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lundi 10 mars 2008 - St-jean-de-losne

SAINT-JEAN-DE-LOSNE

Deux nouveaux confrères chez les
Avalants navieurs
La confrérie des Avalants navieurs des chemins d'eau a

tenu un chapitre exceptionnel sur le Maltess. Les 
membres, le grand maître de la confrérie, Louis Barbe,
assisté de Joël Blanquart, ont été accueilli par Sylvie
Lenormand et Fabrice Bourgeois, associés et gérants du
Maltess.
Montagnard et navigateur hors pair, Fabrice Bourgeois a
multiplié les traversées et alimente son livre de bord de
souvenirs et d'anecdotes. Passionné de ski, mais aussi de
farces qu'il a montées avec des amis, c'est un « touche à
tout », mécanicien, menuisier, plombier, et peintre, il a
aussi été éclusier sur le Doubs, avant d'avoir l'amour de la
navigation. Il a souhaité piloter une péniche pour faire des
concerts et vendre des produits régionaux. C'est à ce
moment qu'il confronte ses idées à Sylvie Lenormand et
que l'opportunité de cette péniche promenade restaurant
se présente et que la décision de l'acheter est prise.
Membre actif dans le monde associatif, Fabrice a gardé un
esprit et un cœur ouverts au bénévolat, qu'il a démontré à
chaque occasion, pour la fête de Saint-Nicolas, mais aussi
pour le Téléthon, mettant à disposition le Maltess et
l'équipagepour faire plaisir aux amis de la batellerie. Son
caractère de montagnard a un peu dérouté bon nombre de
personnes, mais plus on le connaît et plus on l'apprécie, ce
sont pour ses raisons qu'il a été accueilli au sein de la
confrérie.
Sylvie Lenormand a un tout autre parcours mais, en point 
commun, ils ont le Maltess qui a acquis une belle
renommée sur la Saône et le département, étant devenu
une escale inévitable à Saint-Jean-de-Losne.
Sylvie Lenormand, parisienne d'origine a une formation
médico-sociale. Discrète, attentive et dévouée, le handicap
et ses conséquences ont côtoyé son quotidien, et cela lui
donne un regard sur la vie que d'autres ne peuvent 
comprendre. Le monde associatif a été une façon de
donner, mais aussi de prendre du plaisir en organisant, par 
exemple, un festival du rire.
Le projet d'achat du Maltess lui a permis d'aller de l'avant 
avec l'association et Fabrice. Les tracasseries 
administratives, les permis et les autorisations diverses à
surmonter ont démontré la volonté de Sylvie, aidée par
Patrice et, finalement, en 2003, la société S2N voit le jour
et ils achètent le Maltess.
Après un début à Auxonne, l'attrait de Saint-Jean-de-Losne
pour son passé et sa continuité de centre fluvial de
navigation ouvre de nouvelles perspectives. Les élus du
Pays losnais encouragent cette implantation sur le quai de 
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cette nationale. C'est pour son audace, mais aussi son 
courage à monter cette affaire, sa disponibilité et sa
gentillesse que la confrérie l'a accueillie dans ses rangs.
Pour réussir leur entrée, les futurs confrères de ce chapitre
exceptionnel ont subi l'épreuve du nœud marin sur le
boulard qui les lie à la confrérie et à celle, plus rébarbative,
de la dégustation de l'eau de Saône.
Après le serment de fidélité à la confrérie et la dédicace du
livre d'or, la médaille de bronze et le diplôme a confirmé
leur entrée, tant attendue par les membres de la confrérie.
Cette cérémonie s'est terminée autour d'un bon repas
préparé à bord du Maltess.
Le Maltess, renseignements et réservations au 03 80 29 15
88, e-mail lemaltess@wanadoo.fr/
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aussi de forum où nous suscitons des débats autour de thèmes d'actualité ou de société sur lesquels il
nous paraît important que chacun - donc vous - puisse s'exprimer. Cependant, il y a des règles à suivre
quand on s'exprime publiquement et c'est pourquoi la section "Réagissez" est modéré, c'est-à-dire que
plusieurs personnes veillent au respect des règles légales et éthiques. Les décisions des modérateurs
de supprimer tout ou partie d'un message ne peuvent être contestées. Sont notamment exclus de ce
site : 
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