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««««    Le Chantier Fluvial va changer Le Chantier Fluvial va changer Le Chantier Fluvial va changer Le Chantier Fluvial va changer 
dededede    mainsmainsmainsmains    !...!...!...!...    »»»», c’, c’, c’, c’étaitétaitétaitétait    toujours toujours toujours toujours 
pourpourpourpour    demain et bien non, demain et bien non, demain et bien non, demain et bien non,     

c’estc’estc’estc’est    déjà hier.déjà hier.déjà hier.déjà hier.    
Notre Past-Président Fondateur, 
que l’on trouvait toujours au 
boulot sur, dans ou sous un 
bateau a passé les clés 
(anglaises bien-sûr) de l’atelier et 
celles du Chantier à Simon 
Evans. Nous sommes très 
heureux pour Jo qu’il puisse 
enfin prendre du Bon temps 
(pour le Beau il patientera 
davantage) pour parcourir le 
monde, si possible en bateau. 
Bien sûr, pour un collectionneur 
passionné il saura bricoler un moteur 
ancien en utilisant sa formation première 
de tourneur- fraiseur et les quelques 
machines outils de sa panoplie. Je sais 
aussi qu’il compte faire profiter les 
Associations de l’Entente des Canaux de 
son énorme carnet d’adresses pour 
organiser tout type de rencontre, de 
voyage ou de jumelage. Comment ne  
 

pas lui demander d’interpréter nos 
rapports avec nos amis anglo-saxons, lui 
qui a initié la plupart de nos contacts 
(sur le Kennet & Avon et le Royal Canal 
entre autres). J’espère qu’il puisse finir 
vite la restauration de son très beau 
remorqueur pour en faire la vedette de 
notre prochain Rallye à Decize pour 
l’inauguration du nouveau port de la 
jonction. 

Actuellement, outre la fin de son 
déménagement dans le petit 
village d’Anus, Jo s’entraîne au 
nouveau job de grand-père 
disponible pour ses 2 petits-fils et 
cela exige patience et sérénité.  
Il vous faudra changer vos 
coordonnées car mail et 
téléphone sont restés avec 
l’entreprise qui est désormais 
celle de Simon, à qui nous 
souhaitons Bonne Chance, lui qui 
a été de tous nos Rallyes avec ses 
bateaux de Sauvetage, son stand 
SNSM et ses nombreuses 
maquettes. Maintenant Evans 
Marine dispose de 2 Chantiers : 
bateaux bois à Sens et acier à 

Migennes. Si Simon arrive à prendre 
quelques loisirs, il reste le bienvenu à 
nos réunions tout comme Jo à qui 
j’adresse mes plus vifs remerciements 
pour son extrême implication dans la vie 
de notre canal comme de l’ACN. 

 
Philippe Bénard, son compère de longue date 

2011, que cette nouvelle année apporte 
à tous bonheur, santé, prospérité. 
2011, «Un seul grand canal » pour la 
bourgogne, seconde année 
d’expérimentation du transfert de 
gestion, avec une vraie volonté politique 
du Conseil Régional de prendre à bras 
le corps ce patrimoine, en en faisant 
l’axe de développement touristique de la 
région. Notre association répondra 
présente en poursuivant le dialogue 
engagé avec les responsables, 
tant au plus haut niveau que 
sur le terrain. En veillant, 
entre autre, à la 
préservation du petit 
patrimoine nous sommes 
passeurs de l’histoire. 
2011, onzième fête nautique 
des Amis du canal du Nivernais, 
les 23 et 24, juillet, nous 
rejoindrons la Nièvre, à 
Decize où nous serons 
accueillis par la Communauté de 
Communes du Sud Nivernais, pour la 
première de sa fête « Halles en 
Eaux » au cours de laquelle sera 
inauguré le Port de la jonction. Nous 
vous attendons tous, amoureux de la 
voie d’eau, navigateurs français et 
étrangers résidents, touristes, 
promeneurs! 
2O11, rejoignez-nous dans nos 
réunions, participez à la vie de 
l’association, notre site est à votre 
service. (www.nivernais.org). 
En 2011, soyons raisonnables et 
demandons l’impossible ! 

La présidente,  
Odile Marminat  

2O11, Let’s hope this new brings every one 
happiness, good health and prosperity. 
2011, “One grand canal “in Burgundy! 
The second year in the trial period for 
transfer of management of the canals from 
the state to the region, with a true desire of 
the Conseil regional to take in hand these 
national monuments and turn them into an 
arterial route for tourism passing across the 
region. 
Our association will respond “present!” and 

participate in the discussion with those 
responsible for the management of 

the canals in our region at 
every level from the highest to 
the grass roots. By keeping an 

eye on the preservation of the 
canals we will be able to pass 
them on the use of future 
generations. 

2011, The 11th “Fête Nautique des 
Amis du canal du Nivernais” will be 

held in Decize on the 23 and 24th of July, at 
the invitation of the “Communauté de 
communes du Sud Nivernais” who are 
organising there first event “Halles en Eaux” 
which is planned to be a week long event 
during which will be the official opening of 
the new marina of Decize. We look forward 
to welcoming boaters from all round 
Europe, and all lovers of the waterways 
environment. Come and join us! 
2011, Come and join us at our monthly 
meetings,participate in the life of the 
association, our web site is at your service 
(www.nivernais.org). 
In 2011, lets be reasonable and demand 
the impossible!! 
The President,  
Odile Marminat 

L’ÉDITOL’ÉDITOL’ÉDITOL’ÉDITO    

Jo Parfitt en retraiteJo Parfitt en retraiteJo Parfitt en retraiteJo Parfitt en retraite    ?   Pas possible?   Pas possible?   Pas possible?   Pas possible    !!!!!!!!!!!!    

© ACN 
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Un seul grand Canal de Bourgogne !Un seul grand Canal de Bourgogne !Un seul grand Canal de Bourgogne !Un seul grand Canal de Bourgogne !    Odile MarminatOdile MarminatOdile MarminatOdile Marminat    
Le 27 septembre 2010, le conseil régional de Bourgogne organisait « une grand-messe » autour de l’expérimentation de décentralisation 
des canaux bourguignons. Tous les acteurs de la voie d’eau, avaient répondu présents, pour entendre François Patriat les exhorter à 
porter cette ambition commune, et les associer à la définition du projet que la région construit autour du transfert potentiel des canaux. 

(Extraits de l’allocution du Président du 
Conseil Régional de Bourgogne François 
Patriat)  
« Si j’en juge, par l’affluence de ce jour, 
à notre rencontre, vous faites la 
démonstration, de l’attente qu’elle 
suscite, de la mobilisation qu’elle a réuni, 
dans les objectifs que nous avons en 
commun pour l’intérêt du canal. Merci à 
tous… 

Gens de la Nièvre, Saône et Loire, Côte 
d’Or et Yonne, auxquels j’associerai 
volontiers les départements voisins, j’ai le 
sentiment en vous regardant que nous 
appartenons à la génération canal. Mais 
il ne s’agit pas de parler des canaux, 
mais d’un seul grand canal de Bourgogne, 
l’objectif se résume en une offre pour 
demain, de voies navigables identifiées 
Bourgogne… 
La question se pose, si les choses étaient 
à refaire, les referaient on ? Je l’ignore ! 
Mais je pense comme vous, nous ne 
pouvions manquer cette expérimentation. 
Notre génération canal se devait de la 
tenter… 
Nous avons réfléchi, à la façon 
d’entreprendre ce transfert, et nous avons 
abouti ! Nous avons réussi au moment 
d’une interférence terrible, celle entre la 
réforme des collectivités locales et de la 
réforme des finances locales… 
Lorsque je regarde les ressources de la 
région pour demain, je connais mon 
budget à l’euro près pour 2010, 2011, 
2012, pour la première fois ces budgets 
vont peser dans les collectivités locales, 
parce que nous disposons d’un budget 
affecté, 91% de nos ressources sont des 
dotations de l’Etat … 
Et la question est récurrente, accepterais-
je aujourd’hui ce transfert?  
Et bien non! Mais je ne regrette rien, 
nous allons avancer ! 
Dans cette expérimentation l’état et 
l’Europe sont fortement engagés… 
Les investissements pour les canaux 
bourguignons seront importants dans les 

trois prochaines années, avec le soutien 
de l’Etat qui s’est attaché sur le plan 
social et humain à maintenir les moyens 
accordés à VNF… 
Donc, je le répète, je ne regrette rien, je 
déplore seulement le manque 
d’unanimité qu’a fait ce transfert, bien 
que je comprenne les soucis financiers 
des départements… 

Il faut réfléchir, souhaitions 
nous le déclin des canaux 
dans leurs voies mineures 
et majeures, ou voulions 
nous protéger le capital 
voie d’eau que représente 
la Bourgogne, en incluant 
la rivière Seille auquel 
j’ajouterais, ce qui n’est 
pas transférable 
aujourd’hui mais qui vit 
avec nous comme un seul 
réseau, le canal latéral à la 
Loire ou celui de Roanne à 
Digoin. 

Il ne faut pas perdre de vue que les 
canaux représentent une réserve en eau 
extraordinaire et qu’ils sont un patrimoine 
inimitable appartenant à l’histoire de la 
Bourgogne et à ses habitants. Qu’ils ont 
un double intérêt, économique avec le 
tourisme, et environnemental avec la 
biodiversité. Il faut évoquer également, 
les emplois induits et les 30 M€ de 
retombées que génèrent les canaux. 
Il est évident que les attentes des acteurs 
sont extraordinaires, vous le démontrez 
aujourd’hui. Alors que la navigation 
fluviale stagne, les espérances se situent 
autour du canal, avec la vélo route, le tour 
de Bourgogne en vélo, les campings, les 
maisons éclusières, les ports et les projets.IL 
fallait donc associer tous les partenaires 
présents autour de la voie d’eau, c’est 
l’objet de cette réunion … 
Le transfert a eu lieu en janvier, les 
travaux se poursuivent, et je suis 
conscient qu’il y a urgence partout ! 
Mais la réussite dépend de notre capacité 
à travailler ensemble, l’environnement de 
ce « grand canal » est le fait des 
communautés de communes, des 
agglomérations des villes qui seront 
générateurs de projets et pour lesquels 
nous devrons trouver des financements. 
Il nous faut créer un lien avec tous les 
canaux, il n’est pas question ici, 
d’abandonner Saint Jean de Losne, ou 
Decize, entrée sud, qui porte un 
remarquable projet de port, ou de laisser 
le canal latéral à la Loire… 
L’objectif de ce matin est d’œuvrer 
ensemble, dans un contexte difficile, mais 
une ambition commune avec un langage 
plus libre… 

Que l’état prenne en charge le réseau 
magistral est une évidence, et qu’il se 
recentre sur ses fonctions régaliennes 
également. La vraie décentralisation est 
celle qui transfère à ses territoires des 
forces majeures… 
En parcourant les canaux bourguignons, 
ce que j’entends et je vois, me convainc 
de la passion et du désintéressement de 
nombre d’entre vous. Combien ne sont 
intéressés que par l’enjeu sociétal, 
économique ou environnemental de 
notre « grand canal ». 
En quoi consiste cette expérimentationEn quoi consiste cette expérimentationEn quoi consiste cette expérimentationEn quoi consiste cette expérimentation    ????    
Par une loi de 2003, l’Etat a proposé aux 
collectivités volontaires, la possibilité de 
gérer directement certaines voies 
navigables à petit gabarit sur leur 
territoire. Il s’agit d’une compétence 
optionnelle que le région bourgogne a 
souhaité assumer, en s’engageant depuis 
le 1er janvier 2010 pour une période 
d’essai de trois ans.  

Le périmètre de l’expérimentationLe périmètre de l’expérimentationLe périmètre de l’expérimentationLe périmètre de l’expérimentation    
concerne les trois canaux entièrement 
bourguignons : Le canal de Bourgogne 
(de Migennes à Saint jean de Losne),  
Le canal du centre (de Digoin à Chalon-
sur-Saône),  
Le canal du Nivernais (de Decize à 
Auxerre), ainsi que la Seille navigable (de 
Louhans à la Truchère). La région gère 
désormais ce patrimoine, qui reste 
propriété de l’Etat (à l’exception de la 
partie centrale du canal du Nivernais 
géré depuis 1972 par le Conseil général 
de la Nièvre). 

