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TRISTE constat. Les plaisanciers qui font une halte à Château-Thierry ne s'éternisent pas
plus d'une journée.
La ville ne manque pourtant pas d'atouts (spectacle des aigles, musée de l'Hôtel-Dieu,
maison natale du fabuliste…).
Non, elle manque tout simplement de jus ! Et oui, quand ils accostent, en général, les
plaisanciers cherchent tous une prise de courant pour brancher réfirgérateurs et autres
appareils électriques. Malheureusement, à Château-Thierry, il n'y en a qu'une à Port aux
sables.
« Et un seul branchement quand il y a une huitaine de bateaux, c'est trop peu ! Pourtant
Château-Thierry est une ville importante », s'exclame l'anglaise Marion Tandavanitj. Même
écho de la part d'Ed Colbers, un Hollandais :
« On ne va rester qu'une journée, car on n'a pas d'électricité ni de groupe électrogène. » Les
époux Rutgers estiment quant à eux que « le ponton est trop petit »…
Plaisanciers boudés ?
Bref, l'accueil en bord de Marne laisse à désirer. Dommage, car c'est une manne touristique
non négligeable pour la cité des Fables.
Ce sont des visites manquées (dans les musées, chez les vignerons) et des achats en moins
chez les commerçants. Il devient donc urgent de réaménager la halte fluviale.
La communauté de communes de la région de Château-Thierry en avait l'intention, mais le
projet a semble-t-il pris du retard. « Cette halte est un des éléments structurants pour
redynamiser les bords de Marne, reconnaît Fatah Nekhili, le directeur de l'office de tourisme
castel, Il est donc toujours prévu de créer de bonnes conditions d'accueil des plaisanciers.
L'idée est bien entendu, que cette clientèle nomade puisse s'arrêter une ou deux nuits de
plus à Château-Thierry, et profiter de la région comme cela a été fait pour les camping-cars
l'an dernier. »
Une somme de 220 000 euros aurait même été budgétée. « À l'horizon 2012, on devrait y
voir plus clair », note le directeur de l'OTSI.
En attendant, sachez que les plaisanciers apprécient tout de même la ville.
« C'est assez joli », indique Marion Tandavanitj, et ce malgré le temps maussade du jour.
Ineke qui a la chance d'être raccordée à l'unique prise de courant ajoute : « Sur la Marne, les
gens sont sympathiques, ils n'hésitent pas à nous faire un petit signe de la main. »
Qu'ont-ils fait durant leur bref séjour ? « Nous sommes allés à la médiathèque pour surfer sur
Internet et nous prévoyons de visiter l'Hôtel-Dieu. »
Sur leur magnifique bateau, la journée défile tranquillement. D'ailleurs, le jour où nous avons
rencontré Kees et Ineke, monsieur dormait, et madame lisait, la Marne à leurs pieds.



On les enviait…
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