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Dirol (58) Pose du balancier et du tablier du 
pont-levis de Thoury dans le cadre de sa 
reconstruction à l’identique.. 

Construction 

d’une 

branche du 

train de bois 

par la Con-

frérie Saint-

Nicolas 

(Clamecy) au 

jardin du 

Pâtis de Châ-

tel-Censoir. 

(photo du 

13/06/2013) 

Les Amis du Canal du Nivernais 

Etudier, sauvegarder, promouvoir 
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 In mémoriam : Jo Parfitt  

Jo Parfitt était le plus anglais des Amis du Canal. 
Ayant l'expérience du modèle bénévole britannique 
qui entretient les canaux de sa Majesté,  il fut un 
des fondateurs de notre association et plus tard un 
de ses  présidents. 

Il  s'y dépensa sans compter, y déborda de projets 
et d'idées, y fit découvrir les canaux irlandais et 
anglais et nous permit de rencontrer un nombre 
appréciable de bourlingueurs de tous poils, que ses 
qualités humaines, autant que son expertise tech-
nique, attiraient vers lui et 
son chantier. 

Jo aimait l'efficacité davan-
tage que les discours, il ai-
mait faire et bien faire, il 
aimait apprendre et ensei-
gner, il aimait la nature et la 
vie, il aimait la rivière et ses 
bateaux, il aimait surtout 
rencontrer les hommes et 
les femmes en vérité et sa 
curiosité était immense.   

Râleur, il savait parfois se 
montrer bourru, mais était 
bien souvent encombré par 
sa tendresse, son enfance ne 
lui ayant pas appris à gérer ses sentiments. Il avait 
le goût de la droiture et de la fidélité et n'aimait 
rien moins que d'être baladé, que ce soit par une 
administration, un politique ou un client indélicat. Il 
pouvait alors avoir la dent dure et la rancune te-
nace. 

Pour tous ceux qu'il appréciait, il était un ami solide 
et drôle et aucun de ceux-là ne réalise encore que 
le 10 janvier 2013 au matin, Jo a perdu son dernier 
combat et tiré sa révérence. 

On ne l'imaginait pas filer ainsi, à l'anglaise... 

Son absence reste douloureuse, ses conseils et son 
rire nous manquent. Et nous manqueront long-
temps encore. 

 

Edito 
Eulogy for Jo Parfitt 

Jo Parfitt was the quintessential Englishman of the 
Amis du Canal.  He firmly believed in the English tra-
dition of voluntary workers restoring the canals of 
Her Majesty. 

He was one of the founder members of the Associa-
tion, and later one of its presidents. 

He gave without measure and overflowed with pro-
jects and ideas.  He discovered both the English and 
Irish canals and in doing so met many people from all 
walks of life who were drawn to him and his busi-

ness, not only because of his 
personality, but also for his 
superb technical knowledge 
and ability. 

Jo always preferred efficiency 
above fine words, he had a 
‘’hands on’’ approach and set 
himself very high standards.  
He had a thirst to learn and to 
pass on his knowledge. 

He loved nature and the great 
outdoors; he loved life, and, 
surpassing even his love for 
his cuppa, the waterways. 

He enjoyed meeting people, 
men and women; he had a 
huge interest in everything.  

Strident in his opinions he could also show his stub-
born streak, but was often held back by his gentle-
ness, not having had the chance to manage these 
contrasting emotions. 

He was forthright and upstanding and detested the 
‘’machinations’’ of politics, bureaucracy and insin-
cere clients.  In these cases he never forgot and nev-
er forgave. 

For those for whom he cared he was a faithful friend 
with a subtle and pertinent sense of humour. 

None of his friends have yet come to terms with the 
fact that Jo quietly left on the morning of 10th Janu-
ary having lost his final battle. 

His absence is painful, his humour and laughter 
greatly missed. 

His loss is deeply felt and will continue to be so for a 

very long time. 

Les Amis du canal du Nivernais 
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Pour la 5ème année consécutive, 
étaient organisées à Auxerre les 
Rencontres du Développement 
Durable.  

Cette année le 
thème retenu 
était l’eau : L’eau 
à boire, à traiter, 
à gérer … 

A Auxerre, porte 
Nord du canal du 
Nivernais, il a semblé intéressant 
aux Amis du Canal du Nivernais de 
se joindre à la manifestation pour 
évoquer l’eau et la navigation flu-
viale. 

Ils ont donc proposé une balade-
conférence sur le thème de l’his-
toire de la navigation sur l’Yonne, 
de la préhistoire au Grenelle de 
l’environnement : Les pertuis, 
racles, déversoirs, barrages à ai-
guilles type Poirée ou à clapets, … 

C’est ainsi qu’une vingtaine de per-
sonnes se sont retrouvées au Silex 
le 6 Avril au matin. 

Après un diaporama 
commenté sur les 
manœuvres de fer-
mettes, des aiguilles, 
des citrouilles, des 
radiers, … plus per-
sonne n’ignorait rien 
de l’hydrodynamique 
d’une rivière canali-
sée. La passion du 
guide est passée, tous 
les auditeurs ont été 
captivés. 

Une visite sur le ter-
rain a permis à cha-
cun, outre de consta-
ter qu’il faisait plus 

chaud à l’intérieur, de poser un 
regard différent sur ces barrages à 
aiguilles, souvent aperçus mais pas 
souvent regardés. 