Des Enjeux de tailleDes Enjeux de tailleDes Enjeux de tailleDes Enjeux de taille    
Au cours de cette journée d’informations, 
Edith Guegneau (vice-présidente au 
tourisme) a présenté les enjeux de cette 
décentralisation. Ils sont patrimoniaux 
(574 km de canaux et 88km de rigoles), 
financiers (4,79M€ de subvention 
d’investissement et 2,5 M€ de subvention 
d’entretien et d’exploitation), Humains 
(359 ETP de personnels des subdivisions 
navigation et des arrondissements des 
DDT), enfin environnementaux 
(Quantitatifs et qualitatifs, ressource et 
qualité de l’eau). 
Cette première rencontre de tous les 
acteurs, élus, associations, loueurs, 
usagers, pêcheurs, office de tourisme, 
ponctuée par une séquence d’échanges et 
questions réponses, a mis en avant l’attente 
forte et l’intérêt de tous les partenaires 
quand au devenir de ces axes fluviaux. 
Et, pour conclure son intervention, et 
galvaniser tous les participants, François 
Patriat, de citer cette métaphore, 
d’Anatole France : « Ceux qui croient aux 
roses les font éclore. ». 
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A  l'estuaire de la Loire entre Saint-Nazaire et Mindin, le soleil 
couchant émerveillait le voyageur 

assis dans sa barque, au gré de l'onde.  
Je plongeais la main dans cette eau qui 
se fondait dans l'océan terminant ainsi 
son parcours terrestre, j'en remontais 
une poignée de gouttes d'eau, 
scintillantes au soleil et chacune d'entre-
elles me raconta sa merveilleuse 
histoire, son parcours de vie.  

La première même pas essoufflée, avait 
fait le chemin avec le flot, le matin 
même jusqu'à Nantes, la seconde 
arrivait de la Bretagne, Dinan, Rennes, 
Redon la magnifique rivière de l'Erdre et 
avait rejoint ses amies à Nantes, juste 
après l'écluse Saint Félix.  
Les suivantes nous arrivaient d'Anjou, de 
grandes et belles Demoiselles : filles de 
Ducs, inspirant le calme et la douceur 
… 
Ce fût le tour des Dames de Touraine, 
superbes dans leurs toilettes royales 
dansant des rondes champêtres tout en 
courtisant nos valeureux chevaliers de 
retour de croisades,  
Puis pêle-mêle, un petit groupe, venant 
des nombreux affluents du centre de la 
France, me faisait partager la joie d'être 
dans le lit de ce grand Fleuve 
majestueux et sauvage,  

Enfin, les deux dernières, celles de 
l'Allier venant du Gévaudan un peu 
crâneuse et la plus belle d'entre toutes : 
« filles de La Loire ». 

T outes avaient fait le Chemin d'Eau des rivières et affluents de 
la Loire des Cévennes du 

Charolais du Morvan d« Perche du 
Maine, du Limousin de la haute Gâtine 
et aussi du massif Armoricain. Elles 
avaient couvert ainsi le cinquième de la 
superficie de La France.  
Elles n'en étaient pas à leur premier 
voyage, certaines, par les pluies 
Cévenoles ou Atlantiques (du Massif 
Central et Bretagne) renouvelaient 
depuis des millénaires, leur parcours. 
D'autres plus jeunes, revenaient de La 
Seine ou du Rhône, par les canaux avec 
nos joyeux mariniers pleins d'histoires et 
d'entrain, accompagnant ces petites 
Gouttes d'Eau de leurs chants.  
Elles avaient bien compris, que depuis 
leur rencontre avec Archimède elles 
avaient une vocation importante auprès 
de ces hommes qui s'évertuaient à 
manœuvrer, pirogue, coracle, scute, 
plate, fûtreaux, toue, gabare et autres 
bachots et engins flottants, les uns pour 
la pêche, les autres pour le travail, 
l'économie, le transport des pierres.de 

l'ardoise, des produits maraicher, fruits, 
épices, étoffes, arrivant à Nantes de nos 
lointaines colonies, mais aussi les vins 
de Loire qui, souvent, tournaient 
vinaigre à Orléans.  

Vous l'avez bien compris, ces bateaux 
remontaient le courant, poussés par les 
vents de Mar ou de Galarne, ils 
naviguaient en Train de bateaux, sorte 
de convois, attachés les uns aux autres, 

le plus grand en tête, La Mère, suivi du 
tirot et du sous-tirot et des allèges, ceci 
pour endremmer les ponts: ils se 
poussaient, hissant voiles et mats au 
passage de l'Arche Marinière et malheur 
à la fausse manœuvre.  

E n pays de Loire, quand y-a du vent pour la remonte, y-a pas 
d'beau temps et les jours de 

grand beau, c'est l'auberge qui vous 
accueille et les filles pour tuer l'temps et 
lutter contre la consanguinité.  
A la descente « avalant » le courant vous 
porte, plus besoin de voile, mais 
attention, Sapine ou Ramberte ne se 
mènent pas aussi facilement et sont 
lourdement chargées, de charbon, de 
pièces de fonderie, de bois. Les 
passages difficiles au Bâton de marine 
ont coûté parfois la vie au Marinier qui 
ne maitrisait pas bien la technique. Ces 
bateaux n'effectuaient qu'un seul 
voyage, jusqu'à Nantes, et, après 
déchargement, étaient déchirés et le 
bois réemployé. 

T ous ces déplacements étaient longs et fastidieux, et l'homme, 
toujours soucieux d'améliorer le 

rendement, s'est penché sur la 
technique. L'œuvre de Denis PAPIN nous 

a tout modifié. Les Inexplosibles ont vu le 
jour, réduisant considérablement les 
délais ; Puis le chemin de fer, encore plus 
rapide, a pris la main et au milieu du 
XXe siècle, siècle, notre belle Marine de 
Loire, a périclitée. 
De nos jours, quelques Passionnés 
envoient, pour leur plaisir, ces belles 
voiles carrées, blanches, dans le vent. 
Les élus se demandent quoi faire de 

cette Loire surtout si elle se met en 
colère et roule. Les centrales nucléaires 
lui barrent la route et les poissons ne 
remontent plus Il faudra trouver quelque 
chose pour satisfaire tout le monde. 

Je les ai replongées, « ces Gouttes d'Eau 
» à cette limite de Loire, où elles iront se 
perdre dans l'Océan, rejoindre le Gulf 
Stream, voyager vers le grand Nord puis 
s'évaporer et, peut-être, dans quelques 
années, reviendront flâner en LOIRE et 
nous remercier des efforts que nous 
aurons fait pour améliorer leur 
environnement. 

Rêverie au bord de l’eau 
A bientôt au bord du canal, Maurice 

 
Pour les explications techniques.je vous 
invite à visiter :  

• Le Musée de la Marine de Loire 
1, place Aristide Briand 
CHATEAUNEUF-SUR-L01RE (45)  

• Le Musée des 2 Marines et du pont 
canal 
58, boulevard Buyser 
BRIARE (45)  
www.musee-2-marines.com 

Maurice JeandetMaurice JeandetMaurice JeandetMaurice Jeandet    Des Gouttes d’eau dans la LoireDes Gouttes d’eau dans la LoireDes Gouttes d’eau dans la LoireDes Gouttes d’eau dans la Loire 
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L e Canal du Nivernais qui est un 
canal à bief de partage reliant la 
Loire à l’Yonne et donc à la 

Seine, nécessite une alimentation en 
eau constante et suffisante à son 
point le plus haut.  

C ette alimentation aurait pu 
justifier, comme tout canal 
de ce type, un système 

complexe de plans d’eau réservoirs et 
rigoles. Citons,  par exemple, le Canal 
de Bourgogne, le Canal du Centre ou 
encore le Canal du Midi. 

Le Canal du Nivernais est,  lui, 
alimenté en grande partie par la 
Rigole d’Yonne qui amène l’eau du 
Lac de Pannecière au lieu dit Port 
Brûlé. 

Cette Rigole de presque 25 
kilomètres serpente à flanc de 
coteaux, à côté de la Riv ière Yonne, 
qu’elle enjambe par l’Aqueduc de 
Montreuillon (152 mètres de long et 
33 mètres de hauteur). Ce fossé 
cimenté, profond de 0,80 à 0,90 
mètres, prend naissance à l’aval du 
bassin compensateur du barrage de 
Pannecière. Son alimentation 
s’effectue par une vanne secteur 
équipée d’un flotteur qui permet une 
régulation constante du débit. Pour 
assurer une bonne alimentation, le 
débit minimum nécessaire est de 
1m3 / seconde, le maximum de 
1,5m3. 

L e projet de Rigole est dû à Charles Antoine F rançois Poirée, 
Ingénieur du Canal, qui 

préconisa la réalisation d’un ouvrage 

amenant, par grav ité, l’eau de 
l’Yonne jusqu’au bief de partage. 
Cette alternative proposée en 1830-
1831 était novatrice, en effet, tous les 
prédécesseurs de Poirée jugeaient 
suffisante l’alimentation par les 
étangs et par les cours d’eau 
parallèles comme l’Yonne, la Cure ou 
encore la Canne et l’Aron. 

Les travaux de la rigole se terminèrent 
à l’automne 1843, ce qui permit une 
nav igation importante et sécurisée. 
Plus de 1 500 bateaux par an versant 
Seine et plus de 950 versant Loire. 

L a navigation et le flottage exigeaient des besoins en eau 
conséquents,  les ingénieurs 

imaginèrent des aménagements 
supplémentaires : 

• Des machines mues par le vent 
pour relever les eaux de fond de 
l’Etang de Baye, 

• Une rigole prenant l’eau de l’Aron 
vers l’Etang de Vaux dont il reste 
quelques vestiges,  

• La création de nouveaux réservoirs 
dans le Morvan (une anticipation de 
Pannecière).  

 

L ’abandon du flottage, dû à l’uti lisation du charbon, à la 
concurrence avec le transport 

par péniches et par trains, et à une 
difficulté de conciliation avec la 
nav igation, permit d’uti liser la rigole 
à l’usage du seul canal. 

Depuis 1949, l’eau de la rigole est 
toujours celle de l’Yonne, après un 
passage obligé dans le lac de 
Pannecière. 

Ouvrage à voûtes multiples et 
contreforts, ce lac de 520 hectares 
constitue le plus grand lac du 
Morvan. La digue, longue de 352 
mètres et de 49 mètres de hauteur, va 
connaitre des travaux de rénovation 
importants en 2011-2012, ce qui 
risque de perturber la nav igation. 

 

L a Rigole d’Yonne est également 
une voie de communication 
entre le Morvan et le Bazois ; 

Randonner sur ses bords constitue 
une agréable promenade 
« rafraîchissante » entre coteaux, 
forêts et bocages. 

 
 

La Rigole d’YonneLa Rigole d’YonneLa Rigole d’YonneLa Rigole d’Yonne    JeanJeanJeanJean----Marc VoyotMarc VoyotMarc VoyotMarc Voyot    
Élément essentiel de l’alimentation en Élément essentiel de l’alimentation en Élément essentiel de l’alimentation en Élément essentiel de l’alimentation en 

eau du Canal du Nivernaiseau du Canal du Nivernaiseau du Canal du Nivernaiseau du Canal du Nivernais 
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AuAuAuAu    fil du canal du Nivernais.fil du canal du Nivernais.fil du canal du Nivernais.fil du canal du Nivernais.    
« Du transport du bois au tourisme, de 
Saint-Léger-des-Vignes à Auxerre le 
canal du Nivernais réussit sa 
reconversion… 
Elus et associations affichent au fronton 
de chaque écluse la volonté d’animer et 
de faire vivre le canal entre populations 
locales et touristes ; L’Yonne 
Républicaine et le Journal du centre 
avec le concours des acteurs du canal 
du Nivernais ont souhaité offrir à leurs 
lecteurs ce supplément exprimant cette 
renaissance ainsi que les projets». 

15 juin 2010-Philippe Noireaux et Jean-Yves Vif 

LaLaLaLa    cave vagabonde vend du vin de cave vagabonde vend du vin de cave vagabonde vend du vin de cave vagabonde vend du vin de 
BourgogneBourgogneBourgogneBourgogne    au fil de l’au fil de l’au fil de l’au fil de l’YonneYonneYonneYonne....    

La “Cave Vagabonde“ fêtait les débuts 
de son activité le samedi 5 juin au port 
d’Auxerre. A bord de la « Caroline », elle 
propose une cave à vins itinérante. 

