25, Port du Grand Large 49130 Les Ponts-de-Cé
02 40 65 66 84

Edito

Détail de Fleur de Pontille, dessin de François Beaudouin

Le temps passe et voilà déjà plus de tois mois que nous nous sommes assemblés à Montjean-surLoire à l’occasion de l’Assemblée Générale des “Voiles de Loire”. La Loire était bien représentée tout le
long de son bassin ce qui laisse à penser que notre association compte dans le monde des mariniers.
Depuis 1989, date de notre première manifestation sous la bannière «Voiles de Loire» notre mouvement porté par un état d’esprit qui s’est toujours
voulu tolérant n’a fait que grandir. Les constructions
et les associations se sont multipliées, tissant des
liens entre les gens ayant la même passion depuis
l’estuaire jusqu’à Decize sans oublier ses affluents.
Lors de la dernière assemblée générale nous
avons pris l’engagement d’améliorer notre mode
de communication mais, à vous de nous le dire.

Est-il nécessaire de métamorphoser notre système de fonctionnement actuel s’appuyant sur une
équipe de bénévoles recherchant avant tout un lien
et une convivialité entre les mariniers, et favorisant
cet état d’esprit « tolérant » ?

Certaines voix se sont élevées pour proposer
que «Voiles de Loire» se structure comme une
vraie fédération au fonctionnement plus formel.
Est-ce compatible avec le temps que chacun des
responsables actuels peut consacrer à l’association ?
Le débat est ouvert...

Calendrier 2004
2ème «Route des Ports de Loire” :
Le Thoureil

18 avril

		

Les Ponts de Cé

15 mai

		

Bréhémont, fête du

Mai-juin

Descente de Loire en chan-		
sons. avec Hélène et Jean-Fran-

25 avril

La Possonnière

2 mai

port

çois.

26-27 juin

liers

Savonnières, fête des bate-

Nantes,
		
les Rendez-vous de l’Erdre
10 au 15 juillet		
Brest 2000
27-28-29 août

18-19 septembre

Montjean, «Loire 2004»

Dans ce numéro, notre ami André Souday
nous livre ses réflexions sur la question, d’autres
suivront.
D’ici là, bon Vent !
Le Président
Patrick Leclesve

Elections
du nouveau bureau :
12 présents et 6 pouvoirs = 18 voix

Président :
Vice-Président :
Trésorier :
Trésorier Adjt :
Secrétaire :
Secrétaire Adjt :
Secrétaire Adjt :

Patrick Leclesve
Alex Fagat
Jean Louvet
Jacques Meunier
Alain Cotteverte
Gilles Crespin
André Souday

Bulletin :
Conseillers techniques :
Beaudouin

Denis Le Vraux
François Ayrault
François

Fêtes 2003
1er Rassemblement
du bateau à clin
13 et 14 septembre 2003
Ballan-Miré – Savonnières (I & L)

Près de 35 unités de toutes tailles s’étaient
données rendez-vous à l’occasion de ce 1er rassemblement du bateau à clin organisé dans le cadre du
« Festival au fil de l’eau ».
Des conditions d’exception ont permis dès
le samedi après-midi aux 26 engagés de s’affûter
pour une empoignade à la rame entre Savonnières
et Ballan-Miré, 6 km de régate dans une ambiance
très conviviale.
L’arrivée fut jugée au pied du Grand-Moulin de
Ballan (16° siècle). Sans surprise la superbe yole à
clin du « Tours Avirons Club » a passé la ligne en tête
et, ainsi, remporté le Trophée de cette 1ère édition. A
la deuxième place, une autre yole à clin du T.A.C. et
à la troisième une authentique Gig des Scilly armée
par une association de la Trinité-sur-Mer. La Norvège, représentée par le non moins célèbre Thorval,
accrochait la 4ème place. Notons la participation
courageuse de deux fûtreaux ligériens : Ville de
Savonnières et Port-Thibault.
Après avoir festoyé comme il est de coutume
sur les bords de Loire… ou du Cher, les équipages
s’étaient donnés rendez-vous le dimanche matin à
Ballan pour descendre ce parcours bien connu de la
veille… mais cette fois-ci sous voile. Quel spectacle
magnifique offert au public massé en grand nombre
sur les rives ! Pour le bonheur de tous, le vent de Nord
Est bien établi avait décidé d’accompagner cette flotte
jusqu’à Savonnières.
Après un concours de manœuvres de grande
qualité, la Communauté de Communes de la
Confluence, partenaire de l’événement, procédait à
la traditionnelle remise des prix.
Un rassemblement à rééditer dans un proche avenir ! ! ! comme le disait ce rameur de Quiberon,
récompensé, propriétaire d’une magnifique annexe
à clin de 1900.