Pour les ACN, cette expérience 
d’intervenir dans des milieux con-
nexes à celui des canaux est une 
bonne opportunité de nous faire 
connaître, reconnaître et de faire 
venir à nous de nouveaux défen-
seurs de nos canaux. 

Laurent Richoux 

Les Rencontres Auxerroises du  

Développement Durable : 6 avril 2013 

3 - La Rigole 53 – Eté 2013 

 Sommaire :  

Editorial : In mémoriam : Jo Parfitt        2 

Les rencontres auxerroises du développe-

ment durable                         3 

12ème fête nautique du Nivernais .  4 

24ème assemblée générale                       5-6 

Clamecy, Pays d’Art et d’Histoire   6 

Migennes, ouverture de la navigation 7 

Rencontre avec Sylvie Martin  8 

Contrat de canal     9 

Chronique des activités            9-10 

Entente des Canaux du Centre-France   10-11 

Dir. territoriale Centre-Bourgogne VNF 12 

« La Rigole » est une publication  

de L’Association des  

Amis du Canal du Nivernais 

Siège : 9, rue du Tonneau 

89270 MAILLY-LA-VILLE 

Tél.: 06 82 44 17 60 

contact@nivernais.org 

http://www.nivernais.org 

 

Responsable de la publication :  

O.Marminat 

 

Textes et photos des membres de  

l’association 

(sauf mention particulière) 

Réalisation : ACN - Eté 2013 

Tirage : 200 exemplaires 

Les G.O. en pleine 
action 

Les G.M.,  passionnés 



12ème fête nautique du Nivernais—Châtel-Censoir 2013 
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Cette année 2013, les Amis du Canal du Nivernais ont 
choisi de célébrer le Canal à Châtel-Censoir les 26 et 27 
juillet 2013, dans le cadre de la douzième fête nautique 
de l'Association. 

Châtel-Censoir est un village discret mais superbe, seule 
commune de l'Avallonnais à s'ouvrir sur la vallée de 
l'Yonne. Depuis le onzième siècle sa collégiale veille de-
puis le promontoire où longtemps une citadelle rappelait 
qu'au moyen âge la vie dans ces marches de Bourgogne 
n'était  pas sûre. 

Les temps ont changé et Châtel-Censoir est devenue une 
cité accueillante et paisible, entourée de forêts, bordée 
par l'Yonne et traversée par le Canal du Nivernais, ce qui 
explique qu'elle fut à  l'origine du flottage du bois : le pre-
mier « train de bois » en partit, en l'an 1547. Plus tard le 
village disposera de deux ports sur la rivière, puis, au fur 
et à mesure que le canal s'y substitua, y développa un 
« port au bois » qualifié vers 1910 de « considérable ». 

Nous sommes donc au 
cœur de l'activité histo-
rique du canal et aussi 
dans sa réalité  d'aujour-
d'hui, la commune est 
classée « station verte », 
elle possède un  port de 
plaisance et accueille une 
base de location de ba-
teaux « Le Boat ». 

 

L'équipe municipale nous y accueille avec beaucoup de 
chaleur et d'efficacité dès le : 

jeudi 25 juillet : pour l'arrivée et l'installation des ba-
teaux. 

Le vendredi 26 juillet : sera la journée des équipages 

19h30 : Verre de l’amitié et pique-nique au camping 

Animation musicale « Et puis quoi encore » 

Le samedi 27 juillet : 

11h00 : Ouverture de la manifestation, du marché et des 
expositions 

Début des promenades en bateaux 

Inauguration officielle et hommage à Jo PARFITT (au cam-
ping) 

Vin d’honneur (camping) 

Arrivée de la rando-vélo (départ 8heures30 Maison de 
l'eau à Auxerre) 

15h00 à 18h00 : Arrivée du train de bois de Flotescale et 
du pédalo géant des Engincroyables 

Parade de bateaux, accompagnement depuis l’écluse de 
La Place par la fanfare Elan Brass Band et les spectateurs. 

20h00 : Soirée gala 

Repas et animation : La Chalande (sur réservation, salle 
des fêtes) 

Le dimanche 28 juillet : 

9h00 : Randonnée pédestre (parcours de 10km), départ 
au port retour au camping vers 11h30, verre de l’amitié. 

10h00 : Conférence sur les canaux (Service Régional de 
l’Inventaire du CR. Bourgogne) Salle des fêtes 

10h30 : Visite commentée de Châtel-Censoir départ du 
point tourisme à la Mairie 

15h00 : Animation musicale traditionnelle 
et confréries (Les R’Gipiaux et la Confrérie 
des 4 coteaux du Vézelien). 

Défilé en costumes et danses (en ville et 
au camping) 

Intronisation de personnalités 

18h00 : Attribution des prix aux bateaux, 
résultats du Rallye 

19h00 : Clôture de la manifestation 
(camping) 

Et le samedi et dimanche : Buvette, res-
tauration, jeux pour enfants, tombola, 
pêche à la ligne etc 

(Programme sous réserve de changement de 
dernière minute.) 

Bruno Poissonnier 

Châtel-Censoir 



24ème Assemblée générale, Clamecy  23 février 2013 
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C’est sous le signe du deuil et de la tristesse que nous 
ouvrons notre assemblée générale. JO Parfitt, membre 
fondateur et  ancien président de notre association, nous 
a quitté le 10 janvier dernier et laisse l’association orphe-
line. 