Juin 2010-Fluvialnet 

DesDesDesDes    Racines & Des Ailes tourne sur le Racines & Des Ailes tourne sur le Racines & Des Ailes tourne sur le Racines & Des Ailes tourne sur le 
canalcanalcanalcanal....    

« La réalisatrice Claire Lajeunie s’est 
intéressée en particulier à l’association 
des Amis du canal du Nivernais… » 

26/6/2010-Le Bien Public 

SeptSeptSeptSept    heures de descente Bidon, à heures de descente Bidon, à heures de descente Bidon, à heures de descente Bidon, à 
ClamecyClamecyClamecyClamecy, entre abattoirs et , entre abattoirs et , entre abattoirs et , entre abattoirs et 

tambourinettetambourinettetambourinettetambourinette....    
« Le flotteur trônant sur le pont de 
Bethléem en a vu d’autres, avant les 27 
descentes Bidon. Impassible, il 
contemple les spectateurs sur les berges 
de l’Yonne et les concurrents sur la ligne 
de départ ». 

9/8/2010- l’Yonne Républicaine- 

UnUnUnUn    “ “ “ “ commercecommercecommercecommerce    “ “ “ “ sursursursur    le Bourgogne le Bourgogne le Bourgogne le Bourgogne 
aprèsaprèsaprèsaprès    29 29 29 29 ansansansans    d’d’d’d’absenceabsenceabsenceabsence    

« C’est un Freycinet hollandais, 
“Westropa “ qui vient de rouvrir la 
navigation commerciale sur le canal de 
Bourgogne ». 

1/8/2010/Fluvialnet  

BriareBriareBriareBriare, canal touristique, canal touristique, canal touristique, canal touristique    
Le canal de Briare toujours en vogue 
« Dans le Loiret, la voie navigable créée 
au XVIIeme siècle est aujourd’hui plus 
utilisée par les touristes que pour le 
commerce » 

3/8/2010-l’Yonne Républicaine- Yves Allain 

PSAPSAPSAPSA    expérimente le transport fluvial entre expérimente le transport fluvial entre expérimente le transport fluvial entre expérimente le transport fluvial entre 
MulhouseMulhouseMulhouseMulhouse    (68) (68) (68) (68) etetetet    Dompierre(03)Dompierre(03)Dompierre(03)Dompierre(03)    

« Le constructeur automobile voulait 
tester l’intérêt écologique et économique 
de relier deux de ses principaux sites de 
production » 

7/9/2010- Fluvialnet 

LaLaLaLa    voie verte progresse le long du canal voie verte progresse le long du canal voie verte progresse le long du canal voie verte progresse le long du canal 
entreentreentreentre    Champagne et Bourgogne.Champagne et Bourgogne.Champagne et Bourgogne.Champagne et Bourgogne.    

« 15 nouveaux kilomètres de voies vertes 
ont été ouverts au début de l’été, de 
Maxilly-sur-Saône à Blagny-sur-
Vigeanne » 

14/9/2010- Fluvialnet 

Patrimoine Patrimoine Patrimoine Patrimoine ----    DesDesDesDes    histoires d’histoires d’histoires d’histoires d’eauxeauxeauxeaux    
Rendez-vous autour du canal du 
Nivernais à la halte de Cravant 
« Le canal est à l’honneur. Les deux 
employées de l’accueil touristique ont 
travaillé en partenariat avec les Amis du 
canal du Nivernais, pour proposer la 
projection du film de Jacques Tréfouël, 
Le Canal du Nivernais, chemin d’eau, 
chemin d’avenir. 
18/9/2010 l’Yonne républicaine Michèle Léonard 

AAAA    la découverte de la scierie et d’la découverte de la scierie et d’la découverte de la scierie et d’la découverte de la scierie et d’unununun    métiermétiermétiermétier    
« Auguste Bayard, (propriétaire de la 
Scierie de Mailly-le-Château), en 
présence de Claude Pautot (Maire de la 
commune) a profité des journées du 
patrimoine, pour faire partager sa 
passion du bois et de son métier » 

22/9/2010- l’Yonne républicaine 

LeLeLeLe    Défi du Nivernais partait hier matin Défi du Nivernais partait hier matin Défi du Nivernais partait hier matin Défi du Nivernais partait hier matin 
d’Auxerred’Auxerred’Auxerred’Auxerre    

Auxerre-decize, 175 kilomètres à vélo. 
« Une quinzaine de cyclistes partait, hier 
à 7h15, du parking de la Noue à 
Auxerre dans le cadre du Défi du 
nivernais » 

27/9/2010-l’Yonne républicaine 

LesLesLesLes    premiers coups de pelle donnéspremiers coups de pelle donnéspremiers coups de pelle donnéspremiers coups de pelle donnés    
« C’est un chantier très attendu. Et il vient 
de commencer. A Decize la première 
partie des travaux d’aménagement du port 
de la jonction a démarré ». 
28/9/2010-le Journal du Centre- Yassine Azoug 

L’ensembleL’ensembleL’ensembleL’ensemble    des acteurs du tourisme des acteurs du tourisme des acteurs du tourisme des acteurs du tourisme 
fluvialfluvialfluvialfluvial    réunis à Dijon.réunis à Dijon.réunis à Dijon.réunis à Dijon.    

Coordonner les politiques des canaux  
« Neuf mois après la prise en main, le 
conseil régional organisait,hier à Dijon, 
la première rencontre des acteurs des 
canaux de Bourgogne. Pas moins de 
350 personnes y ont participé pour 
réfléchir ensemble à l’avenir de ce 
patrimoine ». 

28/9/2010 - JDC, YR - Alexandre Cacc 

JoJoJoJo    Parfitt cède son chantier fluvial à Parfitt cède son chantier fluvial à Parfitt cède son chantier fluvial à Parfitt cède son chantier fluvial à 
SimonSimonSimonSimon    EvansEvansEvansEvans    

« Sauf guerre nucléaire ! tient à préciser 
Jo ¨Parfitt, la vente sera définitivement 
actée début octobre ». 

28/8/2010- Fluvialnet 

DesDesDesDes    Bretons en voyage d’Bretons en voyage d’Bretons en voyage d’Bretons en voyage d’étudesétudesétudesétudes    
Reçus par les Amis du canal du 
Nivernais pendant trois jours 
« Depuis mercredi et jusqu’à 
aujourd’hui, les Amis du canal et le 
syndicat mixte du canal du Nivernais 
reçoivent une délégation bretonne » 

5/11/2010-l’Yonne républicaine  

EchangesEchangesEchangesEchanges    d’d’d’d’expériencesexpériencesexpériencesexpériences    autour du canalautour du canalautour du canalautour du canal    
Le syndicat mixte d’équipement 
touristique du canal du Nivernais et 

Voici les statistiques du site www.nievre-
tourisme.com suite à l’émission « Des 
racines et des ailes » du 17 novembre 
sur le Canal du Nivernais. 
Audience : 3 millions de téléspectateurs. 
Nombre de visites sur le site multiplié par 
5.5 les 17 et 18 novembre (multiplié par 
2 puis 2.7 sur le site de réservation) 
La semaine suivant la diffusion de 
l’émission (du 17 au 23 nov) : 
Top 5 des mots clés tapés sur Google 
pour accéder au site : 

• 1 - Canal du nivernais : 1401 
• 2 - le canal du nivernais : 193 
• 3 - Canal du nivernais carte : 178 
• 4 - Canal nivernais : 153 
• 5 - Nivernais : 106 

 
Pages les plus consultées : 
1 - Rivage Canal du Nivernais : 5191 
(avec taux de rebond de seulement 37%) 

2 - Page d’accueil : 1308 
3 - Recherche : 1074 
4 - Week-end Aquafluvial : 903 
5 - Carte de la Nièvre : 884 
6 - Idées week-end : 444 
7 - Rivage Morvan : 422 
8 - Véloroute voie verte du canal du 
nivernais : 364 
9 - Croisières fluviales : 363 
10 - Idées w-e > sur l’eau : 251 
 
Top 5 des fiches les plus vues sur notre 
base : 
1 - Velo route voie verte du canal du 
nivernais : 364 
2 - Voutes de la Collancelle : 135 
3 - Vallée de Sardy : 124 
4 - Etangs de Vaux et Baye : 100 
5 - Ville de Clamecy : 57. 

Odile MarminatOdile MarminatOdile MarminatOdile Marminat    Revue de PresseRevue de PresseRevue de PresseRevue de Presse    
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Creusé entre 1821 et 1825, puis élargi 
dans les années 1840 et 1870, le Canal 
de Lachine a constitué la tête du réseau 
de Canaux sur le fleuve St Laurent reliant 
l'Atlantique aux grands Lacs (Michigan, 
Ontario...).Témoin de la modernisation 
des transports, il a joué un rôle 
déterminant dans le développement 
industriel et commercial de Montréal, 
notamment comme source d'énergie 
hydraulique. Sur les berges, se trouvait 
l'une des principales concentrations 
manufacturières du pays, exemple 
manifeste d'une exceptionnelle diversité, 
qui illustre bien les plans multiples de 
l'industrialisation du Canada. 
Si le Canal de Lachine est le berceau de 
l'industrie manufacturière canadienne, la 
richesse de son histoire ne se résume 
pas à ce seul acte de naissance. Non ce 
qui fait que le Canal mérite mieux 
qu'une simple mention dans un livre ou 
journal, c'est le caractère unique dans 
les Annales canadiennes. 
Ce site réussit l'exploit d'être non 
seulement l'un des plus imposants 
complexes hydrauliques du Continent 
mais aussi l'un des plus grands 
complexes manufacturiers du Canada. 
A la hauteur de l'Ile de Montréal un 
obstacle de taille: de formidables 
rapides dont la dénivellation atteint 13 
mètres se succèdent sur une distance de 
14 km. Aucune navigation ne pourra 
surmonter ce "saut impétueux" en aval 
duquel le courant défile à plus de 
8500m3 seconde. Navires et radeaux 
de bois peuvent toutefois descendre les 
rapides, ou comme on disait à l'époque, 
les sauter. 
Malheureusement dans l'impossibilité de 
remonter le fleuve, les navires doivent 
être déchargés à Montréal, les 
marchandises étant transportées par 
voie terrestre à l'ouest, le village de 
Lachine devenant premier port intérieur 
en importance du Canada. 
Donc en 1821 le gouvernement du Bas 
Canada fort d'une contribution 
impériale en retour d'un libre accès aux 
navires mili taires, s'engage dans la 
construction d'un Canal dans le sud-
ouest de l'Ile de Montréal. 
Lon g de  15 ,5 km  p our un dé nive lé  de  13m , 
large  de  15,  on c om pte  7  éclus es  de  30 par 
6,  prof on des  de  1,5m .  Il entre ra en s e rvice  4 
ans  plus tard,  c'é tait un dé but,  il  s e ra é largi 
une  prem iè re  fois en 1840 . 

