
Avec la saison estivale,
les petits bateaux ont
fait leur réapparition
sur le canal de Berry.
Responsable de la
flottille, Claire Deloge a
repris ses quartiers
d’été pour la neuvième
année. Rencontre.

’aller-retour depuis le quai
du bassin jusqu’à la gareLd’eau des Forges, elle l’a fait

des dizaines de fois à bord du Ca-
rima, bateau électrique de 10
places. Jusqu’à l’an passé, la moitié
du trajet compris entre l’écluse de
Vierzon et celle des Varennes se
faisait à l’ombre fraîche des peu-
pliers mais à la fin du printemps,

les tronçonneuses ont eu raison
des arbres vieillissants et devenus
dangereux. D’autres essences
viendront les remplacer. Mais cela
n’empêche nullement la naviga-
tion et c’est heureux.

Une fréquentation
en hausse

La promenade dure 1 h 30 envi-
ron. Quand il remonte sur les biefs,
le Carima accepte de partager les
écluses avec les deux bateaux pou-
vant emmener six passagers cha-
cun. Ces derniers ne sont pas auto-
risés à faire le trajet seuls.

La balade commence par le fran-
chissement de l’écluse de Vierzon (
NDLR : que beaucoup nomment
injustement de la DDE). Les ma-
noeuvres sont assurées par l’un

des quatre équipiers que compte la
petite « entreprise fluviale munici-
pale ».

A 1,372 km plus loin, c’est
l’écluse des Varennes dont la petite
maison a joliment été restaurée
par son nouveau propriétaire,
Monsieur Chertier, après avoir
subi les outrages du temps et sur-
tout, le vandalisme de quelques oi-
sifs.

Un peu plus loin encore, après le
passage sous le pont du chemin de
fer, il est déjà temps de penser au
retour. La gare d’eau permet de
faire demi-tour assez facilement
en faisant attention aux lignes des
pêcheurs. « Il y a bien toujours
quelques grincheux mais dans l’en-
semble, cela ne se passe pas trop
mal », note Claire. Les vrais pê-
cheurs savent, eux, qu’un bateau
qui remue l’eau ramène toujours le
poisson au bout de la ligne.

La croisière se termine par un
tour complet du bassin. On pourra

y croiser deux curieuses embarca-
tions électriques à quatre places
ressemblant à des soucoupes vo-
lantes et trois bons vieux pédalos
fonctionnant à l’huile de jarret !

La fréquentation, selon Claire
Deloge va croissant d’année en an-
née. « J’ai reconnu dernièrementun
jeune couple accompagné d’une
petite fille. Je me suis souvenu
d'eux. A l’époque, ils devaient avoir
une quinzaine d’années et ils
étaient un peu turbulents! » dit-elle
dans un sourire. A croire que le ca-
nal de Berry peut aider à trouver la
sagesse. C’est pour cela qu’il faut
en prendre soin.

Correspondant NR : François FAUCON.

Les embarcations : 5 pédalos dont
deux électriques, 2 bateaux
électriques, un bateau passager de
10 places. Les tarifs : de 2 € à
10 € selon la prestation.
Renseignements au 06.61.38.33.91.

Croisières douceur
sur le canal de Berry

Il faut manoeuvrer la vantelle de la porte amont pour remplir le sas.

Le bateau de secours de Claire Deloge
n’est jamais loin au cas où...

Le passage d’une écluse est un événement toujours apprécié par les passagers et suivi par les curieux.

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

VIERZON
TOURISME

FEU D’ARTIFICE. - « Ouah, on dirait des palmiers ! » Sous les yeux
émerveillés des enfants, mais aussi des plus grands, le feu d’artifice du
14 Juillet a tenu toutes ses promesses. Beaucoup de spectateurs sont
venus assister au magnifique spectacle, dont on dit qu’il est « le plus
beau du département ». Assis ou debouts, les gens se sont massés sur le
bord du canal pour admirer le festival de couleurs dans le ciel, mais
aussi sur l’eau.