Nous remercions de leur fidèle présence, Claudine Boise-
rieux Maire de Clamecy, Jean louis Lebeau président du 
SMETCN, Michel Cornette ingénieur VNF en charge du 
canal du Nivernais, Jacques Romain président de l’En-
tente des Canaux du Centre France. 

Cette assemblée générale a  été précédée d'une assem-
blée générale extraordinaire, dans  le but de réactualiser 
nos statuts et de mettre en place un règlement intérieur 
(visibles sur notre site). Les modifications proposées ont 
été approuvées à la majorité. 

La composition du nou-
veau  conseil d’adminis-
tration est la suivante : 
Christiane Amelin, Phi-
lippe Bénard, Michel 
Faidherbe, Claudine 
Granger, Chantal Gui-
pon, Michel Guipon, 
Claude Jacquet, Doro-
thée Maas, Odile Marmi-
nat, Raymond Pissis, 
Bruno Poissonnier, Clau-
dine Rameau, Serge Ra-
meau. Vote du bureau : 
Présidente Odile Marmi-
nat,  Vice-président 
Serge Rameau, secré-
taire Monique Thalen, 
secrétaire adjoint Michel 
Faidherbe, trésorier Michel Guipon, trésorière adjointe 
Claudine Granger. Le trésorier présente le bilan qui est 
approuvé à l’unanimité.  Pour 2014 le montant des coti-
sations reste inchangé. 

Force est de constater que cette année 2012 fut pour 
nous une année de transition, due au changement de 
politique de la Région Bourgogne pour la gestion de ses 
canaux, qu’elle abandonne à l’État via Voies Navigables 
de France. Parmi nos auditeurs, certains se sont inquié-
tés de la mise en place  d'une « nouvelle gouvernance »  
ainsi que du contrat de canal initié par la Région et pour 
lequel, malgré les  concertations qui se succèdent, les 
contours restent flous pour les associations. (Voir journal 
du centre du 25 février, Contrat de canal page 9 et entre-
tien avec Sylvie Martin page 8 de ce numéro). 

Nous avons repris  nos réunions mensuelles itinérantes, 
en  demandant l’hospitalité aux maires qui nous ont tous 
réservés un excellent accueil, qu'ils en soient remerciés.   

Notre collaboration avec toutes les structures concer-
nées par le canal fut suivie, (voir chronique des activités), 
et pérennisée la coopération avec les associations. Et dès 
novembre, nous commencions à nous activer pour la 
préparation de la 12ème fête nautique 2013, avec notre 
équipe de bénévoles dévoués et passionnés à laquelle se 
sont jointes, avec efficacité, les associations  de Châtel-
Censoir. 

 Madame le Maire de Clamecy, dont l’accueil  est tou-
jours très chaleureux, nous renouvelle sa confiance et 
nous assure de son soutien. La première magistrate 
évoque l'intérêt croissant de la population de sa ville 
pour le canal, canal appréhendé dans son aspect histo-
rique et culturel, et souhaite que ce dernier attire de 
nombreux porteurs de projet.   Elle nous informe  des 

travaux en 
cours  dans le 
camping  ainsi 
que du projet 
de passerelle 
qui relierait les 
deux  parties de 
la ville en en-
jambant la ri-
vière, au-dessus 
de « La Tam-
bourinette ». 

Jean-Louis Le-
beau, président 
du Syndicat 
mixte d’Équipe-
ment Touris-
tique du Canal 
du Nivernais 
fait part de sa 

satisfaction pour l’avancement des projets (éco-
tourisme, points de collecte  pour le tri des déchets, ren-
forcement de l’implantation des bornes multimédia et 
Wi FI le long de la voie d’eau) , ainsi que pour la réussite 
de la vidange de Pannecière, due à une bonne gestion de 
la situation et à la mobilisation de tous. Évoquant  Les 
contrats de canal, il pense : «  que cela avance » ! 

Michel Cornette subdivisionnaire Voies Navigables de 
France à Corbigny prévient que le budget pour 2013 sera 
en baisse. Les travaux sur le canal prévus sont : quai du 
port de Chitry, (300 000 € dont la moitié 2013), écluses,  
centre d’exploitation de Clamecy, étanchéité de la Rigole 
d’Yonne et bief de partage. Il fait part de l’interruption 
de trois chantiers importants en 2012 : Cercy-la-Tour, la 
Chaise (prise d’eau impactée par le remplissage de Pan-
necière) et Crain, à l’aval du barrage (cuvelage et étan-
chéité). 
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Concernant le barrage de Pannecière, il faudra compter 
deux ans pour le voir rempli. Enfin, il annonce qu’en par-
tenariat avec la ville d’Auxerre, des travaux d’une durée 
de trois à quatre ans sont prévus à l’écluse du Batar-
deau, à l'entrée nord du canal. 

Jacques Romain, Président de l’Entente des canaux du 
Centre France, souligne la présence de son association 
aux côtés des A.C.N. dans leurs actions. En outre il rap-
pelle que l’Entente mène ses propres combats et parti-
culièrement celui pour le retour du transport fluvial, 
(canal Latéral à la Loire, canal du Centre, canal de 
Roanne à Digoin). Enfin pour notre région il constate que 

le soutien aux voies d’eau navigables est confirmé par 
les cinq contrats de canal dont la région Bourgogne pré-
voit la mise en place et qui devraient permettre l’émer-
gence  de projets globaux applicables à l’ensemble du 
linéaire. 