En 1870 suivant une recommandation 
d'une commission d'enquête, le Canada 
prône la modernisation du réseau des 
Canaux afin de favoriser le 
développement du pays suite à la 
montée du commerce interprovincial 
depuis quelques années. 
Faisant partie du réseau du St Laurent, 
toutes les écluses seront uniformisées à 

82m de long sur 14 de large, la 
profondeur passant à 4.25m un peu 
plus tard. Pour le Canal de Lachine ces 
travaux seront terminés en 1883, il 
passera de 7 à 5 écluses, ce qui permet 
de gagner du temps de transport. 
Différents ouvrages d'art permettent la 
circulation terrestre de chaque côté, tel 
que le pont Black pivotant par le force 
hydraulique. Sa structure bois fut 
remplacée par 2 fois, la dernière 
métallique actionnée par l'énergie 
électrique au début du 20ième siècle. 
Quant aux portes d’écluses, le recours à 
l'électricité pour les actionner, se fait 
attendre jusqu'en 1909. 
Mais l'ouvrage le plus spectaculaire est 
le pont Gauron à St Pierre, avec son 
tablier de 50m de long et ses 
masselottes de 750 tonnes faisant 
contre poids, 3mn suffisent, avec l'aide 
de 2 moteurs électriques pour le mettre 
à la verticale. 
Sur le plan industriel, le Canal a permis 
l'installation de près de 600 
établissements, allant de la mécanique, 
métallurgie, constructions navales, 

tanneries, soieries, filatures, commerces 
de la fourrure, également tout ce qui 
touche le bois, que se soit le chauffage 
ou sa transformation. Toutes ces 
activités prirent leur essor à partir de 
1870 quand l'énergie hydraulique a pu 
être utilisée au maximum, le canal ayant 
le débit nécessaire. Le gouvernement 
ayant accordé les premiers privilèges 
hydrauliques en 1846.  
Les radeaux de bois furent autorisés au 
début de l'ouverture du Canal, puis 
interdits, car ils endommageaient les 
berges et les talus, jusqu'en 1907. Ils 
seront de nouveau autorisés moyennant 
inspection préalable en respectant le 
gabarit de 8.5m de large sur 97.5m en 
deux sections de 48.75 m. 
Quant aux bateaux, au début ,des 
voiliers de 200 tonneaux (1 tonneau : 

2,830m3) empruntaient le Canal. 
La vapeur prendra le relais avec des 
capacités de plus en plus importantes. 
Vers 1920 elles atteignent le maximum 
en fonction de la tail le des écluses, soit 
80m par 13 pour une jauge d'environ 
2000 tonnes. 
En 1950, les autorités Canadiennes 
décident la réalisation d'un corridor 
navigable sur le St Laurent afin de 
permette aux navires marchands de 
circuler et de remonter de l'embouchure 
du St Laurent jusqu'aux Grands Lacs, 
représentant le plus grand réservoir 
navigable intérieur du continent 
Américain.  
Aussi le Canal sera fermé à la navigation 
commerciale, et à partir de 2001 la 
navigation de plaisance peut l'utiliser. 
De plus une piste cyclable a été réalisée, 
celle-ci se faufilant parmi les arbres 
passant sous des ponts pour aboutir 
dans le magnifique parc René Lévesque 
de Montréal. Son parcours fait le 
bonheur des cyclistes qui l'utilisent pour 
leur plaisir ou pour se rendre au travail 
pour la majeur partie. 

    Le Canal de Lachine Le Canal de Lachine Le Canal de Lachine Le Canal de Lachine ----    Voie historique pour le CanadaVoie historique pour le CanadaVoie historique pour le CanadaVoie historique pour le Canada    Serge RameauSerge RameauSerge RameauSerge Rameau    
The Lachine Canal, built between 1821 and 1825 and elarged in the 1840 and The Lachine Canal, built between 1821 and 1825 and elarged in the 1840 and The Lachine Canal, built between 1821 and 1825 and elarged in the 1840 and The Lachine Canal, built between 1821 and 1825 and elarged in the 1840 and 
1870, was the first in a Network of Canal on the St Lawrence River that linked the 1870, was the first in a Network of Canal on the St Lawrence River that linked the 1870, was the first in a Network of Canal on the St Lawrence River that linked the 1870, was the first in a Network of Canal on the St Lawrence River that linked the 
Atlantic to the great lakes.Atlantic to the great lakes.Atlantic to the great lakes.Atlantic to the great lakes.    
A symbol of the modernization of transportation, the Canal played a decisive role a A symbol of the modernization of transportation, the Canal played a decisive role a A symbol of the modernization of transportation, the Canal played a decisive role a A symbol of the modernization of transportation, the Canal played a decisive role a 
Montreal's industrial and commercial developpemment, notably as a source of Montreal's industrial and commercial developpemment, notably as a source of Montreal's industrial and commercial developpemment, notably as a source of Montreal's industrial and commercial developpemment, notably as a source of 
hydrolic power.hydrolic power.hydrolic power.hydrolic power.    
The highly diversified character of the Canal's shore are, wich because one of the The highly diversified character of the Canal's shore are, wich because one of the The highly diversified character of the Canal's shore are, wich because one of the The highly diversified character of the Canal's shore are, wich because one of the 
Country's formemost manufacturing Centres, reflects the various stages in Canada's Country's formemost manufacturing Centres, reflects the various stages in Canada's Country's formemost manufacturing Centres, reflects the various stages in Canada's Country's formemost manufacturing Centres, reflects the various stages in Canada's 
industrialization.industrialization.industrialization.industrialization. 
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C ette histoire, je ne l’ai pas racontée souvent.  Peut-être par peur de n’être pas cru, de devenir la cible 
des rires… Quant à ma femme, c’est simple, elle ne 

supporte même pas qu’on en parle. 
J’aurais peut-être fini par douter même l’avoir vraiment vécue, voire 
par l’oublier tout à fait. Je ne sais ce qui maintenant me presse de 
vous la livrer. Ne craignez rien, elle n’est pas bien longue. 
Nous avions chargé à Attigny du sucre en sac pour Villefranche 
sur Saône, précisément pour les Phosphatine Fallière à Jassans 
Riottier et, à la fin d’une journée singulière, nous avions 
embouqué le Marne à la Saône à Vitry le François.  

C’était une journée d’éclipse partielle de soleil, et une lumière 
lourde et jaune coulait sur le canal et ses alentours. 
Nous avions un chien à bord, un corniaud d’habitude dégourdi, 
mais qui ce soir-là traînait dans nos jambes avec un air piteux et 
des gémissements lugubres. Nous avions pu passer la 69 juste à 
l’heure, et nous allâmes nous amarrer sous l’écluse 68, celle 
d’Écriennes. 
Avec le crépuscule, l’ambiance devint franchement insolite. Un 
vent brutal s’était levé et agitait les arbres avec violence. Leurs 
ombres balayaient le Lolita, brassant une lumière rasante qui 
collait au bateau comme du miel. Rajoutez à cela les 
couinements terrorisés du cabot, les pleurs des minots, les 
trois avaient alors moins de quatre ans, et vous imaginez la 
bonne soirée que nous passâmes dans la cabine du Lolita. 
Si j’insiste sur l’atmosphère particulière de cette journée d’éclipse, 
c’est qu’il existe peut-être un rapport entre elle et les évènements 
qui se déroulèrent le lendemain. 
La tempête ne s’apaisa que vers le matin. L’aube tardait à pointer 
son nez, encombrée de nuages qui pesaient sur l’horizon. 
J’étais levé bien avant l’heure, malgré cette nuit de nerfs et de 
fracas. J’avais fait mes niveaux, et attendais six heures dans la 
marquise, en suçotant un café de la veille. 
Sur l’écluse, une lumière clignota. Je devinai le fanal d’une 
lampe tempête, que l’on agitait à bout de bras, et qui me 
montrait les portes grandes ouvertes. 
Bien sûr, je fus surpris que l’éclusier ait ouvert avant l’heure, mais 
dans le même temps je m’interrogeai aussi sur la fiabilité de mon 
réveil. Et puis une invitation à gagner un peu de temps, ça ne se 
refuse pas. 
J’allumai le moteur, lâchai les cordes, et pris l’écluse. 
Heureusement que Violette ne m’avait pas écouté et qu’elle 
s’était levée en entendant le moteur. 
Car, à peine avais-je étalé* devant, que ce diable d’éclusier, qui 
avait fermé les portes-aval je ne sais comment, sans doute avec 
un aide, ouvrit en grand toutes les vantelles* amont. L’eau 
bondissait devant les ancres, rejaillissant sur les veules*, noyant 
mes sabots. J’entendis rugir le moteur que Violette accéléra à 

fond, et sans sa présence d’esprit, nous donnions un grand coup 
de cul dans les portes. 
J’assurai la retraite que je n’avais pas eu le temps de boucler, 
sous la silhouette de l’éclusier qui moulinait sa manivelle comme 
un dément, courant d’une crémaillère à l’autre, insensible aux 
cris que je poussais à son encontre. Le bateau fut en haut du 
bassin à toute vitesse, et déjà l’éclusier ouvrait les portes. Puis il 
monta sur un vélo, et me faisant signe de le suivre, pédala vers la 
suivante. 
Abasourdi, j’enlevai les cordes et Violette embraya. 
À la suivante, le jour naissant délayait encore un reste de nuit 
dans le canal, mais sur les masses sombres entre lesquelles les 
portes étaient ouvertes, je ne vis pas l’éclusier. 
Je rentrais le bateau, et comme nous faisons toujours, je sortis 
étaler, laissant Violette aux gaz. Je freinai le bateau, vigilant à ne 
pas me refaire surprendre. 
J’entendis les portes se busquer, et à peine avais-je posé ma 
retraite que l’éclusier surgit sur les passerelles et, là encore, 
tourna ses manivelles comme de ma vie je n’ai vu un éclusier les 
tourner, ni avant, ni depuis.  
Je ne voyais pas nettement son visage, à demi-dissimulé dans 
l’ombre d’une vaste casquette, mais au blanc sale de sa 
moustache, qu’il portait fort longue, je devinai qu’il était âgé.  
Le bassin se remplit avec la même brutalité que précédemment. 
Les cordes protestèrent en d’inquiétants craquements et une fois 
encore Violette dut mettre beaucoup de moteur. 
L’homme ne fit aucun cas de mes protestations. 
En moins de trois minutes, le Lolita émergea du bassin. J‘étais 
trempé jusqu’aux mollets, et mes pieds clapotaient dans les 
sabots quand je rejoignis la marquise. Violette était pâle, et me 
dit qu’elle ne voulait plus être éclusée par ce fou. 
Lequel fou avait regagné sa bicyclette, un vieux modèle avec une 
lampe à acétylène fixée au guidon, je me souviens que ça 
m’avait frappé, et après nous avoir invité à le suivre d’un ample 
mouvement de bras, s’élança vers Orconte. 
Ma femme mit à profit les deux kilomètres qui nous séparaient de 
la 66 pour me convaincre de refuser l’éclusage, sans une 
explication préalable avec le vieux. Nous passâmes le pont, et 
constatâmes que l’écluse était fermée. Nous ralentîmes, et 
finalement dûmes nous arrêter devant les portes closes. Surpris, 
nous attendîmes cinq bonnes minutes et comme rien ne venait, 
nous risquâmes un petit appel avec notre corne. 

Un homme, jeune celui-là, et vêtu d’une cotte bleu, apparut sur 
l’écluse, manifestement très mécontent de nous voir là, montrant 
son bracelet montre avec insistance, et s’agitant beaucoup.  
Puis il disparut.  

(Suite page 11) 

Bruno PoissonnierBruno PoissonnierBruno PoissonnierBruno Poissonnier    Éclusier de l’ÉclipseÉclusier de l’ÉclipseÉclusier de l’ÉclipseÉclusier de l’Éclipse    
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• 3 juin : interview de membres de l’association pour 
parution dans le 1er supplément d’été de 12 pages de 
l’Yonne républicaine et du journal du Centre consacré au 
Canal du Nivernais. Cette édition (20 000 exemplaires) 
sera diffusée aux abonnés et lecteurs et distribuée 
gratuitement au public, dans les offices de tourisme et 
divers points d’accueil et commerces.  

• 11 juin : Réunion du conseil d’administration de l’Entente 
des Canaux du centre France à Athée sur Cher.  

• 15 juin : Premier tour de manivelle de l’émission des 
Racines & des Ailes, (passion patrimoine) réalisée par 
l’Agence Capa, pour FR3, dont l’une des vedettes est le 
canal du Nivernais. A Migennes, dans le chantier de Jo 
Parfitt, mise à l’eau du bateau sur lequel naviguera l’équipe 
de tournage, et moment convivial, autour d’un verre, 
réunissant les élus et les intervenants dans cette production. 

• 18 juin : Présence à l’inauguration officielle à Saint -Léger
-des-Vignes du centre d’interprétation du Toueur (voir 
Rigole N°47). 

• 21 juin : départ de l’équipe de tournage, Des Racines & 
des Ailes, pour 15 jours de prises de vues, entre 
Moneteau (89) et Baye (58). 

• 22 juin : réunion à Vincelles, avec Sieger et Mieke Mulder 
des Compagnons de Turfroute (Hollande), dans le cadre 
d’une future coopération. Sieger et Mieke ont participé au 
tournage de l’émission des Racines& des Ailes dans la 
séquence réalisée dans les vignobles d’Irancy. 

