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Chers amis plaisanciers,
la période de chômage s’achève en cette fin de mois : place à la navigation !

en Bretagne
Prenez date pour la 11ème édition d’A DIMANCHE AU CANAL !
La prochaine édition d’A DIMANCHE AU CANAL aura donc lieu le 6 août
prochain.
Voici les premières communes inscrites :
Bieuzy les Eaux ; La Vicomte sur Rance (Association Bien Vivre à Lyvet) ;
Evran – St Judoce ; Betton ; Chavagne – Bruz – Guichen ; Bourg des
Comptes ; Guipry-Messac ; Arzal ; Plessé ; St Nicolas de Redon ;
Malestroit ; Guillac; Josselin; Guégon ; Rohan; St Gonnery et Mûr de
Bretagne (Association de Sauvegarde Guerlédan-Pontivy)

Plus d’infos :
CANAUX de BRETAGNE
1 rue Raoul Ponchon
CS 46938 – 35069 Rennes cedex
tél / 02 23 47 02 09
contact@canauxdebretagne.org

maisons éclusières – seconde vie
Canal de Nantes à Brest – Rouvray – n° 38 (Josselin/Guégon)

Plus d’infos :
Halage et attelage
tél / 06 89 83 27 58
www.halage.bzh

Ti War An Dour
tél / 06 84 98 10 20
www.tiwararandour.bzh

en Finistère
Association Fée de l’Aulne et sa gare alternative fluviomaritime de
l'Aulne (GAFA)

Plus d’infos :
Gare Fluviomaritime Alternative de l'Aulne (ou GAFA)
Le Guilly Glaz - 29150 Port Launay
Tél / 06 22 83 51 95
feedelaulne@live.fr

Depuis 16 ans, l’Association Fée de l’Aulne mène un projet en constante
évolution qui a comme ambition de lutter contre les freins d’accès à la
culture. Dotés d’un enthousiasme à toute épreuve nous gardons le cap et
sans remettre en question les objectifs fondamentaux de l’association,
nous passons aujourd’hui à une nouvelle étape de cette aventure. En effet
l’expérience accumulée en matière de sauvegarde, de valorisation et
d’animation du patrimoine maritime, nous amène, parallèlement à nos
activités associatives, à ambitionner un grand projet touristique qui
permet de présenter au grand public les paysages somptueux de la vallée
de L’Aulne ainsi que son patrimoine naturel et culturel d’exception. Si tout
un chacun s’accorde à reconnaitre cette richesse unique, rien ne permet
aujourd’hui de le faire découvrir régulièrement, en totalité et encore
moins quotidiennement au plus grand nombre. En associant nos navires
classés Monuments Historiques (sauvés par la même occasion) et ce site
exceptionnel à plus d’un titre, nous souhaitons pallier à cette carence,
valoriser notre patrimoine maritime matériel et immatériel en donnant
naissance à l’un des hauts lieux du tourisme en Bretagne.
Plateforme associative de transit, d’information et d’hébergement, la
GAFA sera complémentairement un centre culturel, de promotion et
d’animation dédiée à la vie de l’Aulne. La présence de quatre navires
Monuments Historiques sur cette rivière et leurs rotations quotidiennes
sur Brest constituera l’apothéose étape de ce parcours.

en Côtes d’Armor
Handivélo sur le canal : un projet à soutenir
Alain Courant vient de créer l’association de CANALHANDIVELO.
Le but de l’association est de favoriser la pratique du handbike à
destination des personnes paraplégiques ou à mobilité réduite. Avec une
assistance électrique, ces cycles adaptés permettront au plus grand
nombre de profiter de sortie nature sur le halage du canal de Nantes à
Brest autour de Pontivy.
Pour que le projet voie le jour le plus rapidement possible, le recours à un
financement participatif a été lancé depuis le 19 décembre 2016 sur
www.kengo.bzh et continue jusqu’à la mi-mars.
>>>> plus d’informations
Plus d’infos :
Canalhandivelo
Alain Courant
tél / 06 81 18 99 16
a.courant209@laposte.net

Les Amis du Canal 22 : programme d’animations
L’association des Amis du Canal 22 vous proposent diverses animations
tout au long de l’année.
>>>> Découvrez le programme !

Plus d’infos :
Amis du canal 22
tél / 09 82 25 71 12
info@amisducanal22.fr
www.amisducanal22.fr

en Morbihan
Josselin : Festival [o]Slam etc…
Du 7 au 11 mars prochain, va avoir lieu sur le territoire de Josselin et
alentours la 6ème édition du festival [o]Slam etc…
De nombreux rendez vous vous sont donnés tout au long de la semaine et
cette nouvelle édition accueillera la championne de France de slam 2016.
LE SLAM : une discipline artistique
Un instant de liberté d’expression Le slam est un instant de liberté
d’expression, qui permet, sans musique, ni costume ou accessoire, au
slameur de prendre la parole pour dire un texte de sa création, face à un
jury choisi au hasard dans le public qui lui offrira une note dite de cœur.
Mark Smith (entrepreneur en bâtiment et poète) a lancé ce mouvement
visant à rendre la poésie vivante et accessible à Chicago dans les années
80. L’objectif du slam? Donner la parole à tous en soutenant la créativité.
>>>> Dossier de presse
Plus d’infos :
Festival [o]Slam etc…
oslametc@live.fr

en Loire-Atlantique
Musée de l’Erdre : nouvelle saison

© Erwan Balança

Plus d’infos :
Musée de l'Erdre
Site des Renaudières – 44470 Carquefou
tél / 02 28 22 24 45
m.morgand@mairie-carquefou.fr