 L'enjeu immédiat concernant ces contrats est d’obtenir 
davantage d'éclairage afin d’en appréhender la future 
gouvernance. 

Odile Marminat 

 

 

Clamecy et le projet de Villes et  de Pays 
d'Art et d'histoire de sa municipalité. 

 

La ville de Clamecy porte depuis quelques années déjà le 
projet d'engager son territoire dans un  label « Villes et 
Pays d'Art et d'Histoire ». 

Cet engagement, selon le Ministère de la Culture, 
«  s’inscrit dans une perspective de développement cul-
turel, social et économique et répond à l’objectif sui-
vant : assurer la transmission aux générations futures 
des témoins de l'histoire et du cadre de vie par une dé-

marche de responsabilisation collective. » 

La cité de Clamecy ne pouvant seule, à cause 
de sa taille modeste , prétendre au label Ville 
d'Art et d'Histoire, c'est donc vers celui de Pays 
d'Art et d'Histoire que s'est tournée l'équipe 
municipale. 

Et le dénominateur commun de ce territoire 
serait le Canal du Nivernais. 

Réagissant à la nouvelle communication des 
Amis du Canal (qui ne veulent plus tendre de 
sébile à la porte des conseils municipaux, mais 
bien se présenter en partenaires capables 
d'apporter une réelle expertise dans leur do-
maine), Madame le Maire de Clamecy a convié 
leur présidente à une rencontre sur ce sujet 
afin de voir comment les ACN se positionnaient 
devant un tel projet. 

Elle y alla avec Bruno Poissonnier qui traînait par là ce 22 
mars dernier, et, une fois instruits du dossier, ils eurent 
le plaisir de faire part à madame le Maire du soutien so-
lide des ACN, ainsi que de leur fierté et satisfaction de 
voir l'Association reconnue comme un partenaire poten-
tiel.  

Bien évidemment vous serez tenus au courant du suivi et 
des développements de cette belle affaire. 

Bruno Poissonnier 

 

Le conseil d’administration 



 Migennes—Ouverture de la navigation 2013 par l’ENTENTE 
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Est-il besoin de rappeler que des membres de l’ACN invi-

tés à l’AG de l’AMICALL (Canal Latéral à la Loire) furent 

avec leurs hôtes à l’origine de ce rassemblement d’asso-

ciations diverses œuvrant chacune sur le territoire d’un 

canal ou d’une rivière navigable du Centre de la France. Il 

est donc bien naturel que notre association conserve un 

rôle pilote, au moins pour la promotion de la cause flu-

viale…Il y a 3 

ans, Laurent 

Richoux, Pré-

sident 

d’ « Autour 

du Canal de 

Bourgogne », 

ayant déploré 

que l’ouver-

ture printa-

nière de la 

navigation de 

plaisance se 

fasse dans 

l’indifférence 

générale, 

nous avions combiné d’associer 

un poisson d’avril dans l’Yonne Républicaine (montage 

photo montrant l’installation d’une base de gondoles 

vénitiennes à Auxerre) à une manif le lendemain. Celle-ci 

faisant  passer tous les types de bateaux (péniche-hôtel, 

bateau promenade, vedettes de location et privée, ba-

teau électrique, kayaks et pédalos…) simultanément sous 

toutes les arches du Pont Paul-Bert d’Auxerre et  condui-

sant  les élus et invités à la Maison de l’Eau pour une col-

lation permettant d’aborder les thèmes qui nous sont 

chers…  En 2012, à Clamecy, les élus sur la péniche-hôtel 

« Randle » coupèrent le ruban, en musique,  pour officia-

liser la fin des travaux de restauration de l’écluse des 

Jeux et la reprise de la navigation, avant de rejoindre 

l’exposition/conférence sur le tourisme autour du canal 

organisé avec Flotescale. 

Pour cette année, il fallait encore changer de canal et 

Migennes nous apparut l’endroit idéal par sa position 

stratégique au carrefour des voies d’eau venant de la 

Saône (Canal de Bourgogne) de la Loire (le Nivernais et 

l’Yonne amont) et de la Seine (l’Yonne aval).  Sollicités 

pour faire naviguer sur leurs bateaux des équipes de VNF 

des 3 voies d’eau précitées, Tourisme Fluvial du Centre à 

Brienon, Le Boat à Migennes et Locaboat à Joigny, ainsi 

que Simon Evans du Chantier Naval de Migennes se mon-

trèrent enthousiastes, tout comme Mr Lasfargues, qui 

venait d’être promu premier Directeur Territorial de la 

nouvelle Direction Centre-Bourgogne de VNF. Sous l’im-

pulsion de ce dernier 

et la collaboration de 

ses services, notre 

manifestation prit de 

l’ampleur pour deve-

nir une journée 

s’adressant à l’en-

semble des profes-

sionnels de la voie 

d’eau du secteur. 

Huit subdivisions 

VNF , autant de 

loueurs ou pilotes de 

bateaux-hôtel ou pas-

sagers, des respon-

sables du tourisme et 

des journalistes soit plus d’une soixantaine de 

participants  venus de Dijon, Monceau les Mines, Digoin 

et Montargis comme de Tonnerre, Corbigny et Sens se 

retrouvèrent simultanément à Brienon, Migennes et Joi-

gny pour naviguer la matinée et se retrouver les 5 ba-

teaux ensemble de part et d’autre de l’écluse 114/115 

Laroche pour la traditionnelle coupure de ruban. 