• 1er Juillet : réunion, à Baye, avec les responsables Région 
des canaux et du tourisme. Participaient à cette réunion : 
Patricia Gaudet (directrice des canaux et du tourisme), 
Olivier Georges (directeur du Syndicat mixte 
d’équipement touristique), Edith Guegneau (vice-
présidente tourisme à la région), Jean-Louis Lebeau 
(président du syndicat mixte d’équipement touristique), 
Christian Paul (député et premier vice-président du conseil 
régional de Bourgogne), et Odile Marminat.  
Dans le cadre de l’expérimentation de décentralisation 
des canaux bourguignons, le conseil régional prévoit la 
mise en place d’un comité de développement, et propose 
à notre association d’y participer.  
Le but de cette commission sera de communiquer et 
d’échanger avec les associations, sur les différentes 
problématiques liées aux canaux. 

• 14 septembre : participation à la réunion préparatoire du 
« défi du Nivernais ». Il s’agit d’une randonnée en vélo, 
reliant Auxerre à Decize, (175 km) en une journée, par la 
vélo route. La mise en valeur du canal est le mobile de 
cette innovation, initiée par Laurent Richoux. Cette 
première sera un test, renouvelable ou non selon le 
succès remporté.  

• 18 septembre : Journée du patrimoine. Les Amis du 
Canal et le syndicat d’initiative entre Cure et Yonne se 
sont associés pour organiser : Le matin, la visite de la 
scierie de Mailly-le Château avec pour guide ses 
propriétaires Madame et Monsieur Bayard.  
L’après-midi une projection à la salle des fêtes de 
Vermenton, du film de Jacques Tréfouël « canal du 
Nivernais, chemin d’eau, chemin d’avenir ».  
Cette séance, suivie d’une séquence de questions-
réponses animée par Philippe Bénard a réuni une 
cinquantaine de personnes, parmi lesquelles le député 

Jean-Marie Rolland et le maire de Vermenton Yves 
Depouhon. Manifestation réussie ! 

• 26 septembre : Défi du Nivernais Les Amis du Canal et le 
syndicat d’initiative entre Cure et Yonne ont organisé un 
accueil / ravitaillement pour les coureurs, à Mailly-la-
Ville. Cette randonnée qui a remporté un vif succès, sera 
programmée en septembre2011. 

• 27 septembre : participation à la première rencontre des 
acteurs des canaux de Bourgogne (Dijon) organisée par 
le conseil régional de Bourgogne dans le cadre de 
l’expérimentation de décentralisation des canaux de 
Bourgogne (Voir article).  

• 28 septembre : participation au colloque organisé par le 
centre du bénévolat de l’Yonne. 

• 30 septembre : participation au Comité de 
Programmation de FEADER 2007/2013 GAL (groupe 
action local) du canal du Nivernais à Ruages (58). 

• 5 octobre : réunion à Decize avec Fréderic Briatte 
(directeur de la communauté de communes sud Nivernais 
CCSN) et Nathalie Gorecki (responsable de l’office de 
tourisme de Decize) dans le cadre de l’organisation du 
rallye ACN 2011.  
Notre fête se tiendra à Decize les 23 et 24 juillet 2011 et 
sera organisée en partenariat avec la CCSN, 
conjointement à l’inauguration du port de Decize 
Confluence et à la fête « Halles en eaux ».  

• 14 octobre : participation au CESER (Conseil économique, 
social et environnemental de Bourgogne) à Dijon. En séance 
plénière, présentation du rapport : « Comment les canaux 
peuvent-ils dynamiser la politique touristique régionale ». 

• 18 octobre : Réunion du conseil d’administration de 
l’Entente des canaux du centre France à Chatillon-en Bazois. 

• 20 octobre : participation à la réunion du comité de 
pilotage pour présentation de la phase 2 de l’étude 
paysagère du canal du Nivernais réalisée par Claire-
Hélène Delouvée. 

• 4 novembre : journée avec la délégation bretonne, de 
Carhaix, Pontivy, et Rennes venue pour trois jours en 
voyage d’études en Bourgogne, sur le canal du nivernais. 
(Voir article).  

• 17 novembre : rassemblement à Clamecy, pour visionner, 
en direct, ensemble, l’émission « Des Racines & des 
Ailes », couleurs de France de l’Ardèche à la Bourgogne. 

• 18 novembre : Réunion à Decize, en présence de Frédéric 
Briatte (directeur de la CCSN), Frank Bréfort (directeur du 
port de la jonction), Jacques Romain (président de l’Entente), 
Guy Toye (vice-président de la DBA (Dutch Barge 
Association), et Odile Marminat).  
Le but de cette rencontre était d’évoquer la fête 2011 de à 
Decize, portée par la CCSN et organisée en partenariat avec 
l’Entente et la DBA. 

• 10 juin, 8 juillet, 2 septembre, 7 octobre, 10 novembre et 
2 décembre : réunions mensuelles de l’association. 

• 9 décembre : participation à l’assemblée générale de 
l’association « Autour du canal de Bourgogne » à 
Montbard. 

• 14 décembre : Participation à l’assemblée générale 
ordinaire du syndicat mixte d’équipement touristique du 
canal du Nivernais à Mailly-le-Château. 
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Odile MarminatOdile MarminatOdile MarminatOdile Marminat    Voyage en Pays BretonVoyage en Pays BretonVoyage en Pays BretonVoyage en Pays Breton    

L es 17,18 et 19 mai 2010 une délégation bourguignonne partait en voyage d’études à la découverte des voies 
navigables de Bretagne. Ce périple, initié par l’association 

des Amis du canal du Nivernais, s’inscrivait dans le cadre du 
programme LEADER de développement touristique du canal 
du Nivernais. 
L’objectif en était d’échanger, et de bénéficier de l’expérience 
des organismes en charge de la gestion des canaux bretons, 
tant en ce qui concerne le transfert de compétence de l’état 
vers la région, que de l’aménagement et l’exploitation des 
voies navigables en Bretagne. 
Reçue par L’ICIRMON, à Rennes (Ille- et- Vilaine), l’équipe a 
réparti son séjour, entre visites sur le terrain [atelier de 
fabrication des portes d’écluses à Saint Germain sur Ille (Ille- 
et- Vilaine), aménagement des berges mené par l’ICIRMON, 
visite du Musée de la Batellerie à Redon (Ille- et -Vilaine), visite 
de la péniche Duchesse Anne à Pontivy (Morbihan)], et 
exposés par des responsables et techniciens des différents 
services. 

LesLesLesLes    canaux de Bretagnecanaux de Bretagnecanaux de Bretagnecanaux de Bretagne    
Dès 1782, l’idée est lancée d’un axe nord/ sud qui relierait la 
Manche à l’Atlantique de Saint-Malo à Arzal. Ce canal, long 
de 216km est composé du canal d’Ille et Rance (85 km et 48 
écluses) jusqu’au barrage de la Rance, et de la Vilaine (131 
km et 13 écluses) jusqu’au barrage d’Arzal.  
Parallèlement à la liaison Manche -Océan le creusement d’un 
canal de Nantes à Brest, est lancé en 1803, par 
Napoléon .Projet titanesque, le canal traverse la Bretagne 
dans sa totalité et emprunte successivement les cours de 
l’Erdre, de l’Isac, de l’Oust et de l’Aulne sur 385 km de long 
et 238 écluses. Il sera la plus longue voie fluviale de l’époque 

L’ ICIRMONL’ICIRMONL’ICIRMONL’ICIRMON    : Institution du Canal d’: Institution du Canal d’: Institution du Canal d’: Institution du Canal d’IlleIlleIlleIlle    et Rance Mancheet Rance Mancheet Rance Mancheet Rance Manche----
OcéanOcéanOcéanOcéan    NordNordNordNord    

Création de l’institution. 
En 1979, une institution interdépartementale est créée pour la 
gestion du canal, suite à la concession obtenue de l’Etat par 
les départements des Côtes du Nord et d’Ille–et-Vilaine. 
En 1983, l’état transfère à la région ses compétences pour 
l’aménagement et l’exploitation des voies navigables de 
Bretagne. 
En 1990, la région concède les voies navigables aux 
départements des Côtes d’Armor et d’Ille- et -Vilaine. Les 
conseils généraux des deux départements en confient la 
gestion à l’ICIRMON, pour la partie de Saint-Samson -sur – 

Rance à Guipry –Messac. La section de Guipry-Messac à Arzal 
est confiée à l’IAV, Institut d’Aménagement de la Vilaine.  
En 2009/ 2010, la Région Bretagne reprend la propriété des 
voies navigables et des personnels concernés. 
Les canaux bretons bénéficient d’une organisation spécifique, 
la gestion est assumée par les conseils généraux ou les 
collectivités, Voies Navigables de France n’intervient pas en 
Bretagne. 

LesLesLesLes    missions de l’missions de l’missions de l’missions de l’ICIRMONICIRMONICIRMONICIRMON    
Essentiellement orientées vers le tourisme, elles consistent, 
avant tout, à garantir aux usagers de la voie Manche-
Atlantique, un équipement fiable correspondant aux 
possibili tés affichées de la voie d’eau. 
La section du linéaire gérée par l’ICIRMON , sur 140km 
compte 61 écluses,25 vannages et déversoirs, 5 étangs 
d’alimentation,29 km de rigoles d’alimentation, 208 km de 
chemins de halage et contre halage, 29 quais, 18 ponts et 
passerelles, 87 ponceaux et aqueducs, et 61 maisons 
éclusières. 
A l’ICIRMON 16 conseillers généraux initient la politique de 
développement et de promotion de la voie d’eau ainsi que la 
gestion du personnel administratif et technique. 
Signalons en particulier l’entretien des berges, pour lequel, 
aujourd’hui  deux écoles s’affrontent, celle du génie civil et 
génie écologique. qui rassemble les techniques et les 
connaissances  relatives à l’art de la construction en général. 
(Géotechnique, transport, hydraulique), celle du génie 
écologique, technique pluridisciplinaire qui  étudie et utilise  
les modèles naturels et vivants ; (Flore, faune, pédologie, etc.) 
afin de mettre en place des aménagements intégrés à 
l’environnement. 
L’ICIRMON, novatrice, a opté  pour la mise en œuvre, du 
génie écologique. permettant ainsi que les berges retrouvent 
toute leur valeur physique, écologique, récréative et paysagère 
L’ICIRMON préserve la fabrication des portes d’écluse en 
bois, dont le dernier site a en fabriquer est celui de Saint 
Germain sur Ille. 

LaLaLaLa    signalétique (sur le canal d’signalétique (sur le canal d’signalétique (sur le canal d’signalétique (sur le canal d’IleIleIleIle    et Rance en Ille et Rance en Ille et Rance en Ille et Rance en Ille ----et et et et ----Vilaine, Vilaine, Vilaine, Vilaine, 
RennesRennesRennesRennes    / Tréverien)/ Tréverien)/ Tréverien)/ Tréverien)    

Il faut souligner la singularité de la signalétique, dont l’intérêt 
est de s’adresser à tous les usagers du canal et de ses berges. 
 

(Suite page 11) 

««««    De la Manche à l’Océan, de Nantes à Brest, de Pontivy à Lorient, La Bretagne a besoin de toutes ses artères pour faire De la Manche à l’Océan, de Nantes à Brest, de Pontivy à Lorient, La Bretagne a besoin de toutes ses artères pour faire De la Manche à l’Océan, de Nantes à Brest, de Pontivy à Lorient, La Bretagne a besoin de toutes ses artères pour faire De la Manche à l’Océan, de Nantes à Brest, de Pontivy à Lorient, La Bretagne a besoin de toutes ses artères pour faire 
palpiter la cœur de son for intérieur bretonpalpiter la cœur de son for intérieur bretonpalpiter la cœur de son for intérieur bretonpalpiter la cœur de son for intérieur breton    ».».».».    

Kader Benferhat Vice - Président des Canaux de Bretagne 

© Jean-Claude Guillaume 
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EscalesEscalesEscalesEscales    d’d’d’d’uneuneuneune    rive à l’rive à l’rive à l’rive à l’autreautreautreautre. . . .     
Afin de positionner La Bretagne 
intérieure, face à celle du li ttoral, est né 
ce concept.  
Il s’agit d’un label de qualité accordé à 
des sites riverains d’une des voies d’eau. 

