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Edito
Bonne nouvelle. Mr le Président du NEC nous a annoncé le changement des portes de l’écluse de Civray de
Touraine vers le 15 octobre 2018, Chisseaux au printemps 2019, et, Larcay à suivre. Les autres seront temporairement
remises en état et seront remplacées à mesure des possibilités techniques et financières. Comme promis nous
financerons en partie (selon nos moyens) ce projet à la condition expresse que toutes les portes d’Indre & Loire soient
changées. Notre engagement restera intact dans ce sens.

La Rivière espérance
Chaque année avec le retour des beaux jours et la remontée des barrages renait l’espoir de navigation.
Bien
vite c’est le désespoir qui s’installe. Ecluses en dysfonctionnement, voir fermées. Embâcles, état des pontons
déplorables, presque inaccessibles pour certains.
Depuis des années à nos questions toujours les mêmes réponses : niveau trop haut trop bas, manque de moyens,
d’autorisation, d’interdiction, peut-être un jour… les mêmes solutions bout de ficelle chaque année.
Pourtant l’espoir existe, trois nouveaux bateaux ont été mis à l’eau cette saison. La bélandre a grossit sa flotte. Mais
malheureusement ils restent bloqués chacun sur leur bief.
Avec la création du NEC espérons que les communes prendront pleinement conscience de leurs responsabilités et
suivront l’exemple de Chissay et Saint Georges sur Cher qui ont financés la remise en état de leur écluse.
Le syndicat avait pour habitude de dire : « il faut attendre » espérons que le NEC dira : « on va agir »
Comme l’espoir fait vivre, nous espérons vivre assez longtemps.
Joël Paressant Secrétaire LACC

Descente avirons Bourré - Bléré
Quel spectacle ce weekend du 1&2 septembre qu’a été la descente du Cher en
avirons. 24 éme édition, 5 nationalités présentes, 26 bateaux et 150 rameurs.
Que ce serait plus agréable et plus dynamique si toutes nos portes d’écluses
étaient en état, cela permettrait d’allonger le parcours et de faire profiter de
cette superbe manifestation sportive aux spectateurs des autres communes.