Quelques discours officiels précédèrent ensuite un grand 

buffet convivial et une réunion débat jusqu’à 16h dans le 

grand hangar/atelier de la Sté le Boat  Le thème principal 

portait sur l’importance de l’accueil afin d’augmenter la 

fréquentation touristique de nos canaux pour  contribuer 

davantage à l’essor économique de notre région.  Il faut 

aussi remercier le soleil qui exceptionnellement a contri-

bué au succès de cette journée  permettant l’initiation au 

pilotage de nouveaux adeptes et la promenade des invi-

tés sur le pont du Bateau de Sauvetage en mer de la 

SNSM plutôt qu’à fond de cale !... Très grand merci à 

tous ceux qui nous ont aidé…     

Philippe Bénard 

La coupure du ruban 



Rencontre avec Sylvie Martin à Auxerre le 5 février 2013  
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Le 10 septembre 2012, suite aux démissions des nou-
veaux  députés, dans le cadre du non cumul des man-
dats, Madame Sylvie Martin prenait le poste de 15ème 
vice-présidente au Tourisme et aux canaux  à la place 
d’Edith Gueugneau. 
Pour faire connaissance, Jacques Romain, président de 
l’Entente des canaux du Centre France, avait rapidement 
demandé une audience. Une réponse avait fusé. En 
substance : « Sylvie Martin vient d’arriver, elle recevra 
les associatifs en temps et en heure ». Une date fut pro-
posée quelques mois plus tard. Rendez-vous pris lundi 7 
janvier, mais annulé le matin même par Sylvie Martin 
grippée. Un nouveau rendez-vous fut fixé, à Auxerre, à 
notre demande, avec en arrière-pensée, une visite de 
terrain. 
Le 6 février 2013, après un déjeuner 
avec le Maire d’Auxerre, Guy Férez 
(septième vice-président au Conseil 
régional de Bourgogne chargé de la 
santé publique et de l’aménagement 
du territoire), c’est à la Maison des 
randonneurs que s’est déroulé notre 
échange. Sylvie Martin était accompa-
gnée de Patricia Gaudet (Directrice 
des Canaux et du Tourisme  et de Syl-
vie Debord (Communication du Con-
seil Régional de Bourgogne), et pour 
l’accueillir, il y avait Odile Marminat, 
Jacques Romain, Bruno Poissonnier, 
Philippe Bénard et Laurent Richoux. 
Après avoir réaffirmé avoir demandé 
la vice-présidence des Canaux et du 
Tourisme Sylvie Martin a fait un bref 
rappel sur l’histoire récente  des ca-
naux bourguignons. 
L’expérimentation de décentralisation, et les conditions 
de renoncement , la mise en place d’une convention 
tripartite (VNF, Etat, Région). 
Elle a réaffirmé l’engagement de la Région à hauteur de 
1 000 000 € /an sur 3 ans, en investissement. Rien pour 
le fonctionnement. Pour l’animation et la promotion le 
Conseil Régional de Bourgogne se repose sur Bourgogne 
Tourisme (Comité régional du Tourisme). L’animation 
phare est le ‘’fantastic picnic’’ dont le thème est pour 
2013 : les canaux. 
Sylvie Martin a également présenté ‘’la stratégie régio-
nale de valorisation touristique des canaux’’, en préci-
sant que cette stratégie avait été ‘’inventée par le ter-
rain’’ (NDRL : lors des ateliers décentralisés de dé-
cembre 2011 ?). 
Cette stratégie s’appuie sur les ‘’contrats de canal’’ :  5 
en tout (2 pour la canal de bourgogne qui est très long, 1 
pour le canal du centre, 1 pour le rivière Seille et 1 pour 
le canal du  Nivernais). 

NDRL : pour le canal du nivernais, on présuppose que le 
contrat sera porté par la fusion des deux Syndicats 
Mixtes d’Equipement Touristique, mais on ne sait quelle 
sera la place des associations. Le Conseil Régional de 
Bourgogne aidera à la mise en place des contrats de ca-
nal, sous la forme d’une aide de 25 000 € /an pendant 2 
ans. Dans ces structures ‘’vient qui veut’’, le Conseil ré-
gional de Bourgogne est là pour initier, après ce n’est 
pas le Conseil Régional de Bourgogne qui peut faire, 
chaque contrat de canal  est autonome.. 
Sylvie Martin a martelé qu’elle souhaitait, pour une co-
hérence d’ensemble, voir émerger des gros projets, 
NDLR : c’est bien, mais s’il n’y en a pas ? 
A une question sur la formation des éclusiers, et l’évolu-
tion du métier d’éclusier, Sylvie Martin a indiqué que ce 

n’était pas du ressort du Conseil Régional de Bourgogne, 
mais qu’un plan de formation ‘’fluviale ‘’ serait lancé par 
la région, et ouvert à tous. 
L’heure avançant, et les questions se faisant précises, 
Sylvie Martin a manifesté son empressement à vouloir 
reprendre rapidement la route. Pas eu le temps d’une 
quelconque visite de terrain….. 
Quid des maisons éclusières ? Pas abordé. Accessibilité 
du canal du Nivernais (desserte TER ou navette de bus) : 
pas abordé. Dégradation de l’offre d’hébergement sur le 
canal du Nivernais : pas abordé. 
Nous avons été sensibles au temps que Sylvie Martin 
nous a consacré et à sa qualité d’écoute. Elle est mani-
festement débutante dans le tourisme et dans le monde 
des canaux, mais c’était une prise de contact intéres-
sante. 
 

