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12ème fête nautique  
26, 27, 28 juillet 2013  

Châtel-Censoir (89) 

« La stratégie régionale de valorisation touristique des canaux et 

rivières navigables de Bourgogne a été adoptée par l’assemblée 

régionale le 10 septembre dernier. Elle constitue le fruit d’un im-

portant travail de concertation mené durant deux ans avec l’en-

semble des acteurs qui font l’économie de la voie d’eau. Cette stra-

tégie témoigne de l’ambition de la Région Bourgogne pour le déve-

loppement de ces canaux et des territoires qui les environnent. Le Conseil Régional, en sa qualité de chef 

de file du développement économique, coordonnera la mise en œuvre de cette stratégie…  

….Novatrice, ambitieuse et volontariste la stratégie est désormais effective. A nous, désor-

mais, de la faire vivre... »                                                                  Extraits de la lettre du 30/11/2012   

 

A retenir : 

Assemblée générale 

à Clamecy (58)  

23 février 2013. 

Dernière minute : La stratégie régionale... 

François Patriat, Président du Conseil Régional de Bourgogne, Sénateur de la Côte d’Or 

Fête de la réouverture à la navigation des canaux  
le 15 mars 2013, à Migennes (89) 



Voici venu, dans la perspective 
de la fin de l'année, le temps des 
bilans et des prévisions budgé-
taires. 
 
Durant les onze mois écoulés, le 
bénévole a œuvré sans compter 
pour la cause qu'il défend, sou-
vent habité par le doute, avec 
parfois la crainte d'être taillable 
et corvéable à merci et quand ce 
n'était pas avec l'impression dé-
sagréable d'être manipulé.  Il sait 
bien que l'argent est le nerf de la 
guerre, qu'une association ne vit 
pas de l'air du temps et qu'elle 
nécessite des moyens pour 
tendre vers ses fins. 
Nonobstant le nouvel adage qui 
présente « le bénévolat comme 
le mécénat de notre temps », 
nous avons décidé de 
« relancer » des demandes de 
subventions auprès  des collecti-
vités et des institutions concer-
nées par notre travail, qui sou-
vent soutient, quand il ne le pré-
cède pas, le leur. 
Dans le même esprit 
« partenaire », nous remercions 
Madame et Messieurs  les maires 
des communes de Mailly-le-
Château, Vaux, Prégilbert, 
Brèves, Châtel-Censoir, Chaumot 
et Sery pour l'accueil chaleureux 
que leurs communes ont réservé 
à nos réunions, et nous souhai-
tons la bienvenue à Sylvie Mar-
tin, récente  vice-présidente des 
Canaux et Tourisme au Conseil 
Régional. Elle succède à Edith 
Gueugneau, nouvellement élue 
députée et qui avait su nous en-
tendre et être présente à la pro-
blématique des Canaux de Bour-
gogne. 
  
 
 
 

Here we are, looking from the 
perspective of the end of the 
year, a  time of accounts and pro-
posed budgets for the coming 
year. 
 
During the past eleven months, 
the volunteer  has worked tire-
lessly to his cause, often inhabit-
ed by doubt, sometimes with the 
fear of being exploited or taxed 
or even with the uncomfortable 
feeling of being manipulated. 
 He knows that money is the ba-
sis for any campaign, an associa-
tion does not live on  air  and re-
quires resources  to move to-
wards its goals. 
Notwithstanding the new adage 
of "volunteering as the patron-
age of our time," we have  decid-
ed to "relaunch" our applications 
for sponsorship from communi-
ties along the canal  and other 
organisations involved in our 
work. 
In the same spirit of  
"partnership", Our thanks go to 
the Mayors  of  Vaux, Prégilbert, 
Brèves, Châtel-Censoir, Chaumot 
and Sery  for the warm welcome 
that their municipalities have giv-
en to our  monthly  meetings 
held on their premises. 
 We also welcome Sylvie Martin, 
recently elected as Vice President 
of the  Canals  and Tourism in the 
Conseil Régional de Bourgogne , 
she succeeds Edith Gueugneau 
newly elected as an  MP, who 
was able to talk to us and be pre-
sent at the earlier  problems with 
the  Canals of Burgundy. 

Edito 

La Présidente, Odile Marminat 
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Croisière sur le canal Kennet & Avon (UK) 13 au 20 avril 2012. 
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C’est une délégation de l’Entente, (Amis du Canal du Nivernais, Autour du Canal de Bourgogne et Canal d’Orléans) 
qui a traversé la Manche à Calais pour Devize (UK) et embarqué à la base de location de Foxangers, rejointe par 
des Irlandais du Royal Canal Amenity Group. Les deux équipes ont navigué ensemble  à bord de narrow-boats, ba-
teaux longs, étroits  et colorés, spécificité des canaux anglais. 

De gauche à droite au premier rang : Marie-France Vrignaud (Canal d’Orleans), Aurélie Giraudon (Autour du canal de 
Bourgogne et vigneronne), Serge et Claudine Rameau (ACN), Odile Marminat (ACN), John Laverick (responsable au 
Wilts & Berks Canal Trust), Alan  Glass et Pat O’Connor, Irlandais ; au second rang de gauche à droite, trois bénévoles  
du Wilts & berks Canal Trust, Laurent Richoux (Autour du canal de Bourgogne), Di Harris, (journaliste) et Mike Lee 
( du Wilts & Berks Canal Trust)qui nous a reçu et guidé pendant tout le séjour, et que nous remercions  pour son ac-
cueil chaleureux  et son attention. (crédit photo Bob Naylor) 

Nos amis irlandais nous ont initiés au rituel de la prépa-
ration de l’irish coffee : pour le déguster pas besoin de 
démonstration ! 

Le Fox terrier, notre embarcation durant cette se-
maine fluviale, qui nous a été confié après force expli-
cations  et maniement des écluses, puisque en Angle-
terre il n’y a pas d’éclusiers, chacun se débrouille et la 
courtoisie est de rigueur, tout se passe bien. 



