connaissions ce site
mais nous n 'avions jamais osé

y pénétrer, reconnaissaient
Patrick et Carole, couple de
quinquagénaires. À travers
cette fête, nous apprenons à
mieux connaître ce port de
plaisance, hélas menacé ».
En effet, la mobilisation reste
d'actualité pour les opposants
au projet dè port industriel
porté par Port de Paris, avec
pour conséquence « la dispari-
tion, pure et simple, du port
Saint-Louis qui a vu le jour en
1977 », rappelle Anthony
Effroi.
Une nouvelle manifestation de
soutien est d'ailleurs prévue le
15 juin avec une marche dans
les rues de la ville mais aussi
des animations à la marina
(concerts, promenades en
bateaux...).

Eric D'arco
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Evénement

Digoin et Génelard participent
à la première Fête des plaisanciers

La Fête des voisins, programmée cette année ce ven-
dredi 31 mai, est devenue un rendez-vous incontour-
nable pour certains. En 2013, en partenariat avec l'asso-
ciation La Fête des voisins. Balades fluviales, guide en
ligne dédié au patrimoine fluvial, organise la première
Fête des plaisanciers, le même jour. Une journée des-
tinée à favoriser la rencontre entre riverains et plaisan-
ciers autour de la passion fluviale. Digoin et Génelard
proposent différentes animations dans le cadre de cet
événement.

À Digoin. Vendredi 31 mai, les
Canalous participeront à la pre-
mière Fête des plaisanciers. Il sera
ainsi possible de visiter les diffé-
rents bateaux qui composent la
flotte des Canalous, l'après-midi.

"Cette fête permet aux plai-
sanciers sur les voies de revenir à
la base et pour ceux qui ne sont
pas sur les voies d'eau de décou-
vrir l'offre fluviale, explique Alfred
Carignant, directeur marketing des
Canalous à Digoin. Le but est de
partager notre passion pour le
bateau."

Le Relais des Canalous partici-
pera également à l'événement et
proposera des menus spécial
"Plaisanciers" à partir de 19 h : un
menu moules-frites à 12 € et un
menu à 16 € (kir, papillote de
sandre et ses petits légumes,
sauce au Crémant de Bourgogne,
pêche melba).

Renseignements au
0385537674.

À Génelard. Vendredi 31 mai,
la municipalité, les riverains et les
plaisanciers s'associeront à la fête.
Le bassin de la commune s'ani-
mera dès 19 h pour inviter les
Génelardais à se joindre à la fête.

" C'est un rendez-vous convi-
vial, explique Olivier Descours,
adjoint chargé de la vie associa-
tive. Chacun est invité à apporter
une préparation culinaire, sucrée
ou salée, ou une boisson, qui sera
mise en commun pour une dégus-
tation sous chapiteau. Côté anima-
tions, un collectionneur de la com-
mune va présenter une projection
de photographies et de diaposi-
tives du canal et du bassin. Il pro-
jettera aussi un film, "Paris et
Notre Dame de Paris dans les
années SO" car beaucoup de plai-
sanciers viennent de l'étranger et
il pense intéressant de leur faire
découvrir Paris à cette époque.
Pour le reste, les animations sont
laissées au bon plaisir des plaisan-

ciers qui pourront proposer des
visites de bateaux ou des
balades"

Lobjectif de cette soirée,
jumelée à la Fête des voisins à
laquelle beaucoup de Génelardais

participent, est d'animer le bassin
qui accueille les plaisanciers, de
faire se rencontrer les gens et de
découvrir ce loisir au fil de l'eau.

Renseignements sur le site
www.fetedesplaisanciers.fr

La fête des voisins,
c'est aussi vendredi 31 mai
La 14e édition de "Immeubles en fête- la fête des voisins" aura lieu

ce vendredi 31 mai.
En Saône-et-Loire, seize villes participeront à l'événement dont

Gueugnon, Saint-Vallier, Mâcon, Sanvignes-les-Mines, Montchatnin,
Génelard et Perrecy-les-Forges.

L'année dernière, plus de sept millions de Français ont participé à
cet événement devenu européen voire mondial avec la Journée euro-
péenne des voisins et des animations au Canada, en Ukraine...

Renseignements su r lesitewww.immeublesenfete.com
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PONT-DE-VAUX

Les plaisanciers ont vidé
les cales et ont fait ripaille

Les participants au vide-cales. Photo M R (CLP)

Samedi, au port de plaisan-
ce, a eu lieu la sixième édi-
tion du vide-cales et la fête
des voisins de pontons.

Pour la sixième année
consécutive, Michel et
Frédéric Rouxel, avec

Philippe Favier, qui assurent
la capitainerie et la gestion
du port de plaisance, propo-
saient samedi, toute la jour-
née, leur vide-cales et la fête
des voisins de pontons.
Deux événements qui sont
une occasion de tisser des
liens entre plaisanciers, sur-
tout avec les nouveaux arri-
vants.

Deux manifestations qui
font désormais école à tra-
vers de nombreux ports de
France et de Navarre grâce

au relais de Balades fluvia-
les, un magazine spécialisé
qui a repris cette formule en
direction de son lectorat, es-
sentiellement composé de
propriétaires de bateaux de
plaisance

Le vide-cales du matin a
rassemblé plusieurs stands
tenus par des plaisanciers du
port qui ont profité de cette
occasion pour se débarras-
ser d'objets devenus inutiles
pour eux. Comme chaque
année, des représentants de
l'ANPEI (Association natio-
nale des plaisanciers en eaux
intérieures, qui avait tenu ses
assises régionales en novem-
bre dernier à l'annexe de la
mairie de Pont-de-Vaux) par-
ticipaient à cette journée.

Ce rassemblement annuel

de plaisanciers locaux a aus-
si été très utile aux proprié-
taires de bateaux car plu-
sieurs professionnels sont
intervenus pour donner des
conseils sur l'entretien des
bateaux. Cette partie de la
journée s'est déroulée dans
une ambiance sympathique
autour du verre de l'amitié et
en dégustant force merguez
et autres viandes cuites au
grill.

Puis en fin d'après-midi
sous le soleil du soir enfin re-
venu, cette journée s'est
achevée sur la fête entre voi-
sins de pontons qui a ras-
semblé nombre de plaisan-
ciers autour de jambons
cuits à la broche pour faire ri-
paille.

MICHEL RAYMOND (CLP)
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A BEHREN-LES-FORBACH

Les voisins se fêtent toute l'année

L
Din de l'image sinistre
renvoyée par son nom
dans les environs, Beh-
ren-lès-Forbach déploie
des cités où les habitants
se connaissent et se par-
lent , à coups d'entraides

et de petites attentions. Ici, pas besoin
de f ête des voisins.

« ll faut s'aider les lins les autres,
sinon à quoi bon vivre ensemble ? »
Josette, 75 ans, sait dc quoi elle par-
le : la retraitée a passé l'essentiel
de son existence à Behren-lès-For-
bach, alors « l'ambiance cite », elle
« connaît ». Loin de l'individualisme
grimpant des grandes villes ou des
quartiers résidentiels, Behren fonc-
tionne encore en village : dans des
tours où la proximite ct la multicul-
ture des habitants leur imposent de
se découvrir, les amitiés se tissent
naturellement. «Avant, on organisait
le réveillon et d'autres fëtes ensemble,
entre voisins, en laissant nos portes
ouvertes dans les couloirs tie l'im-
meuble », rigole Josette. « Vingt ans
plus tard, on ne fête plus ces évène-
ments collectivement mais nous ne
sommes pas fâchés pour autant. On
reste soudés. »
Avec quèlques voisins, elle et son
amie Arlette se relaient pour visiter
un homme diabétique et aveugle, iso-
lé dans leur barre d'immeuble. « En
ce moment, tout le monde parle des
démolitions de la cité 3 dans le quar-
tier. Voilà un sujet qui nous fait nous
parler ! Une voisine marocaine est ve-
nueme voir dernièrement pour en dis-
cuter. »
Autre citoyen des lieux, un quinqua-
génaire fraîchement sorti sur Ic trot-
toir salue les voitures et les passants
qu'il croise. Il les connaît tous. « Je
bois régulièrement le café avec mes
voisins», confie-t-il dans un hausse-
ment d'épaules qui respire lalogique.
« Dès que quelqu'un a besoin de
quelque chose dans notre immeuble,
il suffit de demander. Moi-même,
lorsque je vais au magasin, j'interro-
ge mes voisins pour savoir s'ils n'ont
besoin de rien. Souvent, il arrive qu'ils
m'accompagnent. »
Même sentiment de famille élargie
pour Franck, 24 ans dont sept vécues

à Behren-lès-Forbach : « fe joue au
football le dimanche. A chaque fois,
je croise au moins un voisin qui me
propose de me ramener à la fin du
match », constate-t-il.