Le Jean Bricau et le Jean Bricau 2
Jean BRICAU nait le 30 octobre 1809 à Champtocé-sur-Loire (49). Il est le fils de Jacques et de Jeanne BRICAULT,
son épouse. Jean BRICAU s’installe aux alentours de 1830 à Véretz et épouse, en 1833, Marie-Anne LECOMTE.
Native de Véretz, c’est la fille du maréchal-ferrant. Jean BRICAU passera le reste de sa vie à Véretz en exerçant sa
profession de marinier. Il y décèdera le 4 mars 1881.
C’est presque 110 ans après le décès de Jean BRICAU, en 1997, sous l’impulsion de Marcel LE FRANC
«
marinier du XXe siècle », que la municipalité décide, à la suite de lourds travaux de réaménagement des berges du
Cher Canalisé et de la remise en état de l’écluse de Roujoux, de relancer à Véretz la batellerie traditionnelle par la
construction d’un fûtreau sur le modèle d’un ancien bateau de Loire car « à quoi bon une écluse en état de
fonctionnement s’il n’est point de bateau pour la franchir ? ».
Construit par Michel PRONOBIS à Savigny-en-Véron (37), aux confins de l’Indre-et-Loire et du Maine-et-Loire, le
fûtreau mesurera douze mètres de long par deux mètres trente de large. Il sera baptisé en grande pompe lors de la
première « fête des berges » du nom de l’un des mariniers historiques de Véretz.
Le Jean Bricau est équipé d’un mât escamotable d’une dizaine de mètres et d’une voile de 35 mètres carrés.
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Le bateau est la propriété de la commune mais, dès janvier 1998, l’association des « Mariniers du Jean Bricau » est
créée par 18 mariniers fondateurs afin d’en assurer la gestion et l’exploitation. Le bureau élu lors de l’assemblée
générale constitutive est tout naturellement dirigé par Marcel LE FRANC, élu président.
L’association est déclarée en préfecture le 16 février de la même année. La cabane est construite dans la foulée par les
mariniers sous la conduite d’Éric AGUILLON et le bateau navigue dès le premier été avec dix sorties payantes et la
participation aux fêtes locales de Véretz et de Larcay. Pour des questions relatives à la hauteur des lignes à haute
tension traversant le Cher Canalisé sur le parcours, le mât du Jean Bricau sera rapidement ramené à sept mètres
cinquante et la voile rabattue à vingt-trois mètres carrés dès le début de 1999. Le bateau est équipé d’un moteur de 15
CV. Soixante-quinze heures de navigation seront déjà effectuées cette année-là.
Pour le passage à l’an 2000, les mariniers mettent « les petites voiles dans les grandes » et atteignent une belle «
vitesse de croisière » avec plus de 140 heures de navigation, dont 7 sorties jusqu’au château de Chenonceau.
Cent soixante heures de navigation seront effectuées en 2001, 250 en 2002, année qui verra la construction de
l’embarcadère situé au bourg en face du Saint-Honoré. Après cinq années de présidence, Marcel LE FRANC fait part
aux mariniers de son intention de démissionner du bureau de l’association. Il sera remplacé lors de l’assemblée
générale du 28 mars 2003 par Bernadette VERBREUGH. L’association maintient le cap les années suivantes avec
environ 220 heures de navigation en 2003, 140 en 2004, 2005 et 2006. En 2011, l’association ne compte
malheureusement plus que 17 membres. Après le départ de Michel VADEZ, c’est Raymond ROY qui prend la
présidence lors de l’assemblée générale de janvier 2012. Seules 93 heures de navigation sont à mettre aux compteurs
des bateaux. L’année 2013 sera noire pour les mariniers avec seulement 5 heures de navigation! Le barrage de Larcay
n’a pas été relevé avant fin juillet et trois autres barrages sont endommagés, rendant impossible toute navigation audelà du bief Roujoux-Larcay. Michel LEFEUVRE est élu président en novembre 2013. Pas plus d’eau en 2014 pour
la deuxième année consécutive et pas de réparations des barrages… L’association ne compte plus que 13 courageux
mariniers au premier janvier 2015. Seules 2 sorties sont réalisées en 2016. Les bateaux sont fatigués et les mariniers
envisagent une dissolution pure et simple lors de l’assemblée générale du 7 décembre 2016. Mais Guy HABERT,
présent à la réunion, fait part de son souhait de ne pas dissoudre immédiatement l’association afin de trouver une
solution et de préserver une activité de navigation traditionnelle à Véretz. La convention avec la municipalité se
terminant en mai 2017, il est décidé de laisser l’association en sommeil d’ici là. En accord avec les mariniers
historiques, après avoir rameuté les troupes et quelques réunions de travail plus tard, près de 30 Véretzoises et
Véretzois ont répondu à l’appel de Guy HABERT et sont devenu membres de l’association. Une assemblée générale
extraordinaire des mariniers est convoquée en avril 2017 : il est décidé la poursuite des activités de l’association en y
ajoutant la mise en valeur et la préservation des berges du Cher Canalisé. Un conseil d’administration est élu par les
nouveaux adhérents et Michel FOUCAULT, marinier de la première heure, est nommé président par intérim. La
réunion du Conseil d’Administration du 2 mai 2017 nommera Guy HABERT président de l’association. Commencera
alors une course contre la montre afin de faire naviguer un bateau sur le Cher Canalisé à Véretz pour la dixième
édition de la « fête des berges » et le vingtième anniversaire de l’association : faire connaître le projet, établir des
devis pour la construction d’une nouvelle coque, demander des subventions auprès des collectivités locales (Région,
Département, Communes…) et tout un tas d’autres démarches administratives…Les mariniers se sont mis au travail
autour d’un Président déterminé et infatigable, les collectivités locales et les associations amies ont répondu à l’appel.
Max PANNIER, constructeur à Saint-Germain-sur-Vienne, a fabriqué une coque pour le Jean Bricau II répondant aux
normes actuelles exigées pour le transport de passagers. La nouvelle coque a été livrée à Véretz le 1er juin, et une
équipe de bénévoles s’est aussitôt mise au travail : poncer et peindre la coque, déchirer le Jean Bricau afin de
récupérer sa cabine et son gréement, les adapter à la nouvelle coque, installer tous les équipements de sécurité et de
navigation nécessaires, passer les différentes homologations…Un pari réussi pour les «Mariniers du Jean Bricau » !
Mis à l’eau pour la première fois le 10 juin, le Jean Bricau II a été baptisé le 30 juin 2018 lors de la « fête de berges »
de Véretz en présence des représentants des différentes collectivités, de nombreux Véretzois amoureux de la batellerie
mais surtout de nombreuses embarcations : canoés, paddles, float-boat, barques et bateaux.
Ouverture de la navigation pour accompagner le Jean Bricau II sur le Cher à Véretz le 30 juin 2018
Extrait de l’historique des Mariniers du Jean Bricau

Nos présences du trimestre
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1er juillet Veretz fête des Berges, sous un soleil
de plomb. Inauguration du Jean Bricau 2 le
samedi et le dimanche la grande fête. Jean
Claude, Jean Michel, et un membre de
l’association
Lucien
Brossard
venu
aimablement nous prêter main forte.