ComitéComitéComitéComité    des canaux Bretons et voies des canaux Bretons et voies des canaux Bretons et voies des canaux Bretons et voies 
navigablesnavigablesnavigablesnavigables    de l’de l’de l’de l’OuestOuestOuestOuest    

Association, créée en 1964, dont 
l’objectif premier est d’éviter que le 
patrimoine fluvial ne devienne une friche 
hydraulique des siècles passés.  
Par ses missions : « faire connaître, 
valoriser, protéger, promouvoir et 
animer » la philosophie de l’association 
rejoint celle des Amis du Canal. 
LeLeLeLe    patrimoine fluvial de Loire Atlantique, patrimoine fluvial de Loire Atlantique, patrimoine fluvial de Loire Atlantique, patrimoine fluvial de Loire Atlantique, 

voiesvoiesvoiesvoies    navigables départementales. navigables départementales. navigables départementales. navigables départementales. 
(Redon)(Redon)(Redon)(Redon)    

La section du canal de Nantes à Brest, 
gérée par Le conseil général de Loire 
Atlantique, est longue de 120km, avec 
L’Erdre et la Sèvre. Elle comprend 
100km de chemin de Halage et contre 
halage, 50 hectares de forêt, 17 écluses 
et maisons éclusières, le barrage de 
Vioreau. 
La Loire- Atlantique s’est dotée d’un 
schéma pour les voies navigables en 3 
axes, sur 5 ans (2008/2012), dont 
l’objectif est la coordination de 
l’ensemble des actions menées par le 
département autour des voies 
navigables. 
Renforcer le rôle des éclusiers, par des 

formations, afin d’accueillir l’usager et 
de le renseigner sur l’offre touristique. 

PontivyPontivyPontivyPontivy    ««««    uneuneuneune    envie de Bretagne envie de Bretagne envie de Bretagne envie de Bretagne 
impérialeimpérialeimpérialeimpériale    »»»»    

La cité bretonne s’est dotée d’ un office 
de tourisme à la hauteur de ses 
antécédents impériaux. Avec la péniche 
« Duchesse Anne » aménagée dans ce 
but. 
ConseilConseilConseilConseil    régional de Bretagne (Rennes)régional de Bretagne (Rennes)régional de Bretagne (Rennes)régional de Bretagne (Rennes)    

Le Transfert de propriété et des 
personnels Etat, vers la région fut divisé 
en Bretagne en trois séquences. 
L’intégration à la région, a entraîné la 
création d’un service des voies 
navigables. 
Les éclusiers, cantonnés dans leur unique 
rôle de « passeur les bateaux », doivent 

évoluer vers la participation à 
l’animation. Afin d’assurer une 
cohérence régionale, la gouvernance est 
fondamentale et la circulation de 
l’information primordiale. 
SchémaSchémaSchémaSchéma    des vélo routes et voies vertes des vélo routes et voies vertes des vélo routes et voies vertes des vélo routes et voies vertes 
dededede    Bretagne/ schéma de valorisation Bretagne/ schéma de valorisation Bretagne/ schéma de valorisation Bretagne/ schéma de valorisation 
touristiquetouristiquetouristiquetouristique    des voies d’des voies d’des voies d’des voies d’eaueaueaueau    bretonnesbretonnesbretonnesbretonnes    

Ce schéma qui s’appuie sur les 880 km 
de voies d’eau et 430 km de voies 
ferrées, a déterminé 8 grands itinéraires 
dans une approche naturelle et 
européenne.  
Une signalétique pour l’ensemble des 4 
départements a été adoptée. 
De ce concept, il ressort une volonté 
majeure de valoriser la Bretagne 
intérieure. 
SchémaSchémaSchémaSchéma    de développement des voies de développement des voies de développement des voies de développement des voies 

d’eaud’eaud’eaud’eau    
Son but est de donner de la cohérence 
aux interventions publiques, en 
contribuant au rééquilibrage territorial de 
l’espace touristique et en favorisant la 
concertation entre les différents acteurs 
et intervenants. 
En outre, afin de faire prendre 
conscience aux éclusiers, qu’ils sont 
acteurs du tourisme, une « journée des 
éclusiers » a été initiée en 2010. 
Ces trois journées furent riches 
d’enseignements, d’informations, et 
d’échanges fructueux, entraînant un 
partenariat entre les deux régions, sans 
oublier de rendre hommage à 
l’excellence de l’accueil breton, qui n’est 
pas un mythe ! 
N.B. Depuis le 11 octobre 2010 les deux 
structures, le Comité des canaux bretons 
et l’association d’une Rive à l’Autre ont 
unies leurs forces pour devenir « Les 
canaux de Bretagne ». 
 

LesLesLesLes    participants de la délégation participants de la délégation participants de la délégation participants de la délégation 
bourguignonnebourguignonnebourguignonnebourguignonne    

• Gaudet Patricia : Directrice des 
canaux et tourisme au Conseil 
Régional de Bourgogne 

• Guillaume Jean-Claude : Secrétaire 
des Amis du canal du Nivernais 

• Georges Olivier : Directeur du 
Syndicat mixte environnemental et 
touristique coté Nièvre 

• Marminat Odile : Présidente des 
Amis du canal du Nivernais 

• Richoux Laurent : Président de 
l’association Autour du canal de 
Bourgogne 

• Rigothier Jacques : Vice-président 
des Amis du canal du Nivernais 

• Subit Loris : Animatrice LEADER 
(Nièvre) 

• Voyot Jean-Marc : Animateur 
LEADER (Yonne)  

(Suite de la page 10) 

Il réapparut plus tard, quand notre réveil 
marquait sept heures, et ouvrit la porte 
droite avec une mollesse calculée. Il prit le 
temps de faire le tour du bassin, du train 
d’un notaire qui digère, et ouvrit la porte 
gauche. Quand le bateau entra dans le 
sas, il nous coula un regard fier et 
indigné. Il ferma les portes avec le 
maximum de temps possible et toujours à 
petits pas gagna ses manivelles. Pour sûr 
que cela nous changea des éclusages 
précédents. Une grand-mère arthritique 
eut été plus efficace. J’attendis que le 
bateau me monte pratiquement à sa 
hauteur, pour lui dire le bien que je 
pensais de son service ainsi que de celui 
du vieux qu’il venait de remplacer, mais il 
fut plus rapide. Sans lever l’œil de sa 
crémaillère qu’il continuait d’élever 
pianissimo, il me lâcha, rogue : 

− Vous n’aviez pas le droit de vous 
écluser vous-même, d’ailleurs j’ai 
prévenu le garde, il arrive, vous vous 
expliquerez avec lui. 

− Ça va, oui ! Lui dis-je, estomaqué. 
C’est le vieux du dessous qui nous a 
passés. Moi je n’ai pas regardé 
l’heure ! L’écluse était ouverte, j’suis 
rentré. Et si on était avant l’heure à 
ton écluse, c’est que le vieux, lui, il 
n’est ni mollasson, ni feignant ! 

− Le vieux du dessous… a-t-il ricané 
alors, vous êtes sûr que c’était pas 
plutôt le Pape ? 

 
Là-dessus le garde est arrivé. Il n’a jamais 
voulu nous croire. Il était persuadé qu’on 
s’était éclusés seuls. Il n’y a pas de vieux 
moustachu dans son service, disait-il. Il 
nous a même collé un rapport à la 
subdivision. 
Violette et moi on était tellement énervé à 
cause de ce que nous venions de vivre, et 
aussi que l’on ne veuille pas nous croire, 
qu’on n’a pas su se défendre. On leur a 
dit que c’était des gros cons et on s’est 
tirés. On est resté mal vu pendant des 
années sur ce putain de canal. 
La seule explication à peu près logique, 
c’est un vieux qui nous l’a donnée. Plus 
tard. L’Armand du Flora. Certains d’entre 
vous l’ont connu. Il faisait beaucoup ce 
canal. C’était son coin. 
Il a fini sa vie amarré à Berry au Bac. 
C’est là qu’il nous a dit avoir connu le 
type qui nous a passés. En tout cas il 
ressemblait drôlement à un éclusier du 
nom de Gustave, qui travaillait à la 68. 
Seulement ce Gustave était mort depuis 
une quinzaine d’années, et Armand se 
souvenait même parfaitement du jour où 
il s’était noyé. 
C’était un jour d’éclipse. 
 

∗ Étalé : freiner le bateau à la corde. 
∗ Vantelles : petites portes au sein des portes 

d’écluses par lesquelles rentre et sort l’eau. 
∗ Veules : espaces dans un bateau qui vont 

des plats bords à la proue et à la poupe. 

(Suite de la page 8) 

Éclusier de l’ÉclipseÉclusier de l’ÉclipseÉclusier de l’ÉclipseÉclusier de l’Éclipse    

© Jean-Claude Guillaume 
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OpérationOpérationOpérationOpération    « toncanal« toncanal« toncanal« toncanal----patrimoine .orgpatrimoine .orgpatrimoine .orgpatrimoine .org    »»»»    
Jacques Romain, Président de l’Entente 
et Guy Toye, Vice Président de la Dutch 
Barge Association ont participé à 
l’Armada de Strasbourg et ont présenté 
l’opération de protection des canaux à 
petit gabarit français reprise sur le site 
internet toncanal-patrimoine.org 
Cette opération de sensibil isation et de 
communication a reçu le parrainage de 
Catherine Trautman (Député Européen) 
et de Gérard D’anoville (célèbre 
navigateur). Le site internet créé à cet 
effet est maintenant opérationnel, 
parallèlement la diffusion des 
autocollants a été multipliée. Cette 
initiative a engendré la désignation au 
sein de chaque association d’un référent 
patrimoine et d’un référent internet, ce 
dernier étant chargé d’assurer le suivi du 
site dont sa mise à jour. 

SuppressionSuppressionSuppressionSuppression    des barrages.des barrages.des barrages.des barrages.    
Nos amis du Cher Canalisé et de 
l’ARECABE ont insisté sur les inquiétudes 
relatives à la suppression des barrages. 
Les services de l’Etat ont engagé au sein 
des SAGE et des SDAGE un état des 
lieux des rivières afin de proposer le 
rétablissement de la circulation naturelle 
des eaux. Cette démarche qui vise à un 
écoulement libre est contradictoire avec 
la navigation qui nécessite des barrages. 
Il nous faut donc être très vigilant pour 
assurer le maintien de nos activités. Sont 
particulièrement concernées les rivières 
Cher, Allier, Loire mais aussi Aron. 

««««    Un canal navigué pour un espace Un canal navigué pour un espace Un canal navigué pour un espace Un canal navigué pour un espace 
partagépartagépartagépartagé    »»»»    

 L’Entente a réaffirmé le principe « un 
canal navigué pour un espace partagé » 
qui sert de fi l conducteur à la Charte des 
Usagers et qui reconnait la légitimité des 
autres utilisateurs des voies navigables 
(pêcheurs, randonneurs, promeneurs…). 
Ces voies navigables constituent « un 
espace de liberté qui privilégie le calme 
et la tranquillité pour profiter de la 
beauté des ouvrages d’art et des 
paysages. Toutes ces activités se 

déroulant dans le contexte du 
développement durable et des 
déplacements « doux ». 

JumelagesJumelagesJumelagesJumelages    
Le jumelage entre canaux a été évoqué 
avec l’exemple du Canal de Berry et du 
Costwold Canal en Angleterre. 
L’échange d’expérience et le 
rapprochement entre deux voies d’eau 
apparaissent comme très riches et 
prometteurs. Les approches sont 
toutefois souvent différentes entre les 
Pays et notamment au niveau des 
financements et du volume d’adhérents 
et de militants. On peut, par exemple, 
noter l’impossibili té d’aboutir à des 
projets communs et de concrétiser 
réellement des contacts amicaux. 
L’écueil réside dans la difficulté 
d’entretenir une relation durable et forte 
du fait du changement d’intervenants et 
du barrage de la langue. 

ConseilConseilConseilConseil    d’d’d’d’administrationadministrationadministrationadministration    
Le conseil d’administration a conforté la 
nécessité d’une action commune entre 
associations. Revendiquer l’adhésion à 
l’Entente (8 voies d’eau, plus de 1 000 
adhérents) permet, d’autre part, de 
crédibiliser les actions individuelles 
organisées sur chaque bassin de 
navigation. Les supports de 
communication (dépliants, calicots, 
bâches) seront utilisés pour les 
manifestations de chaque association. 

l’association des Amis du canal ont 
engagé une coopération technique avec 
des représentants de structures de 
développement des canaux bretons. 

