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Un plaisancier anglais pris dans les glaces à Chauny
Accueilli à la halte fluviale

Entre Londres et Malaga, son escale à la halte fluviale de Chauny durera plus longtemps que prévu. David
Lindsay a de quoi… mettre de la glace dans son whisky !

C'EST le « Bromley », comme… comme rien du tout. C'est un nom que lui trouva Laura, alors toute jeune fille de David Lindsay,
Londonien de 59 ans, qui en est le propriétaire depuis plus de 20 ans.
Ce bateau britannique est amarré à hauteur de la halte fluviale de Chauny, sur le canal de Saint-Quentin. David Lindsay est
arrivé à Chauny au moment de Noël, avec l'idée d'y rester trois semaines. Il devait initialement « pousser » jusqu'à Saint-
Quentin, mais on lui a conseillé de ne pas tenter le diable et de rester tranquillement sur le quai Gayant.
Bloqué à Chauny…
Il ne se l'est pas fait dire deux fois, lui qui connaît les dégâts que provoqueraient, sur les côtés de son bateau, l'emprise de la
glace ou les blocs qui pourraient venir au contact de la coque de bois au passage d'une lourde péniche…
« Je pense qu'il est mieux de rester ici pour un peu de temps. Il y a un grand risque de voir le canal gelé », notait-il jeudi,
ignorant encore que Voies navigables de France (VNF) allait stopper vendredi toute circulation sur le canal de Saint-Quentin entre Cambrai et Fargniers (lire par ailleurs).
Cela contrarie assez peu David qui ne s'impose aucune contrainte de temps dans son périple vers Malaga en Espagne, et dont l'épouse Danuta est actuellement en
déplacement avec la voiture pour des retrouvailles de famille en Pologne.
En attendant l'Andalousie
Sans son épouse et sans ses enfants, Mattew et Laura, 25 et 23 ans, David Lindsay profite de son séjour chaunois pour faire de la maintenance et de la préparation de
voyage.
« Le problème pour moi est que la campagne a de grandes distances sans grande ville », explique avec plaisir dans la langue de Molière le plaisancier n'ayant pour
l'heure que son vélo pour ses déplacements.
Ce n'est pas toujours évident d'assurer les réparations.
Mais David en a vu d'autres : « En mer, il n'y a pas d'assistance ». Et c'est un habitué des traversées entre la Manche et la Méditerranée qui s'est posé à Chauny. De plus,
et il n'oublie pas de le signaler, David dispose, à la halte fluviale, de toutes les connexions nécessaires, dont Internet. Non, le seul vrai regret de l'english man en route
vers Malaga, c'est que le soir… tout est très vite fermé ici : « En Espagne, la vie commence à 20 heures ! »
Évidemment, là, on ne peut pas lutter. Et cette culture de la vie nocturne, il y pense, comme à la douceur andalouse !
François FENE 
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Avec juste son vélo pour circuler, David
profite de son passage à Chauny pour
faire… des réparations.
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