
Editorial

10 ans déjà ....

Notre association fêtera cette année son 
10ème anniversaire ! que d’aventures ! que 
de joies mais aussi que de drames, Pierre et 
Mary, nous pensons à vous.

Cette décennie, nous allons la fêter, avec 
vous, adhérents qui nous font confiance 
depuis tant d’années déjà, lors de la pro-
chaine fête marinière précédent le Festival 
de Loire, le 17 septembre prochain.

Notre assemblée générale du 10 février 
sera l’occasion de tirer un bilan de ces 10 
années mais aussi d’envisager l’avenir avec les 
projets qui nous tiennent à coeur : échanges 
avec les mariniers de Saint-Simon, restaura-
tion du Suave, et bien sûr, navigation sur la 
Loire et le canal ...

Plus que jamais nous avons besoin de 
votre soutien.

Cordialement
          Jean-Louis Senotier

- Calendrier 2017
- Dossier SUAVE
- Hommage à Mary
- Visite aux mariniers de la Charente
- Coup d’oeil dans le rétroviseur
- Fête du village
- Entretien des bateaux
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Calendrier 2017
Ven
10

Févr
Assemblée générale annuelle

Dim
3

Sept

Pique-nique du Comité de la fête

Si vous souhaitez participer aux sorties, vous pouvez consulter notre site ou bien contacter l’un des membres du Conseil 
d’administration et en particulier Jean-Louis Senotier au 06 70 34 70 22. Vous serez alors informés des horaires et des pos-
sibilités d’embarquer sur les futreaux.

Les Chemins de l’eau

Sam
18

Févr
Journée navigation pour adhérents

Dim
12

Mars
Journée navigation pour adhérents

Sam
18

Mars
Halage du Suave à Cale à Girard

Sam
8

Avril

Mise à sec du Suave 
dans la Cale à Girard

Sam
13
Mai

Dim
14
Mai

Navigation sur le canal
Bief de partage

Dim
10

Sept

10ème aniversaire des
Chemins de l’eau

Dim
17

Sept

Fête marinière à Combleux

Mer
20

Sept

Dim
24

Sept

Festival de Loire
d’Orléans



Le SUAVE, c’est parti ...

Après son retour mémorable à Combleux en avril dernier, le SUAVE est resté 
gentiment sur le canal devant la mairie et la salle du canal. Pendant ce temps, 
les nombreux promeneurs ont pu admirer la péniche et prendre connaissance 
du projet de restauration. Certains ont répondu favorablement à la souscription 
publique (qui continue), nous les en remercions chaleureusement. A ce jour, la 
souscription a rapporté 2 000 €, c’est bien mais ce n’est pas suffisant pour boucler 
totalement le budget. Vous trouverez ci-joint un bulletin de souscription à diffu-
ser largement dans votre entourage.

Maintenant, place aux travaux. Début décembre, à la faveur de travaux sur le 
canal à Chécy, nous avons pu tester les batardeaux qui fermeront la cale à Girard. 
Le Syndicat du canal a répondu favorablement à notre demande de curage de la 
cale, encombrée par environ 70 m3 de vase. Ce fut fait le 8 décembre. 

Début mars, le SUAVE rejoindra la cale à Girard pour être mis à sec et débu-
teront alors les travaux de rénovation.

Notre projet de restauration du SUAVE est soutenu 
par de nombreuses collectivités et entreprises mais la 1ère 
à avoir répondu à nos sollicitation est la Banque Populaire 
Val de France qui à travers sa Fondation d’entreprise a 
récompensé notre projet.

Le chèque de 10 000 € a été remis à notre association 
lors d’une soirée à Fleury-les-Aubrais.

Mary nous a quitté en septembre dernier. Marinière de la pre-
mière heure avec son mari Bernard, elle a été de tous nos bons mo-
ments durant ces 10 années.

Le 8 octobre, tous les mariniers des Chemins de l’eau se sont asso-
ciés à sa famille et à ses amis pour lui rendre un émouvant hommage 
sur la Loire.

Nous ne l’oublierons jamais



Week-end en Charente

Lors des précédentes éditions du Festival de Loire d’Orléans, nous avions sympathisé avec le capitaine de la Dame Jeanne, 
gabarre de la ville de Cognac. De là est née l’idée d’aller un jour leur rendre visite. En prenant contact avec eux, Philippe Delau-
nay, notre Vice-Président en charge du dossier, s’est en fait aperçu qu’il existait à l’amont de Cognac un village, Saint-Simon, pré-
sentant de nombreux points communs avec Combleux : une commune de moins de 1 000 ha, un port fluvial de toute première 
importance pour la batellerie de la Charente et enfin une association très dynamique.

