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Thierry Feuardent a été intronisé dans la confrérie des Avalants navieurs des
chemins d’eau. Photo SDR

La confrérie des Avalants navieurs a procédé à un chapitre en intronisant
solennellement Thierry Feuardent.
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Dans un discours flamboyant et un rituel immuable, le grand maître Louis
Barbe devait disséquer le parcours de l’heureux élu, né dans les années
soixante et qui regardait passer les bateaux aux Mureaux, dans le val de
Seine, puis à Château-Porcien, près du canal de Bourgogne : « Rien ne
prédisposait Thierry à vouloir un jour naviguer et aimer nos belles rivières
de France. C’est sa rencontre il y a vingt ans, avec Christiane qui possédait
déjà son propre bateau, le Anahita, petite vedette anglaise de huit mètres
qui lui a inculqué cette passion. Le virus nautique étant contagieux, mais
pas mortel, il l’attrapa tout de suite. Au fil du temps et des rivages, et grâce
à son excellent professeur, il a appris à piloter et entretenir le bateau. Bien
que la mécanique ne soit pas sa “tasse de thé”, il sut rapidement venir à
bout des petits tracas que peut rencontrer un navigateur : un presseétoupe capricieux qui transforme le fond de cale en aquarium, ou un
moteur qui rend l’âme, cela ne le décourage pas ».

Deux ans en Bretagne
Le couple change de bateau pour une jolie vedette hollandaise de 12
mètres, le Waterman, et entreprend dès les congés venus, de jolies
escapades dans le Nord de la France, puis la Belgique, la Meuse, la Marne,
la Seine et même une incursion sur deux ans en Bretagne. Le couple
Feuardent profite maintenant à plein-temps de son bateau, devenu
habitation principale en pays losnais.

RESTAURANTS
La ferme aux vins
Le restaurant La Ferme aux Vins
vous fait découvrir toutes les
gourmandises de la cuisine
traditionnelle bourguignonne. Un
véritable

La maison du poulet de
Bresse
Dans un village médieval, entre
Tournus et Bourg, venez déguster
notre fameuse volaille de Bresse...
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Le récipiendaire, après avoir subi les épreuves sauvages, et le coup de
cloche, a reçu médaille et diplôme de la confrérie.
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