Un canal très fréquenté  
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Le Kennet and Avon, voie d’eau du Sud de 

l’Angleterre longue de 140 km, est composé 

de deux longueurs de rivières navigables re-

liées par un canal, et jalonnée par plus de cent 

écluses. Il a été construit entre 1794 et 1810. 

Après des décennies d’abandon, il a été rou-

vert en 1990. Il est aujourd’hui très animé et par-

ticulièrement le week-end, tant par la navigation, 

que par les marcheurs et les cyclistes. Il faut souli-

gner que la petite dimension des canaux anglais 

provoque un effet de masse et accentue la densi-

té. 

Des hébergements d’urgence ? L’état du canal  

 
En Grande Bretagne les logements sont onéreux, 

et beaucoup d’anglais ont choisis de vivre sur des 

bateaux, souvent avec des enfants. Sont-ils là pour 

le coté économique   de ce type d’habitation, ou 

pour le mode de vie décalé ? En tout cas nombre 

d’embarcations manquent d’entretien et sont dans 

de piteux états.   

Bien qu’il soit plein de charme, l’entretien du canal 

en campagne laisse rêveur, portes et crémaillères 

sont en mauvais état, les berges sont délabrées, la 

végétation envahissante et le chemin de halage 

étroit et vaguement sablé. 



Les bénévoles  
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Nos amis d’outre-manche ont le bénévolat dans les 
gènes et les canaux en bénéficient. Le Kennet & 
Avon Trust réunit 3500 adhérents, dont 20% sont 
des bénévoles actifs, une ou deux journées par semaine : ils ont une devise « Just do it »que l’on peut tra-
duire par « faites-le, foncez ». Pour le Kennet & Avon Trust, une crainte se profile avec le désengagement 
de l’Etat et le changement de statut entraînant une modification du financement de British Waterways, (le 
VNF anglais) qui devient une « charity » et qui ne bénéficiera plus que de 40% de subventions. Il faudra 
donc réunir 60% en autofinancement et ces organismes vont entrer en concurrence pour lever des fonds.  

ECLUSE RESTAUREE PAR DES JEUNES . En remerciement 
du travail acharné et du dévouement des jeunes qui ont 
donné de leurs loisirs pour aider à restaurer ce canal.  

Le canal Wilts et Berks a été fermé en 1914, bouché en certains 
endroits, notamment  dans son passage en ville, sur lequel des 

constructions sont apparues. Une poignée de « Fous » dans l’association trentenaire, The Wilts & Berks Ca-
nal Trust, s’est mise en tête de le rouvrir. Défi rele-

vé, par l’implication 
les villes traversées 
par le nouveau tra-
cé de la voie d’eau 
et la mobilisation 
des promoteurs 
immobiliers qui 
créent des quar-
tiers neufs en fi-
nançant les travaux 
du canal. John Laverick, aujourd’hui bénévole, ancien de British Waterways  

nous avoue : « avant c’était mon gagne-pain, aujourd’hui c’est une passion ! »  

Ils sont fous ces anglais !  



La mise en valeur du patrimoine   
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Station de pompage de Claverton, restaurée par 
des bénévoles. La station de pompage fut conçue 
par l’ingénieur Watt et construite en 1813. Huit 
compagnons bénévoles en assurent l’entretien  et 
accueillent les visiteurs.  

La centrale vapeur  de Crofton, construite en 1812 
a été totalement restaurée ; elle montait l’eau à 
l’extrémité ouest des écluses. Cette centrale est 
entretenue par des bénévoles, qui en assurent 
ponctuellement le fonctionnement. 

L’échelle des 16 écluses de Caen Hill, qui fait partie 
d’une série de 29 écluses. Ici, chaque soir un em-
ployé de BritishWaterways passe le long de 
l’échelle muni d’un seau rempli d’une mixture com-
posée de sciure de bois et de cendres qu’il intro-
duit dans les gonds de certaines écluses  afin de les 
étanchéifier jusqu’au lendemain.  

L’heure du retour a sonné, à Douvres : le « Spirit of 
France »  et le vent de la mer nous attendent. Mer-
ci à Jo Parfitt, à nos hôtes anglais qui nous ont ac-
cueillis et organisé une superbe balade, un peu hu-
mide, mais l’Angleterre sans la pluie perd son 
charme ! 

Le retour 

NB : Les commentaires de cet article sont tirés du livre de 

bord, rédigé par les navigateurs; la totalité du livre de 

bord pourra être consulté sur notre site INTERNET. 



Bénévoles français et irlandais  
pour la défense des canaux,  

visitent les réalisations britanniques. 
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Des représentants des Amis du Canal du Nivernais et du 
Royal Canal Amenity Group, de Dublin, ont visité le Ken-
net & Avon et les Wilts et Berks canaux au cours du 
mois d'Avril 2012. 
Le voyage s'est effectué à bord de  2 bateaux de la flotte 
Foxhangers, basée à Devizes. Le groupe est allé le long 
du K & A de Devizes à Bath et retour. 
Les groupes souhaitaient voir comment les Britanniques 
réussissent à mobiliser l'enthousiasme des bénévoles 
afin de restaurer et de maintenir ces canaux. 
Ils ont vu comment la station de pompage de Claverton, 
initialement restaurée par des bénévoles, est désormais 
gérée par eux et comment ceux-ci y font maintenant un 
travail de routine, mais aussi la reconstruction des murs,  
l'entretien général des berges, la tonte de l'herbe etc.  
Les visiteurs ont été guidés par Mike Lee, l'ingénieur  
honoraire du  canal Kennet & Avon. 
Une autre visite les a conduits à Semington où le Wilts & 
Berks rejoint le Kennet & Avon canal et où ils découvri-
rent  la façon dont une nouvelle section du canal doit 
être creusée, afin de remplacer un morceau du canal 
original , où  des maisons ont été construites. 