Festival Loire d’Orléans
25 au 28 septembre 2003

Après bien des péripéties, tant pour les gens du bas
que ceux du haut, la flottille de la nouvelle marine
de Loire a finalement pu s’amarrer sur les quais
d’Orléans. Evidemment, certaines unités ne sont pas
forcément en règle avec la « tradition » mais l’effet
masse est là et plaît aux Orléanais. Les mariniers ont
pu, quant à eux, profiter de ce festival pour passer du
bon temps, échanger, naviguer ensemble (même si le
plan d’eau est limité).
Si cette première édition sert de brouillon et
que leçon en est tirée, cela vaut peut-être le coup que
« Voiles de Loire » se lance dans la bataille dans deux
ans. Affaire à suivre…			
Alex Fagat

Fête des Bateliers du Cher
28 et 29 juin 2003

Il y a dix ans la Saponaria touchait l’eau, après
neuf mois de chantier sur la Place du Cher. Les Bateliers tenaient à fêter dignement cet anniversaire.
Depuis, cette toue a sillonné la Loire de son
port d’attache jusqu’à Nantes, tissant au passage un
solide réseau d’amitié avec tous les passionnés de
marine traditionnelle.
La Fête de la Batellerie est devenue maintenant une tradition à Savonnières avec son concours
de pêche, ses promenades en bateau, ses courses de
plates, son feu de St-Jean sur le plan d’eau, es anguilles grillées, ses spectacles musicaux de qualité
et sa bonne ambiance de convivialité.
Cette année un nouveau bateau est venu agrandir la flottille saponarienne : la Madeleine achetée
par la Communauté de Communes de la Confluence
qui, après avoir cet hiver descendu la Loire de Gien
en Touraine, profitant d’une crue pour passer les
barrages E.D.F.,a été accueillie officiellement à Savonnières au mois d’Avril. Elle a activement participé
pendant la fête aux ballades sur le Cher.
Les travaux de la passe à bateaux sont terminés ;
ils ne nous donnent pas entière satisfaction. Nous
l’avons fait savoir aux élus de la Confluence : les
bateaux devront toujours attendre les hautes eaux
pour passer.

Message de Dominique
Tremblay
(MISSION VAL DE LOIRE)

«Le 21 Septembre 2003, le Port de la
Possonnière a accueilli des milliers de visiteurs et j’ai eu la chance d’en être. Cette très
belle fête populaire que nous devons pour
l’essentiel à des militants bénévoles passionnés du fleuve est exemplaire à bien des égards.
Un mot la caractérise : authenticité – authenticité à des lieux, authenticité des acteurs.
Cette fête avait toute sa place dans le concert
des animations proposées à l’occasion des
journées du patrimoine. Il faut saluer la présence d’éminents spécialistes de la connaissance du fleuve dans des conférences ouvertes
au grand public, comme on peut se féliciter de
la qualité des animations proposées.
Et lorsque les nombreux bateaux traditionnels présent ont remonté la Loire toutes
voiles dehors, alors le spectacle fut magnifique.
Oui, cette fête valait bien d’être labellisée
« Val de Loire patrimoine mondial » !»