Dimanche 29 juillet de nouveau sous
Bléré. Très grosse affluence malgré
d’adhésion. Jean Paul & jean Michel

un grand soleil braderie brocante de
la chaleur, malheureusement peu
étaient sur place toute la journée.

Dimanche 5 août braderie de Montrichard toujours sous un temps estival
Jean Paul, Jean, Paul, Michel étaient fidèles au poste comme les années
précédentes.

Les 24 25&26 août venue de nos amis du Loiret les Passeurs de Latingy
avec deux de leurs bateaux le Martin Pêcheur et le Coup de foudre d’Anaïs.
Ils sont venus faire découvrir le Cher sur le bief de Bléré vendredi & samedi,
ainsi que le dimanche sur le bief amont de Chisseaux jusque Montrichard. Ils
proposaient à nos journalistes locaux, campeurs et touristes étrangers (de
Vancouver en vacances à Montrichard) des ballades gratuites aux intéressés
par la découverte du Cher du milieu de son lit qui a un tout autre attrait que
vu du sentier de randonnée, une grande partie du CA était présente.
Le 8 septembre au matin inauguration de la Gâtine a Bléré. Jean Claude, Jean Michel y
étaient présents.
L’après-midi Jean Paul et Jean Michel ont participés au
forum des associations de Véretz.

Et pour clore la
notre présence aux deux journées du
Michel, Jacques, Ludovic, Jean et
bord du Cher en aval du pont.

saison des expos 15&16 septembre
Patrimoine à Bléré. Jean Claude, Jean
Paul se sont partagés la présence au

Il est navrant de retrouver à chaque manifestations les quelques mêmes personnes.
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Des raisons d’espérer ?
Nous sommes heureux de constater que les services de l’état reconnaissent enfin que des brèches et
mouvements de vannes facilitent la migration des poissons migrateurs et la non accumulation des sédiments,
solutions que nous préconisons depuis de nombreuses années (en 2011 nous avions présenté un
argumentaire dans ce sens). Lire l’article de la N.R. du 23 aout 2018 joint :

Nos barrages et écluses remplissent pleinement ces critères :
A tout moment il est possible de créer des brèches grâce aux aiguilles amovibles de nos barrages. En
outre le mouvement des portes d’écluses et des vantelles permettant des courants favorables à la migration
des poissons, fait office de passes à poissons naturelles.
Alors pourquoi, encore maintenant, rendre obligatoire la construction de passes à poissons, à coût
prohibitif, sous peine d’arasement des barrages, ou de vouloir encore rallonger la période des barrages
couchés, et ainsi priver notre Vallée d’un développement touristique prometteur ? On peut constater que les
efforts financiers des Conseils Départementaux pour aménager les chemins de halage portent leurs fruits et
que les cyclistes et promeneurs sont d’année en année plus nombreux à fréquenter les berges verdoyantes
du Cher. Mais ces efforts ne seront-ils pas réduits à néant, si le maintien en eau de la rivière n’est pas
sauvegardé ?
Jean Paul Serrault Trésorier LACC

Cotisations
Conditions d’adhésion, car nous avons toujours besoin de votre soutien pour la sauvegarde du Cher Canalisé et de ses
infrastructures.
Montant de la cotisation annuelle du 1er janvier au 31 décembre 2019
(Collectivités, particuliers) : membre actif 16 € – Carte couple 20 €
Association extérieure à la vallée du Cher 20 €
Mode de règlement :
- Par chèque à l’ordre de L.A.C.C. À faire parvenir à :
Mr Jean-Paul Serrault
34 Rue du pont -37150 BLERE
- Pour les collectivités locales : par mandat administratif au compte CREDIT AGRICOLE
Agence de Bléré- Banque 19406 – Guichet 37003 – Compte 82719969001 - Clé RIB 63
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