
Malgré le gel, on navigue dans la région
samedi 10.01.2009, 04:47 - PAR STÉPHANIE FASQUELLE

 PHOTO PHILIPPE
PAUCHET

Une eau à 1 °C sous une couche de glace de plusieurs centimètres. Les canaux souffrent du froid.
Premières victimes : les bateliers dont les péniches doivent briser la glace pour avancer. Sur le canal
du Nord, la navigation, délicate mais possible, s'arrête aux portes de la Picardie.

C'est comme un crépitement, un bruit sec, celui d'une couche de glace de 10 cm qui se craquelle
doucement à mesure que le bateau avance. Hier, dans le silence matinal du canal du Nord, à hauteur
de Marquion (à l'ouest de Cambrai), la lumière est blanche, le thermomètre affiche - 7 °C et à bord
du Mana, les bateliers ont décidé de passer, de franchir l'écluse et de glisser prudemment vers la
suivante.

« Moi je m'y refuse, la glace, ça esquinte le matériel. Sans brise-glace, il n'y a qu'une méthode,
foncer dedans. » Parti de Coulogne, près de Calais, avec un chargement de cailloux, Michel
Quensière a arrêté son Flipper jeudi, à Marquion. Il n'est pas le seul. Freddy Renau, qui achemine, à
bord du Go-Ahead, une cargaison de ferrailles depuis Gand, a jeté l'éponge. Prudence. « Cela fait
dix jours qu'il fait froid, les Voies navigables de France auraient dû sortir les brise-glace », dénonce
Michel. «  En 1992, j'ai abîmé mon bateau, des bosses et des trous, se souvient Freddy en
photographiant le Mana. La couche était si épaisse, je reculais et je redémarrais à fond. Je reculais
et je redémarrais encore. Il n'y a rien eu à faire. » Si la navigation sur le réseau régional, notamment
le canal du Nord, n'est pas interrompue, elle est délicate. «  De toute façon, on est bloqués au-delà
de Moislain », soupire le patron du Flipper.

Depuis Marquion, l'écluse n°2, jusqu'à Moislains, aux portes de la Picardie, secteur totalement pris
par les glaces, il reste quelques écluses à franchir. «  On attend mardi, annonce Michel. On est au
chaud, mon lieu de travail, c'est mon lieu de vie, j'ai le chauffage central, des provisions, Marquion
pour le ravitaillement. Faut juste faire tourner le moteur quotidiennement. » Cette halte représente 1
000 E de pénalité par jour. On attend sa livraison dans l'Oise la semaine prochaine.
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Aucun blocage

«  Aucun bateau n'est bloqué. Nos deux brise-glace, à Dunkerque et Lille, n'interviennent pas, la
navigation en elle-même suffit à briser la glace, précise Alain Lebek, responsable de la subdivision
VNF de Cambrai. Les gens qui décident de s'arrêter font comme un automobiliste qui préfère ne pas
prendre la route quand il neige... » Écluse n°5, à Moeuvres, Gérard Jouvin a le profil automobiliste
courageux. Il conduit deux bateaux attachés, 86,5 m ! À bord : 620 t de gravillons pour Compiègne.
Hier, il franchissait les portes levantes et soudain, marche arrière. «  Je voulais passer au milieu,
mais impossible, la glace me pousse vers la gauche », explique-t-il à l'éclusier. Contrairement à
Michel et Freddy, il choisit d'avancer un peu à la fois, malgré les difficultés, même s'il sera bloqué
dans six ou sept écluses. « C'est du temps gagné, explique Daniel Helle, responsable d'exploitation
VNF. Quand ce sera plus facile de passer, tout le monde va repartir en même temps, ça va
bouchonner. » Les bateliers ont l'oeil sur la montre et la météo. « Mais même des jours comme en
ce moment, on n'est pas malheureux, glisse Gérard.

J'adore cette liberté, ces paysages. » Sa cabine est chaude, on y est en pantoufles, au milieu de
plantes vertes.

« Sur ce canal du Nord, il passe 60 bateaux par jour, note Catherine Focret, responsable de
l'arrondissement exploitation aux VNF.

Sur le grand gabarit, ça circule, il n'y a qu'en Picardie ou sur le canal de Saint-Quentin que ça
bloque. Si le froid continue jusqu'à mardi, on commencera à être inquiets. » Il faudra trouver où
stationner les bateaux et sortir les brise-glace. Si le manteau gelé était épais de 18 cm hier, sur la
Sambre, du côté de Landrecies et Berlaimont (- 16 °C), la glace du canal du Nord n'est « que » de
10 cm.

 

Liste des réactions

En savoir plus

À Lesquin, on atterrit comme si de rien n'était

Ce week-end, très froid mais ensoleillé

[EN IMAGES] Le canal du Nord bloqué par la glace
Célibataire à Cambrai?
Rencontrez de superbes celibataires de
Cambrai ...

Chasseurs de têtes Lille
Postes de Haut Niveau +50-200k € Accès
Confidentiel aux Recruteurs !

Réagissez

Nom d'utilisateur : 
Mot de passe : 
pas encore inscrit ?
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