Comment vit-on à «Voiles de Loire» ?

par André Souday

Le débat, commencé à l’assemblée générale de Montjean sur ce qu’est ou devrait-être
«Voiles de Loire», s’est poursuivi au sein du
Conseil d’Administration réuni au Thoureil le
28 Novembre 2003. On s’achemine vers une
clarification...

CE QU’EST L’ASSOCIATION
«VOILES DE LOIRE» AUJOURD’HUI

Une association qui épisodiquement organise :
- des rencontres internes,
- de temps en temps quelques expéditions
plus ou moins en partenariat avec des organismes divers (grâce à l’engagement intensif de
quelques uns de ses membres),
- la publication d’informations.
C’est un espace de rencontres et de partages sur les savoirs et les pratiques liées à la
navigation sur la Loire et ses affluents.

S’y retrouvent :
1- des praticiens qui ont fait le choix de
naviguer sur des bateaux de type traditionnel du
bassin de la Loire... soit des bateaux en bois, à
fond plat, menés à l’aviron, la perche, le gournas..., avec ou sans voile, soutenus discrètement
par des moteurs d’appoint, soit d’autres bateaux
de Loire de types plus récents conservés ou reconstitués d’après des documents.
Ces praticiens acquièrent de l’expérience en Loire, fleuve de sable et d’eau, autour
de savoirs souvent spécifiques liés à la diversité
du fleuve, des affluents, des obstacles rencontrés
localement...
2- des amoureux,
- simple passionnés de Loire,
- intéressés par la batellerie ancienne,
		
et l’histoire du bassin ligérien.
3- quelques spécialistes
- en archéologie
- en histoire
NOUS POUVONS, SANS VANTARDISE,
REVENDIQUER COLLECTIVEMENT UN
SAVOIR ET TEMOIGNER D’UNE PRATIQUE.

CE QUE N’EST PAS L’ASSOCIATION
«VOILES DE LOIRE» AUJOURD’HUI

Une organisation représentative apte à répondre à tout moment aux demandes concernant
l’ensemble de ses adhérents ni à sièger à toutes
les réunions où elle est invitée dans les affaires
concernant la navigation dans le bassin de la
Loire, ELLE N’EN A PAS LES MOYENS.

Une structure capable de monter ou
d’accompagner des dossiers complexes mêlant
Financeurs, Techniciens, Décideurs,
ELLE N’EN A NI L’EXPÉRIENCE, NI
LA COMPÉTENCE.
POURTANT, pour naviguer, nous rencontrons des difficultés qu’il faut tenter de
résoudre :
1°) Difficultés administratives Une législation, se met en place sur le fleuve
et ses affluents. Comment «Voiles de Loire»
peut-il défendre nos intérêt d’usagers ou faire
entendre la voix des praticiens ?
Des événements s’organisent. Comment
«Voiles de Loire» peut-il être le lien entre ses
adhérents et les organisateurs de ces événements
? Peut-il, notamment, faire état de la flotte qui
s’affiche «Voiles de Loire» ?

2°) Difficultés contextuelles De Roanne à Nantes, les obstacles à la navigation sont multiples ; les adhérents de «Voiles de
Loire» sont parmi les rares à s’y être confrontés
avec des bateaux... Comment «Voiles de
Loire» peut-il contribuer à les résoudre efficacement ?
POUR RÉPONDRE A CES INTERROGATIONS, VERS QUOI LES RESPONSABLES PEUVENT-ILS MENER L’ASSOCIATION «VOILES DE LOIRES» ?

1°) Bien sûr, il faut d’abord CONSERVER
notre ESPACE DE CONVIVIALITÉ qui permet
l’existence de pratiques réfléchies et concertées
sur le dernier fleuve sauvage d’Europe.
Sans doute faudra-t-il inciter les adhé-

Comment vit-on à «Voiles de Loire» ? par André Souday

rents à organiser encore plus fréquemment leurs
échanges sur des pratiques qui dépendent de
conditions très variables en aval ou en amont.

