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Saint-Jean-de-Losne

Les ambassadeurs de la voie d'eau sur le pont

L'hôtel de ville de Saint-Jean-de-Losne a accueilli l'assemblée générale de la
confrérie des Avalants Navieurs, en présence de Roger Ganée, conseiller général
du canton, Alain Suguenot, député, de nombreux amis, sympathisants et membres.
Louis Barbe, président, a fait respecter une minute de silence à la mémoire de
Gérard Lagrange, vice président de la confrérie, décédé en mars. Il a fait un rappel
des buts et objectifs de la confrérie : promouvoir les plaisirs de l'eau et de la
navigation, mettre en valeur, encourager et protéger la qualité des chemins d'eau,
apprendre, connaître et respecter la faune et la flore aquatique, faire vivre les
traditions et les métiers de l'eau, soutenir les manifestations ayant trait à l'eau,
entretenir avec les utilisateurs de la voie d'eau des relations courtoises et
constructives et maintenir entre les associations des sentiments d'amitié, d'entraide,
d'honneur et de désintéressement.
Quinze ans de bonne parole
Cette ligne de conduite a été tracée par un groupe de fervents de la voie d'eau et
de Saint-Jean-de-Losne. La confrérie a vu le jour en avril 1994 avec dix adhérents
et ce ne sont pas moins de cent vingt membres qui sillonnent maintenant les rivières
de France et d'Europe pour porter la « bonne parole ».
Avec ses quinze années de recul, la confrérie a suivi à la lettre ses grands principes
avec l'aide d'autres associations et bénévoles, comme l'organisation de la fête de
saint Nicolas.
Le président a tracé le portrait type des intronisés qui doivent répondre à des
critères de navigation, des actions de promotion tout en soutenant les buts de la
confrérie ou des officiels pour des raisons de prestige.
Il a précisé sa volonté de poursuivre les actions de la confrérie, tant au pays losnais
qu'à l'extérieur et a souhaité que son association serve de pont entre Saint-
Jean-de-Losne et les villes de mariniers, telles que Conflans-Sainte-Honorine,
Longueil-Annel, Saint-Mammès, Vitry-le-François, Douai, comme c'est déjà le cas
pour Lyon 2e.
La Saint-Nicolas s'est déroulée sans grand changement par rapport aux années
précédentes. La fête a eu le soutien des collectivités locales, du conseil général, de
VNF, France Bleu Bourgogne, le Maltess, Daniel Donnet, David Blanquart, l'amicale
des Mariniers de Bourgogne, Intermarché et Colruyt, sans oublier, la gendarmerie,
les signaleurs, la batterie fanfare, et tous les bénévoles.
Près de 400 enfants ont assisté à la fête avec leurs parents. « La joie de ces
enfants de participer à cette fête gratuite pour eux est notre principale récompense.
»
Le bilan financier, présenté par Jacqueline Garcia, a été adopté à l'unanimité.
Programme 2009
- Le 17 mai, au Pardon de Lyon, avec chapitre de la confrérie entre la messe et le
repas.
- Le 21 juin, à Saint-Jean-de-Losne, Pardon des mariniers et plaisanciers.
- Le 5 juillet, participation au comice agricole.
- La confrérie renoue avec la tradition en organisant le rallye promenade nautique
(la date n'est pas encore fixée).
- La Saint-Nicolas est annoncée pour le 6 décembre.
La réunion s'est terminée par le partage du verre de l'amitié.
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