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dimanche 17 mai 2009 - 00:13

« Une sorte de résidence secondaire »
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Sur les bords du canal latéral de la Loire, à Saint-Thibault, le port retrouve peu à peu son rythme de croisière en même temps que le réveil du
tourisme fluvial?

Il est 10 heures en cette matinée du mois de mai. Sur les rives du canal, plusieurs bateaux en hivernage attendent le retour prochain de leurs propriétaires. Déjà,
quelques-uns ont réintégré leurs cabines pour la semaine afin de remettre en état le moteur, rendre sa fraîcheur à l'habillage extérieur et faire le plein de carburant.

C'est le cas de Serge et Marinette Dupont. Ce couple de retraités a décidé d'abandonner la voile en mer, il y a six ans, pour des eaux plus calmes. Depuis, ils vivent
sur leur bateau sept mois de l'année. Une vie qui leur offre le luxe de la liberté. « On lève l'ancre lorsqu'on en a envie, rien n'est jamais bien programmé à l'avance.
On vit selon notre humeur du jour », admet Serge. « C'est une sorte de résidence secondaire, mais on peut se déplacer de régions en régions, au fil des rivières. À
vrai dire, on peut même aller jusqu'à la Mer Noire à travers le réseau des canaux si ça nous chante », renchérit Marinette. « Bon, il ne faut pas être pressé, le
bateau navigue en moyenne à 5 km\h ! Mais ça évite le stress des embouteillages routiers... »

"On sympathise, on échange"

Pourtant, l'an dernier, les Dupont sont restés à quai. L'ambiance festive du port les a retenus tout l'été. « Grâce au canal, on rencontre des gens de toutes les
nationalités. La langue n'est pas un problème, on arrive toujours à se débrouiller. C'est ce qui est intéressant dans ce mode de vie. On sympathise, on échange »,
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poursuit Marinette.

Preuve en est avec Mouika et Dieter Wüst, un couple suisse. Eux se sont lancés dans un petit tour de l'Europe via le réseau fluvial. Un voyage de 1200 km qui
devrait leur prendre trois mois. « En général, nous partons sur les coups de 10 heures et nous nous dirigeons vers les villes et les villages que nous voulons
visiter », expliquent-ils dans un français approximatif. « Nous avons choisi le port de Saint-Thibault pour découvrir Sancerre et déguster son fameux vin. Nous
pensons rester un jour ou deux et nous partirons plus en aval ».

Les Dupont préfèrent les petits ports

Les Dupont préfèrent éviter les grands ports tels que Briare. « Certes, il y a beaucoup d'installations avantageuses mais le quai est situé au milieu de la ville. Le
bruit y est omniprésent et les gens nous regardent comme des animaux de zoo. Je préfère de loin accoster dans de petits ports comme celui-ci ou carrément à
l'état sauvage. Bon, c'est sûr, ça ne nous facilite pas la vie pour faire les courses... », admet Serge en riant.

Et tandis que les Wüst envisagent déjà de rejoindre le canal du Midi pour leur prochain voyage, les Dupont, eux, ne savent pas encore quelle sera leur destination.
« De toute façon, sur un canal, on n'a que deux possibilités ! », ironisent-ils.

Marlène Martin
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