« Aucun aspect
repoussoir »
Enième effet village, la confiance
entre les habitants est évoquée par
Dorothée et Julien, jeunes locataires
de la cité 2 à Behren-lès-Forbach :
«J'oublie parfois mes clés sur la por-
te, à l'extérieur. A chaque fois, un voi-
sin est venu toquer pour me le faire re-
marquer, j'ai aussi été amenée ale fai-
re pour eux », explique Dorothée. For-
cés au déménagement il y a quatre
ans, elle et Julien ont changé de voi-
sins, pas d'attitude : « // suffit de lo-
ger quèlques mètres plus loin pour
avoir tout à refaire. Jl faut se réhabi-
tuer et retisser des liens. Mais au
bout d'un an, cétait comme avant. »
Cette habitude d'aller vers l'autre,
Dorothée l'explique par l'affection
pour son territoire : «Je dis souvent
en rigolant que je suis née à Behren,
et que j'y mourrai. Mon attachement
s'explique par l'histoire commune
que partagent le quartier et ses habi-
tants. » Croisé à la maison des asso-
ciations, au milieu des barres d'im-
meubles, Rachid renchérit : « Beau-
coup d'adultes partagent entre eux
leur arrivée en France après avoir
quitté leur pays, et te métier qu'ils ont
exeicé, souvent dans les mines », af-
firme le trentenaire. « Les jeunes, eux,

Au programme
En Moselle, de nombreuses villes et bailleurs sociaux participent activement à la
« fête des voisins » le 31 mai : Uckange ou Metz, pour ne citer qu'elles, propo-
sent aux habitants souhaitant organiser un rassemblement de leur fournir
gratuitement des équipements, comme des ballons ou des affiches.
Nouveauté 2013, la « fête des plaisancier » organise sa première édition en
France et permet aux habitants de l'eau, comme les propriétaires de péniche, de
se retrouver. Dans le cadre de ces festivités, « Navig France » propose le 31 mai
des balades en bateau au port de plaisance de Lagarde, au nord-est de Lunéville,
et un grand repas avec dégustation de produits régionaux.
A Pont-à-Mousson, la capitainerie met à disposition un chapiteau pour
l'organisation d'un repas, à ramener par chacun des
plaisanciers et voisins du port voulant y participer.

Capitainerie de Pont-à-Mousson :
0383835352

Port de plaisance de Lagarde :
0387866501

sont allés ensemble à l'école : Behren
a la eliance déposséder tous les équi-
pements scolaires, de l'école primai-
re au lycée. Ajoutées aux enseignes de
proximité du quartier, ces installa-
tions permettent aux habitants de se
retrouver. Ils ne sont pas obligés de sor-
tir de Behren-lès-Forbach, c'est une
mini-grande ville où tout est conden-
sé. »
Autre élément important du vivre-
ensemble, la proximité : « Ici, elle est
à la fois physique et socioculturelle »,
dévoile Rachid. « Les habitants du
quartier se trouvent dans des tours et
ne vivent pas dans le luxe : partager
cette même condition leur permet de

n'engendrer aucun aspect repoussoir
entre eux. On constate, chez certaines
personnes extérieures au quartier, une
phobie des jeunes qui squattent de-
hors. Mais le faitde se rassemblerain-
si est, au contraire, une illustration du
vivre-ensemble, quidécoulede lagéo-
graphie des lieux. »
Les adeptes de Saint-Thomas n'ont
qu'à se rendre sur place ct comparer :
dans le centre-ville de Forhach, les
passants ne font que passer et fuient
souvent les regards. A Behren, les ha-
bitants flânent et peuvent aller jus-
qu'à accueillir l'inconnu d'un souri-
re et d'une main tendue.

Arnaud Stoerkler
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A BEHREN-LES-FORBACH

Les voisins se fêtent toute l'année

L
Din de l'image sinistre
renvoyée par son nom
dans les environs, Beh-
ren-lès-Forbach déploie
des cités où les habitants
se connaissent et se par-
lent , à coups d'entraides

et de petites attentions. Ici, pas besoin
de f ête des voisins.

« fl faut raider le*, un*, fes autres,
sinon a quoi bon vivre ensemble f »
Josette 75 ans, sait dè quoi elle par
le la retraitée a passe l'essentiel
de son existence d Behren-les-For-
bach, alors « / ambiance cite », elle
« connaît » Loin de l'individualisme
grimpant des grandes villes ou des
quartiers résidentiels, Behren fonc-
tionne encore en village : dans des
tours ou la proximite et la multicul
turc des habitants leur imposent dc
se decouvrir, les amitiés se tissent
naturellement < Avant, on organisait
le reveillon etd autres fetes ensemble,
entr e voisins en laissant nos pot tes
ouvertes dan*, le*, couloir*, de l'im-
meuble» rigole josette «Vingtans
plus laid on ne fête plus ces evene
rnents collectivement maîs nous ne
sommes pa*, fâche*, pour autant On
reste soudes »
Avec quèlques voisins, elle et son
amie Arlette se relaient pour visiter
un homme diabétique et aveugle, iso-
le dans leur barre d'immeuble « Fn
ce moment tout le monde parle des
démolitions de la cite 3 dans lequar
tter Voila un sujet qui nous fait nous
parler ' Une voisine marocaine e*,!, ve-
nueme voir dernièrement pour en dis-
cuter »
Autre citoyen des lieux, un quinqua
gcnairc fraîchement sorti sur le trot
loir salue les voitures et les passants
qu il croise II les connaît tous « fe
bois régulièrement le cafe avec mes
voisins » confie-t-il dans un hausse-
ment d'épaules qui respire lalogique
« Des que quelqu un a besoin de
quelque chose dans natie immeuble,
il suffit de demander Moi-même,
lorsque je vais au magasin,] interro-
ge mes voisins pour savoir s ils n ont
besoin de rien Souuent il arrive qu'ils
rn accompagnent »
Même sentiment de famille élargie
pour Franck, 24 ans dont sept vécues

a Behren les borbach «Jejoue au
football le dimanche A chaque fois
je croise au moins un voisin qui me
propose de me lamenei a la fm du
match », constate t il

« Aucun aspect
repoussoir »
Fmeme effet village, la confiance
entre les habitants est évoquée par
Dorothée et Julien jeunes locataires
dc la cite 2 a Behren les Forbach
« J'oublie parfoi*, me*, cles sur lapor-
te, al e\teneur A chaque foi*,, un voi-
sin est venu taquet pour me le faire te
marquer J'ai aussi ete amenée a le f ai
re peureux», explique Dorothée For-
ces au déménagement il v a quatre
ans elle et Julien ont change de voi-
sins, pas d attitude < // suffit de fo
ger quèlques metres plus lom pour
avoir tout a refaire II faut se réhabi-
tuer et retisser des liens Maîs au
boutd un an, e était comme avant »
Cette habitude d aller vers l'autre,
Dorothée l'explique par l'affection
pour son territoire «Je di*, couvent
en rigolant que je suis nee a Behren
et que f y mourrai Mon attachement
s explique par lhistoire commune
que pai lagent le quartier et ses habi-
tants » Croise a la maison des asso-
ciations au milieu des barres d im
meubles, Rachid renchérit « Beau
coup d'adultes partagent entre eux
leur arrivée en France apres avoir
quitte leur pays, et te metier qu ils ont
exerce, souvent dans les mines » af
firme le trentenaire «Lesjeunes, eux

Au programme
En Moselle, de nombreuses villes et bailleurs sociaux participent activement a la
« fête des voisins » le 31 mai : Uckange ou Metz, pour ne citer qu'elles, propo
sent aux habitants souhaitant organiser un rassemblement de leur fournir
gratuitement des equipements, comme des ballons ou des affiches
Nouveauté 2013, la « fête des plaisancier » organise sa premiere edition en
France et permet aux habitants de l'eau comme les proprietaires de peniche, de
se retrouver Dans le cadre de ces festivités « Navig France » propose le 31 mai
des balades en bateau au port de plaisance de Lagarde, au nord-est de Luneville,
et un grand repas avec dégustation de produits regionaux
A Pont a Mousson, la capitainerie met a disposition un chapiteau pour
l'organisation d'un repas, a ramener par chacun des
plaisanciers et voisins du port voulant y participer

Capitainerie de Pont-à-Mousson :
0383835352

Port de plaisance de Lagarde :
0387866501

sont aile*, ensemble a I ecole Behren
a la, chance déposséder tous les equi
pements scolaires, de l'école primai
ieau lycee Ajoutées aux enseignes de
proximite du quartier, ce*, installa-
tions permettent aux habitan ts de se
retrouver Ils ne sont pas obliges de sor
tir de Behren les Forbach, c'est une
mini-grande ville ou tout est conden-
se »
Autre element important du vivre-
ensemble, la proximité « ler, elle est
a la fors physique et socioculturelle »,
dévoile Rachid « Les habitants du
quai lier se trouvent dans des tours et
ne vivent pas dans le luxe partager
cette même condition leur permet de

n engendrer aucun aspect repoussoir
entre eux On constate chez certaines
personnes extérieures au quartier, une
phobie des jeune*, qui squattent de-
hors Maîs le f ait de se rassembler ain
si est, au contraire une illustration du
mure-ensemble qui découle de la géo-
graphie des lieux »
Les adeptes de Saint Thomas n'ont
qu'a se rendre sur place et comparer
dans le centre-ville de Forbach, les
passants ne font que passer et fuient
souvent les regards A Behren les ha
bitants flânent et peuv en t aller jus-
qu a accueillir I inconnu d'un souri
re et d'une mam tendue