6/11/2010-le Journal du Centre  

VersVersVersVers    la création d’la création d’la création d’la création d’uneuneuneune    ““““offreoffreoffreoffre    canal “canal “canal “canal “    
Le Ceser fait des propositions sur la 
gestion des canaux. 
« Le Conseil Economique, Social, 
Environnemental régional a rendu conseil 
régional de Bourgogne un rapport et un 
avis sur l’intégration des canaux dans la 
politique régionale » 

8/11/2010- Le Journal du Centre 

Un faucardeur américain pour désherber 
le canal de Bourgogne 
« Cabomba Caroliniana, la peste 
végétale du canal de bourgogne, a du 
mouron à se faire » 

11/11/2010- Fluvialnet 

AuxerreAuxerreAuxerreAuxerre    bords du canal bitumésbords du canal bitumésbords du canal bitumésbords du canal bitumés    
« Le chemin de halage du canal du 
Nivernais est actuellement remis en état, 
entre la stade nautique d’Auxerre et 
Vaux. Coût des travaux financés par la 
région : 160.000€  

18/11/2010 - Journal du Centre - C. Pacalet 

DansDansDansDans    les coulisses du canalles coulisses du canalles coulisses du canalles coulisses du canal    
« L’association Autour du canal de 
Bourgogne a profité de travaux sur 
l’écluse de Fulvy pour proposer une visite 
dans les coulisses de cet ouvrage ». 
30/11/2010- l’Yonne Républicaine- Patricia Piquet 

 
« Bateaux promenades, de location ou 
de croisières : le tourisme fluvial en 
France a de plus en plus la cote, à 
l’image du succès grandissant des 
croisières en mer, générant des 
retombées importantes pour les régions 
qui en bénéficient » 

13/12/2010-Source Agence France presse  

(Suite de la page 6) 

SuiteSuiteSuiteSuite    Revue de PresseRevue de PresseRevue de PresseRevue de Presse    JeanJeanJeanJean----Marc VoyotMarc VoyotMarc VoyotMarc Voyot    Quelques Nouvelles de L’EntentQuelques Nouvelles de L’EntentQuelques Nouvelles de L’EntentQuelques Nouvelles de L’Ententeeee    

Une légère baisse par rapport à 2009Une légère baisse par rapport à 2009Une légère baisse par rapport à 2009Une légère baisse par rapport à 2009    
La saison 2010 accuse une légère baisse de trafic en 
comparaison avec la saison 2009. Lamoyenne de passage sur 
9 points de comptage répartis sur les deux versants est de 
2017 bateaux contre 2049 en 2009, 2055 en 2008, 2144 en 
2007 et 2176 en 2006. 
Le trafic enregistre donc une baisse continue depuis 2006, 
celle-ci est de 7,6%. 
Le constat de baisse sur le versant Seine est amplifié sur 
Cravant (-12,5%) et sur Auxerre (-14%). Cette diminution 
significative peut être attribuée à l’arrêt de l’activité location 
d’Aquarelle à Auxerre, de Rives de France à Saint Florentin 
ainsi qu’à la fermeture de la base de Vincelles. 
Le versant Loire est, par contre, resté relativement stable sur les  
 

5 saisons cumulées. 
Ces variations ne remettent toutefois pas en cause 
l’importance du trafic entre Clamecy et Auxerre avec une 
moyenne de 2837 bateaux contre 1320 entre Baye et St Léger 
des Vignes. On notera une baisse de trafic de 14% sur 
l’embranchement de Vermenton et une hausse de 3,5% à 
l’écluse des Mortes (Corbigny). 
La deuxième partie de saison a été bien meilleure que la 
première, les comptages de septembre, octobre et novembre 
ont été meilleurs qu’en 2009. Août est, par ailleurs, redevenu 
le premier mois en fréquentation, contrairement aux deux 
saisons précédentes. 
Cette saison 2010, qui a mal commencé, a entamé un 
redressement significatif qui peut laisser envisager une bonne 
saison 2011. 

Saison 2010Saison 2010Saison 2010Saison 2010    JeanJeanJeanJean----Marc VoyotMarc VoyotMarc VoyotMarc Voyot    
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DECIZE 2011 DECIZE 2011 DECIZE 2011 DECIZE 2011 ----    XIXIXIXIèmeèmeèmeème    Fête NautiqueFête NautiqueFête NautiqueFête Nautique    

A près l’Yonne, le tour est à la Nièvre d’accueillir notre XIème fête 
nautique. Et nous serons comme 

en 1999 de retour, au départ du Canal 
du Nivernais, dans la commune voisine : 
Decize. 
La Communauté de Communes du Sud 
Nivernais (CCSN) organise en Juillet 
2011 une grande manifestation intitulée 
« Halles en Eaux » qui se déroulera du 
23 juil let au 31 juillet 2011, et au cours 
de laquelle, sera inauguré le nouveau 
complexe fluvial situé au port de la 
jonction. 
A cette occasion la CCSN a convié les 
Amis du Canal du Nivernais, à être 
partenaire de cette manifestation (en 
collaboration avec l’Entente et la DBA). 

Notre XIème fête nautique se déroulera 
donc dans ce cadre les 22, 23 et 24 
juillet prochain.  

Programme PrévisionnelProgramme PrévisionnelProgramme PrévisionnelProgramme Prévisionnel    
Les activités du 22 juillet sont (sur 
inscriptions, voir le programme ci-après) 
plus spécifiquement réservés aux 
navigateurs et accompagnateurs (visite 
touristique, repas commun). 
Samedi 23 et Dimanche 24 
(Inauguration officielle du port de la 
jonction le samedi matin). 

• Espadon, Modélisme. 
• Démonstration de modèles réduits.  

• Cercle nivernais de Voile.  
• Stands Institutionels,jeux 

pédagogiques,objet promo etc.  

• Journée « Peindre dans la rue ».  
• Engins Incroyables Grand Pédalo. 

• Joutes Nautiques. 
• Expo Cercle artistique. 
• Expo Ligeries,Mr Martin,sur le 

Thème la Loire.  
• Expo Bibliothèque : des Bords de 

Loire, en partie de pêche,le long du 
canal,jusqu’au port de la jonction, 
un voyage insolite en cité 
aquatique. 

• Diner de gala le samedi soir (sur 
inscriptions et réservé aux 
équipages de bateaux, membres 
des ACN et invités). 

• Tous les soirs de la semaine 
concerts : 
• Samedi : Chants de Loire et de 

marins.  
• Dimanche : Groupe Tri Séléctif et 

rassemblement de bateaux. 
• Lundi : Orgue et trompette. 
• Mardi : Raconterie de Loire. 
• Mercredi : Pot des festivaliers 

avec ouverture nocturne des 
commerces , spectacle lumières 
sur l’eau, Canoës illuminéset 
Ligerie.  

• Jeudi : Nocturne à Decize. 
• Vendredi, samedi, dimanche : 

Concerts, Les 7èmes Festiv’Halles. 
 

VendrediVendrediVendrediVendredi    22 22 22 22 juilletjuilletjuilletjuillet    ----    visitevisitevisitevisite    excursionexcursionexcursionexcursion    
LesLesLesLes    beautés de Nevers et d’beautés de Nevers et d’beautés de Nevers et d’beautés de Nevers et d’ApremontApremontApremontApremont    sur sur sur sur 

AllierAllierAllierAllier    
Départ de l’Office de Tourisme de 
Decize à 8h45mn 
10h-12h - Nevers, une ville d’Art et 
d’Histoire. Visite de la cité ducale. 
Découverte de la cathédrale Saint-Cyr-
Sainte Julitte et le Palais Ducal (extérieur 
et galerie basse). 
12h30mn-14h - Déjeuner au restaurant 
« La Grenouillère » à Cuffy.  
14h15mn-18h - Parc Floral d’Apremont-
sur-Allier, une œuvre d’art naturelle. 
Décors féériques et beauté des 
paysages. Visite du parc floral et du 
Musée des calèches. Exposition sur les 
cerfs-volants du monde entier 
18h retour sur Decize. 

««««    Halles en EauxHalles en EauxHalles en EauxHalles en Eaux    » A l’occasion de l’ouverture du nouveau port du Sud Nivernais » A l’occasion de l’ouverture du nouveau port du Sud Nivernais » A l’occasion de l’ouverture du nouveau port du Sud Nivernais » A l’occasion de l’ouverture du nouveau port du Sud Nivernais 
une semaine de festivités se dérouleront à Decize lors de la dernière semaine de une semaine de festivités se dérouleront à Decize lors de la dernière semaine de une semaine de festivités se dérouleront à Decize lors de la dernière semaine de une semaine de festivités se dérouleront à Decize lors de la dernière semaine de 
juillet.juillet.juillet.juillet.    Contact : Nathalie GORECKI - Office du Tourisme 58300 DECIZE 

RencontreRencontreRencontreRencontre    Bernard BeaujeanBernard BeaujeanBernard BeaujeanBernard Beaujean    

Parue, dans Motor Boat magazine,

(novembre 2010) un interview de Jean 

Daniau, l’un de nos fidèles adhérents, 

toujours présents dans les rallyes. 

 

Jean et son Narrow BoatJean et son Narrow BoatJean et son Narrow BoatJean et son Narrow Boat    
Nous avons rencontré Jean et sa femme 
dans le petit port de Chatel-Censoir où 
leur bateau y est amarré à l’année. Jean 
est plaisancier depuis une vingtaine 
d’années et il a beaucoup bourlingué. Il 
a déjà fait ce qu’on appelle la grande 
boucle, parti de Chatel-Censoir, il est 
remonté jusqu’aux portes de Paris et est 
revenu jusqu’à son point de départ sans 
jamais emprunter la même route. 
Aujourd’hui, à l’âge de 76 ans, il nous a 
confier naviguer beaucoup moins. Son 
bateau, un Narrow Boat, est plutôt 
atypique ; d’après lui, on n’en compte 
qu’une dizaine en France. Ces 
pénichettes caractéristiques d’Angleterre, 
très étroites, basses et particulièrement 
longues, sont surtout adaptées aux 
canaux anglais. Son bateau construit en 
1968, mesure 13.50mètres de long 
pour seulement 2.10 mètres de large. 
Jean a beaucoup bricolé à bord et a 
effectué de nombreuses modifications. Il 
a tout d’abord supprimé toutes les 
cloisons intérieures pour augmenter 
l’espace. Aujourd’hui, l’habitacle se 
compose d’une cabine avant dotée d’un 
couchage double, d’un cabinet de 
toilette attenant et d’un carré au centre, 
composé d’un canapé et d’un coin télé. 
Quand à l’arrière, il est occupé par une 
cuisine qu’il a entièrement conçue, et où 
on trouve un véritable poêle à bois. Jean 
nous a révélé ne pas connaître 
exactement la puissance de son moteur 
qu’il qualifie de suffisante, une trentaine 
de chevaux, probablement. Il nous a 
assuré vivre d’excellents moments sur 
son bateau. Il s’y plait tant qu’il passe 
ses vacances et tout son temps libre à 
bord, même s’il habite encore en région 
parisienne. 

© ACN 
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L ors du colloque organisé par l’association DBA (Dutch barges 
Association), M. Kistler de VNF 

Strasbourg nous a présenté le projet 
PSA, en cours d’étude et de tests. 
Le projet consiste à réaliser une liaison 
fluviale entre les sites de production 
Peugeot de Mulhouse, sur canal du 
Rhône au Rhin, et la fonderie du 
groupe, située sur le site de Sept-Fons, 
le long du port de Dompierre-sur-Besbre 
sur le canal latéral à la Loire dans 
l’Allier (03) pour remplacer tout ou 
partie des transports routiers et 
ferroviaires. 
Actuellement, dans le sens aller 
(Mulhouse - Sept-Fons), ce sont des 
ferrailles compressées sous forme de 
cube et des chutes de tôles d’acier en 
vrac, qui sont transportées par la route 
et le rail pour être fondues ; Dans le 
sens retour, ce sont des pièces moulées, 
en fonte grise (carters, pièces de 
freinages...) qui sont livrées sur les sites 
de production de Mulhouse. 
Les péniches parcourront environ 400 
km chacune, pour une durée de voyage 
de 10 jours, dans chaque sens. L’étude 
prévoit, si le projet se concrétise, 250 
aller/retour par an environ, soit, à 
raison de 250 tonnes transportées lors 
de chaque trajet, un total de 125000 
tonnes transportées par an ! 
Le seuil de rentabilité se situerait autour 
de 6 aller/retour par mois. 