Dès le début, les contacts furent tellement chaleureux avec cette association et son Président, Jean-Jacques Delâge, que leur 
rendre visite devenait une évidence. C’est ainsi qu’une forte délégation des Chemins de l’eau (plus de 30 personnes) s’est rendue 
à Saint-Simon les 9, 10 et 11 septembre dernier. Comme déjà l’idée de tisser des liens durables entre les deux communes animait 
certains, nous avons eu le plaisir d’emmener avec nous Marie-Claire Masson, 1ère adjointe, qui a donc pu rencontrer la munici-
palité de Saint-Simon (http://www.village-gabarrier.fr/).

L’autre but de ce séjour étant de découvrir un autre fleuve que la Loire, nous avons emporté deux futreaux, ce qui nous a 
permis de descendre la Charente depuis Saint-Simon jusqu’à Cognac. Ce fut donc un week-end mémorable que nous vous 
présenterons sous la forme d’un petit film lors de notre assemblée générale du 10 février prochain. (voir le reportage photos sur 
notre site http://lescheminsdeleau.blogspot.fr/2016/09/week-end-en-charente.html)



Coup d’oeil dans le rétroviseur

Novembre/décembre : Nettoyage du chantier 

Nous faisons nos adieux à notre chantier «Pierre Mounier». En effet, la propriétaire Monique Pouet nous a demandé 
de le libérer pour des raisons personnelles. Nous ne saurions trop remercier Monique qui a mis gracieusement à notre 
disposition ce hangar durant 10 ans. Nous y avons construit nos bateaux et stocké nos matériaux et matériels à l’abri des 
intempéries. En attendant de trouver une autre solution (si vous avez des idées n’hésitez pas à nous les faire connaître !) 
chacun a pris chez soi quelque chose en fonction de la place dont il dispose.

Le 29 octobre, nous avons transporté le berceau métallique (1 tonne !) à Châteauneuf sur le chantier du futreau que 
vont construire, au printemps prochain, nos amis mariniers de Châteauneuf. Merci à Romain Mounier, propriétaire de ce 
berceau, de continuer à le mettre à disposition des associations de mariniers.

Notre association possède 7 moteurs 
Honda de 20 CV. Chaque année, ces moteurs 
doivent être révisés. Les premières années 
nous les avons confiés à des concessionnaires 
de la région. 

Aujourd’hui, afin de réduire les coûts im-
portants de ces révisions, nous avons décidé 
d’assurer nous-mêmes cet entretien grâce aux 
conseils et à l’aide très efficace de Jean-Luc 
Guénais, notre professeur de mécanique.

19 novembre : révision des moteurs

11 décembre : Saint-Nicolas à Châteauneuf/Loire

Les randonneurs castelneuviens
partent de Combleux Saint-Nicolas arrive sur le Grand mouflé



27 et 28 août : Fête du village

Comme il se doit, les Chemins de l’eau ont participé à la fête du village, les 27 et 28 août derniers. Cette édition restera 
dans la mémoire de tous avec un feu d’artifice de toute beauté. Cinq de nos futreaux, tous illuminés, ont descendu la Loire 
juste avant le début du feu d’artifice. Cette parade s’est faite alors que les haut-parleurs diffusaient un magnifique texte écrit 
par Bernard Ringuedé (C’est Nabum) inspiré du livre «Vent de galerne sur la Loire» d’Annick Senotier.

Le lendemain, nous étions présents au bord de l’eau avec notre stand où Jacques Duval présentait quelques unes de ses 
oeuvres tandis que nos vaillants capitaines embarquaient tout le long de l’après-midi un nombreux public. Bref, une fête 
très réussie.

Entretien des futreaux

Le Taquavouère, le Bièvre et le Pitouet ont maintenant 10 ans. C’est le bon âge pour une remise en état sérieuse. 
Merci à tous les adhérents et aux mariniers des associations environnantes pour le coup de main nécessaire à leur 
sortie de l’eau et à leur retournement. L’Archantavel est, quant à lui, reparti à Ouvrouer-les-champs, chez son capi-
taine pour d’importantes réparations.



Merci à tous nos adhérents, sponsors et généreux donateurs

Les Chemins de l’eau
association régie par la loi de 1901

reconnue d’intérêt général

Siège social et secrétariat : Maison des associations
55, Rue du Cas Rouge - 45800 COMBLEUX

e-mail : lescheminsdeleau@gmail.com
Site : http://lescheminsdeleau.blogspot.frAdhésion 2017

Membre actif : 20 €
Famille (2 adultes + enfants mineurs) : 30 €
Membre bienfaiteur : 50 € et +

Et aux collectivités qui nous soutiennent

Les Chemins de l’eau est affiliée à Voile de Loire 
Centre-Bourgogne-Auvergne

Le projet de restauration du SUAVE 
est lauréat 2015

de la Fondation d’entreprise
Banque populaire Val de France