Arnaud Stoerkler
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SUR L'EAU / Balades Fluviales, 1ères balades
numériques en France au fil de l'eau et sur les
rives lance le 31 mai dans toute la France, la "fête
des plaisanciers" en partenariat avec la "fête des
voisins

1e* édition dè la "fête
des plaisanciers"

En partenariat avec
l'association "La
fête des voisins",

"Balades Fluviales ",1ères

balades numériques en
France au fil de l'eau et
sur les rives, propose
aux plaisanciers et aux
habitants de l'eau, de
partager leur passion
avec les riverains C'est
un moment idéal pour
se faire rencontrer les
riverains et les plaisan-
ciers et porter les va-
leurs historiques de la
plaisance convivialité,
solidarité et partage
Un grand jeu Quiz
familial en ligne, des
animations ludiques et
pédagogiques seront
proposées sur les lieux
des fêtes et pendant
k semaines sur Internet, pour faire
découvrir aux enfants, riverains et
plaisanciers ce patrimoine sous un
nouveau regard
La fête des plaisanciers se déroulera
dans 11 régions de France

La fête en Haute-Saône
Le petit port de Fouchécourt s'associe
à cette fête des plaisanciers en proposant

la location de canoës à 2 €/heure par
personne, d'une balade gratuite, sur les
bords de la petite Saône avec une
embarcation à moteur Parc 1 hectare
avec pleine de jeux ouvert au public
Lieu: 1 rue de la Fontaine. •

S Contact : Roger Marian
0610541498
lepetitportdefouchecourt@yahoo.fr
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Lactualité Société

Fêtez vos voisins
à terre... comme sur l'eau
Vous allez être 7,5 millions, ce soir, à apprendre à mieux vous connaître à l'occasion
de la 14e édition de la Fête des voisins. La batellerie est cette année de la partie.

Sur la terrasse du « King
Cheese », une péniche amar-
rée dans le port de plaisance
de Créteil (Val-de-Marne),

une dizaine de convives trinquent,
un kir à la main, à la santé « des
gens de l'eau » et des « gens d'à
terre ». Ce mardi soir, au domicile
flottant long de 22 rn de Fabienne
Lemoine, résidents des bateaux d'à
côté et habitants des maisons d'en
face prennent, ensemble, l'apéritif
sur la Marne. Une drôle de petite
Fête des voisins avant l'heure dont
la 14" édition se célèbre aujourd'hui.

Pour la première fois, le monde
de la batellerie y est cordialement
invité. A l'initiative de Fabienne Le-
moine, qui pilote le site Balades flu-
viales, une cinquantaine de mani-
festations* sont prévues dans les
ports de l'Hexagone. Dans celui de
Créteil, les relations de voisinage
sont au beau fixe toute l'année. Par-
ce que d'abord, « les voisins les plus
proches, ce sont les canards, les cy-
gnes, les hérons », sourit Laurence,
plaisancière à l'année. Mais pas seu-
lement. « Ici, c'est l'apéro tous les
soirs, faut avoir de sacrées réserves
dans les cales », renchérit Fabienne.
« Effectivement, l'inconvénient,
quand on vit à l'année sur un ba-
teau, c'est qu'on boit beaucoup »,
s'esclaffe Emmanuel, attaché de
presse, propriétaire du « Tango »,
une vedette hollandaise.

• • On rêve,
on a l'impression

d'être en vacances"

Créteil (Val-de-Marne), mardi. Entre ceux
qui vivent sur l'eau et les « terriens »,
la convivialité est de mise, encore davantage
lorsqu'il s'agit de participer à la Fête
des voisins pour la première fois
sur le « King Cheese ». (LP/Philippe laville)
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Daniclc, une « terrienne »,
souvent invitée pour l'apero

par les « gens de l'eau »

Depuis novembre Tex locataire
d'appartement vit sur I eau, comme
1500 « penicheurs » en Ile-dé Fran-
ce Et apprécie l'ambiance de son
nouveau microquartier, a 10 km de
la capitale, ou cohabitent un chas-
seur de tête, un designer, un man
mer « C est tres solidaire et convi-
vial, e est un autre etat d'esprit
Quand je suis arrive, le premier
jour, je n'avais plus d'eau pour la
douche Alors j'ai frappe chez Fa
bienne pour demander de I aide »
raconte Emmanuel « La, je suis
descendue dans la cave-moteur et
j'ai immédiatement trouve la solu
lion », poursuit sa voisine Ici, on ne
fixe pas ses chaussures quand on se

croise, tout le monde se dit bonjour
et se tutoie On se prête des DVD les
dimanches de pluie

On s'invite chez I autre quand
l'accès a Internet, via la carte SG ne
fonctionne pas On se retrousse aus-
si les manches quand il faut dénei-
ger le ponton ou saler la passerelle
verglacée « Avant quand j'avais un
voisin qui sonnait a mon apparte
ment, je faisais parfois le mort La,
quand on frappe, j'ouvre systémati-
quement », explique Emmanuel
Pas de locataire d'en haut qui fait
grincer le parquet ou provoque un
« degat des eaux » Les mauvaises
surprises viennent plutôt de la na-
ture quand un tronc d arbre, par
exemple, se bloque entre deux em
barcations Aucun nsque, aussi de
plainte d'un voisin ne supportant
plus les exces de décibels de tapage
nocturne et d'intervention de la bri-

gade fluviale « Normal, a chaque
fête, on invite ses voisins », lance
Emmanuel

Avec les « terriens » de I autre
côte de la rive, les contacts et les
coups de mam sont aussi fréquents
Dans sa maison, Jacqueline stocke
les buches de bois qui viennent ali-
menter, durant l'hiver, les poêles
des péniches Elle met a disposition
sa salle de bams quand la tuyauterie
des bateaux a gelé Damele et Jean-
pierre, un couple de retraites en ap-
partement, apprécient, eux, d'être
invites pour l'apero sur la poupe
« On rêve on a I impression d'être
en vacances », savoure Madame
Sur sa peniche, Fabienne est flère
« Moi, je dis souvent, je vis au para-
dis »

VINCENT MONGAILLARD

••Programme de la Fête des plaisan-
ciers sur www baladesfluviales fr

Saint-Mandé ne veut plus payer
La Fête des voisins sera-t-elle cet

te annee victime de la crise ? Si
l'on reste très lom de cette pers

pective, quèlques villes semblent
pourtant avoir décide d'arrêter les
frais pour des raisons budgétaires
C'est le cas de la municipalité UMP
de Saint Mande (Val-de-Marne) qui
n'a pas renouvelé son adhésion a
l'association d Atanase Perifan.

L'adhésion coûtait 1350 € a la
commune en échange de quoi l'as
sociation lui fournissait tee-shirts,
etiquettes a personnaliser affiche!

tes, affiches, ballons et gobelets aux
couleurs de la Fête des voisins « Le
coût est beaucoup trop eleve pour
ce qu'ils nous donnaient et on essaie
de realiser des economies a droite et
a gauche », explique Jean Pierre
Nectoux, l'adjoint au maire, delegue
a l'animation

• Un soutien logistique local
Cependant pas question de tourner
le dos a la manifestation Affiches,
tracts et invitations annonçant « la
ville de Samt-Mande Fete ses voi-

sins ' » sont tout simplement créés
et imprimes par la maine, en inter-
ne, comme cela se pratique dans de
nombreuses autres villes

Une attitude qui chagrine le crea-
teur de la Fête « Bien sûr, chacun
peut organiser la fête seul, assure
Atanase Penfan maîs si tout le
monde fait cela il n y aura jamais
de dynamique nationale ou euro
peenne C est un enjeu societal
Nous formons un reseau associatif
et l'on est plus fort ensemble »

C.N.