Dans l’hypothèse où le projet se 
concrétiserait, les péniches circuleront 
sur les canaux et rivière suivants : 

Les AtoutsLes AtoutsLes AtoutsLes Atouts    
Pour le groupe, on en dénombre quatre 
principaux : 

• La réduction du coût du transport 
estimée à 410000 €/an environ, si 
aucun aléa ne vient perturber le 
transport fluvial.  

• Réduction des stocks immobilisés : 
Il faut savoir également que la 
durée de transport des pièces (10 
jours) correspond à la durée de 
maturation de la fonte ; PSA y 
trouve donc un deuxième atout, la 
réduction des stocks, puisque celui-
ci se promène dans les péniches au 
lieu d’occuper de la place 
inutilement dans des hangars, au 
départ et/ou à l’arrivée à 
Mulhouse ; 

• La réduction du bilan-carbone, 
puisque une péniche type 
FREYCINET représente l’équivalent 
d’une dizaine de camions ! 

 

 
• En terme d’image, le groupe peut 

également gagner en notoriété, 
puisqu’il surfe la vague du Grenelle 
de l’Environnement ; Les retombées 
pour le groupe ne sont pas 
calculables.  

• Le seuil de rentabilité est estimé à 6 
aller-retour par mois, selon les 
calculs de PSA .  

Les obstacles a surmonterLes obstacles a surmonterLes obstacles a surmonterLes obstacles a surmonter    
Le 1er octobre, nous avons été reçus 
par M. Margotton et Parvery, 
responsables de la coordination de la 
production sur le site PSA de Sept-Fons. 
La présentation détaillée du projet a 
permis de mettre en évidence les 
difficultés rencontrées lors des deux 
premiers tests. 
Ces difficultés sont essentiellement liées 
aux chargements-déchargements des 
péniches : 

• Pas de quai côté fonderie (Sept-
Fons), une noria de camions 
effectue le transfert entre le quai de 
l’Abbaye situé de l’autre côté du 
canal 

• La manipulation des conteneurs 
(1m3 environ chacun) représente 
des risques importants pour le 
personnel 

• Le bruit, mesuré jusqu’à 95 dB, lors 
du déchargement des chutes de 
tôles d’acier en vrac est 
inacceptable. 

Malgré ces difficultés, les tests réalisés 
sont très prometteurs ; 
La décision de mise en exploitation 
réelle doit être prise avant la fin de 
l’année 2010. 
La liaison fluviale pourrait être mise en 
exploitation dès janvier 2011, avec 6 
allers-retours par mois. 
La chasse aux subventions est ouverte : 
Indépendamment du projet PSA, les 
filiales du groupe marquent, elles aussi 
et notamment GEFCO, une volonté 
forte de « migrer » vers des solutions 
alternatives de transport de fret. 
En outre, VNF n’exclut pas le retour 
dans le réseau magistral des canaux 
empruntés par les péniches Peugeot. 

Jacques RomainJacques RomainJacques RomainJacques Romain    Automobile et CanauxAutomobile et CanauxAutomobile et CanauxAutomobile et Canaux    
Le projet PSA, une seconde jeunesse pour le Le projet PSA, une seconde jeunesse pour le Le projet PSA, une seconde jeunesse pour le Le projet PSA, une seconde jeunesse pour le 
canal du Centre et une partie du canal canal du Centre et une partie du canal canal du Centre et une partie du canal canal du Centre et une partie du canal 
latéral à la Loire ? latéral à la Loire ? latéral à la Loire ? latéral à la Loire ?     

Extrait de la carte VNF transport France (en surbrillance jaune, le trajet emprunté par la péniche PSA)Extrait de la carte VNF transport France (en surbrillance jaune, le trajet emprunté par la péniche PSA)Extrait de la carte VNF transport France (en surbrillance jaune, le trajet emprunté par la péniche PSA)Extrait de la carte VNF transport France (en surbrillance jaune, le trajet emprunté par la péniche PSA)    

Cours d'eau empruntéCours d'eau empruntéCours d'eau empruntéCours d'eau emprunté    kmkmkmkm    
NbNbNbNb    

éclusesécluseséclusesécluses    
Durée trajetDurée trajetDurée trajetDurée trajet    
(en heures)(en heures)(en heures)(en heures)    

    Canal du Rhône au RhinCanal du Rhône au RhinCanal du Rhône au RhinCanal du Rhône au Rhin     205205205205    121121121121    55555555    

La SaôneLa SaôneLa SaôneLa Saône    61616161    2222    6666    

Canal du CentreCanal du CentreCanal du CentreCanal du Centre    114114114114    61616161    35353535    

Canal Latéral à la LoireCanal Latéral à la LoireCanal Latéral à la LoireCanal Latéral à la Loire    27272727    6666    6666    

TotalTotalTotalTotal     407407407407    190190190190    102102102102    
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LeLeLeLe    décès de Ghislaine Johnson décès de Ghislaine Johnson décès de Ghislaine Johnson décès de Ghislaine Johnson 
endeuilleendeuilleendeuilleendeuille    le Nivernaisle Nivernaisle Nivernaisle Nivernais    

Ghislaine Johnson nous a quittés 
le 25 août après avoir 
courageusement lutté contre la 
maladie. 

Cette triste nouvelle consternera 
tous ceux, plaisanciers et 
professionnels, qui ont eu la 
chance de la rencontrer. Tout 
comme nous, ils n’oublieront pas 
le sourire et la jovialité de 
Ghislaine, ni sa tendre complicité 
avec son mari Ted. A ses côtés, 
elle fut l’âme de Marine Diesel. 
Enfant, Ghislaine avait des 
projets de vie bien 
utopiques : « épouser un 
étranger, aller en Australie et 
habiter Chitry-les-mines », à 
proximité de la maison de 
vacances de ses parents et du 
canal du Nivernais dont elle était 
passionnée. Alors qu’elle était 
étudiante en médecine à Paris, 
son improbable rêve s’est réalisé 
par la magie de sa rencontre en 
1973 avec Ted. C’était dans le 
café de Chitry, dont Ted était 
alors gérant en dehors de ses 
activités fluviales, et qui abrite 
depuis des années les locaux de 
Marine Diesel. 

Fluvial Octobre 2010  
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L e matériel de remplacement, en dehors d’une construction métallique 
légère, est d’une esthétique tout à 

fait inappropriée au site, alors qu’il 
dégrade l’environnement architectural du 
canal. Le but de ces travaux, étant, aux 
dires de l’entrepreneur, « la mise aux 
normes pour raisons de sécurité ». 

Nombre de passants se sont émus de 
cette atteinte au patrimoine.  
Il est bon de rappeler les études 
paysagères récentes réalisées le long du 
canal et le nombre de cartes postales 
faisant ressortir en premier plan 
l’esthétique de ces gardes -corps, 
platelages et fûts cannelés. (Garde-corps 
et platelages d’époque ont été déplacés, 
et conservés par l’association pour une 
mise en valeur ultérieure). 
Au non de la préservation du patrimoine, 
il y a fort à penser que les normes 
actuelles de sécurité, auraient pu se 
satisfaire de modifications des structures. 
Suite à l’information transmise, 
concernant ce chantier, et relayée auprès 
des services intéressés, (région, 
navigation, syndicat mixte) une réunion 

s’est tenue à l’écluse de Mailly-la-Ville le 
24 novembre 2010. Assistaient à cette 
rencontre Edith Guegneau, Vice Présidente 
au tourisme à la région Bourgogne, 
Gérard Spéranza, directeur général 
adjoint du pôle développement auquel 
est rattaché la direction des canaux et du 
tourisme, Sylvie Debord, chargée de 

mission au cabinet du président Patriat, 
Michel Cornette, subdivisionnaire de la 
navigation à Corbigny, Jean-Claude 
Rocher habitant de Mailly-la-Ville, et 
Odile Marminat. Il a été convenu, après 
discussion et présentation de l’objet du 
mécontentement de l’association, que 
cette dernière soit force de propositions, 
lors de travaux touchant au patrimoine. 
Dans cet objectif, Michel Cornette, a 
suggéré, de rencontrer l’entreprise en 
charge du chantier, et de lui soumettre 
des idées, permettant d’aboutir à un 
compromis entre modernité, mise aux 
normes et respect de cet héritage. 
En ce qui concerne Mailly-la-Ville, des 
modifications seront apportées, mais il 
faut considérer qu’une erreur a été 

commise sur ce site, qui a fait de tous 
temps l’objet de photos et cartes 
postales. Il reste à agir sur les couleurs et 
les abords de l’écluse. Dans ce but, il a 
été décidé que les platelages et les garde
-corps, récupérés par les Amis du canal, 
ainsi que des fûts annelés, (contenant le 
système de manœuvres des vantaux) 
seraient mis en situation par les services 
de la région, de sorte à restituer la 
patrimoine original. 
En outre, pour l’écluse du Maunoir 
(Bazarnes), promise à la même 
destruction, l’association fera des 
propositions d’aménagement permettant 
d’épargner les garde-corps, alors que les 
fûts annelés seront déplacés et préservés.  

Vous aimez notre CanalVous aimez notre CanalVous aimez notre CanalVous aimez notre Canal    

Vous souhaitez partager notre passion,Vous souhaitez partager notre passion,Vous souhaitez partager notre passion,Vous souhaitez partager notre passion,    

Rejoignez les Amis du Canal du NivernaisRejoignez les Amis du Canal du NivernaisRejoignez les Amis du Canal du NivernaisRejoignez les Amis du Canal du Nivernais 
             
    Cotisations 2011Cotisations 2011Cotisations 2011Cotisations 2011  
  Nom :    

• Individuel : 22 € Prénom : 
• Couple : 30 € Tel :   Email : 
• Bienfaiteur : 50 € et plus Bateau : 

 
 

Chèque, mandat postal, virement au nom des Amis du Canal du Nivernais 
RIB 11006 41700 70389274001 54 - IBAN FR76 1100 6417 0070 3892 7400 154 - BIC AGRIFRPP810 
A retourner à Michel Guipon 4, rue Béz ier 89000 AUXERRE - 06.43.96.10.17 - michel.guipon@orange. fr  

Odile MarminatOdile MarminatOdile MarminatOdile Marminat    Sauvegarder : Écluses et Petit PatrimoineSauvegarder : Écluses et Petit PatrimoineSauvegarder : Écluses et Petit PatrimoineSauvegarder : Écluses et Petit Patrimoine    

Vient de paraître aux Editions Sutton, 
dans la collection Mémoire en images 
««««    Le canal du NivernaisLe canal du NivernaisLe canal du NivernaisLe canal du Nivernais    » de Paul de Haut.» de Paul de Haut.» de Paul de Haut.» de Paul de Haut.    
L’auteur à travers de nombreuses cartes 
postales et documents, retrace la vie du 
canal, de ses mariniers, ainsi que celle 
des villages que la voie d’eau a dynami-
sés durant deux siècles. Pour écrire ce 
livre, Paul de Haut a navigué, l’été 
2010, sur le canal du Nivernais et ren-
contré nombres d’acteurs du canal, et 
adhérents de notre association. 

22 22 22 22 €    ----    www.editionswww.editionswww.editionswww.editions----sutton.comsutton.comsutton.comsutton.com    

À LIREÀ LIREÀ LIREÀ LIRE    

L’association des Amis du Canal du Nivernais, qui veille, à la préservation du petit L’association des Amis du Canal du Nivernais, qui veille, à la préservation du petit L’association des Amis du Canal du Nivernais, qui veille, à la préservation du petit L’association des Amis du Canal du Nivernais, qui veille, à la préservation du petit 
patrimoine sur le canal, s’est émue lorsque le 12 novembre 2010, une entreprise patrimoine sur le canal, s’est émue lorsque le 12 novembre 2010, une entreprise patrimoine sur le canal, s’est émue lorsque le 12 novembre 2010, une entreprise patrimoine sur le canal, s’est émue lorsque le 12 novembre 2010, une entreprise 
mandatée par la région, remplaçait, gardemandatée par la région, remplaçait, gardemandatée par la région, remplaçait, gardemandatée par la région, remplaçait, garde----corps et platelages (d’origine et en corps et platelages (d’origine et en corps et platelages (d’origine et en corps et platelages (d’origine et en 
parfait état) de l’écluse de Maillyparfait état) de l’écluse de Maillyparfait état) de l’écluse de Maillyparfait état) de l’écluse de Mailly----la Ville.la Ville.la Ville.la Ville.     
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