Laurent Richoux 
 

La maison des randonneurs 



Le Contrat de Canal 
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Le Contrat de Canal, est le dispositif  proposé par la Région 
pour l’aménagement de ses canaux et leur animation, de-
puis l'abandon de la prise en charge globale.  

Les fonds régionaux affectés aux canaux seront confiés à 
des organismes pressentis pour en être les « structures de 
gouvernance ». 

 En ce qui concerne le Canal du Nivernais, le Syndicat 
Mixte paraît la structure la plus pertinente pour accueillir 
cette mission (Civilisation Canal !) surtout si les deux syndi-
cats (58 et 89) fusionnent pour l'occasion. 

C'est en tout cas avec ces ac-
teurs là et dans les locaux du 
syndicat de l'Yonne que nous 
avons été conviés le 30 mai 
2012 à présenter les proposi-
tions des ACN concernant 
l'avenir du Canal du Nivernais.  

A l’automne, le Syndicat Mixte 
(58) a réuni toutes les associa-
tions ayant peu ou prou à faire 
avec le canal. Le résultat fut 
mitigé, peu d'associations 
s'étant dérangées, mais peu 
aussi avaient été prévenues à 
temps. 

La visite à Auxerre de Sylvie 
Martin vice-présidente de la 
Région déléguée aux canaux 
pour une rencontre, avec L’EN-
TENTE des canaux du centre 
France, les Amis du Canal du Nivernais et Autour du Canal 
de Bourgogne n'est pas parvenue à dissiper le flou entou-
rant ce contrat de canal, et rappelez-vous, lors de notre 
AG, certains, peu diplomates, avaient alors comparé le 
travail engagé avec le syndicat mixte à de jolies bulles bien 
faîtes mais dont l'utilisation dans l’avenir restait pour le 
moins mystérieuse et incertaine. 

La Région, qui avait pourtant boudé l’invitation à notre 
Assemblée Générale n'avait pas apprécié cette vision des 
choses et l'avait fait savoir par un courrier courroucé à 
notre présidente. 

Nous en étions là quand nous avons été conviés à une 
autre réunion à Coulanges-sur-Yonne, où étaient présents 
Mr Lebeau Président du Syndicat mixte, le directeur Frédé-
ric Durville et les animateurs départementaux, Jean Marc 
Voyot pour l'Yonne et Loris Subit pour la Nièvre. Odile 
Marminat et Bruno Poissonnier représentaient les ACN. 

Là, les Syndicats nous confirmèrent que la fusion des deux 
structures était engagée, et exposèrent le catalogue de 
leurs projets en confirmant qu'il s'agissait bien d'un copié 
collé du programme « leader » mais destiné à être déve-

loppé et affiné. Nous fûmes invités à y réagir et à apporter 
des propositions.  

Quand à notre place dans la future « structure de gouver-
nance » elle devait se limiter à des réunions informelles où 
nous serions « tenus au courant » du travail en cours. 

Notre réponse fut la suivante : les ACN se réjouissent de la 
fusion des deux syndicats départementaux et pensent na-
turel et organique qu'ils deviennent la matrice de la nou-
velle structure de gouvernance. Mais ils insistent pour que 
la place des associations y soit statutairement prévue, par 

exemple 
dans un col-
lège dédié 
aux associa-
tions et 
avec voix 
délibérative.  

 Nous nous 
sommes 
quittés sur  
la promesse 
qu'allait en 
être étudiée 
la formule. 
La suite 
bientôt, 
nous vous 
tiendrons 
au courant. 

Bien évi-
demment  les ACN ne s'engageront pas dans une quel-
conque expérience de gouvernance sans l'assurance que 
leur voix y sera audible et participative. 

Bruno Poissonnier 

 

Réunions mensuelles du conseil d’administration ACN : 6 

décembre, 9 janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril, 25 Avril, 6 

juin et  réunions préparatoires à la 12eme fête nautique. 

10 décembre : Mailly-le-Château (89) : assemblée générale 

du Syndicat Mixte d’Équipement touristique Yonne. 

 

Le canal dans la brume 

  Chronique des activités 2012/2013 



19 décembre : Dirol (58) Pose du balancier et du tablier 

du pont-levis de Thoury (XIX siècle, inscrit à l’inventaire 

national des monuments historiques) dans le cadre de 

sa reconstruction à l’identique. 

21 janvier : Auxerre(89) : Rendez-vous avec André Vil-

liers, Président du Conseil général de l’Yonne. 

4 février : Dijon(21) : Réunion d’installation de la com-

mission territoriale de Bourgogne  et signature de la 

convention tripartite   VNF / Etat/ Région Bourgogne 

5 février 2013 : Auxerre (89) : L’Entente des Canaux du 

Centre France  rencontre Sylvie Martin, Vice-présidente 

en Charge du tourisme et des canaux, accompagnée de 

Patricia Gaudet  et de Sylvie Debord. 

19 février : Chatillon-en Bazois (58) : Comité de pro-

grammation. 

23 février : Clamecy (58) : 24ème Assemblée  Générale de 

l’Association. 