S'organiser à la
dernière minute
Q uelque 7 5 millions de voisins

vont ce soir discuter, s'amuser
et, pour certains, enterrer la

hache de guerre Plus importante
manifestation citoyenne d'Europe, la
14e êdition de la Fête des voisins
met la convivialité et l'entraide à
l'honneur Le concept a ete adopte
par 36 pays (dont l'Inde et la
Russie) et 20 millions de
participants Dans I Hexagone, plus
d'un millier de mairies et de bailleurs
sont partenaires (lire ci-contre)
Cette annee, des rames d'iDTGV
Pans-Marseille et Paris-Grenoble
proposent des animations pour
encourager les contacts ente voisins
de voyage L'essentiel des apêros
est organisé par les locataires et les
proprietaires eux-mêmes Vous avez
peut-être vu, pres des boîtes aux
lettres, une invitation conviant
toute la résidence a trinquer A vous
d'apporter une bouteille, un paquet
de chips, une salade composee. Si
rien n'est encore prévu, il n est pas
trop tard ll suffit de télécharger
une affiche sur le site
www immeublesenfête com et de la
coller dans le hall, en précisant
l'heure et le lieu de rendez-vous
« Les fêtes les plus spontanées
celles qui s'organisent a la derniere
minute spnt souvent les plus
réussies » assure Atanase Penfan,
le créateur de cette Fête V.MD.
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Ftez vos vosns
à terre. . . comme sur l'eau
Vous allez être 7,5 millions, ce soir, à apprendre à mieux vous connaître à l'occasion
de la 14e édition de la Fête des voisins. La batellerie est cette année de la partie.

S
ur la terrasse du « King
Cheese », une péniche amar-
rée dans le port de plaisance
de Creteil (Val-de-Marne),

une dizaine de convives trinquent,
un kir a la main, a la sante « des
gens de l'eau » et des « gens d'à
terre ». Ce mardi soir, au domicile
flottant long de 22 rn de Fabienne
Lemoine, residents des bateaux d'à
côte et habitants des maisons d'en
face prennent, ensemble, l'apéritif
sur la Marne. Une drôle de petite
Fête des voisins avant l'heure dont
la 14 edition se célèbre aujourd'hui.

Pour la premiere fois, le monde
de la batellerie y est cordialement
invite A l'initiative de Fabienne Le-
moine, qui pilote le site Balades flu-
viales, une cinquantaine de mani-
festations" sont pievues dans les
ports de l'Hexagone. Dans celui de
Creteil, les relations de voisinage
sont au beau fixe toute l'année. Par-
ce que d'abord, « les voisins les plus
proches ce sont les canards, les cy-
gnes, les hérons », sourit Laurence,
plaisancière a l'année. Mais pas seu-
lement. « Ici, c'est l'apéro tous les
soirs, faut avoir de sacrées reserves
dans les cales », renchérit Fabienne.
« Effectivement, l'inconvénient,
quand on vit a l'année sur un ba-
teau, c'est qu'on boit beaucoup »,
s'esclaffe Emmanuel, attache de
presse proprietaire du « Tango »,
une vedette hollandaise.

• • On rêve,
on a l'impression

d'être en vacances"
Daniele, une « terrienne »,

souvent invitée pour l'apéro
par les « gens de l'eau »

Depuis novembre, l'ex-locataire
d'appartement vit sur l'eau, comme
1500 « penicheurs » en Ile-de-Fran-
ce. Et apprécie l'ambiance de son
nouveau microquartier, a 10 km de
la capitale, ou cohabitent un chas-
seur de tête, un designer, un mari-
nier. « C'est tres solidaire et convi-
vial, c'est un autre etat d'esprit.
Quand je suis arrive, le premier
jour, je n'avais plus d'eau pour la
douche Alors j'ai frappé chez Fa-
bienne pour demander de l'aide »,
raconte Emmanuel. « La, je suis
descendue dans la cave-moteur et
j'ai immédiatement trouve la solu-
tion », poursuit sa voisine. Ici on ne
fixe pas ses chaussures quand on se

Créteil (Val-de-Marne), mardi. Entre ceux
qui vivent sur l'eau et les « terriens »,
la convivialité est de mise, encore davantage
lorsqu'il s'agit de participer à la Fête
des voisins pour la première fois
sur le K King Cheese ». (LP/Philtppe Labeille )

croise, tout le monde se dit bonjour
et se tutoie. On se prête des DVD les
dimanches de pluie.

On s'invite chez l'autre quand
l'accès à Internet, via la carte SG, ne
fonctionne pas. On se retrousse aus-
si les manches quand il faut dénei-
ger le ponton ou saler la passerelle
verglacée. « Avant, quand j'avais un
voisin qui sonnait à mon apparte-
ment, je faisais parfois le mort La,
quand on frappe, j ouvre systémati-
quement », explique Emmanuel
Pas de locataire d'en haut qui fait
grincer le parquet ou provoque un
« degat des eaux ». Les mauvaises
surprises viennent plutôt de la na-
ture, quand un tronc d'arbre, par
exemple, se bloque entre deux em-
barcations. Aucun risque, aussi, de
plainte d'un voisin ne supportant
plus les exces de décibels, de tapage
nocturne et d'intervention de la bri-

gade fluviale « Normal, a chaque
fête on invite ses voisins », lance
Emmanuel.

Avec les « terriens » de l'autre
côte de la rive, les contacts et les
coups de main sont aussi fréquents.
Dans sa maison, Jacqueline stocke
les bûches de bois qui viennent ali-
menter, durant l'hiver, les poêles
des péniches Elle met à disposition
sa salle de bains quand la tuyauterie
des bateaux a gelé. Daniele et Jean-
pierre, un couple de retraites en ap-
partement, apprécient, eux, d'être
invites pour l'apéro sur la poupe.
« On rêve, on a l'impression d'être
en vacances », savoure Madame.
Sur sa peniche, Fabienne est fiere
« Moi, je dis souvent, je vis au para-
dis... »

VINCENT MONGAILLARD

"Programme de la Fête des plaisan-
ciers sur www.baladesfluviales.fr.
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Saint-Mandé ne veut plus payer
La Fête des voisins sera-t-elle cet-

te année victime de la crise ? Si
l'on reste très loin de cette pers-

pective, quèlques villes semblent
pourtant avoir décidé d'arrêter les
frais pour des raisons budgétaires.
C'est le cas de la municipalité UMP
de Saint-Mandé (Val-de-Marne) qui
n'a pas renouvelé son adhésion à
l'association d'Atanase Perifan.

L'adhésion coûtait 1350 € à la
commune, en échange de quoi l'as-
sociation lui fournissait tee-shirts,
étiquettes à personnaliser, affichet-

tes, affiches, ballons et gobelets aux
couleurs de la Fête des voisins. « Le
coût est beaucoup trop élevé pour
ce qu'ils nous donnaient et on essaie
de réaliser des économies à droite et
à gauche », explique Jean-Pierre
Nectoux, l'adjoint au maire, délégué
à l'animation.

• Un soutien logistique local
Cependant, pas question de tourner
le dos à la manifestation. Affiches,
tracts et invitations annonçant « la
ville de Saint-Mandé Fête ses voi-

sins ! » sont tout simplement créés
et imprimés par la mairie, en inter-
ne, comme cela se pratique dans de
nombreuses autres villes.

Une attitude qui chagrine le créa-
teur de la Fête : « Bien sûr, chacun
peut organiser la fête seul, assure
Atanase Perifan, mais si tout le
monde fait cela, il n'y aura jamais
de dynamique nationale ou euro-
péenne. C'est un enjeu sociétal.
Nous formons un réseau associatif
et l'on est plus fort ensemble. »

CORINNE NEVES.

S'organiser à la
dernière minute
Q uelque 7,5 millions de voisins

vont ce soir discuter, s'amuser
et, pour certains, enterrer la

hache de guerre. Plus importante
manifestation citoyenne d'Europe, la
14e édition de la Fête des voisins
met la convivialité et l'entraide à
l'honneur. Le concept a été adopté
par 36 pays (dont l'Inde et la
Russie) et 20 millions de
participants. Dans l'Hexagone, plus
d'un millier de mairies et de bailleurs
sont partenaires (lire ci-contre).
Cette année, des rames d'iDTGV
Paris-Marseille et Paris-Grenoble
proposent des animations pour
encourager les contacts ente voisins
de voyage. L'essentiel des apéros
est organisé par les locataires et les
propriétaires eux-mêmes. Vous avez
peut-être vu, prês des boîtes aux
lettres, une invitation conviant
toute la résidence à trinquer. A vous
d'apporter une bouteille, un paquet
de chips, une salade composée... Si
rien n'est encore prévu, il n'est pas
trop tard. Il suffit de télécharger
une affiche sur le site
www.immeublesenfete.com et de la
coller dans le hall, en précisant
l'heure et le lieu de rendez-vous.
« Les fêtes les plus spontanées,
celtes qui s'organisent à la dernière
minute, sont souvent les plus
réussies », assure Atanase Perifan,
le crëateur de cette Fête. V.MD.
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GÉNELARD
Fête des plaisanciers au Bassin
Pour la première fois, une fête des plaisanciers ouverte à tous
se tiendra ce vendredi 31 mai, à partir de 19 heures au Bassin.
En partenariat avec l'association de La fête des voisins, Bala-
des fluviales et la municipalité de Génelard proposent aux
plaisanciers et aux habitants de l'eau de partager leur passion
avec les riverains, et même avec l'ensemble des Génelardais
qui le souhaitent. Au programme : projection de photos du
canal et du Bassin, projection du film Paris et Notre-Dame de
Paris dans les années 50, échange avec les plaisanciers sur la
pratique de ce loisir. Il est souhaitable que chaque famille ap-
porte une préparation culinaire salée et/ou sucrée ou boisson
de son choix pour une dégustation conviviale dans la soirée.
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PORT DE PLAISANCE

Les plaisanciers invitent à
faire la fête, ce soir et demain

C'est sur les pontons, mais aussi et surtout vers la capitainerie
(au fond à droite) qu'auront lieu les festivités. Photo Ch R

Ce n'est pas la Croisière qui
va s'amuser, mais la plaisan-
ce ! Ce soir et demain toute la
journée, le port de plaisance
chalonnais sera en effet le
terrain de jeu des amoureux
des bateaux, mais aussi du
grand public, invité à venir
découvrir ou redécouvrir ce
lieu aux infrastructures réno-
vées. « L'idée était un peu de
faire la même chose, dans le
même esprit que la fête des
voisins », précise Pierre
Roux, le directeur général de
À Chalon, dont dépend no-
tamment le port de plaisan-
ce.