AU JOUR LE JOUR

Course cycliste
A 19 h 30, départ
du prix Yves-Chevalier
circuit dans les rues Guy-Moquet
Beausite, Bellevue, Panorama,
d’Herry
et route de Bellon.

Lâcher de rapaces
Rendez-vous à 18 h 30, devant le
magasin Feu vert, pour un lâcher de
rapaces blessés et soignés par le
centre de soins de Vierzon. Départ
ensuite en forêt de Vierzon.

AUJOURD’HUI

La Nouvelle République
Rédaction, abonnements : 39, avenue de la République, 18100 Vierzon.
Courriel : nr.vierzon@nrco.fr ; tél. 02.48.83.17.30 ; fax 02.48.71.17.96.
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h ;
fermé samedi et dimanche.

Publicité NR Communication
39, avenue de la République, 18100 Vierzon.
Publicité commerciale, offres d’emploi et annonces officielles :
tél. 02.48.75.06.17 ; fax 02.48.71.22.74.
Petites annonces téléphonées à Tours : tél. 0.825.333.888, de 8 h 30 à
18 h, du lundi au samedi.
Carnets et avis d’obsèques : du lundi au vendredi, de 9 h à 19 h 30 ;
dimanche et jours fériés, de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30 ; fermé le
samedi. Tél. 0.825.332.322 ; fax 02.47.31.72.92. Courriel :
necrologie@nr-communication.fr

Abonnement postal
ou porté à domicile
La ligne des abonnés : 0.825.31.70.70, de 7 h 30 à 18 h (n° indigo 0,15 €

TTC/mn).

Urgences
Smur ou médecin de garde : tél. 15.
Hôpital : 33, rue du Dr Léo-Mérigot, tél. 02.48.52.33.33.
Pharmacie de garde : pharmacie du Beffroi (Paul-Hazard), 63, rue Maréchal
Joffre, tél. 02.48.75.25.03. A partir de 21 h, s’adresser au commissariat.

Médiathèque
Médiathèque municipale Paul-Éluard : de 10 h 30 à 12 h et de 15 h 30 à
18 h.

Déchetterie
De 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30, 5, route du Petit-Râteau,
tél. 02.48.71.95.89.

Loisirs
Piscine (complexe de Bellevue) : de 10 h à 19 h 30 (aquagym à 18 h).

Marché
Place Julien-Rousseau (Villages), de 8 h à 13 h.

Office de tourisme
Maison du tourisme, 11, rue de la Société-Française, de 9 h à 12 h 30 et de
14 h à 18 h 30. Tél. 02.48.53.06.14.

Cinéma
Le « Ciné Lumière » vous offre une place de cinéma aujourd’hui, si c’est
votre anniversaire. Sur présentation de la carte d’identité. (programme des
cinémas en page 6).

UTILE

TOURISME

Maison de Pays
« Découverte du Pays de Vierzon, à
travers les cinq sens ». Entrée libre,
de 10 h à 12 h et de 13 h à 18 h, route
de Vieilfond, rocade nord.

Vieux-Vierzon
Visite guidée sur rendez-vous, départ
à l’office de tourisme,
tél. 02.48.53.06.14.

EXPOSITIONS

Maison des artistes
en Berry
Peintures d’artistes amateurs et
cours d’initiation, par l’association
Arts et peintures Centre France, 5,
rue Gallerand, entrée libre, de 15 h à
18 h.

Office de tourisme
« Vierzon, terre de porcelaine, une
ville, des hommes, des savoir-faire » ;
entrée libre, de 9 h à 12 h 30 et de
14 h à 18 h 30, 11, rue de la
Société-Française.

ESTIVALES

Chansons
A 20 h, concert du groupe « Les
Sylvain Picot », au jardin de l’Abbaye.

MUSÉE

Laumônier
de la locomotive à vapeur
De 14 h à 18 h, visite guidée sur
rendez-vous pour les groupes, au
02.48.52.65.15. (15, rue de la
Société-Française).