22 mars : Clamecy (58) : Rencontre avec Claudine Boise-

rieux , maire de Clamecy, dans le cadre du projet de 

label «  territoire d’art et d’histoire » du Canal du Niver-

nais soutenu par la ville . Les ACN ont été sollicités pour 

accompagner ce projet. 

29 mars : Mailly-le-Château (89) : Assemblée générale 

du Syndicat mixte d’Équipement touristique du Canal 

du Nivernais Yonne 

6 avril : Auxerre (89) : Participation aux Rencontres 

Auxerroises de Développement Durable (RADD) 

7 avril : Clamecy (89) : Assemblée générale de la  Socié-

té Scientifique et Artistique de Clamecy. 

11 avril : Mailly-le Château (89) : Assemblée générale du 

Syndicat Mixte d’Équipement Touristique du Canal du 

Nivernais Yonne 

15 Avril : Port Brulé /Baye (58) : Signature avec le pro-

gramme LEADER du Parc du Morvan, d’un accord de 

coopération 

19 avril : Vierzon(18) : Assemblée générale de l’Entente 

des Canaux du Centre France. 

14 mai : Coulanges-sur-Yonne (89) réunion contrat de 

canal avec le Syndicat Mixte d’Équipement Touristique 

Yonne et Nièvre. 

3 juin : Panneciere (58) Seine Grands Lacs, inauguration 

de la maquette du barrage au pied de l’ouvrage. 

25 juin : Sens (89) : Première réunion de préparation 

des Recid’eau 2014 

Odile Marminat 
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« Un collectif  au service des canaux et 
rivières navigables et des voies d’eau 
qui souhaitent le redevenir » 

L’Entente des Canaux du Centre France, présidée 
par Jacques ROMAIN rassemble aujourd’hui 14 as-
sociations et plus de 3 000 membres dont mainte-
nant une partie de navigateurs et de propriétaires 
de bateaux Anglais et Hollandais, ce qui confirme le 
caractère Européen de cette association. 

Selon les voies d’eau, les interlocuteurs institution-
nels que sont les collectivités, sont plus ou moins 
réceptifs à nos préoccupations de navigation dans 
un esprit de partage de ce patrimoine. Il est donc 
nécessaire d’effectuer un lobbying constant et 
d’être présent aux côtés des pêcheurs et des pro-
priétaires de moulins par exemple. Sur certains 
cours d’eau, la continuité hydrologique et écolo-
gique est un ennemi des barrages qui permettent la 
navigation. 

On assiste ainsi à la construction de passes à pois-
sons très onéreuses et peu empruntées. L’arase-
ment de certains barrages a déjà entraîné des con-

séquences douloureuses en période de sécheresses 
ou à l’opposé en période de crues. Il faut donc 
beaucoup de mesure et d’observation pour éviter 
des situations qui engendreront des modifications 
inéluctables. Le bon sens ne guide pas toujours nos 
décideurs. 

Il est donc nécessaire de se regrouper comme nous 
le faisons au sein de l’Entente. Les préoccupations 
entre des voies d’eau naviguées et celles qui aspi-
rent à le redevenir sont différentes, la finalité est 
toutefois de pouvoir circuler sur l’eau et à côté. La 
notion de partage est inhérente à l’Entente qui veut 
concilier les aspirations de tous les utilisateurs. 
 

L’Entente des canaux du Centre-France 

Passe à poissons  - rivière de contournement -Tours  (37) 
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Je rappellerai le périmètre qui couvre les bassins des ca-
naux et rivières ci-après : Canal de Bourgogne, Canal du 
Centre, Canal du Nivernais, Canal de Berry, Canal d’Or-
léans, Canal de Roanne à Digoin, Canal de Briare, Canal 
Latéral à la Loire, Cher Canalisé, …. 

 
 
Soit un territoire marqué par ces voies d’eau, historique-
ment et économiquement, des voies d’eau qui s’inscri-
vent parfaitement dans le paysage et l’environnement et 
qui deviennent des enjeux touristiques indéniables . 
Rendez-vous pour des nouvelles de nos voies d’eau et des 
associations qui les défendent et les font vivre sur 
le site de l’Entente : www.toncanal-patrimoine.org. 

Jean-Marc VOYOT 

Le lac de Pannecière est un lac artificiel situé sur le 
cours de l'Yonne (à 30 km de sa source) et à sa 
confluence avec l'Houssière. 
Le lac et son barrage ont été construits entre 1937 
et 1949 pour protéger la ville de Paris des inonda-
tions, comme celle de 1910. Il est le plus grand et 
l'un des plus récents grands lacs du Morvan. 
Rappelons qu’avant la construction du dit barrage, 
le canal du Nivernais était approvisionné, dés 
1843, par les eaux des barrages de Vaux et Baye, et 
par la rigole d’Yonne, via une prise d’eau directe en 
rivière. La création du barrage de Pannecière en 1949 a 
sécurisé l’alimentation du canal, qui s’effectue désormais 
presque exclusivement par ses eaux. 
A sec depuis nov. 2011, l'ouvrage a été restauré pendant 
17 mois. Son étanchéité et les pieds de ses voûtes ont été 
renforcés. 23 000 000 d’euros y ont été investis, pour les 
50 ans à venir. La remise en eau a commencé le 11 mars 
2013, et d'ici début juillet, le lac-réservoir de Pannecière 
aura retrouvé son niveau habituel. Les 520 hectares se-