Pour cette première, le port
ouvrira ses pontons au grand
public, tandis qu'un snack,

des jeux pour enfants et des
balades en bateau seront
proposés. Le tout se fera en
musique, avec ce soir Les
énergumènes, un groupe
chalonnais qui propose un
voyage dans toutes les épo-
ques de la variété française et
internationale, de Radio-
head à Francis Cabrel, en
passant par De Palmas, Bé-
nabar et Renan Luce. Same-
di, c'est l'orchestre de Bruno
Bordin qui prendra le relais,
pour une prestation au saxo-
phone et à l'accordéon.

CHRISTOPHE ROULLIAUD

INFO Rendez-vous ce soir

à partir de 18 heures au port

de plaisance, et demain

de 11 à 19 heures.

14/31



34 BOULEVARD PRAIRIE AU DUC
44204 NANTES CEDEX 2 - 02 40 47 00 28

24 MAI 13
Hebdomadaire Province

OJD : 2924

Surface approx. (cm²) : 460

Page 1/1

BALADES
6866446300524/GTG/OTO/3

Eléments de recherche : LA FETE DES PLAISANCIERS ou WWW.FETEDESPLAISANCIERS.FR : événement le 31/05/13 dans toute la France,
toutes citations

DÉCLINAISON DE LA « FÊTE DES VOISINS 2013 »

1re Édition de La « Fête des Plaisanciers »
En partenariat avec /'Association « La Fête des voisins », « Balades Fluviales »,
Tes balades numériques en France au fil de l'eau et sur les rives, propose aux plaisan-
ciers et aux habitants de l'eau, de partager leur passion avec les riverains. C'est un
moment idéal pour se faire rencontrer les riverains et les plaisanciers et porter les valeurs
historiques de la plaisance : convivialité, solidarité et partage.

UN grand jeu Quiz familial en ligne, des
animations ludiques el pédagogiques

seront proposées sur les lieux des fêtes
et pendant quatre semaines sur Internet,
pour faire découvrir aux enfants, riverains
et plaisanciers ce patrimoine sous un nou-
veau regard Qui peut organiser cette fête ?
Plaisanciers, ports de plaisance, haltes flu-
viales ou nautiques, associations, profes-
sionnels du tourisme fluvial, communes..

Pourquoi participer à cette fête ? Pour
animer les heuxfluviaux dans un cadrefestif
et convivial, faire connaître le patrimoine et
le tourisme fluvial. Renforcer la cohésion
sociale auprès de tous les usagers de
la voie d'eau : plaisanciers, marcheurs,
cyclistes, pratiquants de sports nautiques,
professionnels du tourisme fluvial..

Comment participer et organiser cette
fête ? Le principe est simple : chacun
apporte quelque chose à boire ou à manger
le jour de la fête.

Le lieu est facile à trouver : un quai, un
chemin de halage, un ponton ou la rue si
vous n'avez pas d'autres espaces. Chacun
apporte sa participation (pizzas, tartes mai-
sons, vins, biscuits apéritifs, etc.)

Les 3étapes indispensables. Sur le site
web http://www.fetedesplaisanciers.fr :
Téléchargez l'affiche et les invitations et
placez une affiche sur le lieu de votre fête,
en y précisant votre nom, l'heure et le lieu de
la fête. Inscrivez votre fête pour permettre à
« Balades Fluviales » de la faire connaître.
Envoyez vos invitations aux plaisanciers
et glissez les invitations dans les boîtes
aux lettres des riverains à proximité de
votre fête. Comment animer votre fête ?
Barbecue ou buffet pour se retrouver

autour d'un verre pour découvrir le port,
l'association ; buffet géant sur le chemin
de halage, cours de matelotage, brocante
manne, concours de pêche , dégustation
de vins avec les vignerons de la région et
des produits régionaux avec les produc-
teurs locaux.

Les enfants et la famille au cœur
de la Fête des plaisanciers !

Lin jeu Quiz en ligne pédagogique et
ludique pour toute la famille : un grand
jeu Quiz familial sera lancé du 25 mai au
23 juin ; 4 semaines pour faire découvrir
aux enfants, riverains et plaisanciers ce
patrimoine sous un nouveau regard par un
jeu ludique et pédagogique de questions
sur l'univers de la plaisance, de la batellerie,
de la navigation sur les eaux intérieures, les
animaux qui peuplent les rivières, fleuves
et les canaux .

Exemple : quel a été au Moyen-Âge le
premier bateau sur les voies d'eau inté-
rieures ' Combien faut-il passer d'écluses
pour relier Paris à la Mer ? Le plan incline
de Samt-Louis-Arziller, sur le canal de la
Marne au Rhin, est un ouvrage d'art qui
permet de faire quoi ? Dans une écluse,
que signifie une bassinée ?

Plus de 4 500 € de cadeaux à gagner
et 50 gagnants ; croisières fluviales d'une
semaine ou d'un week-end, permis bateau,
livres... lors du tirage au sort le 24 juin

Des animations pédagogiques pendant
la fête Des fiches jeux et loisirs créatifs
à télécharger et à réaliser avant la fête ou
pendant la fête : ateliers pédagogiques
pour les enfants avec des concours de
créativite pour la famille autour des clubs
sandwiches en panneaux de signalisation
fluviale, élection le jour de la fête des plus
belles créations. Ateliers de matelotage de
nœuds marins : courses de bateaux-jouets
Pop pop à fabriquer soi-même pour une
compétition le jour de la fête entre tous les
participants.

1res balades numériques
en France au fil de l'eau

et sur les rives

1er guide fluvial et interactif, dédié à la
découverte du patrimoine et du tourisme
fluvial français, pour permettre à tous les
amoureux des voies d'eau de préparer

leurs idées de promenades, séjours ou
vacances. Un guide complet et gratuit
pour tous les usagers des voies d'eau :
marcheurs, randonneurs, cyclistes, plai-
sanciers ou loueurs de bateaux

« Balades fluviales » est un guide tou-
ristique et culturel.... Ce guide s'adresse à
toutes les envies de découvertes des voies
d'eau : fleuves, rivières, canaux, lacs de
France à découvrira pied, à vélo, en voiture
ou en bateau.

Il touche même les habitants des bords
de l'eau en leur permettant de voir autre-
ment leur environnement habituel. D'un
simple clic, le guide donne accès à des pho-
tos (actuelles ou anciennes), des vidéos
associées à chaque parcours et étape,
les bonnes adresses, les commentaires
d'autres participants.

Pour chaque parcours et chaque étape,
le programme fait revivre des données
aussi riches et variées que la construction
des ouvrages d'art, l'histoire des lieux, qu'il
s'agisse de grandes villes ou de villages et
le rôle des voies fluviales dans l'histoire

.... Et bien sûr un guide pratique.
Pour que chaque internaute ou mobinaute
puisse prévoir, organiser et apprécier les
promenades, « Balades Fluviales » est
iargement documenté sur le plan pratique :
locations de bateaux, balades et croisières,
activités nautiques, campings, restaurants,
péniches hôtels et d'hôtes, services de
proximité, ouvrages d'art, îles, parcs et
jardins, etc. Un nouveau service aux usa-
gers des voies d'eau . Un service gratuit en
français et en anglais. Un guide fluvial sur
toute la France des 35 parcours fluviaux et
200 étapes à parcourir à pied, à vélo ou en
bateau En plus sur le site Web • une biblio-
thèque référençant les oeuvres numériques
liées aux parcours à télécharger : livres
audio, Podcasts, Musiques, Films.