Ils ont également visité une nouvelle section du canal à 
Whichelstowe, aménagée dans le cadre d'un lotisse-
ment. Les deux équipages visitèrent aussi la station de 
pompage à vapeur de Crofton (les plus anciennes ma-
chines à vapeur dans le monde, encore dans leur instal-
lation d'origine et opérationnelles). 
Le Canal du Nivernais est jumelé avec le Kennet & Avon. 
Lors de la visite du Kennet & Avon musée de Devizes, 
Odile Marminat, présidente de l'ACN a  remis au Direc-
teur du Kennet et Avon Trust  le fanion des Amis du Ca-
nal du Nivernais, qui est maintenant exposé dans le mu-
sée. 
Article et photo par Robert Coles et publié  dans le " Wa-
terways World ",  
traduit par Jo Parfitt et Bruno Poissonnier. 

Un petit moment de détente autour d’une tasse de thé : 
Odile Marminat et les bénévoles  de Claverton. 

 Les Amis du Canal du Nivernais à Sens 

C’est sous la pluie que le mardi 26 juin notre groupe de 
12 personnes s’est rendu à Sens, pour une journée orga-
nisée par  Les Amis du Canal du Nivernais, avec le con-
cours de M. Jean-Luc Boulard, directeur des espaces 
verts de la ville et responsable du Moulin à Tan. 

Nous avions rendez-vous à 9H30mn à l’office de tou-
risme où nous attendait la guide, pour une visite de 
deux heures de la cathédrale et du trésor. De là, nous 
sommes allés admirer le jardin de l’orangerie attenant 
au musée, dans le palais synodal. À midi nous étions 
attendus au Moulin à Tan par M. Jean-Luc Boulard pour 
un pique-nique, qui s’est tenu dans la salle de réunion 
(pour cause de pluie, bien sûr!). 
Puis le directeur nous a présenté le parc qui s’étend sur 
10 ha, avant de nous faire faire la visite des serres tropi-
cales. Nous avons eu la primeur du nouveau concept de 
ramassage des ordures ménagères en ville et dans le 
parc, par un cheval et son charretier. Enfin les visites du 
jardin mexicain et du jardin d’hiver, de la serre à cactées 
et de la serre aux orchidées, ont été un enchantement 
(malgré la chaleur). Cette journée si riche nous a paru 
trop courte, nous avions envie de revenir.   nous organi-
serons ces visites de nouveau l’année prochaine, pour 
celles et ceux qui n’ont pas pu venir.  
 

Christiane Amelin                                                                                        

Le plus beau spécimen d’orchidée de la serre du parc du 

Moulin à Tan! 



Ce 27 mai 2012, il faisait bon sur le bord de 
l'Yonne. Le soleil irisait la rivière, la rumeur du bar-
rage était constellée de chants d'oiseaux et les der-
nières fleurs d'acacia encensaient l'air vif. Il était 
10h30 du matin. Le bruit continu d'un jet d'eau 
attira près du ponton de Mailly-la-Ville, une élue 
de la commune. 

Là, avec application, une jeune femme rinçait le 
minibus couvert de mousse d'une société de croi-
sière-hôtel, devant un de ses bateaux, pimpant, 
aux couleurs rouge, bleue et jaune. 

Il faut savoir que la commune de Mailly-la-Ville ré-
pugne à faire payer son eau aux plaisanciers en 
escale dans son port. Elle est mise gratuitement à 
leur disposition. C'est un cadeau que les habitants 
de Mailly font aux navigateurs qui s'arrêtent à 
leurs pontons.  

Néanmoins notre élue se sentit légitime pour de-
mander, courtoisement, à la jeune lavandière, 
pourquoi elle ne choisissait pas plutôt de laver son 
véhicule avec l'eau de la rivière, abondante et ne 
coûtant rien aux habitants de la commune. 

À peine avait-
elle terminé 
sa question, 
avant même 
que la jeune 
femme 
puisse com-
mencer à ré-
pondre, un 
déferlement 
de paroles 
énervées jail-
lit du capi-
taine du ba-
teau-hôtel et 
secouèrent 
notre élue 
comme un 
prunier . 

En vrac, cette dernière dut en-
tendre « que l'eau, les bateaux la payait plus cher 
que les habitants » – ce qui en l’occurrence était 
curieux à entendre à Mailly-la-Ville - « que les re-
traités n'avaient que ça à foutre que d'emmerder 
ceux qui travaillent, que d'ailleurs ceux qui travail-
lent le font pour payer les retraités qui ne foutent 
rien » - là notre élue, jeune retraitée, s'insurgea en 

disant que le système de répartition l'avait emme-
née à payer elle aussi pendant toute sa carrière – 
« que de toute façon les terriens n'aimaient pas les 
gens de bateau, qu'ils les prenaient pour des ma-
nouches et puis t'occupe pas d'elle, glapit-il à la 
jeune femme, continue, continue de laver le 
bus ! » 

Notre élue, abasourdie par tant d’agressivité mau-
vaise, préféra se retirer dignement, après néan-
moins avoir envisagé quelques secondes de casser 
sa gueule au malotru. 

Le malotru en question, que nous appellerons ici 
« la tête de lard de vivre », venait de lâcher sa bile 
sur Odile Marminat, amie de longue date des ba-
teaux et de ceux qui les mènent, navigatrice elle-
même, et aussi Présidente d'une association qui 
œuvre depuis plus de vingt ans pour la survie des 
canaux, laquelle association ayant permis à des 
bateaux comme le sien de venir travailler sur ce 
canal. 

Erreur grossière de tir pour le grossier capitaine 
qu'une rage de dents ou une engueulade conjugale 

avait peut-être 
renfrogné, et 
qui, une fois 
posé sa cas-
quette, est 
peut-être un 
homme cour-
tois et déli-
cieux. 

