
C'est au Nouveau Monde que les

bateaux de plaisance font une halte.

Ces trois couples d'Haverskerque en

ont profité.

Avec plus de trente bateaux sur
le canal, Roubaix est un port
auquel on s'attache !
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|  LES VISAGES DE L'ACTUALITÉ |

Roubaix : le parc Barbieux, le musée La Piscine, et bien sûr son petit port de plaisance.

« Et franchement, on y est bien accueillis. » C'est l'appréciation unanime des plaisanciers

qui remontent le canal. Régis, Jean-Paul et Guy, trois capitaines de navires fluviaux venus

d'Haverskerque, peuvent en témoigner.
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Ils sont arrivés tous les trois en même temps, mercredi en milieu d'après-midi. Difficile de

dire qui du lot était le trentième plaisancier à emprunter ce canal de Roubaix qui,

décidément, devient une destination touristique à la mode, deux mois et demi seulement



après sa remise en navigation.

Il ne leur a fallu qu'une petite journée (deux pour ceux qui ont pris un peu plus de temps

en chemin) pour venir des environs d'Hazebrouck jusqu'à l'aire d'amarrage du Nouveau

Monde. À la barre d'une péniche habitable, on va moins vite que par l'A 25. Mais la

remontée de la Deûle à l'Escaut a été rondement menée par Osez-Osez, Tupac et

Oldshorn, les trois bateaux de ces retraités qui avec leurs compagnes, depuis quelques

années, sillonnent ensemble les canaux.

L'accueil roubaisien

« Eh, franchement, vos gars, ils sont super chouettes ! » C'est ce qu'ils ont lancé, à peine

débarqués, aux personnes du Relais du canal qui ont facilité leur traversée. Ils faisaient

évidemment allusion aux éclusiers qui les ont accompagnés tout le long du parcours. « On

est quand même moins bien accueillis chez les Belges flamands », n'hésitent-ils pas à

affirmer. Quand ils ont appelé au Relais du canal, on leur a tout de suite indiqué à quel

endroit ils pourraient s'amarrer le soir. « Mais demain, en Belgique, on ne sait pas où l'on

va dormir. » Rien à voir, à les entendre, avec ce qu'ils ont éprouvé en venant ici. À tel

point que leur première préoccupation était de s'installer confortablement pour apprécier

l'apéro.

Par les eaux ou par la terre, « c'est la première fois qu'on vient à Roubaix. Et franchement

les gens sont accueillants avec un sourire, un petit mot. Ils prennent les cordes quand on

s'amarre, nous posent des questions. » Des enfants du quartier sont même montés

brièvement à bord.

Le passage de pénichettes est un événement pour des gamins qui le long du canal n'ont

guère vu que des lanceurs d'hameçons. D'ailleurs, « chez nous, il y a toujours la guéguerre

entre pêcheurs et plaisanciers. Quand on passe ils crient : "Encore des bateaux !" Ici, ils

sont sympathiques, ils nous saluent ! » Certains navigateurs en escale à Roubaix ont même

sorti la table de camping et les boules de pétanque : l'accueil qui est réservé ici est

manifestement de nature à ne pas inciter les propriétaires de navires à rester enfermés au

fond de leur cabine.

Bon, à quelques mètres de ces plaisanciers d'Haverskerque, assis sur un banc, trois

habitants du quartier ironisaient un peu. « Avec de beaux bateaux comme cela, ils n'ont

pas peur de se les faire piquer ? » Un voleur n'irait certes pas très loin au mieux jusqu'à

l'écluse suivante. De toute façon, quand des bateaux remontent le canal, les agents

d'accueil préviennent les autorités. Cela fait partie du service.



Arrivés à leur port d'attache du Nouveau Monde, ces plaisanciers d'Haverskerque

s'étonnent qu'on puisse avoir une mauvaise image et que les a priori incitent à « tracer »

sans s'arrêter. : « Ici, c'est une découverte. Du côté d'Hazebrouck, quand on parle de

Roubaix, on se demande s'il faut prendre les casques pour se protéger ! Nous avons un

programme (nous allons voir des ouvrages spectaculaires comme l'ascenseur à bateaux de

Strépy) et c'est dommage de ne pas s'arrêter plus longtemps pour en profiter. Le but par

la suite sera de faire des haltes plus longues. » Il faudra que des postes avec du courant

« et surtout de l'eau » soient aménagés pour les propriétaires de bateaux. « Mais sinon,

c'est vraiment super. Il faut faire marcher le bouche à oreille. » •
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