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Momentdeliesseven-
dredi, à 15 h 30, à
bord de la péniche

Aster, qui est arrivée à Saint-
Jean-de-Losneaprèsunpéri-
pledesix joursdepuis lecanal
du Nivernais. Les bénévoles
sesontactivéssansrelâchedu-
rantdenombreusessemaines
pour décaper les ponts, gou-
dronner lacoque, lubrifier les
joints,viderlesfondsdecaleet
vérifier l’éclairage. Les mo-
teurs fatiguésontétéramenés
àlavieetlesbouteillesd’airmi-
ses souspression.Lemoteur

Baudoinet legénérateurPer-
kinsontétéinspectésetmisen
marche. Cela a engendré un
flotdepaperasserieenrapport
avec lamiseenservice, l’assu-
rance et les autorisations de
déplacement,maisc’est fait, la
péniche a paradé devant les
quaisdelaSaône,trompehur-
lante.

VisibleauPardon
desmariniers
Construite en 1951, elle

constitueunrareexemplede
péniche motorisée “en go-
dille”, avec hélice en bout de
gouvernail.Saviecommercia-
leapris finen1974,elleesten-
suite transforméeenbateauà
passagerspar leconseil géné-
ralde laNièvre.Cetteactivité

s’arrêteen2002enraisondu
coût estimé trop élevé pour
mettreenœuvre lesnouvelles
règlesdesécurité introduites
en1999.Dès lors,Asterasubi
unemort lente.

Labonnevolontéautourdu
projetderanimer lapénichea
étéconsidérablequ’il s’agisse
desoffresdeparticipationde
la part des bateliers retraités
expérimentésoubiendedons
en provenance des visiteurs
de passage, intéressés par le
projetoubienencoredescom-
munautés toutau longdesca-
naux,heureusesd’apprendre
que l’embarcation allait être
sauvée.Gageonsque lapéni-
cheseraenbonneplacesame-
di et dimanche prochains
pourlePardondesmariniers.

SAINT-JEAN-DE-LOSNE

L’Aster est arrivée à bon port

Après une grande rénova
tion, L’Aster, une péniche
en bois construite en 1951,
a quitté sa Nièvre natale
pour les quais de la Saône.

L’Aster, après de nombreuses semaines de rénovation, a paradé le long des quais de la
Saône. Photo Bruno Thiebergien

Dernièrement, les athlètes
du club de canoë-kayak se
sont déplacés à Gray pour la
première sélective de mara-
thon de cette discipline. C’est
un sans-faute pour les jeunes
qui ont tous réussi à se sélec-
tionner que ce soit en mono-
place ou biplace. Le coup de
maître est signé Nicolas Che-
vriaux. Initialement en ca-
dets 2, il a été inscrit dans la
catégorie juniors afin de par-
ticiper à la sélective pour
l’équipedeFrancemarathon.
Les responsables ne l’ont
malheureusement pas retenu
mais il a mené sa course avec
brio. Il termine finalement
cinquième, une place très ho-
norable. Il a parcouru 20 km
et quatre portages en 1 h 53’.
En canoë cadets, Clément
KosorogetBastienRaymond
ont réussi à se sélectionner
pour les championnats de
France en terminant cinquiè-
me et sixième après 15 km et

trois portages. Associés en bi-
place, ils s’en sortent toutaus-
si bien en se plaçant deuxiè-
mes à seulement 44 secondes
du premier bateau.

En kayak, Théo Decloque-
ment et Corentin Curé se pla-
cent septièmes et terminent
leurs 15 km en 1 h 14’, ce qui
leur permet de participer au
championnat de France. En
monoplace, même satisfac-

tion puisque Théo Decloque-
ment se place neuvième et
Corentin Curé seizième : pla-
ces qui leur assurent égale-
ment une participation à la
compétition nationale.

Du côté des seniors, c’est en
C1 que les athlètes se sont ali-
gnés. Adrien Tomasini (15e),
Rémi Boulardot (18 e) et
Aline Eluin (3e) chez les
dames ont donc bel et bien
récupéré leur ticket pour les
“France” en monoplace. Ce
n’est malheureusement pas
passé pour Damien Lesieur
qui rate la sélection de 40 se-
condes seulement. En bipla-
ce, les demoiselles Eluin
pourront également s’aligner
au départ des “France” de
marathon. C’est donc à Nan-
cy que l ’ASVBD canoë-
kayak se déplacera les 11 et
12 octobre pour participer à
ce championnat de France
de marathon qui clôturera la
saison du club 2014.
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Canoë-kayak : belle sélection aux “France”

Nicolas Chevriaux dans ses
œuvres. Photo SDR

ENBREF

BRAZEY-EN-PLAINE
Réforme du rythmes scolaires
Une réunion d’information sur la réforme des rythmes
scolaires se tient ce mardi, à 20 heures, au château
Magnin (salle au rez-de-chaussée).

SEURRE
Cérémonie du 18 juin
La municipalité invite la population à participer à la céré-
monie commémorative de l’Appel du général de Gaulle,
mercredi 18 juin, avec le dépôt de gerbe au monument
aux morts à 18 heures.

SEURRE

Air de vacances. Le mois de mai ensoleillé a vu la reprise
du tourisme fluvial s’accélérer avec de nombreuses em
barcations privées ou louées à SaintJeandeLosne, ainsi
que des bateaux de croisières comme La Coccinelle, L’Hi
rondelle, La Capucine… faire halte sur les quais de la
Saône et au port. Les touristes, essentiellement étrangers,
en profitent pour visiter la cité mais aussi Beaune, Nuits
SaintGeorges et la côte viticole. Photo Pierre Turc

LABRUYÈRE

Nettoyage.Lamarefaitpartiedupatrimoinedelacommu
ne et l’endroit ne laisse pas insensible. Des conseillers mu
nicipaux, accompagnés d’une équipe de bénévoles, n’ont
pas hésité à enfiler bottes et cuissardes pour participer à
son nettoyage. Équipés d’une herse, ils ont tiré les nom
breuses algues qui prolifèrent dans ce plan d’eau. La mati
néen’apassuffi etuneautredemijournéeestprévuedébut
juillet pour terminer cette tâche fastidieuse. À noter que ces
mêmesbénévolesontprocédéà l’enlèvementdesgrillesdu
cimetière pour leur donner une cure de jouvence. PhotoP.T.

£ Vous êtes témoin d’un fait divers ?

Téléphonez au 03.80.42.42.42.