Jo Parfitt, an-
cien président 
des ACN et 
membre actif 
de ceux-ci, 
ayant eu vent 
de la mésaven-
ture, s'en ouvrit 
au patron de la 
société qui se 

saigna aussitôt d'un coup de fil 
d'excuse à Odile Marminat. 

 

Comme quoi, dans les rapports humains, la ci-
vilité est toujours préférable à la brutalité. 

Bruno Poissonnier 

Communication difficile entre gens d'eau et gens d'à-terre...     
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La halte nautique de Mailly-la-Ville 



Henri Vincenot, enfant du rail et du canal 
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Il y a plusieurs façons de remonter le temps, mais 
rien ne vaut les livres d’Henri Vincenot, lui qui était 
aussi vieux que la Gaule. Né à Dijon le 2 janvier 
1912 (et mort dans cette même ville en 1985), il 
aurait eu cent ans en cette année 2012, mais l’âge 
ne compte pour rien 
dans l’affaire. Il naquit 
voici plus de deux 
mille ans dans le pays 
des Eduens, alors la 
plus puissante des 
tribus gauloises avec 
les Arvernes, devenu 
la Bourgogne après 
les invasions bur-
gondes. 
Il disait de sa province 
qu’elle accueille deux 
types d’hommes : « le 
grand et gros rouge 
de peau, c’est l’ancien 
Burgonde, le descen-
dant de l’envahis-
seur ; le petit, 1,70 m 
environ, plus sec, 
pommettes saillantes, 
les yeux relevés, 
moins sanguin, c’est 
le Celte ». Ajoutez à 
ce Celte une paire de 
moustaches brous-
sailleuses, un front dégarni, un sourire malicieux et 
un bout de ficelle tenant un vieux pantalon élimé 
en velours côtelé, c’est Vincenot tel qu’en lui-
même. Il donnait l’impression de sortir des Vieux 
de la vieille, le roman de René Fallet adapté au ci-
néma avec Gabin et Fresnay dans les rôles phares. 
Il n’écrivait pas, il tempêtait, pour de bon et pour 
la galerie, ce qui nous valait des colères mi-
homériques, mi-pagnolesques, quand la moutarde 
de Dijon lui montait au nez. Passionné de rugby, 
qu’il prononçait “avé l’accaing” du Sud-Ouest, il y 
avait du Provençal chez ce Bourguignon dont les 
livres emportent le lecteur par leur verve. C’est la 
faconde d’un méridional qui a trouvé en Côte-d’Or 
son climat idéal. 
 « La France n’a pas d’élément plus liant que la 
Bourgogne, et plus capable de réconcilier le Nord 
et le Midi », clamait-il. Il suffit d’emprunter ses ca-
naux. Il leur a du reste consacré un album. 
Du haut du mont Beuvray, il contemplait trois mille 

ans d’histoire, juché sur ce qu’il appelait « le toit 
du monde occidental » et « le faîte de la chrétien-
té », qui se trouve être la ligne de partage des eaux 
entre l’Atlantique et la Méditerranée, le pays du 
milieu, ce Morvan dans lequel il voyait un château 

d’eau irriguant la France. 
« Une goutte pour la 
Manche, une goutte pour 
l’Atlantique, une goutte 
pour la Méditerranée ! » 
En homme du paléoli-
thique, il aimait le vieux et 
les vieux. Au fond, lui-
même n’a aspiré qu’à une 
chose : redevenir un an-
cêtre, comme son prodi-
gieux grand-père maternel, 
le Tremblot, dans La Bille-
baude. Il défendait l’ancien 
temps et dans l’ancien 
temps un « genre de vie 
absolument primitif et aussi 
peu hygiénique que pos-
sible », qui faisait à ses 
yeux de magnifiques vieil-
lards. Le secret de la longé-
vité ? Un bon fusil et du 
ratafia. Avec le premier, il 
tirait sur les lapins et les 
promoteurs immobiliers. 
Avec le second, il soignait 

l’arthrose. Quoique chasseur, il appartenait à la 
famille du Singularis porcus, le sanglier, « l’agneau 
pascal des Gaulois ». Accessoirement, c’était un 
gastéropode, à l’instar de la Gazette, le héros de 
son Pape des escargots, prédicateur errant, faux 
manchot et vrai prophète. 
Il se fichait pas mal de la politique, ne votait pas et 
affichait un anarchisme de bonne race. Il n’aimait 
rien tant que professer des idées à rebours du pa-
nurgisme. « Sous Calvin, je suis papiste. Sous Ri-
chelieu, je suis parpaillot, écrivait-il en préambule à 
Je fus un saint. – Ce n’est pas par esprit de contra-
diction, c’est par amour de l’équilibre ». La plupart 
de ses personnages sont soit des libertaires, soit 
des réactionnaires, et le plus souvent les deux. Et 
braconniers de surcroît. A chacune de ses appari-
tions à Apostrophes, le chouchou de Pivot (qui 
l’invita huit fois !) crevait l’écran, en forçant tou-
jours un peu la note, mais c’était pour épater les 
Parisiens... 



