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EDITO: Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Si l’an dernier la sécheresse nous envoyait 
un signal sur la gestion de l’eau dans le Cher cette année fut un peu trop arrosée. Nous sommes à la 
mi été sans avoir réellement pu profiter de notre rivière. 
Les navigants rencontrent quelques soucis  avec les grandes herbes apparues  dans le Cher ses 
derniers mois. Pour les pêcheurs c’est la Jussie cette plante envahissante qui pose problème sur les 
points de pêche depuis les rives. Malgré cela le soleil revient, nous voyons à nouveaux les canoës, 
les bateaux, les vélos et les promeneurs faire leur retour.
Preuve en est que le Cher Navigable et sa vallée calme et verdoyante gardent tous leurs attraits 
touristiques. Au moment où chacun choisit de faire une pause dans ses activités je vous souhaite de 
bonnes vacances 2012.
Lionel Chanteloup, président
NDLR : ne nous en veuillez pas si nous avons consacré la plus grande partie de ce numéro à notre 
manifestation annuelle « Cher en Fête » . Les lignes qui suivent vous diront pourquoi.

CHERS ADHERENTS ET AMIS : CECI VOUS CONCERNE

Cher en Fête est un événement important pour deux raisons : la première c'est notre rencontre avec 
les élus qui sont concernés par l'avenir du Cher navigable ou qui se sentent solidaires de notre action 
vers un développement économique et touristique de la vallée ainsi que sur la qualité de l'eau.
Cette rencontre est maintenant devenue un rituel auquel nous sommes très attachés, ne serait-ce que 
pour la convivialité de cette rencontre. Cette année elle prendra un aspect particulier puisque qu'elle 
sera suivie d'un exposé animé par Charles Berg que nous présenterons plus loin dans ces lignes et 
puis par le traditionnel vin d'honneur.
La seconde c'est votre présence attendue à notre repas dansant. Pourquoi ? Parce que chaque 
année nous prenons un risque financier considérable pour cette organisation. Il faut savoir que nos 
seules ressources sont le repas dansant et la buvette. Vous comprendrez alors que votre présence 
prend tout son sens pour la réussite de cette fête et son équilibre financier. Merci de venir nous voir et 
de partager ensemble cette soirée du samedi; et si le coeur vous en dit venez aussi le lendemain 
flâner sur le marche des arts et du terroir : entrée gratuite et animations toute la journée.

CHARLES BERG : PRESENTATION

Charles Berg est né en 1955 à Roanne, célibataire, deux enfants 
Permis C,S,PP. Niveau d'étude BAC et Autodidacte pour la suite.
Dessinateur, illustrateur, réalisateur de Bandes dessinées, ses 
animations sont avant tout pédagogiques.
Sa compétence est reconnue et en constante évolution.
Une expérience de terrain : plus de 6 ans passés au sein du 
service de la navigation de la DDT à Nevers
Une pratique de la navigation sur de nombreux cours d'eau
Une approche d'historien : étude in-situ et en archives de 
nombreuses voies d'eau avec publication des résultats sur de 

nombreux supports, magazines et livres ainsi que présentations en public sous formes de 
conférences et d'animations pédagogiques.
Une pratique constante d'échanges réguliers et amicaux avec de nombreux acteurs de la voie d'eau 
d'horizons divers: personnels de la navigation DDT navigation de VNF, archéologues nauticiens, 
historiens, chercheurs des DRAC, mariniers, loueurs de bateaux, capitaines de ports, animateurs 
d'associations, conservateurs de musée, etc.
Créateur du site internet le plus complet sur les voies d'eau de France et de Navare: projet Babel.
Charles Berg nous présentera une conférence-animation sur le canal de Berry et le Cher 
navigable. Entrée libre et gratuite
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SAMEDI SOIR AVEC DOMINIC ALLAN

Dès 20h15 vous pourrez vous installer sous le grand chapiteau pour passer une agréable soirée en 
compagnie d'un orchestre que nous connaissons pour la qualité de ses animations et de sa 
musique.
De la musique pour tous les gouts , pour une ambiance guinguette assurée et pour danser sur des 
rythmes variés et tropicaux.
Un repas vous sera servi à table ; Apéro avec toast , paella, dessert, café. Eau sur table, boissons 
en sus. Prix des repas : 18€ par personne, demi-tarifs pour enfants de moins de 12 ans. Il serait 
très prudent de réserver auprès de Michelle au 06 46 57 32 77
De la musique jusqu'à 01h00 pour les amateurs de danse. Gémau, notre artiste intrépide, nous 
présentera quelques numéros-surprise

DIMANCHE : LE MARCHE DES ARTS ET DU TERROIR
Dès 9h00 et jusqu'à 17h30 vous pourrez flâner sur le marché des arts et du terroir et rencontrer 
diverses spécialités:
Photographie – Tableaux , peintures sur toile – Calligraphie – émaux – Porcelaine peinte – 
Marqueterie -  Tricot d'art – Dentelle – Encadrement artistique – Girouettes – Sculpture – Décoration 
et Tapisserie – Patine sur meubles – Modélisme naval – Apiculture – Abajouriste – Viticulture – 
Exposition sur la rivière Cher – cartonnages et bien d'autres encore.
Principalement centré sur le bord du Cher près de la maison éclusière et sous le grand chapiteau, 
certains artistes et artisans travailleront devant vous et, si le coeur vous en dit, vous pourrez acheter 
leurs spécialités.
De midi à 13h30, l'association LES AMIS DU CHER vous proposera une restauration rapide pour un 
prix très abordable : grillade, chips ou haricots, dessert.
La buvette sera ouverte toute cette journée