La version mobile a obtenu le label
« Proxima Mobile » : premier portail euro-
péen des services publics et citoyen sur
le mobile Coordonné par la délégation
aux usages de l'Internet avec le soutien
du secrétariat d'État au Développement
de l'économie numérique et du ministère
de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche

Renseignements sur sites web Fêle des plaisanciers » frltp//
fetedesplatsanciers gandr ws - Balades Fluviales » http/www
baladesfluwales fr Balades Fluviales http //m batadesttuviales lr

Fete des voisins fitfp //www immeufclesenfefe com
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CHALON
Fête du port
et des plaisanciers
Pas besoin d'aller sur la Côte
d'Azur ou la Côte Atlantique
pour profiter des joies de la
navigation. Car il existe au
cœur même de Chalon un
port de plaisance qui fonc-
tionne toute l'année. Un lieu à
découvrir l'espace de deux
journées. Cela débutera le
31 mai en soirée en présence
de l'orchestre Les Energumè-
nes qui mêlera variétés actuel-
les et standards plus anciens.
Le lendemain, le port ouvrira
ses portes de I lh à 19h. Il y
aura aussi bien des anima-
tions musicales prenant la for-
me de guinguettes que la visi-
te de bateaux, des balades
nautiques - 3 € par personne
- ainsi que des manèges à dis-
position des enfants.
Vendredi 31 mai et samedi
ler juin. Port de plaisance à
19 heures (vendredi) et de ll
heures à 19 heures (samedi).
Gratuit. Tél. 03 85 48 37 97.
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4e LABELLISATION PAVILLON
BLEU POUR LE PORT FLUVIAL
Le port fluvial de Samt-Amand vient de décro-
cher le Pavillon Bleu d'Europe pour la 4e annee
consécutive Décerne par la Fondation pour
l'éducation a l'environnement en Europe (FEEE)
basée a Copenhague, au Danemark, ce label ob-
tenu pour la premiere fois en 2010 recompense
le travail mené par I Office de Tourisme de La
Porte du Hainaut en matiere de gestion envi-
ronnementale de l'équipement tant du point
de vie de la structure et de son exploitation que
des animations et operations de sensibilisation

du public qui y sont organisées A lechelle re-
gionale, le port fluvial de Saint Amand s inscrit
dans la même demarche que ses homologues
de Dunkerque et Etaples, pour les ports man
limes, et Armentieres, pour les ports en eaux
interieures

$ Quand on se promène
au bord de l'eau
La reprise de la saison estivale sera I occasion
pour un large public de profiter du port fluvial, de

FÊTE DES
PLAISANCIERS:
PREMIÈRE !
Sur le modele de la Fête des Voisins, l'associa-
tion « Balades fluviales » propose aux plaisan
ciers de partager leur passion avec les riverains
des ports et autres haltes fluviales de France La
toute premiere edition de la Féte des Plaisan-
ciers aura lieu le vendredi 31 mai Vous êtes
plaisancier, capitaine de port fluvial ou de halte
nautique, professionnel du tourisme et vous
souhaitez contribuer a cet evenement festif et
convivial? Le principe est simple comme pour
la Fête des Voisins, chaque participant apporte
sa contribution à la collation qui sera partagée
le jour de la fete. Vous trouverez par ailleurs sur
le site internet wwwfetedesplaisanciersfr les
outils (affiches et invitations personnalisables,
etc) pour communiquer autour de l'événe-
ment et signaler le lieu des festivités •

son environnement privilégie et des nombreuses
animations proposées par I Office de Tourisme A
limage de la Fête du Nautisme, les 25 et 26 mai,
ou bien encore de la balade «La Scarpe en trans-
port doux» une decouverte des bords de la
Scarpe a pied ou en petit tram, dimanche 26 mai
de9h30a12h •

Infos auprès de l'Office de Tourisme de La Porte
du Hainaut, 03 27 48 39 65 ou contact@tou
nsme-porteduhamaut.fr
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SUR L'EAU / Balades Fluviales, 1ères balades
numériques en France au fil de l'eau et sur les
rives lance le 31 mai dans toute la France, la "fête
des plaisanciers" en partenariat avec la "fête des
voisins".

lère édition de la "fête
des plaisanciers"
En partenariat avec

lassociation 'La
fête des voisins",

"Balades Fluviales ',1ères

balades numeriques en
France au fil de I eau et
sur les rives, propose aux
plaisanciers et aux
habitants de l'eau, de
partager leur passion
avec les riverains C'est
un moment idéal pour
se faire rencontrer les
riverains et les plaisan-
ciers et porter les valeurs
historiques de la plaisance
convivialité, solidarite
et partage
Un grand jeu Quiz
familial en ligne, des
animations ludiques et
pédagogiques seront
proposées sur les lieux
des fêtes et pendant
4 semaines sur Internet, pour faire
decouvrir aux enfants, riverains et
plaisanciers ce patrimoine sous un
nouveau regard
La fête des plaisanciers se déroulera
dans 11 régions de France

La fête en Haute-Saône
Le petit port de Fouchécourt s'associe
a cette fête des plaisanciers en proposant

la location de canoës à 2 €/heure par
personne, d une balade gratuite, sur les
bords de la petite Saône avec une
embarcation a moteur Parc 1 hectare
avec pleine de jeux ouvert au public
Lieu 1 rue de la Fontaine ••

J Contact : Roger Marian
0610541498
lepetitportdefouchecourt@yahoo.fr
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Balades Fluviales
Balades Fluviales, les premières balades numériques en
France au fil de l'eau et sur les rives lance le 31 mai dans
toute la France, la «fête des plaisanciers» en partenariat avec la
«fête des voisins», cet événement a pour objectif de permettre
aux plaisanciers, aux habitants de l'eau de partager leurs
passions avec les riverains.

Renseignements : http://rn.baladesfluviales.fr
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On va en parler cette semaine

Faites la fête avec les
plaisanciers
^ www.fetedesplaisanciers.fr
En partenariat avec la Féte des
voisins, le site Balades fluviales
propose aux plaisanciers et aux
habitants cle l'eau de partager leur
passion avec les riverains le vendredi
31 mai Les plaisanciers sont invites à
rejoindre le site pour se faire
connaître. Ne reste plus qu'à envoyer
les invitations...
Alerte contrôleurs
TCAE sur twitter

^ ffi'controleursTCAR Depuis une
semaine, le compte twitter
@controleursTCAR signale en temps
réel la présence de contrôleurs sur le
réseau de transports en commun. Il
réunit près de 200 abonnés et n'aurait
rien d'illégal. Rien ne peut empêcher
quelqu'un de dire ce qull voit, à
l'instar des automobilistes qui
signalent les radars sur leur Coyote..

^ Lundi H mai

Graines de jardin
A11 h 30 au jardin des plantes de Rouen
sera présentée à la presse la 5e edition du
festival Graines de jardin qui fait son
retour les samedi 25 et dimanche 26 mai.
Entièrement gratuit, il a accueilli près de
50.000 visiteurs en 2012. Cette année, le
thème de l'eau permettra de découvrir
plantes aquatiques et résistantes a la
sécheresse.

^ A partir du lundi 13 mai

Fermeture du tunnel
Du lundi 13 au vendredi 24 mai, durant les
nuits correspondant aux iours ouvrables,
le tunnel de la Grand'Mare sera fermé
dans les deux sens de20hà5h Une
déviation sera mise en place.

et du pont Flaubert
Lundi 13 et mardi 14 mai, le pont Flaubert
sera fermé de 21 h à 6 h (aux véhicules et
aux piétons) dans le sens rive gauche-rive
droite. Mercredi 15 et jeudi 16 mai, ce sera
dans le sens rive droite rive gauche Une
déviation sera mise en place par le pont
Guillaume-le-Conquérant

IV Mercredi 15 mai

Vacdn-conseil
« La vaccination : pour qui ? Pour quoi ? A
quelâge?».De9hà18hàlaMaison
médicale de Petit-Quevilly (41 rue
Guillaume-Lecointe), un médecin
accueillera et conseillera le public sur le
thème de la vaccination.

^ Jeudi 16 mai

Bon anniversaire !

Il y a tout juste un an était nommé le
gouvernement Ayrault. Deux Normands
parmi les ministres : Laurent Fabius,
ministre des affaires étrangères, et Valérie
Foumeyron, ministre des sports.

Guidoline
A18 h au 36-38 rue Molière a Rouen,
inauguration des nouveaux locaux de
Guidoline : expo, concert et vélo à
gagner...