De retour chez lui, il s’adossait à de vieux chênes 
multiséculaires pour capter la double énergie dont 
ils sont les conducteurs, ouranienne et chtho-
nienne. Après quoi, le sédentaire qu’il était mar-
chait, « chemineau cheminant » comme il disait, en 
rejouant le vieil antagonisme des Gaulois contre 
les usurpateurs francs, autrement dit le conflit qui 
opposa les “manants” et les “pedzouilles”, dont il 
était, à la noblesse. En un mot, c’était un aède 
celte qui ouvrait les portes du passé et exhumait le 
paganisme de la vieille Gaule. Il se situait en amont 
de la modernité, remontant les fleuves, comme 

Ramuz, son cousin du 
pays de Vaud, jusqu’aux sources cachées. Il cher-
chait les antiques fondations druidiques sous les 
chapelles, les puits celtiques sous les fonts baptis-
maux, les chambres dolméniques sous les cryptes. 
La civilisation mégalithique ne lui semblait point 
trop éloignée dans le temps. Les dolmens ? « De la 
pierre sous tension qui capte et amplifie les cou-
rants telluriques ! » Pareil à sa Gazette, il est deve-
nu chrétien pour ne pas mourir. « Les derniers 
grands druides ont fait comme moi : ils sont entrés 
dans les ordres ». 
Il y avait en lui un peintre paysagiste et un sculp-

teur sur bois qui avait le tour de main des maîtres 
d’autrefois, un bâtisseur cistercien et un solide bû-
cheron, un poète-paysan et un dramaturge, un 
maître compagnon et un auteur arthurien. Son 
œuvre abonde en passeurs et initiés : le mage Bal-
thazar dans Le maître des abeilles, le maître des 
essarteurs et le maître des compagnons dans Les 
étoiles de Compostelle, le fakir dans Le Sang de 
l’Atlas, son livre préféré, sans oublier la Gazette. A 
tous les coups, le héros doit passer par une série 
d’épreuves initiatiques, avant de s’accomplir dans 
une œuvre et de trouver l’amour. 

Lui, le fils et petit-fils de 
cheminots, journaliste à La vie du rail, nous laissa 
avec ses Mémoires d’un enfant du rail, réédité sous 
le titre de Rempart de la Miséricorde, du nom du 
quartier à Dijon où logeaient les cheminots, un 
chef-d’œuvre aussi mémorable que La Billebaude. 
Il n’en finissait pas de prendre le train, mais c’était 
toujours pour revenir chez lui... 
Il est partout dans ses livres, en train de friser sa 
moustache, de remonter son pantalon et de faire 

rouler les “r” avec délectation, comme un roule-

ment de tambour de village, aussi charnel que ro-
cailleux, aussi sensuel que mystique.  

 10 - La Rigole 52 - Décembre 2012 

Le canal de Bourgogne à Montbard 



Plaque commémorative à l’écluse de Saulx  
Il écrivait en français, 
un français si croustil-
lant qu’on finit par le 
mâcher en bouche 
pour en détacher un à 
un les arômes et les 
syllabes, mélange 
d’odeurs musquées, de 
viande sauvage et de 
pins du Morvan. C’est 
rond, goûteux et poin-
tu comme un fromage 

affiné au marc de Bourgogne. Rien de pasteurisé 
chez lui, « la vie toute crue », pour reprendre le 
sous-titre de la biographie qua sa fille Claudine lui 
consacra en 2006. Il écrivait avec le nez et avec les 
tripes, à l’odorat et à l’instinct, sans oublier 
l’accent. Un homme sans accent, c’était pour 
lui quelqu’un qui ne sait pas faire jouir la 
langue. 
Le succès – et quel succès – l’a trouvé au soir 
de sa vie, avec La Billebaude. Un véritable 
plébiscite de la France profonde qui ne vou-
lait pas consentir à son anéantissement pro-
grammé. C’est cette tentative d’ethnocide 
rural que retracent ses livres. En lisant Vince-
not, on mesure, le cœur serré, tout ce que 
l’on a perdu. Il nous ramène cent ans, mille 
ans, dix mille ans en arrière. Autant dire sur 
une autre planète. Il faudrait faire un flori-
lège de ses bons mots. Il délivrerait une sa-
gesse rustique, élémentaire, paysanne et syl-
vestre, dont il a recueilli la parole et l’enseigne-
ment dans La vie quotidienne des paysans bourgui-
gnons au temps de Lamartine. 
« La terre sainte, c’est là où on est né », disait-il 
dans Les étoiles de Compostelle. Ce génie du lieu 
fut pour lui la Pourrie, dans la vallée de l’Ouche, 
antique hameau médiéval abandonné, autrefois 
refuge de moines cisterciens, qu’il remit en état 
avec sa famille et qu’il occupa comme un pionnier 
revenant sur la terre de ses ancêtres. Ce fut le 
chantier de sa vie, son grand œuvre – son jardin 
d’Eduen. Du paradis perdu au paradis retrouvé. 
C’est à la Pourrie qu’il est enterré, avec l’un de ses 
enfants et sa femme Andrée, le seul amour de sa 
vie, dont il n’était séparé que « par un intervalle 
d’une dizaine de centimètres ». Il dort à ses côtés 
au pied d’une croix celtique qui le relie au ciel et 
aux siens. 

François Bousquet 
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Le 25 juin 2012, Jean François Clément de VNF et 
Odile Marminat, présidente des Amis du Canal du 
Nivernais ont dévoilé à l'écluse de Saulx, une 
plaque commémorant le 11ème Rallye des ACN, 
organisé à Decize en juillet 2011, en partenariat 
avec la première fête « Halles en eaux ». 
Mr Jean Noël Lebras, Président de la Communau-
té de Communes du Sud Nivernais ayant refusé 
que cette plaque, qui est une tradition des ACN, 
soit apposée sur le nouveau port de plaisance, 
arguant qu'il n'avait pas mission d'accueillir les ex-
votos des associations, (montrant par là son ingra-
titude et aussi son ignorance du sens exact de « ex
-voto », à moins bien sûr qu'il ne se prenne pour 
Dieu.) 

Notre plaque fut donc chaleureusement accueillie 
à l'écluse de Saulx, par Jean François Clément de 
VNF, que nous remercions ici tout particulière-
ment. Pour mémoire, Les ACN avaient accepté 
que leur fête bisannuelle se déplace à Decize, en 
soutien à « Halles en Eaux » et pour l'inauguration 
du nouveau Port de Plaisance de la ville.  
Les bénévoles de l'association y ont largement 
mouillé leurs chemises, mais gardent de cette col-
laboration un souvenir mitigé, et ils jurent, peut-
être un peu tard, qu'on ne les y prendra plus. 

