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Grimpez à bord de 
bateaux iconoclastes 
VIE DU CANAL Propriétaires de bateaux remarquables, ils attendent 
le public ce matin, au port, avant une croisière jusqu'à Sérignac 

BLANDINE PHILIPPON 
b.philippon@sudouest.fr 

N'ayez pas peur des vieux 
loups de mer, ils ne mordent 
pas. Et ne sous-estimez pas 

les marins d'eau douce, ils sontplein 
de ressources. Prenez François par 
exemple, avec sa tignasse et sa barbe 
blondes délavées par le soleil : non 
seulement il sera ravi de vous faire 
grimper sur son « Elisabeth » (pour 
éviter tout malentendu, précisons 
que sa femme s'appelle Domini
que), belle Hollandaise de 2lmètres 
sur laquelle le couple vit depuis neuf 
ans. Amarré tout contre ce bateau 
classé d'intérêt patrimonial, Peter se 
fera aussi un plaisir de vous prome
ner sur le canal de la Garonne, à 
bord du « Captain Sunset », un proto
type fort probant, de bateau totale-
mentautonome en eau et en énergie 
grâce à des panneaux solaires. « L'Ar 
Louarn », un bateau à passagers ins
tallé à Montbartier, en Tarn-et-Ga-
ronne, sera également de la partie, 
pour embarquer qui voudra, le 
temps d'une balade le long du canaL 

Si ces amoureux des voies d'eau 
se sont donné rendez-vous à Agen 
ce matin, c'est sous l'impulsion de 
Nathalie De La Rivière. Cette dyna
mique jeune femme, installée de-

ce Les gens d'à terre ont la montre, nous, le temps ! » Une 
inscription à découvrir dans le ventre d'Elisabeth, ce matin. 

puis treize ans à SainteColombe-en-
Bruilhois, a créé Canalfriends, une 
plateforme(1) « Destination et décou
verte des voies d'eau », aussi bien 
pour fédérer ceuxqui naviguent que 
ceux qui voient passer les bateaux. 
Soyez à 10 heures au port 
L'idée ce matin, au départ du port 
d'Agen, c'est donc d'accompagner 
(départ àlO h 30) ces trois bateaux, 
en les suivant à pied, à vélo ou carré
ment à bord, jusqu'à Sainte-Co

lombe, où une escale avec pique-ni
que tiré du sac est prévue sur les 
coups de 13 heures, avant le départ 
pourSérignac-sur€aronne,àl5 heu
res. 

Les propriétaires des trois embar
cations attendent les terriens dès 
10 heures, ce matin, au port d'Agen, 
avec du café fumant et1000 anec
dotes à raconter pour faire partager 
leur passion. 

(1 ) Site : canalfriends.com 