La nuit de tous les musées

N euvième édition le samedi IS mai prochain de la Nuit des
musées qui permet d'accéder gratuitement à plus de 3 DOO
musées en Europe dont 300 en France. L'accueil est le plus

souvent prolonge jusqu'à 23 h, minuit et enrichi d'une multitude
d'animations. C'est par exemple le cas au musée des Beaux-Arts de
Rouen (notre photo) avec concert (19 h), spectacle (18 h, 20 h et
22 h) et visites commentées (toutes les demi-heures à partir de
19 h 30). Programme complet sur www.nuitdesmusees.culture.fr
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Expos, puces nautiques, rallyes et fêtes, envoyez vos infos avant Ie 10 du mots précédant chaque parution sl info@fluvialnet.com

Jusqu'au 9 juin
Ordres et désordres du Rhône
(voir ci-contre)

Un sous-marin sur le canal '
(voir a-contre)

C2 septembre
Tournée
de la Péniche spectacle
(voir Fluvial n" 230)

Jusau'au 29 seotembre
L'impressionnisme
ou fil de l'eau
(voir Fluvial n° 229)

Jusqu'au 5 janvier 2014
Lyon, la rivière et le fleuve
(voir Fluvial n° 231)

Le1wmai
Bateau-vélo-promenades
(voir Fluvial n° 229)

Fête du port à Brienon
(voir ci-contre)

Du I JL 5 mai
Les rencontres de Loire
(voir ci-contre)

Le 4 mai
Fête du port à Dijon
(voir Fluvial if 229)

D,

Les coulisses d'un musée
(voir ci-contre)

Le 15 mai
Les éclusiersvous mènent
en bateau
(voir Fluvial n° 231)

I
La nuit des musées
(voir ci-contre)

Du 18 au 20 mai
24 heures motonoutiques
de Rouen

Lmssen in water boot show
(voir a-contre)

Les 25 et 26 mai
Fête du nautisme
(voir Fluvial n° 231)

I f 9R mai

Mystère de Loire - Marché
aux bateaux d'occasion
(voir Fluvial n° 230)

Le 31 mai 2013
La fête des plaisanciers
(voir Fluvial n° 229)

Du 31 mai
au 30 septembre
Sentier du Rhône - Circuit
d'art contemporain
(voir ci-contre)

Le 18 mai 2013

CHÂTEAUNEUF-SUR-
LOIRE (45)
La nuit des musées
Projection de films au musee de la
Marine de Loire de 20 h 30 a 23 h
Decouverte de films inédits
méconnus ou originaux sur la Loire
diffuses en corrtjnu dans les diffé-
rents espaces du musee Entree
gratuite
Musee de la Manne de Loire 1 place
Anst* Bnand Infos au 02 38 46 84 46
et sur www chateauneuf sur-loire com

Pordon des mariniers
de Lyon
(voir ci contre)

Le*1 25 et ?6 mas
Festivol de PCH
(voir Fluvial n° 231) am

Jusqu au 9 juin 2013
BRÉGNIER-CORDON (OI)
Ordres et désordres du Rhône
Exposition itinérante conçue par la
Maison du fleuve Rhone Les rela-
tions (parfois difficiles) des hommes

1 avec le fleuve La nature torrentielle
du Rhône la traversee et la naviga-
tion sur le fleuve La vie quotidienne
sur ses nves Et enfin Le Rhone

• dompté par I Homme Musee Escale
Haut-Rhône Infos
www escalehautrhone fr

Jusqu'au 30 juin 2013
LA DEÛLE, LYONNE,
LA SEINE
lin sous-marm sur le canal i
La compagnie Transport culturel
fluvial a repris ses activites depuis le
9 avril et propose des vertes de
L'axolotl un musee flottant itinerant
Programme des visites sur
www transportculturelfluvial eu

Le 1er mai 2013
BRIENON-SUR-ARMANÇON
(89)
Fete du port
Balades en bateau, spectacles
musique vide grenier et concours de
pêche

Du 3 au 5 mai 2013
CHALONNES-SUR-LOIRE
(49)
Les rencontres de Loire
Festival mêlant bateaux traditionnels
culture fluviale et musiques
Concerts flottille animations pour
les enfants balades en bateau expo-
sitions Au port de La Possonniere
Infos a l'office de tourisme Loire
Layon (02 41 78 26 21)

Du 4 mai
au 21 décembre 2013
COSNE-SUR-LOIRE (58)
Les coulisses d'un musée
Histoire et vie des collections
Exposition temporaire sur l'histoire
du musée de la Loire, depuis sa
creation en 1900 Le chantier des
collections (film documentaire sur la
restauration des œuvres) et decou
verte des coulisses
Infos au 03 86 26 71 02 et sur
www mairie cosnesurloire com

Le 18 mai 2013
COSNE-SUR-LOIRE (58)
La nuit des musées
Ambiance insolite le temps d une
soirée au musée de la Loire
De19h30a23h Entree gratuite
Infos au 03 86 26 71 02 et sur
www mairie cosnesurloire com

Du 24 au 27 mai 2013
MAASBRACHT (PAYS-BAS)
Imssen in water boot show
5' Journees portes ouvertes chez le
constructeur avec possibilité d es
sayer sur réservation les bateaux de
son choix
Infos au +31 (0)475 43 99 99 ou
www linssenyachts com

Les 25 et 26 mai 2013
CRUAS (07)
Fête du Nautisme
Organisée par Cruas association
plaisance (Cap OT) sur le thème du
Mexique Démonstration de sauve-
tage promenades en bateau
démonstration d aéroglisseur, expo-
sition de maquettes sur le port
Spectacle le samedi soir
Infos www cap 07 org et
0475466621

Les 25 et 26 mai 2013
LYON (69)
Pardon des mariniers
Organise par la ville de Lyon et 'Les
am s du Lien' sur le quai Rambaud,
dans le 2* arrond ssement la fete
s'étirera cette annee |usqu a la place
nautique
Le samedi concours de pétanque,
nombreuses animations, expositions
et défiles Le dimanche bénédiction
des bateaux pavoises et messe en
plein air

Du 31 mai
au 30 septembre 2013
ARDÈCHE (07)
Sentier du Rhône - Circuit
d'art contemporain
5' édition du circuit d'art contempo-
rain de Tournon sur Rhône à Le Teil
6 oeuvres éphémères réalisées par
6 artistes sur le s te de 6 communes
en rive droite du Rhône
Infos sentierdurhone@gmail com et
a la maine de Le Tell au 04 75 49 63 28

Du1eijuin
au 29 septembre 2013
BRIARE (45)
Pont-canal de Briare
1887-1901
Exposition temporaire au musee des
Deux marines et du pont-canal Les
archives de l'ingénieur des Ponts et
Chaussees Leonce-Abel Mazoyer sur
l'étude et la réalisation du pont canal
sont exposées affiches, lettres
cartes plans, brochures
Infos au 02 38 31 28 27 et sur
www musee 2 marines com/2
marines html

Du 6 au 16 juin 2013
ROUEN (76)
6e édition de l'flrmada
de Rouen
Des concerts gratuits (sur les quais
et en ville) un grand feu d'artifice a
la tombée da la nu t des centaines
de stands des animations sur I eau
sur les quais Des visites de bateaux
des promenades en Seine, des petits
trams, des expositions dans les
musees et bien sûr la Grande
parade pour la cloture, dimanche,
départ des bateaux entre 7 h et 11 h
de Rouen www armada org

Les 14,15 et 16 juin 2013
CONFLANS-STE-HONORINE
(78)
54e Pardon national
de la batellerie
Rassemblement autour des acteurs
du fleuve samedi de 10 h à 18 h
place Fouillere Insertions a la
maine auprès de Sylvie Foucart au
0134908844

Du 15 juin
au 23 novembre 2013
BRÉGNIER-CORDON (OI)
Le Haut-Rhône à la pêche i
Exposition temporaire sur les diffe
rentes techniques de pêche au f I du
temps
Musee Escale Haut-Rhône Infos
www escalehautrhone fr

Les 20 et 21 juillet 2013
VIEILLES-MAISONS-SUR-
JOUDRY (45)
Fête de la batellerie les
péniches naissent en forêt
Sur le port de Grignon féte au bord
du canal d Orleans Construction de
bateaux devant le public prome-
nades en bateau a vapeur Chanteurs
mariniers, folklore, cinema en plein
air guinguette spectacle pyratech
nique Infos sur www gngnon au
temps-dés mariniers org et auprès
de la Maison des loisirs et de la
culture (02 38 94 83 75)

Le 11 août 2013
ST-AMAND-MONTROND
(18)
Fête champetre des berges
du canal de Berry
13' edition pour cette manifestation

m S. "" Q n

organisée par le comité des fêtes
autour du canal Brocante, specta-
cles guinguettes animations feu
d artifice Infos au 02 48 96 05 09

Du 14 au 17 septembre
2013
TOULOUSE (31)
Rallye fluvial à Toulouse
Rallye organisé par la célèbre asso-
ciation d habitat fluvial Iiie Barge
Association Pour2013 lassocia-
tion militante retrouve The World
Canals Conference a Toulouse Infos
sur www barges org et inscriptions
auprès de
john I best! 7@bconnect com

Du 30 octobre
au 3 novembre 2013
CAP D'AGDE (34)
Solon nautique d'automne
14' edition du salon organise par
l'Association des professionnels du
nautisme du Cap d Agde Bateaux
neufs et doccasion equipements,
troc nautique animations et conté
rences a flot et sur les quais rénoves
Infos au 06 77 99 OS 05 et sur
wwwcapsaloncom

Pour en savoir plus!

lagenda sur
www.fluvialnet.com

nttpy/wwwHuvialnet corn/agenda momie

Ce "Fluviatag" permet
une mise à jour perma-
nente des évènements
fluviaux de 2013.
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A l’initiative de la communauté de communes, de Philippe Fraboni directeur de l’office de
tourisme aidé d’Odile Maydieu responsable de la capitainerie, a eu lieu le 31   mai  , la première
fête   des voisins et des plaisanciers  , quai du port. Près d’une centaine de personnes se sont
installées sous des tentes et ont partagé un repas à l’auberge espagnole. La pluie a daigné
cesser juste à ce moment-là pour que la fête soit réussie. Et elle le fut. Plaisanciers   étrangers,
français, riverains ont partagé ce moment de convivialité. Les commerçants du quai du port
y ont aussi participé soit en proposant une balade sur le Saint Roch, soit en offrant l’apéritif.
Animation musicale grâce à un groupe dont l’un des membres est plaisancier.
 
