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SAINT-QUENTIN Pour le canal, un flot de festivités

Aujourd'hui commencent les animations
consacrées au bicentenaire du canal. Le
programme est chargé. Ces 200 ans sont
l'occasion de rappeler l'histoire et la vie d'un lieu
souvent plongé dans la banalité du quotidien.

Construit pour faciliter le transport des denrées et
du charbon entre le bassin parisien et la mer du
Nord, le canal de Saint-Quentin et ses 52
kilomètres sont aujourd'hui un patrimoine culturel et
historique à eux seuls. Inauguré le 28 avril 1810
par Napoléon Ier, le canal de Saint-Quentin
s'apprête, dès aujourd'hui a fêté ses 200 ans.

Et pour cela, la municipalité et l'Office de Tourisme ont vu les choses en grand. En partenariat
avec la ville de Cambrai et la communauté de communes du Vermandois, les festivités se
multiplieront jusqu'au 20 septembre.

Nombreux sont les Saint-Quentinois a emprunté le pont de la gare, peu sont ceux à jeter un œil
sur la construction qui soufflera bientôt 200e bougie. Ces célébrations ont donc pour but de
faire découvrir ou redécouvrir au plus grand nombre l'histoire du canal reliant Saint-Quentin à
Cambrai.

Un programme qui coule de source

Quoi de mieux que de fêter l'eau sur l'eau ? Les curieux pourront naviguer à bord du bateau
nommé le Fillon 2, tout au long du canal, en comptant de nombreuses escales dans les
communes concernées par l'activité fluviale. Une exposition itinérante consacrée à la
construction du canal, à son histoire et celle de ses usagers se déplacera de Saint-Quentin à
Cambrai effectuant des escales dans les communes traversées. Sera notamment dévoilée
l'amusante anecdote de Napoléon, qui, lors de l'inauguration, suite à une chute de matériel et
du grand bruit provoqué, s'écria « À moi la garde ! » L'exposition sera présentée à la salle des
adjudications de l'Hôtel de ville du 2 juin au 4 juillet.

Spectacles et fêtes au bord de l'eau seront également de la partie. Ainsi, la fête de la musique
et les journées du patrimoine ajouteront au folklore de ce bicentenaire. Des guides
conférenciers sont, eux aussi, sur le pont. De Napoléon à la Première Guerre mondiale en
passant par la rencontre d'un agent du touage de Riqueval, les conférences comprendront de
nombreux thèmes. Toutes seront gratuites. Au nord de la ville, c'est le site de Riqueval et son
fameux touage souterrain qui feront l'objet de toutes les attentions. Des reconstitutions de
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bivouacs napoléoniens avec défilés, présentations d'armes et tirs auront également lieu ce
week-end sur le site. De quoi se mettre l'eau à la bouche.

TATIANA VASSELIERE

Pour plus d'informations : www.200ansducanal.fr
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