Bruno Poissonnier 
 

Ex-Voto : Tableau, objet symbolique, plaque por-
tant une formule de reconnaissance, que l’on 
place dans une église, une chapelle, en accomplis-
sement d’un vœu ou en remerciement d’une 
grâce obtenue. (Définition « le Petit Robert ») 

La délégation des ACN et les collaborateurs de JF Clément 
lors de l’inauguration de la plaque 



24 avril : Saint-Bris, Vincelottes, Bailly (89) : 1ère journée de 

nettoyage  des berges de l’Yonne 

29 mai : Tannay (58) : Comité de Programmation LEADER 

30 mai : Coulanges-sur-Yonne (58) : Réunion contrat de canal 

avec les responsables du SMETCN 

20 mai : Auxerre (89) : Participation à « Fleurs de Vigne » 

31 mai : Pannecière (58) : Comité de suivi des travaux du bar-

rage de Pannecière 

6 juin : Auxerre (89) : Réunion DTT : gestion des rejets de la 

batellerie 

20 juin : Corbigny (58) : Réunion au Service Naviga-

tion, Cabinet Cementys : modernisation de 23 bar-

rages du canal du Nivernais, étude commandée par 

le Conseil Régional de Bourgogne 

25 juin : Decize (58) : Pose de la plaque commémora-

tive de la 11ème Fête nautique à l’écluse de Saulx (58) 

26 juin : Sens(89) : visite organisée par les ACN de la 

cathédrale, du musée, trésor et du parc du Moulin à 

Tan et de ses serres. 

30 juin : Baye (58) : inauguration du canal numé-

rique.  

11 juillet : Coulanges-sur-Yonne : réunion contrat de 

canal 

18 juillet : Chatillon-en-Bazois (58) : réunion avec des cher-

cheurs de la direction de la culture et du patrimoine, service 

patrimoine et inventaire, dans le cadre de l’inventaire du pa-

trimoine  du Canal du Nivernais. 

21 et 22 juillet : Clamecy (58) : participation à la fête du 

flottage avec Flotescale 

14 septembre : Dijon(21) : Assises régionales de la biodiversi-

té 

19 et 20 septembre : Saint-Brisson(58) : séminaires de la Bio-

diversité 

26 septembre : Chaumot (58) : réunion contrat de canal avec 

les associations concernées par le canal. 

2 octobre : Lucy-sur-Yonne (89) : comité de programmation 

Leader 

10,11 et 12 octobre : Avallon (89) : participation aux journées 

des stations vertes 

16 octobre : Clamecy (58) : Assemblée générale Flotescale 

30 novembre : Chatillon-en-Bazois ((58) : réunion de l’EN-
TENTE des canaux du Centre France 

Une petite association (loi 1901) appelée Plai-
sance Fluviale 89 est née en juillet 2012. Sa voca-
tion est de promouvoir le tourisme fluvial sur le 
canal du Nivernais  dans la section Mailly-la-Ville / 
Coulanges-sur-Yonne. 

Les locaux de l’association sont situés dans la mai-
son barragiste 59 B de Merry-sur-Yonne, entre 
l’Yonne et le canal du Nivernais, près des rochers 
du Saussois. L’association propose  des prome-
nades en bateau, de 11m  avec pilote, adaptées 
aux souhaits et besoin des plaisanciers. Chaque 

bateau peut emmener 5 à 6 personnes pour des 
circuits d’une demi-journée ou pour une journée 
complète, à des tarifs très accessibles pour tous.     

Le propriétaire du bateau commente au cours de 
la promenade les sites remarquables, tels que les 
rochers du Saussois et du parc, le fonctionnement 
des écluses, l’historique du canal du Nivernais, la 
faune et la flore du canal. 

L’intérieur de la maison  barragiste a été restauré  
et se compose  de deux belles  salles, offrant aux 
personnes de  passage, ainsi qu’aux groupes ou 
associations, la possibilité de se rencontrer et 
d’apprécier les expositions photographiques du 
patrimoine fluvial, qu’offre le canal du Nivernais. 

A retenir donc pour l’un de vos déplacements, 
Plaisance fluviale 89 vous attend. 

(06 22 14 O8 37 / O3 86 45 42 88) 

Michel Faidherbe                                                                                                                                                                                               
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Chronique des activités 2012 Plaisance fluviale 89  

La flotte de Plaisance Fluviale 89 



Première journée de nettoyage de l’Yonne 
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Le mardi 24 avril a eu lieu la première journée de 

nettoyage des bords de l’Yonne entre Vincelottes et 

le hameau de Bailly (commune St Bris le Vineux). 

Cette initiative est due à un concours de circons-

tance. En effet, les Amis du Canal du Nivernais d’un 

côté et les com-

munes de Vince-

lottes et de St 

Bris le Vineux 

d’autre part, 

souhaitaient or-

ganiser un 

nettoyage des 

bords de 

l’Yonne, dans sa 

partie non navi-

gable notam-

ment. 

Une réunion de 

concertation entre les deux parties a aboutit à un 

accord de travail en commun. 30 personnes se sont 

donc retrouvées le mardi matin au pied des caves de 

Bailly pour entreprendre 

un « nettoyage sélectif » 

de la rive droite de la ri-

vière. Deux équipes ont 

été constituées, elles com-

prenaient des adhérents 

de notre association, des 

représentants de l’associa-

tion des Pêcheurs de 

l’Auxerrois, des élus de St 

Bris et de Vincelottes ainsi 

que des employés des 

deux communes, sans ou-

blier VNF et la Communau-

té de Communes du Pays Coulangeois qui 

a aimablement prêté un véhicule ainsi qu’un 

broyeur. La mission dévolue à ces volontaires a con-

sisté à élaguer les arbres gênants, voire à les tron-

çonner, à supprimer les arbres morts, à faire des tas 

de bois avec ces nombreuses branches tout en dé-

chiquetant les plus petites. 