A L’AFFICHE

DISTINCTION

Pas facile de mettre une éti-
quette sur le groupe « Les Sylvain
Picot ». Jazz-manouche, rock dé-
janté, chanson réaliste, swing ré-
tro… Ils sont sans doute un peu
tout ça – et même plus – à la fois !
Outre cet aspect inclassable, Les
Sylvain Picot savent manifeste-
ment se donner en spectacle sur

scène. Pas question d’attendre le
cinquième titre pour que la salle
– ou en l’occurrence le jardin –
soit chaude ! Alors un conseil…
Habillez-vous léger.

Les Sylvain Picot, auditorium du
jardin de l’Abbaye, ce mercredi
16 juillet, à partir de 20 h.

Les Sylvain Picot
au jardin de l’Abbaye

Les musiciens de ce groupe savent rapidement
faire monter la température dans les salles… Et jardins.

ARTS ET SPECTACLES

LES FLAMBEAUX DES FORGES. – La retraite aux flambeaux est une
tradition toujours respectée à Vierzon-Forges. Même si les effectifs
étaient moins nombreux que les années passées, le défilé a parcouru la
rue Étienne-Marcel, précédé par les demoiselles du groupe Euro-
dance. Tout ce petit monde s’est ensuite retrouvé sur la place de l’an-
cienne mairie pour une soirée festive, malgré une température quasi
hivernale.

DÉCLIC

DES POMPIERS DÉCORÉS. – Dans le cadre des manifestations du
14 Juillet, plusieurs pompiers ont reçu des mains du sous-préfet,
Thierry Bonnet – en présence des élus, dont Nicolas Sansu, maire – des
médailles d’honneur et de l’Union départementale pour leur ancien-
neté et devoirs accomplis. Il s’agit du lieutenant-chef Christophe De-
moule ; du lieutenant Jacques Popineau ; des caporaux-chefs Patrick
Aubry, Jean-François Larpent et David Halecki ; des sergents-chefs,
Tony Ricono, Jean-Claude Rives et Sylvain Maret.

Au milieu d’un emploi du temps
bien chargé, les trente jeunes
Grecs et Marocains en visite à
V i e rz o n , d a ns l e c a d r e
d’échanges internationaux, ont
été officiellement accueillis à
l’Hôtel de Ville, hier matin, par le
maire Nicolas Sansu.

Les visiteurs avaient, pour l’oc-
casion, apporté des cadeaux
qu’ils ont remis à leur hôte.
L’après-midi, ils devaient partici-
per à une sortie découverte de
l’île Marie. Outre Vierzon, ces
jeunes, âgés de 11 à 16 ans, ont
déjà visité Bourges, le château de
Chambord et s’en iront à Paris à
la fin de la semaine.

Vendredi soir, ils seront de
nouveau au parc de La Noue
pour une veillée sur le thème de
la découverte culinaire, en com-
pagnie des enfants du centre de
loisirs. Ils cuis ineront eux-
mêmes des repas typiques de
leurs pays respectifs pour ensuite
les partager. Leur séjour se ter-
mine à la fin de la semaine.

Aujourd’hui, ce sont 12 jeunes
Français qui partent au Maroc
jusqu’au 30 juillet.

L.M.

Les Grecs et Marocains reçus en mairie

Arrivés il y a une semaine, les trente jeunes Grecs et Marocains ont un emploi du temps bien chargé.
Hier, le maire leur a officiellement souhaité la bienvenue dans la salle des Actes de l’Hôtel de Ville.

Caravane de la poésie
La Caravane de la poésie présente
« Apéro’ésie au Relais »,
vendredi au « Relais de Vierzon »,
8, rue Pierre-Debournou.
Manifestation gratuite.

Soirée Contes

Jeudi, soirée conte et balade

nocturne, suivies d’un apéritif

dînatoire, à 20 h.

Rendez-vous au square Beaufrère.
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