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Vie locale Losne : deux nouveaux confrères chez les Avalants navieurs

le 13/12/2012 à 05:00 Vu 41 fois

De chaque côte du grand maître Louis Barbe, le père Alain Theuret (à gauche) et
Jacques Caillaut. Photo B. T.

Le 79 e chapitre de la confrérie des Avalants navieurs des chemins d’eau s’est déroulé dimanche matin, à la salle des
fêtes municipale.
Dans un rituel immuable et  au son d’une musique qui l’est  tout  autant, la confrérie s’est  avancée en grande tenue
d’apparat vers la scène, bannière en tête, pour une intronisation en règle.
Après le traditionnel coup de cloche, était appelé Jacques Caillaut, dont la marraine Francine Boisfard devait relater
l’itinéraire : « Matelot à 17 ans, puis chauffeur routier, avant de remonter à bord “sur les jolis bateaux rutilants de la
société Citerna”. Plus tard, Jacques Caillaut voyagera sur le Rhône et la Saône durant quatre ans avant de devenir maire
de la commune de Bert, dans l’Allier. »
Ce fut ensuite le tour du père Alain Theuret, nouveau curé du secteur paroissial et maintenant également aumônier des
mariniers, d’être appelé. Son parcours a été détaillé par Christiane Feuardent, sa marraine : « L’important pour vous,
c’est de vivre auprès des hommes et des femmes d’une manière simple, de prêter attention et secours aux petits et aux
pauvres, et de rassembler les bonnes volontés pour des actions au bénéfice de la population ».
De difficiles épreuves
Avant de prêter solennellement serment et de recevoir la lourde médaille, les deux nouveaux intronisés ont su se plier à
la sacro-sainte épreuve consistant à réaliser un nœud sur le boulard. Alors seulement, les participants ont dû subir la
seconde épreuve, moins difficile et bien plus agréable, déguster “l’aqua Saôna”, un breuvage sorti d’un seau en fer blanc
et  servi à  la  louche  dans des petits  verres par  les  incontournables Jeanine  et  Catherine,  une  eau  aux  saveurs si
particulières qui régale les papilles et réchauffe les cœurs… La cérémonie s’est terminée par un repas amical.
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