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Castelsarrasin. Ils passeront l'hiver sur l'eau
Le port de la ville compte vingt-deux bateaux venus hiverner sur le canal, dont
quatre étrangers.

La période la plus froide de l'année est l'occasion
pour certains animaux d'hiverner. Moins
naturaliste comme constat, mais bel et bien réel:
les bateaux en font autant. «Cette période
commence au mois d'octobre pour se terminer
vers le mois d'août», explique Maïté Ranet,
responsable du port castelsarrasinois. Attachés
aux plots de l'embarcadaire de la ville, ils
resteront sur le canal jusqu'au mois d'avril qui
sonnera l'heure, pour la majorité d'entre eux, de
faire leurs adieux à la ville et de prendre le large
vers de nouveaux horizons.

Et à bord de ces bateaux, on trouve parfois des
voyageurs intrépides qui viennent de loin. «Cet hiver, nous avons des bateaux qui viennent

d'Angleterre, de Belgique et d'écosse. Sur les vingt-deux bateaux qui hivernent, quatre sont en
provenance de l'étranger», précise Maïté Ranet. Et tous les propriétaires ne quittent pas l'habitation
fluviale pendant les sept mois que dure la période.

M. Davies vient d'Angleterre. Avant la France, il a parcouru le monde, de l'Inde à l'Afrique, en passant
par l'Italie. «Je suis un voyageur et non un touriste, explique-t-il. Je vogue seul sur les eaux françaises
depuis deux ans maintenant. Mon bateau fait aussi chambres d'hôtes. J'ai quitté le pays d'où je viens
depuis six ans. Je suis arrivé à Castelsarrasin au mois d'août sans avoir l'idée de rester pour l'hiver.
Mais finalement, les circonstances ont fait que je suis toujours là, et j'y suis bien. Je lis beaucoup et il y
a tout ce dont j'ai besoin ici. Pour Noël, une amie vient me rejoindre sur le «Wild Goose», raconte-t-il.

Lucie et Malcolm Walker, venus d'outre-Manche également, ont tout vendu pour partir vivre leur vie
sur l'eau. Et ce sont les itinéraires fluviaux français qu'ils découvrent depuis quelques années
maintenant. «Nous venons de Capestan, près de Béziers, explique Lucie Walker. Nous passons l'hiver
ici, puis nous repartirons en direction du Lot qui offre des paysages magnifiques.» Avec leurs deux
chiens, ils habitent une véritable maison sur l'eau. Piano, poêle, chauffage central, stock de bois acheté
à un bûcheron castelsarrasinois... «Nous n'avons aucun souci pour supporter les températures
hivernales. Pourtant, c'est une question qui revient souvent de la part des habitants», explique Lucie.
Et la petite ville tarn-et-garonnaise les a séduits dès le début. «Le port est fabuleux, les gens très
gentils. Le marché est un lieu très important pour moi en raison de mon intérêt pour la cuisine. Puis le
fluvial est superbe sur ses 5 000 kilomètres », reprend-t-elle.

Et s'il était un point commun à tous ces habitants fluviaux, ce serait bien une vie qui se construit au
grès des envies. Car à chaque question qui concernait leur projet, une réponse: «Nous verrons bien
selon l'envie!»

Qui vient hiverner ici?
à la capitainerie, on a toujours vu des bateaux étrangers passer quelques mois au port de
Castelsarrasin. Et en jetant un œil sur les statistiques, on se rend compte que, parfois, les
embarcations venues d'au-delà les frontières sont plus nombreuses que les françaises.

Concernant les chiffres, aux mois de janvier et février de l'année dernière, «on comptait 87% de
bateaux français et 13% d'anglais. Au mois de mars, d'autres nationalités, comme les Australiens et les
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