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Rencontre avec des passionnés
Un groupe d'amis, réunis sous l'intitulé Canalfriends,propose,à
partir de 10 heures, des
rencontres puis des
balades avec des propriétaires de bateaux.
Embarquez !

H

t si l'on passait une journée au bord de l'eau, voire
mieux : sur l'eau, telle est
l'invitation que lance aux Agenaîs le réseau Canalfriends, des
« amis du canal » qui veulent
faire découvrir diféremment ce
grand ruban d'eau qui passe par
Agen.
« Nous ne sommes pas une société, mais plutôt une plateforme participative qui veut initier des projets autour du canalLe, bateau autonome en énergie est à découvrir absolument./ photo Jean-Michel Mazet
explique l'une des animatrices
de Canalfriends. L'idée c'esténergie et en eau potable ; etuen
ne écluse. » Un passage surjole
urnée pas banale au canal sera
d'apporter des coups de projec-fin « Ar Louar » n, un ancienpont
ba- -canal, voilà uneidée de sor-filmée par un drone, celui de Céteur sur le canal, qui est un patri
- de l'armée américaine da-tie qui en séduira plus d'un ! dric, un prof de technologie fan
teau
moine exceptionnel dont on doitant
t de 1944, restauré et utiliséLes personnes intéressées pour-de vidéo mettant en valeur payêtre fier. Beaucoup d'Agenais sepour des croisières sur le canal.ront quitter l'embarcation qu'ils sages ruraux et voies d'eau.
balade au bord, sur les berges en
« Pour cette journée découverteont
, choisie dès la première « C'est la première fois que l'on
famile le week-end, et nousajoutent les organisateurs, nousécluse, et revenir au port à pieorgani
d. se ce type de rendez-vous
avons donc décidé de leur fairedonnons rendez-vous aux Age-D'autres pourront prendre leurdécouverte, qui est totalement
rencontrer ceux qui vivent, quinais à 10 heures, directement au
vélo, et revenir à partir de Sérigratui
- t. Si les Agenais adhèrent,
naviguent sur le canal. »
port, pour prendre le café ensemg-nac par exemple. Une aubergealors on continuera », ajoute
Pour ce faire, trois embarcationsble. Les personnes présentesespagnole, avec pique-nique tirél'une des animatrices de Canalsont arrivées hier au port : le bafriends, et dont le nom ne s'inpourront visiter les bateaux, etdu sac, est également prévue lors
teau « Elisabeth », un voilieérchanger avec leurs propriétai- d'un stop à Sainte-Colombe-en-vente pas : Nathalie de la Rinéerlandais construit en 1908 res.
; Ensuite nous partirons pourBruilhois. Mais tout dépend devière.
le « Captain Sunset », une indes balades. Les gens pourrontla météo.
S.Bo.
croyable barge autonome envoir de plus près comme on pasÀ
se noter également que cetteRenseignement au 06 07 99 54 84
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