LA LETTRE D’INFORMATION DES AMIS DU CHER
N° SPECIAL MANIFESTATIONS FESTIVES- Juin 2011

EDITO : L'été arrive avec son lot d'animations. Au moment ou nous écrivons ces lignes, Les
Amis du Cher ont déjà participé à trois manifestations festives : la foire à l'andouillette à Athéesur-Cher, le comice agricole de Saint-Aignan sur Cher et « de biefs en écluses » à Vierzon. Ce
numéro est destiné à vous communiquer les prochaines manifestations mais aussi à vous
sensibiliser sur votre participation. Nous avons préparé une manifestation rien que pour vous le
17 juillet ou nous espérons vous compter parmi nous et puis notre traditionnelle « Cher en
Fête » les 10 et 11 septembre à Chisseaux.

RETROSPECTIVE
LE COMICE AGRICOLE DE SAINT-AIGNAN
Les 28 et 29 mai Lionel Chanteloup, Jacques Voisin et
Jean-Paul Serrault ont assuré notre présence avec un
stand d'information conséquent et attractif.
Très visité, notre stand a été apprécié du public qui a
spontanément signé notre pétition relative à la remontée
anticipée des barrages à aiguilles.
C'est notre seconde participation a un comice agricole et
à chaque fois nous y avons fait des rencontres
intéressantes.
DE BIEFS EN ECLUSES A VIERZON
Les 4 et 5 juin une délégation réduite des Amis
du Cher s'est rendue à la manifestation
annuelle organisée par l'ARECABE. Cette
année Charles Berg était présent au colloque
traditionnel du samedi matin. Un seul bateau
des Amis du Cher avec la participation de
Jacques Voisin qui est resté à Vierzon pendant
tout le WE. Merci à Jacques, Annick, Estella,
Gérard, Eric, Michelle et Bernard.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
10 JUILLET :
FÊTE DES
BERGES A
VERETZ .
Sous un barnum
proche du
camping, nous
exposerons sur le
thème du Cher et
de la navigation
ancienne. Des films accompagneront cette exposition : les bateliers du Cher de Savonnières et
« au fil des aiguilles », un document réalisé par notre président. Beaucoup d'animations tout le
long des rives du Cher sur la RD976 rendue piétonne pour un jour. Restauration et bal en
soirée. Votre visite sera appréciée.
Site internet : http://www.amis-du-cher.org
Contact : amis.du.cher@sfr.fr
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TOUS A CIVRAY DE TOURAINE LE 17 JUILLET
Habituellement , chaque année à la mi-juillet nous organisons un Rallye sur l'eau. Cette année,
changement de formule : vous êtes tous conviés à un pique-nique sur les bords du Cher à
Civray de touraine. Chacun amène son panier et l'association vous offrira un petit apéro. Pour
celles et ceux que nous ne connaissons pas ce sera le moyen idéal de se rencontrer et de
profiter de l'après-midi en se promenant sur le Cher et découvrir le château de Chenonceau
comme jamais vous ne l'avez vu. Notre exposition sera un complément à votre après-midi
champêtre. Pour accéder :
Prenez la direction de l'écluse de Civray à partir du village. Arrivé devant la rivière, tournez à
gauche et passez un petit pont. Il y aura de la place pour se garer. Pour ceux qui viennent avec
leur bateau, voici les cales les plus proches pour la mise à l'eau:
Cale aval : continuer
avalant, passer sous
Chenonceau et nous
rejoindre sur le ponton
amont de Civray. Cale
amont : pour les unités
plus importantes, mais
vous devrez passer
l'écluse.
Pour votre confort nous vous conseillons d'amener votre table de camping et des sièges.
Alors ne manquez pas cette journée. On vous attend tous.