Nos bûcherons d’un jour se sont ensuite retrouvés à 

la salle des fêtes de Bailly pour partager le casse-

croûte offert par les communes. Après cette pause 

réparatrice, il a fallu continuer le labeur jusqu’en fin 

d’après-midi. Cette opé-

ration s’est déroulée 

avec l’accord de VNF, du 

Conseil Général et du 

service chargé de la Po-

lice de l’Eau sous la 

coordination du Syndi-

cat Mixte d'Equipement 

Touristique du Canal du 

Nivernais et de la Ri-

vière Yonne qui a égale-

ment financé la location 

d’une nacelle. 

Une telle initiative pour-

ra sans doute être renouvelée au printemps pro-

chain, sous réserve de la collaboration d’un en-

semble de partenaires et de la compétence de ceux-

ci. 

Les contacts 

ont été fruc-

tueux et ami-

caux et le tra-

vail très satis-

faisant selon le 

témoignage 

des élus de Vin-

celottes et de 

Bailly. 

Nous avons ré-
alisé une opé-
ration d’enver-

gure qui a dépassé largement notre 
objectif de départ qui se limitait à ramasser des dé-
chets et ordures, mais cela correspondait à des be-
soins exprimés par les communes riveraines. 
 

Rendez-vous au printemps prochain ? 
Jean-Marc Voyot 

Les bûcherons d’un jour... 

La pause réparatrice…. 



Comité de suivi des travaux du barrage de Pannecière   

 

En 2007, les rumeurs d’annonce de l’assèche-
ment probable du barrage de Pannecière pour 
assurer la réalisation de travaux de conforte-
ment ont provoqué de nombreuses réactions de 
la part des 
usagers et 
des gestion-
naires du ca-
nal du Niver-
nais. 

Les collectivi-
tés concer-
nées (Région, 
Départe-
ment, Syndi-
cat mixte), 
VNF et le tis-
su associatif 
ont large-
ment plaidé 
pour une 
juste prise en compte de l’incidence écono-
mique des risques de pénurie d’eau sur le canal 
et pour la coordination des efforts techniques et 
de communication entre collectivités gestion-
naires et usagers. 

En parallèle, le Conseil général de la Nièvre et la 
Région Bourgogne ont réalisé à titre préventif 
des travaux importants pour améliorer l’alimen-
tation du canal. Ces travaux ont consisté à étan-
cher les biefs fuyards et la rigole d’Yonne, qui 
sert à alimenter le canal depuis le barrage. 

La phase d’élaboration de l’enquête publique et 
la présentation du programme de gestion des 
eaux durant l’année d’assèchement de la rete-
nue ont été l’occasion de renforcer la collabora-
tion entre les collectivités et usagers. 

Un comité des usagers a été créé dès le début 
de l’année 2011. Comparant les simulations hy-
drologiques statistiques mensuelles et les con-
sommations induites par la navigation, collecti-
vités et usagers ont convenu d’une stratégie de 
réduction des périodes de navigation, d’une 
priorisation de fermetures de tronçons de navi-

gation et de la mise en place d’un plan de com-
munication. 

En 2012, pour faire face au risque de pénurie 
accru par un hiver et un printemps particulière-

ment secs, les collectivi-
tés ont décidé d’investir 
dans des opérations de 
pompage d’eau de 
l’étang de Baye vers 
l’étang de Vaux. Cette 
mesure, actée en comi-
té des usagers du 17 
avril 2012, a été mise en 
œuvre à leur initiative 
pour préserver la navi-
gation sur le canal du 
Nivernais durant l’été 
2012. La situation s’est 
aujourd’hui améliorée 
et les risques d’insatis-
faction des besoins en 

eau pour l’année 2012 sont limités. 

La démarche engagée au sein du comité des 
usagers a permis de démontrer, dans une pé-
riode difficile, la responsabilité et l’esprit cons-
tructif de chacun des acteurs. Une bonne nou-
velle pour les années à venir et pour la mise en 
œuvre de méthodes de gouvernance modernes 
sur un canal du Nivernais qui peut être fier de la 
mobilisation dont il est l’objet. 

Sylvie MARTIN 

 

Native, d’un village proche de Beaune, Sylvie 
Martin est avocate dans cette ville depuis 
22ans, et conseillère 
municipale depuis 
2001. En 2004, elle re-
joint le Conseil régional 
et en 2012, elle  y ac-
cède au poste de Vice-
présidente en charge 
des Canaux et du tou-
risme. 
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Des années riches en échanges qui auront permis de surmonter, ensemble, une période  
particulièrement délicate pour la voie d’eau. 

Barrage de Pannecière et le batardeau construit en 2012 

crédit photo Bourgogne tourisme 



Rejets des bateaux dans le canal / Réunion  DDT 

Décembre 2012 - La Rigole 52 - 15 

Le 6 juin 2012 à Auxerre, les Amis du Canal étaient 
conviés à participer, à la Direction départementale 
Territoriale, à une réunion consacrée au problème 
des rejets des bateaux sur le canal du Nivernais.  

Cette première concer-
tation  réunissait  au-
tour des fonctionnaires 
de l’État,( DDT, Préfec-
ture, VNF,) des repré-
sentants des collectivi-
tés locales et des asso-
ciations, et également 
des loueurs de bateaux. 
(France Fluviale et Loca-
boat).  

Elle répondait à une 
énorme inquiétude qui 
torture l'ADYC depuis 
longtemps, (Association 
de Défense des Sites 
des vallées de la Cure et 
de l'Yonne) et qui se 
résume ainsi : 

Les rejets des eaux 
grises et noires des ba-
teaux empruntant le 
Canal du Nivernais ne 
sont-il pas en train de 
polluer gravement la 
rivière Yonne entre Cla-
mecy et Auxerre, et, par 
porosité, les nappes phréatiques contiguës ? Pour 
cette association d'ailleurs, aucun doute n'est pos-
sible, cette partie du territoire est gravement affec-
tée. 

