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La vie sur les pontons
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 Ci-contre, Jean-Claude, retraité dynamique, vit sur son bateau par
obligation. Sur son tracto-pelle, Jean-Paul le concierge est le lien entre les «résidents» du port et les autres. Tous les
anneaux sont occupés autour des pontons sauf 2 pour les visiteurs
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Le port de plaisance d'Halluin, c'est comme un village serré autour de ses pontons. Tout le monde se connaît, mariniers,
plaisanciers, entre ceux qui vivent à bord par plaisir ou par contrainte. Comme Jean-Claude, retraité vivant sur son bateau
pour des raisons financières.
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Jean-Paul est le concierge du port de plaisance depuis mai dernier, après avoir été jardinier de la ville au Colbras. Ça fait 19
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Daniel
Zone de texte 
Le port de plaisance d'Halluin, c'est comme un village serré autour de ses pontons. Tout le monde se connaît, mariniers,plaisanciers, entre ceux qui vivent à bord par plaisir ou par contrainte. Comme Jean-Claude, retraité vivant sur son bateaupour des raisons financières.
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Jean-Paul est le concierge du port de plaisance depuis mai dernier, après avoir été jardinier de la ville au Colbras. Ça fait 19
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Zone de texte 
ans qu'il travaille en mairie. Hier matin, il retournait le sable de la plage artificielle avec son tracto-pelle pour éviter quel'herbe ne gagne trop de terrain. « J'entretiens les 17 hectares du port de plaisance mais comme je réside ici, j'arrange mesheures, y compris le week-end, le lundi étant mon jour de repos ».Jean-Paul tressaille de froid mais parle chaleureusement de la bonne ambiance qui règne sur ce village que constitue le portde plaisance. « Quelques personnes résident sur leur embarcation », reconnaît-il, « il y a Cédric, l'intermittent du spectaclequi vouait autrefois une passion pour la mer, il a choisi de vivre sur son bateau ancré ici. Il y a aussi des Belges qui passentl'essentiel de leur temps sur leur bateau même s'ils ont un appartement en ville. » Comme Serge Criquet, le président duyatch club halluinois.Jean-Claude, âgé de 65 ans, natif de Quesnoy-sur-Deûle mais ayant longtemps résidé à Halluin, rue de la Lys, est un retraitéalerte et sportif. Lui aussi vit sur son embarcation autrefois destinée à la navigation fluvial de tourisme.« Si je vis ici, c'est par contrainte », annonce-t-il tout de go, « après un divorce à l'âge de 50 ans, je me suis retrouvé seul.Mais c'est à plus de 61 ans quand j'ai pris ma retraite après avoir accompli mes 175 trimestres que la situation s'estcompliquée. Avec 1000 euros par mois, je ne peux plus me permettre de payer un loyer en préservant mon précédent trainde vie. J'ai donc opté pour cette vie à bord de ce bateau que j'avais acheté d'occasion il y a 8 ans pour faire des balades. »Financièrement, l'opération est alléchante puisque le forfait annuel pour le mouillage s'élève à 600 euros et comprendl'électricité. Pour le reste, il s'organise, prend ses douches à la capitainerie à 1,50 euro la douche, bricole, fait appel à desamis pour échanger des services, bref il compense les avatars d'une telle situation (intérieur du bateau trop exigu,contraintes administratives sans adresse fixe, etc) par l'attrait financier de la formule et le sentiment éprouvé de liberté. « Ily a tellement de gens qui galèrent autour de mois que je me satisfais de mon sort », assure-t-il.Serge Criquet le reconnaît d'ailleurs : « Ici, il y a une bonne ambiance, tout le monde se connaît, s'entraide comme lors desinondations.Dimanche dernier, 11 embarcations du port se sont rendues à Courtrai à l'occasion d'une balade nautique. Il n'y a pas desouci sur le plan de la sécurité et on fait en sorte de relancer toujours les activités ».




