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Losne. La confrérie des Avalants navieurs a accueilli trois nouveaux intronisés. Des tests passés avec succès
le 17/03/2012 à 05:02 Vu 47 fois

Les nouveaux intronisés au milieu des membres de la confrérie des Avalants navieurs des chemins d’eau. Photo Bruno
Thiebergien
Claude Cornu, Robert Machelé et Claudian Williart sont les trois nouveaux intronisés de la confrérie des
Avalants Navieurs. Ils ont passé avec succès le test d’entrée dans la structure.
Un chapitre des 20 ans de la confrérie des Avalants navieurs des chemins d’eau s’est déroulé à la salle polyvalente de
Losne. D’abord Catherine Cosson a fait venir auprès d’elle Claude Cornu, jeune travailleur au chantier Landy de Vitryle-François, qui rachète en 1971 avec son frère le chantier des bateaux de Saint-Usage. Le chantier et les techniques sont
modernisés et la confrérie a voulu mettre à l’honneur les qualités professionnelles de soudeur, mécanicien, plongeur et
chaudronnier de Claude Cornu.
Puis c’était au tour de Claudine Blanquart, nouvelle marraine de Robert Machelé, d’appeler auprès d’elle l’intéressé,
ancien marinier, comme ses parents et grands-parents, et qui a un passe-temps favori : la confection de fines maquettes
de bateaux, « avec goût et respect des proportions », dont un exemplaire a été offert à la confrérie lors de la fête de
Saint-Nicolas l’an dernier.
Réaliser une amarre...
Enfin, Chantal Barbe a appelé Claudian Williart, visiblement ému, “un vrai Ch’ti”, né dans la péniche en bois de ses
parents, et qui aura exercé le métier de marinier toute sa vie à bord du Scaldis, en naviguant dans toutes les régions de
France, mais aussi en Belgique, Hollande…
Avant de recevoir la médaille et le diplôme, les trois nouveaux intronisés ont dû subir les deux épreuves indispensables
pour faire partie intégrante de la confrérie.
Et boire un peu d’eau.... de la Saône
D’abord réaliser une amarre sur le boulard, puis partager avec les membres de la confrérie l’Aqua Sauconna, autrement
dit l’eau de la Saône, curieusement parfumée mais finalement délicieuse…
La confrérie des Avalants navieurs des chemins d’eau s’est fixée voilà vingt ans plusieurs objectifs : faire découvrir et
aimer les plaisirs de l’eau et de la navigation, mettre en valeur les chemins d’eau, encourager la qualité des chemins
d’eau, apprendre, à connaître et à respecter la faune et la flore aquatique.
De plus, l’association souhaite faire vivre les traditions et les métiers de l’eau, les développer, les faire connaître,
promouvoir les manifestations ayant trait à l’eau, entretenir avec tous les utilisateurs de la voie d’eau des relations
courtoises et constructives.
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