Chansons rétro. On chantait ou quand on ne savait pas on applaudissait !
 
Une belle soirée grâce à tous ceux qui ont aidé à l’organisation de cette soirée que Philippe et
Odile remercient chaleureusement. Et on pense déjà à l’an prochain.
 
La Dépêche du Midi
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www.lejsl.com

Évaluation du site
Site du quotidien régional Le Journal de Saône-et-Loire. Il met en ligne l'intégralité de ses éditions
papier. Il diffuse une actualité régionale très complète.

Cible
Grand Public

Dynamisme* : 696
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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Date : 02/06/13

Génelard La fête des plaisanciers bien arrosée
 Joanny Troncy (CLP)
 

 
La traditionnelle photo de groupe.  Photo J. T. (CLP)
 
Vendredi soir, la municipalité et l’association nationale Balades fluviales ont souhaité réunir
les plaisanciers stationnés à Génelard, les riverains et les habitants de la commune qui le
souhaitaient. Une fête   des voisins   sur le thème de l’eau en quelque sorte. Une fois de plus,
la météo a quelque peu gâché la fête. Une trentaine de courageux ont tout de même pris place
sous le chapiteau du comité des fêtes installé au bassin. Olivier Descours, adjoint au maire, n’a
pas pu communiquer comme il le souhaitait auprès des plaisanciers. Malgré tout, chacun avait
emmené quelque chose pour prendre un repas en commun et passer un moment convivial.
M. Correard, bien connu pour sa passion de la photo, a fait profiter les convives de ses clichés
grâce à un video-projecteur. Il possède 188 photos et cartes postales du bassin et du canal,
prises aux quatre saisons.
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infos-75.com

Évaluation du site
Ce site diffuse des articles concernant l'actualité générale parisienne.

Cible
Grand Public

Dynamisme* : 10
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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Date : 28/05/13

Vendredi 31 Mai 2013, c'est la Fête des Plaisanciers !
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Le vendredi 31 Mai 2013, en partenariat avec l’association « La fête des voisins », le site
internet Balades Fluviales propose aux plaisanciers et aux habitants de l’eau de partager leur
passion avec les riverains. Un moment idéal pour développer la convivialité et la solidarité de
proximité !
 
 
Alors, ou faire la fête vendredi sur les base Le Boat ? Pour le découvrir, consulter la liste des
ports qui participeront à cet événement : Voir la liste.
 
A l’occasion de cette fête, Balades Fluviales organise un  Quiz familial ! Participez pour gagner
des croisières fluviales et de nombreux autres cadeaux…
 
>> PARTICIPER AU JEU CONCOURS
 
Bonne chance à toutes et à tous !
 

 
merci à Julieblog
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www.paperblog.fr

Évaluation du site
Paperblog est un service d'agrégation de contenus de blogs. Les articles référencés sont placés en
Une du site ou rubriqués, selon leur thématique.

Cible
Grand Public

Dynamisme* : 1549
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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Vendredi 31 Mai 2013, c’est la Fête des Plaisanciers !
par Julieblog 
 

 
Le vendredi 31   Mai   2013, en partenariat avec l’association « La fête   des voisins   », le
site internet Balades   Fluviales   propose aux plaisanciers   et aux habitants   de l’ eau   de
partager leur passion avec les riverains. Un moment idéal pour développer la convivialité et la
solidarité de proximité !
 
Alors, ou faire la fête vendredi sur les base Le Boat ? Pour le découvrir, consulter la liste des
ports qui participeront à cet événement : Voir la liste.
 
A l’occasion de cette fête, Balades   Fluviales organise un  Quiz familial ! Participez pour
gagner des croisières fluviales et de nombreux autres cadeaux…
 
>> PARTICIPER AU JEU CONCOURS
 
Bonne chance à toutes et à tous !
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enfant-en-famille.sorties.francetv.fr

Évaluation du site
La section "Sorties" du site Internet de France Télévisions est un agenda en ligne des prochains
événements à forte teneur en culture et en loisirs.

Cible
Grand Public

Dynamisme* : 7
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Famille – Enfant : Fête des Plaisanciers
 

 
 
à Paris (75) Bassin de la Villette
Le vendredi 31   mai   2013
1er édition
 
Rencontres au fil de l'eau.
 
En partenariat avec l'association La fête   des Voisins  , Balades   Fluviales  , numéro un
des balades interactives en France au fil de l’eau, organise la première édition de la fête   des
Plaisanciers  .
 
Le but ? Etablir un espace de rencontre entre les riverains et les plaisanciers  , pour toujours
plus de convivialité, solidarité et partage.
 
Le 31 mai, vous avez donc rendez-vous avec le monde maritime, autour d'un buffet participatif
qui vous mettra l'eau à la bouche !
 
Grand jeu quizz en ligne pour toute la famille du 25 mai au 23 juin : plus de 4 500 €de cadeaux
à gagner et 50 gagnants ; croisières fluviales d'une semaine ou d'un week-end, permis bateau,
livres… lors du tirage au sort le 24 juin 2013
 
Fiches jeux et loisirs créatifs à télécharger et à réaliser avant la fête ou pendant la fête
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Lire le résumé Réduire
 
 
Famille – Enfant Autres
 
Imprimer Envoyer à un ami Agrandir le texte
 

 
Partager cette page Share on facebook_ Share on twitter_
 
Informations pratiques
 
 
Adresse
 
Bassin de la Villette
 quai de la Loire
75019 Paris
 
Téléphone : 01 42 39 15 00
 
 
Fax : 01 42 39 11 24
 
 
Site internet - Fête des Plaisanciers
 
 
Métro Jaurès
 
A Paris et dans 11 régions, 22 départements de France
 
Horaires donnés à titre indicatif : Consulter le site de la fête des Plaisanciers pour voir les
différents événements organisés
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www.voilesnews.fr

Évaluation du site
Ce site est dédié à l'actualité générale et sportive de la voile. On y trouve articles, brèves, et
résultats sportifs.

Cible
Spécialisée

Dynamisme* : 8
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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Fête des plaisanciers -
Le 31   mai   dans toute la France, la " fête   des plaisanciers  " en partenariat avec la "
fête   des voisins  ".
 
  Balades   Fluviales  , 1ères balades numériques en France au fil de l'eau et sur les rives
lance le 31 mai dans toute la France,  la " fête   des plaisanciers  "  en partenariat avec la "
fête   des voisins".4 
 
Cet événement a pour objectif de permettre aux plaisanciers  , aux habitants   de l' eau   de
partager leurs passions avec les riverains. 
 
Plus d'infos : http://www.fetedesplaisanciers.fr 
 
Balades   Fluviales est un nouveau service à tous les usagers de la voie d'eau ; navigants,
marcheurs, cyclistes. Le 1er guide en ligne dédié au patrimoine fluvial. 
 
Plus d'infos : www.baladesfluviales.fr 
 
Plus d'infos : http://m.baladesfluviales.fr/ 
 

 
CPfetePlaisanciers.pdf 364,50 kB
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www.helicesnews.fr

Évaluation du site
Ce site diffuse des articles concernant l'actualité du nautisme motorisé : tests, événements,
dossiers, etc.

Cible
Spécialisée

Dynamisme* : 8
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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Fête des plaisanciers
 
 
 
 
Le 31   mai   dans toute la France, la " fête   des plaisanciers  " en partenariat avec la "
fête   des voisins  ".
 
 
 
Balades   Fluviales  , 1ères balades numériques en France au fil de l'eau et sur les rives
lance le 31 mai dans toute la France, la " fête   des plaisanciers  " en partenariat avec la "
fête   des voisins".4 
 
Cet événement a pour objectif de permettre aux plaisanciers  , aux habitants   de l' eau  
de partager leurs passions avec les riverains. 
 
Plus d'infos : http://www.fetedesplaisanciers.fr 
 
Balades   Fluviales est un nouveau service à tous les usagers de la voie d'eau ;
navigants, marcheurs, cyclistes. Le 1er guide en ligne dédié au patrimoine fluvial. 
 
Plus d'infos : www.baladesfluviales.fr 
 
Plus d'infos : http://m.baladesfluviales.fr/ 
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