Après de fructueux échanges entre toutes les parties 
présentes, il est apparu ceci : 

La réalité des vidanges « sauvages » dans le milieu 
est connue, et personne ne s'en réjouit. 

Les préjudices sur l'environnement sont loin d'être 
aussi alarmants que ce que l'ADYC affirme, mais  cela 
ne doit pas occulter le problème.  

Il existe un déficit de points de collecte sur le réseau, 
notamment dans le secteur Auxerre/Clamecy.  

En l'absence d'une réglementation nationale précise 
et d'une standardisation des matériels, rien ne pour-
ra être valablement mis en place. 

 Il a donc été noté que ce problème ne peut-être va-

lablement traité qu'à une grande échelle, au mini-
mum celui d'une région, et que la législation actuelle 
est incomplète et ambiguë.  

Les loueurs présents dans la salle font remarquer 
que leurs bateaux sont 
équipées de cuves à 
eau noire, conformes 
à la réglementation 
(qui semble bien faible 
et incomplète), mais 
que, en l'absence de 
points de collecte 
fiables, des by-pass 
libèrent dans l'eau de 
la rivière ce que per-
sonne ne souhaite voir 
déborder dans les ba-
teaux. 

Il nous a semblé que le 
problème avait été 
correctement abordé, 
sans tabou ni (trop de) 
passion, et nous parti-
ciperons au  groupe de 
travail qui sera consti-
tué sous l'égide de la 
DDT avant la fin de 
l'année, et qui, entre 
autre, devra chercher 
un porteur de projet 
et des financeurs. 

Bruno Poissonnier 

Travaux prévus au chômage de fin d’année sur le 

canal du Nivernais 

 Travaux d’étanchéité du mur de Crain; 
 Etanchéité de travaux de maçonnerie des 

écluses 54VS, 40VS, 23VS et 11VL. 
 Réparation de la prise d’eau du barrage de la 

Chaise. 
 Réparation des portes de l’écluse 10VS. 
 Travaux divers sur les tunnels et  la rigole 

Yonne. 
 Réalisation d’une passe à poissons à Cercy-la-

Tour. 
Odile Rhodes précise que le calendrier prévisionnel 
des travaux sur le barrage de Pannecière sera res-
pecté! 

(Sources : Service navigation Corbigny) 



Avec 3 semaines d’avance sur les autres éditions, 
la grosse chaleur a été un handicap supplémen-
taire pour les quelques 25 participants. 

Auxerre, samedi 8/9, départ 7h15, objectif Decize. 

La moitié des cyclistes a déjà participé au défi, les 
autres sont des novices, mais, motivés ! Les 30 
premiers kilomètres, la température avoisine 7 
degrés : il est difficile de se réchauffer et seuls les 
cafés de Céline à Vincelles et Odile à Mailly-la-Ville 
y parviennent ! Et puis, le spectacle est si beau : la 
brume s’élevant au dessus du canal, le soleil fil-

trant à travers les arbres, ses rayons faisant scintil-
ler la surface de l’eau, en réveillant au passage les 
insectes, canards, hérons et cygnes. Le Nivernais 
se déroule devant nous et au détour de chaque 
courbe, un nou-
veau spectacle : 
un déversoir, les 
rochers du Saus-
sois, des écluses 
fleuries, des fo-
rêts, des champs, 
des vignes, de 
somptueux châ-
teaux, des prés, 
des vaches, de 
charmants villages 
et toujours la 
même sérénité… 

Nous pédalons 
sans trop y pen-
ser, tantôt parlant avec 
les uns et les autres, tantôt admirant le paysage. 
Passé le cap des 120 km, la fatigue commence à se 
faire sentir et deux de nos petits nouveaux finis-

sent le défi en camion d’assistance, victimes de 
blessures. La chaleur est intense. Quel contraste 
avec ce matin ! 

Les emplacements des points de ravitaillement 
sont modifiés pour que les participants ne man-
quent pas d’eau. Nous arrivons à Decize à la nuit 
tombante : la prise en charge des blessés ayant 
pris un peu de temps. 

C’est avec grand plaisir que nous nous restaurons 
et prenons du repos au gîte du Port . 

Decize, dimanche 9/9, départ 7 h 45, objectif 
Auxerre. 

Tout le monde sait ce qui nous attend. 
Depuis hier, nous avons fait connais-
sance et ce groupe si disparate, compo-
sé de personnes de tous âges, s’est sou-
dé au fil des kilomètres parcourus : cha-
cun prenant soin de son voisin de péda-
lage. 

Les parties non ombragées sont 
étouffantes et dans cette fournaise, une 
halte improvisée nous permet de nous 
tremper dans l’Yonne, habillés, pour 
nous rafraîchir. Puis Odile, comme à l’al-

ler nous accueille à l’ombre de son jardin pour une 
halte réparatrice et bienvenue. Elle rend les 25 
derniers kilomètres jusqu’à la maison de l’eau 
d’Auxerre plus doux. Nous parvenons au terme de 
notre périple, fourbus, chacun à son rythme, mais 

c’est tous en-
semble et un verre 
en main que nous 
fêtons notre petite 
aventure si convi-
viale.  

Nous repartons 
avec le canal du 
Nivernais plein les 
yeux, plein la tête 
et plein les jambes, 
et la ferme inten-
tion de faire con-
naître ce petit coin 
de paradis à tous 
ceux que nous ap-

procherons…rien de tel que le bouche à oreille… 

 

Cathy Grosbety 

3ème défi du Nivernais… le plus chaud ! 
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Au pied des rochers  du Saussois 

Les cyclotouristes à l’eau... 