2°) AMÉLIORER LES CONDITIONS DE
NAVIGATION. Pour cela, mandatons certains de
nos adhérents reconnus pour leur compétence,
ou nos conseillers techniques à entrer en contact
avec les personnalités aptes à infléchir les prises
de décisions, et à parler au nom de «Voiles de
Loire» (évidemment après avoir exposé le problème spécifique qui motive cette démarche
aux responsables de l’association et en avoir
reçu mandat). Ceci dans le but d’aboutir à des
réalisations efficaces et conformes à nos besoins
: intervenir pour faciliter la navigation dans un
secteur donné.
CONCRÈTEMENT :
- Il devient indispensable, pour prendre
des responsabilités, de savoir quelle flotte
navigue en s’affichant «Voiles de
Loire» . Un inventaire des bateaux
a commencé et tarde à se compléter,
les craintes de quelques uns ne sont
pas motivées : les autorités fluviales
ont depuis longtemps remarqué les
bateaux en stationnement et connaissent ceux qui naviguent. Annonçons
clairement qui nous sommes.
En conséquence aussi, savoir
ce que font ou veulent faire ces bateaux. Etablissons une tarification
commune, fonction des prestations
proposées, pour tous ceux qui s’afficheraient «Voiles de Loire». Une réunion a été programmée pour cela le 16
Janvier 2004 à 20 h à Bréhémont...

- Il nous faut admettre la difficulté de nous déplacer sur un territoire si vaste, en nous regroupant autour de 3 tronçons de Loire (Nantes/
Tours, Tours/Gien, Gien/Roanne, par
exemple). Incitons quelques administrateurs locaux de «Voiles de
Loire» à provoquer des «rencontres
claniques» où, tout en naviguant,
s’établissent des échanges, des
liens, des projets...
Détail de Fleur de Pontille,
dessin de François Beaudouin

- La communication de «Voiles de Loire»
doit être facilitée à court terme, par internet.
Depuis l’Assemblée Générale, les compte-rendus de réunions sont transmis rapidement par
ce biais. la publication épisodique du bulletin
devrait être réservée à des documents de fond.
les échanges d’informations urgentes devraient
circuler par Email.
- Un Site internet, animé par un responsable, devrait être conçu et devenir la vitrine
extérieure des «Voiles de Loire». A nous d’y
préciser ce que l’on veut y mettre.
CONSERVONS DONC LA CAPACITE DE
NOUS EPAULER MUTUELLEMENT
SOUTENONS CEUX QUI SAVENT FAIRE
CE QUE NOUS NE SAVONS PAS FAIRE
DEFENDONS LOCALEMENT LES
CONDITIONS DE NAVIGATION, TOUT LE
MONDE EN PROFITERA

Compte-rendu de l’Assemblée Générale
«Voiles de Loire»
18 OCTOBRE 2003, MONTJEAN-SUR-LOIRE-

Rapport d’activités 2003
1- Modification des statuts afin de pouvoir
être aggrés association d’éducation populaire.
- Nouvelle Adresse
chez le trésorier Jean Louvet :
Association Voiles de Loire
25 Port du Gd Large 49130 les Ponts de Cé

2- Diffusion du glossaire des patois et
parlers : décision de constituer un livret à partir
des feuillets diffusés
3- Inventaire des bateaux des associations
adhérentes : essayer de terminer l’action pour
le 1er trimestre 2004. Dossier suivi par Jacques
Meunier. Décision de constituer 2 exemplaires
de l’inventaire intransmissibles et uniquement
consultables chez Jacques ou chez le Pdt).
Confidentialité demandée pour ce document
afin d’en maîtriser l’utilisation réservée à VdL
et ses adhérents.
Merci aux adhérents de renseigner la
fiche jointe avec le présent Compte-Rendu
4- Rendez-Vous de l’ERDRE 2003 :
19 bateaux –9 associations participantes
Prise en charge des défraiements par le
Conseil Général 44.
5- Bilan Financier :
Recettes :				
Subventions des RV de L’Erdre 2002
					