ANIMATIONS

Conférence-animation sur le Cher navigable et le canal de Berry ( le samedi) – 
Repas dansant avec l'orchestre Dominic Allan  (le samedi soir) – Mât de cocagne avec challenge 
tout gagnant - Balades en bateau sous le château de Chenonceau sur un bateau traditionnel en 
bois : le « Jean Bricau » – la billetterie  se tiendra à la buvette – Les passages d'écluse seront un 
point d'animation pour les curieux et le passage sera commenté – 
Un morceau de barrages à aiguilles avec commentaires sera proche de la buvette – 
La gendarmerie fluviale nous fera une petite présentation avec son bateau d'intervention ( sous 
réserves)
Démonstration d'une  moto-godille ancienne – exposition et démonstration d'un véhicule amphibie 
homologué  – des artisans seront au travail devant vous – etc.  Des crêpes seront proposées aux 
gourmands,   ...bref, de quoi passer une agréable journée.
Ajoutons à cela que des nymphettes déambuleront pour vous proposer des enveloppes TOUTES 
GAGNANTES et que les lots seront à retirer au stand de la sono de l'association. Des musiciens 
ajouteront leurs notes d'ambiance dans l'après-midi
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      RETROSOPECTIVE :   MAREUIL -  BLERE -  MONTRICHARD
Mareuil le 22 juillet : Le président de l'association et son épouse étaient de permanence à notre 
stand.Ils ont rencontré entre autres Monsieur Jansens , conseiller général du Loir et Cher et ont 
évoqué l'avenir du Cher navigable.
Bléré le 22 juillet  à l'occasion de la brocante, Jean-Paul Serraul et Bernadette, Jean-Michel Laubie, 
Paul Daguenel et Paulette ont assuré sur notre stand par leur présence. A cette occasion nous 
souhaitons la bienvenue aux nouveux adhérents : Janine, Alain et sa compagne, Marcel, Florence, 
Patrice et sa compagne, Marie-Laure
Montrichard le 5 aout à l'occasion de la grande brocante . C'est Jean-Paul et Bernadette qui ont 
encore assuré sur notre stand. Le temps n'était pas de la partie mais des visiteurs tout de même. 

            Photo Jean Michel Laubie                                                      Photo Gérard Ducard
 
 
 
 

Photo Eric Galteau Photo Eric Galteau
Côté navigants 9 bateaux se sont déplacés dans la bonne humeur malgré les paquets d'herbes qui 
deviennent de plus en plus un frein à la navigation ( même les pros s'en plaignent ). Malgré un retour 
prématuré pour les navigants qui n'avaient pas d'abri sur leur bateau cela ne s'est pas trop mal 
passé.   Conclusion Générale : expérience à refaire en 2013 avec plus de bénévoles pour le stand, 
et pourquoi pas plus de navigants avec un éclusier local certes contraint par les horaires mais à qui 
on demanderait plus de compréhension.
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LE CALENDRIER DES AMIS DU CHER

1 et 2 SEPT / CHER EN FÊTE à CHISSEAUX – Marché des Arts et du Terroir – Animations  
                      sur l'eau – Balades en bateau – Diner dansant le samedi soir. On attend les bénévoles 
le vendredi matin , veille de la fête, le samedi matin pour le montage des barnums, le dimanche 
matin pour les tables et la sono, le lundi matin. Merci de votre aide.
9 SEPT / TOURS – devant le plan d'eau rive droite : Exposition toute la journée
15 & 16 SEPT / Journées du patrimoine : Ecluse de NITRAY – ATHEE sur CHER – Circulation de 
bateaux - exposition toute la journée – Buvette

UN PETIT TOUR CHEZ LES SILURES

Comme tout un chacun, les silures mangent, digèrent et rejettent leurs excréments. Mais le silure 
est particulièrement vorace. Les chercheurs ont calculé que les taux de phosphore et d'azote rejeté 
par les silures du Rhône étaient bien plus importants que les plus fortes doses jusque-là observées 
chez les poissons. Le groupement massif des silures du Rhône est donc susceptible d'avoir des 
conséquences écologiques inattendues sur certaines zones fluviales ( Ref: Université Paul Sabatier 
– CNRS – Institut polytechnique de Toulouse)

LE PETIT COUP DE GUEULE

L'aveuglement de l'administration nous conduit à une catastrophe. Ils vont détruire 1000 ans 
d'ouvrages comme ils l'ont fait lors du remembrement. On ne peut pas attendre 50 ans qu'il 
reconnaissent qu'ils se sont trompés ! On a supprimé les tramways, on refait des tramways!
On va supprimer des barrages, on refera des barrages.... on a pas réintroduit de dinosaures parce 
nous n'avons pas d'oeufs viables …....ouf ! On l'a échappé belle... 

LE LIVRET DE NAVIGATION

- Le livret de navigation sur le Cher est disponible auprès de Roger Bouyrie : adresses mail ci-
dessous. Venez lui rendre visite; il sera content de vous voir. Amenez une clé USB pour charger le 
livret. Attention ! Ce livret est destiné à votre usage personnel. Toute copie destinée à la revente est 
interdite ( protection par copyright)
Il sera téléchargeable sur le site courant août dès que notre fournisseur d'accès aura géré ses 
problèmes.......qui nous posent problèmes.

LES BREVES....UNE SEULE :

Réservations pour le repas dansant du 1 septembre : 
06 46 57 32 77 

18€ par adulte – 9€ par enfant de moins de 12 ans
Ne tardez pas!

Sites internet : www.amis-du-cher.org           www.amis-du-cher.fr                   
Contact : amis.du.cher@sfr.fr                         Rédaction : infos@amis-du  -cher.fr  

Tel Président : 02 47 23 56 77   
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