GRANDE BROCANTE DE MONTRICHARD – 7 AOUT

Site internet : http://www.amis-du-cher.org
Contact : amis.du.cher@sfr.fr
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Comme l'année dernière ou ce fut à la fois un exploit et un triomphe, nous remontrons le
Cher de Chisseaux jusqu'à Montrichard à l'occasion de la grande brocante. Les bateaux
patrimoines aurons le plaisir de vous proposer une balade sur le Cher devant la ville.
Vous pourrez en profiter pour chiner ( plus de 3000 visiteurs l'année passée) et visiter
également notre stand d'information. Accès par la route facile. Pour les bateaux, les
écluses ont été ou sont en cours de révision. Que ce soit pour les bateaux ou ce fut une
véritable découverte avec un zeste d'aventure, ou pour les amateurs d'objets anciens,
c'est une journée à ne pas manquer.
23 & 24 juillet – BRADERIE-BROCANTE A BLERE – Union des Commerçants
Nous serons présents avec un stand d'information proche du Cher

NOTRE GRAND RENDEZ-VOUS ANNUEL :
« CHER EN FÊTE »
A CHISSEAUX LES 10 et 11 SEPTEMBRE
Chaque année c'est « notre fête » , celle que nous organisons. Cela demande beaucoup de
travail et notre équipe de bénévoles s'est toujours dévouée pour que cette manifestation soit un
succès.
Notre responsable coordonnateur Lionel Chanteloup nous présentera tous les aspects de cette
organisation et nous définirons ensemble qui fait quoi. Vous pourrez alors rejoindre une équipe
soudée ou chaque année apporte son lot d'améliorations.
CHER EN FÊTE , c'est quoi exactement ?
C'est tout d'abord un rendez-vous important le samedi en matinée avec les élus. C'est
l'occasion pour le président de s'exprimer et de laisser la parole aux élus qui le désirent avant
de trinquer avec le verre de la cordialité.
C'est également des expositions : celle des Amis du Cher qui s'est enrichie encore cette année,
puis celles des exposants. Parmi celles-ci, les bateaux modèles réduits sont fidèles au rendezvous.
Nous souhaitons vivement que les propriétaires de bateaux quels qu'ils soient soient
présents avec leur bateau à la fête de Chisseaux. C'est une façon de démontrer que le
Cher est navigué.

Site internet : http://www.amis-du-cher.org
Contact : amis.du.cher@sfr.fr
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Le samedi soir c'est la fête ambiance Guinguette : un repas composé d'une entrée, d'un plat,
d'un fromage et d'un dessert vous seront servis à table comme au restaurant. L'apéro est offert.
L'orchestre vous entrainera sur des airs populaires, vous fera peut-être chanter et vous invitera
à guincher après le repas comme chez « Gégène ».
Des balades sur l'eau sous le château de Chenonceau vous seront proposées, soit par nos
partenaires ( sous réserves), soit par les bateaux à passagers.
Le dimanche matin ce sera une randonnée pour les plus courageux. Le dimanche après-midi
vous seront proposées diverses animations et démonstrations sur l'eau. C'est également un
rendez-vous important pour les bateaux de plaisance privés et les bateaux-patrimoines qui sont
attachés à notre lute pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine fluvial du Cher.

LES JOURNEES DU PATRIMOINE – 17 & 18 SEPTEMBRE
Comme en 2010 , les journées du patrimoine se dérouleront sur la commune de Athée sur
Cher. Au programme : visite guidée à partir du port de Chandon ( près du pont ) et jusqu'à
l'écluse de Nitray ou l'histoire de la navigation, la faune et la flore vous seront présentés tout au
long de la balade par le syndicat du Cher.
A l'écluse , un stand d'exposition sur le Cher avec une maquette de barrage et la navigation
ancienne vous sera proposé, avec une halte-buvette par les Amis du Cher Canalisé.
Vous pourrez ensuite retourner sur le site de Chandon par bateau avec les associations Jean
Bricau et Valchantray.
En 2010 nous avons accueilli près de 650 personnes à Nitray.

L'association Les Amis du Cher Canalisé (LACC) est maintenant
membre de l'Association Nationale des Plaisanciers en eaux
Intérieures (ANPEI).
Inversement, l'ANPEI est membre de notre association. C'est ce
qu'on appelle une adhésion croisée.
La rédaction vous espère nombreux le 17 juillet et les 10 et 11
septembre. Cordialement.
Site internet : http://www.amis-du-cher.org
Contact : amis.du.cher@sfr.fr