4574 €
Subventions des RV de L’Erdre 2003
					
5335
Cotisations (43 adhésions)
645
Dons					
30
Solde + 2002 			
3153,01
Total encaissement 2003
3737,01 €
Dépenses :
Prestation Asso.Erdre 2002
4430
Secrétariat				
443,68
Assurance				
87,58
Cambuse				
164,75
Total					
5126,01
Solde +2003			
8611 €
(– 5 335 € qui sont à restituer aux asso-

.

ciations ayant participé aux r.d.v. de l’Erdre)
Les comptes ont été acceptés par vote à
l’unanimité.
6- La cotisation est conservée à 15 €

7- Organisation : Il faut améliorer la communication (souhait fort ressortant du tour de
table) : Décision d’envoi régulier et rapide des
CR de réunion et courriers : pour cela collecte de
toutes les adresses Emails (au moins un contact
par Asso) => économie de timbres et enveloppes
Que chacun fasse l’effort d’envoyer une
adresse Email à l’un des secrétaires (voir la liste
des adresses jointes )
Différencier les envois de courriers informatifs et les CR issus de VdL car sinon trop
de retard dans les envois pour les 2 sortes de
documents
8- Site Internet : concepteur à trouver ;
réfléchir à différencier l’accès au public et aux
adhérents avec un code => A voir lors de la prochaine réunion de bureau

9- Structurer, sous le pilotage de membres
du CA+bureau, le traitement des dossiers en
constituant des groupes de travail avec l’aide
des membres des Assoc. adhérentes. Prendre en
compte la proximité géographique des assoc. par
rapport au lieu de traitement du dossier.
Relais d’information efficace à mettre en
place au sein des gpes de travail et du bureau de
VdL. ( «le cavalier seul serait mal vu» ou alors
travail hors de VdL)

10- Renforcer nos liens et contacts
avec les organismes officiels (DRAC, Loire
UNESCO Mission Val de Loire , Loire Grandeur Nature, grandes municipalités fluviales ,
communautés diverses ……)

11- Brest 2004 du 10-15/07/04 et DZ 1819/07/03 (voir doc annexes pgm)
Sponsors approchés : Conseil Général du
44 => préparation Nantes 2006
Sollicitation EDF pour grutage (budget
grutage # 10000 €) =>action Pdt. Sponsors
Loire patrimoine de l’UNESCO, Vins Anjou ,
autres … ?
Endroits privilégiés à Brest pour présenter
la batellerie de Loire pour préparer 2006
Estimation de devis de participation à Brest
, faire un prix horaire ; proposition d’animation
(manœuvre , exposition...) Chaque Assoc. peut
faire ses propositions au Pdt

Assemblée Générale 2003

12- RV de l’Erdre 2004
Prise en charge par le Conseil Général 44
des frais (modalité à définir)
Proposition : au cours du séjour organiser
une journée entre bateliers

13- NANTES 2006 (fin Juin début Juillet)
Gd rassemblement fluvial de France et du monde.
Trajet : Montsoreau => Nantes => St Nazaire .
Dédommagement; affrètement; défraiement : à
définir entre les organisateurs et les adhérents
VdL