Oh apidés… En vol dans le monde des abeilles sauvages
Conçue par le Centre Vétérinaire de la Faune Sauvage et des Ecosystèmes,
en partenariat avec le centre régional de la biodiversité – Beautour - et le
Lycée nature de la Roche-sur-Yon, l’exposition invite à découvrir le monde
méconnu des abeilles sauvages et leur rôle essentiel dans la pollinisation
des plantes à fleurs. Panneaux, dispositifs pédagogiques et d’observation
complètent les photographies grand format d’Erwan Balança. Une
invitation pour petits et grands à se familiariser avec les abeilles et
bourdons qui nous entourent !
Des animations sont proposées en lien avec l’exposition : visites
commentées, ateliers famille, spectacle vivant, conférence et sortie
nature.
En complément de l’exposition, des photographies d’Erwan Balança sont
présentées à l’Ecole Municipale de Musique, du 1er avril au 5 juillet, puis à
la Médiathèque de Carquefou du 7 juillet au 30 août.
>>>> Dossier de presse

initiative
De la Loire à la Bretagne…

Plus d’infos :
Les échappées de la Nonchalante
Tabea Tysowski
tél / 06 80 05 31 32
tabeatysowski@gmail.com
Chloé Touchais
tél / 06 95 33 25 05
chloetouchais@riseup.net
http://lesechappeesdelanonchalante.blogspot.fr/

Longtemps le fleuve et les canaux ont été des axes importants de
communication, rayonnants sur la vie locale, croisement des métiers et des
savoir-faire. Un temps délaissés, aujourd’hui on se tourne a nouveau vers
les cours d’eau. Ces paysages poétiques qui invitent à la respiration, à la
rêverie, peuvent devenir à nouveau des espaces de rencontres,
d’échanges.
C’est dans cette idée que nous voulons investir ces cours d’eau en
transportant notre matière artistique.
Valoriser ce chemin d’eau et les savoir-faire oubliés des mariniers d’antan,
le lieu et les gestes sont patrimoine, mais patrimoine vivant.
De la Loire à la Vilaine, cap à l’Ouest, dans nos cales du spectacle vivant.
Nous allons commencer en Touraine puis suivre la Loire pour ensuite
bifurquer sur le canal de Nantes à Brest et La Vilaine. Les bateaux seront
nos moyens de transport, lieu de vie et espace scénique. Sur notre route
nous nous arrêterons à des endroits divers pour proposer des moments
conviviaux autour de spectacles et concerts.
Notre flotte est un outil, une forme autonome pouvant aussi s’intégrer à
vos événements locaux.
- Le bateau «La Fillonnerie» peut servir comme scène pendant le festival
pour des petites prestations.
- Le concert de Yannick Vilaine peut être joué autour de l’heure de l’apéro,
balade sonore pour guitare bricolée.
- Le spectacle «Femmes Mouettes», duo chorégraphique, parole et vidéo,
se joue à la tombée de la nuit.
- Nous disposons d’un réseau d’artistes à inviter selon les possibilités du
lieu. Nous pouvons vous proposer une programmation adaptée à vos
envies (théâtre, musique, jeune public, projections de films...).
>>>> Plus d’informations

autrefois les canaux
Le musée de la Batellerie explique… par Charly Bayou
Non vous ne rêvez pas, ce « Guide Joanne » a bien été édité par la maison
Hachette, il y a cent-dix ans ! Avec pour objectif, comme vous pouvez le
lire d’attirer des plaisanciers sur nos cours d’eau, qui étaient alors
fréquentés par nombre de mariniers.
Bon j’en conviens, certains mots sont quelque peu surannés… à moins que
parmi vous ne sommeillent encore des yachtsmen (mot datant de 1859)
qui barrent leur unité en blazer ou plus précisément en boating jacket
croisée. Celle-ci devant être dûment confectionnée dans le plus beau drap
bleu foncé, paré de six boutons dorés, ornés d’ancres bien entendu!
Excusez-moi, j’allais oublier côté cœur la petite poche arborant un
magnifique écusson, le pantalon blanc et également la casquette à visière
cirée… je vous laisse le choix pour les chaussures, qui à mon goût seraient
plutôt du style mocassins que chaussures bateau, portées sans chaussettes
comme il se doit.

../..

Alors tel Jérôme Napoléon Antoine vous devenez le « Baron de l’écluse ».
Certes ce film n’est pas à classer parmi les meilleurs de Jean Gabin, mais
les dialogues sont de Michel Audiard et même s’ils sont moins connus que
ceux des « Tontons flingueurs »,on y trouve des phrases se rapprochant de
l’actualité comme :« Détrousser les petits épargnants est le fait
d’adolescents crapuleux ou de ministres chevronnés »… Sorti en 1960, ce
film est inspiré d’une nouvelle de Georges Simenon*, il a pour réalisateur
Jean Delannoy et l’écriture du scénario est de Maurice Druon… qui fera son
entrée à l’Académie Française six ans plus tard.
*Si vous ne le possédez pas encore, essayez de vous procurer « Long cours
sur les rivières et canaux » de Georges Simenon - Aux éditions Le temps
qu’il fait -1996. Dans la postface Alain Bertrand y écrit que : C’est au fil de
l’eau,…, que le petit Sim devient Georges Simenon, qu’il acquiert la liberté
de dire en étant soi.