ront noyés sous 80 millions de m³ d'eau. Le remplissage 
se fait progressivement sous surveillance électronique. Le 
barrage est en effet bardé de 379 capteurs pour contrôler 
la manière dont il réagit à cette mise en charge. La sécuri-
té des populations (18 000 habitations en aval) est évi-

demment au cœur des préoccupations de 
l'Établissement Public Territorial de Bassin 
Seine Grands Lacs qui gère le site. En cas de 
rupture brutale du barrage, la lame d’eau 
irait jusqu’à Joigny ! 
Et côté canal, après quelques craintes en 
2012, l’alimentation est maintenant garan-
tie. 
A noter, l’engouement du public pour ces 
travaux gigantesques. La fréquentation du 
lac de Pannecière a été dopée pendant ces 
17 mois. Certains week-end, un millier de 
visiteurs venaient observer l'avancement 
des travaux, ou découvrir les ruines en-
fouies. 
En effet la vidange a fait réapparaître dix 
petits ponts, des arbres pétrifiés par le 

temps, et soixante-quatorze maisons éboulées (les vil-
lages de Pélus et Blaisy furent engloutis lors de la mise en 
eau). Un moment unique dont il fallait profiter, la pro-
chaine vidange pourrait n'avoir lieu que dans vingt ans ! 

 
Laurent Richoux (avec l’aide des journaux locaux) 

 

Maquette du barrage de Pannecière, réalisée en 1938 afin 
de montrer  aux habitants le fonctionnement de l’évacua-
teur de crues. Après être tombée  en désuétude, cette ma-
quette vient d’être restaurée par le gestionnaire du bar-
rage « l’EPTB Seine Grands Lacs ». La présentation com-
prend  également un réseau de mini canaux avec écluses 
et des vannes manipulées par le visiteur.   

crédit photo EPTB  

Cher canalisé à Nitray (37) 

Pannecière retrouve ses eaux 



La réorganisation de Voies Navi-
gables de France en régions et 
la décision de François PATRIAT, 
Président du Conseil Régional 
de Bourgogne, de ne pas procé-
der au transfert de gestion défi-
nitif des canaux bourguignons à 
petit gabarit a conduit à la créa-
tion de la Direction territoriale 
Centre-Bourgogne au 1er jan-
vier 2013. 

Ainsi, au regard de ces éléments, au cours du dernier 
semestre de l'année 2012, chacun des acteurs concernés 
(Voies Navigables de France, Conseil Régional de Bour-
gogne, État) s'est organisé afin de garantir, au 1er janvier 
2013, une continuité du service aux usagers de la voie 
d'eau. 

Pour Voies Navigables de France, cette 
période a été consacrée à la préfiguration 
de la nouvelle direction Centre - Bour-
gogne. 

Aujourd'hui, ce sont plus de 700 agents 
qui ont rejoint cette structure qui re-
groupe le périmètre des trois anciennes 
délégations locales de la Nièvre, de la Côte 
d'Or et de la Saône et Loire. 

Les canaux concernés sont les suivants : 

    . canal du Loing 

    . canal de Briare 

    . canal latéral à la Loire 

    . canal de Roanne à Digoin 

    . canal de Bourgogne 

    . canal du Nivernais 

    . canal du Centre 

    . la Seille canalisée 

Cet ensemble représente 947 km de voies navigables, 
470 écluses, 29 barrages-réservoirs, et 643 maisons éclu-
sières. 

Le siège de cette nouvelle direction est situé à Dijon. Des 
services supports (Conseil juridique, service développe-
ment,....) et deux directions opérationnelles, complètent 
les actions et les compétences des équipes de terrain 
des subdivisions qui restent inchangées. 

Cette volonté de proximité, de prise en considération 
des problématiques des usagers, c’est l’un des objectifs 
majeurs du tout nouvel Établissement public administra-
tif de Voies Navigables de France et de la direction 
Centre Bourgogne. 

Cette volonté de dialogue se retrouve déjà dans l’instal-
lation de commissions territoriales qui assistent le Prési-
dent du Conseil d’administration et le Directeur Général 
dans l’exercice de leurs missions et qui donnent leur avis 
sur toute question qu’ils leur soumettent. 

En Bourgogne, la première commission territoriale s’est 
déroulée le 4 février et a vu l’élection de François PA-
TRIAT à la présidence de cette instance. Au cours de 
cette séance de travail quelques sujets importants ont 
d’ores et déjà été abordés comme la question du trans-
port sur nos voies d’eau, des stratégies de développe-
ment, les niveaux d’envasement,.... 

Une seconde commission rassemblera les acteurs des 
voies d’eau du Centre. Elle devrait se dérouler dans le 
courant du mois de septembre. 

Par ailleurs et avec une nouvelle fois cette volonté de 

favoriser les lieux d’échanges, d’information et de con-
certation avec les usagers, la Direction définira très pro-
chainement un calendrier d’organisation des commis-
sions locales des usagers. 

Frédéric LASFARGUES 
Directeur territorial 
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La direction territoriale  Centre - Bourgogne de Voies Navigables de France 

Frédéric Lasfargues  
crédit photo VNF 

La COmmission TERritoriale (COTER) Bourgogne sur les fonds baptismaux. 
Avec, de  gauche à droite Pascal Mailhos, Préfet de Région, François Patriat 
Président du Conseil Régional, Marc Papinutti directeur Général de VNF, Fré-
déric Lasfargues directeur territorial. Crédit photo : CR Bourgogne 