Tour de table des associations
et questions et sujets divers

1- VdL interlocuteurs des Assoc. par / aux
Administrations , organisateurs, … pour être
l’intermédiaire dans l’organisation de manifestations ou dans des débats
Qu’un document cadre soit établi à en-tête
Voile de Loire définissant les participations type
possible.(réunion du 16:01/2004 à Bréhémont)
2- Jean-Michel Garnier : «inventaire à
faire des bateaux du monde …»
3- François Beaudouin : conférence sur
les Blins et Chalands de Brière. Action à mener
d’intégration entre archéologue et assoc de navigants – Créer un gpe de travail avec les intéressés
sous sa direction.
4- Combleux : projet de réouverture du
canal Loire-Seine ; Colloque d’Orléans : gpe de
réflexion en place sur la navigation .
Loire Grandeur Nature Orléans : nomination d’un correspondant permanent sinon d’un
informateur (le Préfet du Loiret est aussi le
Préfet coordinateur nommé à la tête du projet
Loire Grandeur Nature et il faut que VdL soit
un interlocuteur reconnu et crédible)
5- Françoise de Person : Rédaction de
plusieurs articles et documents sur la marine.
6- Thorvald Aventure : réalisation du Rassemblement Nationale des bateau à clins dans
le cadre des fêtes de la Confluence Cher-Loire
Question : A quoi sert VdL ? Risque de
découragement des Assoc.si une action de réorganisation en profondeur n’est pas menée
7- Montjean invite les mariniers à des
WE de navigation les 25/11; 13/12/2003;
17/01; 21/02; 20/03/2004 tout le monde est le
bienvenu avec ou sans bateau
Construction d’une toue de pêche
8- Le Thoureil : ass.Jacques Camille : fête
le 18 Avril
9- Vilaines les Rochers : Pascal Guibert
demande des explications sur Orléans 2003
10-La Matelote de Bréhémont : Maurice

Jeandet : proposition de travailler à fédérer les
études sur le «milieu et patrimoine ligérien» au
travers de l’action de VdL ; au moins 50 études
«chacun dans son coin» régions, dpt, villes , organisme – Voir le pt e Loire Grandeur Nature ;
le préfet coordinateur a semble-t-il des pouvoirs
et moyens importants ce qui conforte l’idée que
VdL doit se faire connaître.
Constituer un gpe de travail sur le nettoyage
de la Loire
11- Boutavant : Alain Lacroix et Albert
Murcia (ex Dtr Tech.Ville de Tours) déplore le
fait qu’aucun permanent n’est à disposition de
VdL et que son budget très faible ce qui limite
le traitement des dossiers, la représentativité et
les actions à caractère collectif.
Remarques à propos du vieillissement de la
flotte et du fait qu’aucun gros chantier soit lancer
pour prévoir le renouvellement des grosses unités
ligériennes
L’attention de l’assemblée est attirée sur le
fait que la Pascal-Carole est toujours au sec après
une restauration mais elle a beaucoup souffert de
la canicule – Une action d’assistance ne pourraitelle être envisagée ? (forme à définir )
12- Coques de bois (Philppe et Maurice)
: bienvenu à cette nouvelle assoc. basée aux Pts
de Cé : possède 2 toues de pêche L’Herminette
et la Sauterelle ainsi qu’un pointu L’Aigrette
13- La Possonière Gens d’Louère :
construction d’un Futreau
14- Savonnières, les Bateliers du Cher
: acquisition en partenariat avec la Confluence
d’un chaland La Madeleine provenant de Châtillon /Loire
Réalisation d’une modification du barrage
prévoyant une passe à poisson et une à bateau
Elections - Renouvellement du 1/3 sortant du CA. 3 démissionnaires : J.Delahaye,
D.Moreau, Pascal Guibert
Ont été élus ou réélus : A.Cotteverte; D.Le
Vraux; A.Lacroix; J.Marchal; T.Geoffrion;
A.Landry; F.Kusbac; M.Jeandet; P.Auclerc

Un grand merci pour l’organisation parfaite de l’AG et de la journée du dimanche par
les associations de Montjean.
La remontée en bateau jusqu’aux Fours à
Chaux du site Chateaupanne ainsi que la communication de François Beaudouin ont permis à
tous de satisfaire leur curiosité pour des sujets
ligériens
Date et lieux de l’AG pour l’année prochaine. Combleux ou Chateauneuf ont été
évoqués, à confirmer , si une association peut
nous recevoir. La date peut d’ors et déjà être

