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Les Avalants Navieurs accueillent les
rédacteurs de « Fluvial »
La confrérie des Avalants Navieurs des chemins d'eau a
tenu un chapitre exceptionnel à l'occasion du salon fluvial.
Le grand maître de la confrérie, Louis Barbe, assisté de
Joël Blanquart, a rappelé les buts de la confrérie et à ce
titre, Patrick Join-Lambert et Philippe Devisme, rédacteurs
de Fluvial, magazine consacré à la plaisance et à la voie
d'eau, ont été accueillis par la confrérie à leur plus grande
surprise.
Deux hommes une rencontre
Patrick Join-Lambert a été présenté par Danielle Moullet. Il
est né à Saint-Florentin, et c'est un passionné du canal de
Bourgogne. Sur le bateau de Marcel Drigeard, un ancien
marinier, il a sillonné le canal de Bourgogne, de Migennes
à Saint-Jean-de-Losne. Patrick Join-Lambert était le seul
enfant, avec son frère cadet, autorisé à monter à bord.
Armateur en herbe, construisant des bateaux de fortune en
planches de récupération, calfatés aux chiffons trempés
dans les fûts de goudron du dépôt des ponts et chaussées,
Patrick Join-Lambert passe sa jeunesse près du canal,
jusqu'au jour où il entre à l'école vétérinaire. Il rencontre
alors Philippe, et se lance, avec lui, dans la rédaction et
l'édition du journal le Point vétérinaire. Des histoires de
bateaux les amènent à racheter le journal Fluvial, mais
aussi le Lien horticole, en 1998.
En 1976, il loue, avec Jeanine, son épouse, un bateau à la
base Blue Line de Castelnaudary et décide qu'il vivra au
bord de l'eau. En 1978, il habite une petite île de la Marne,
et son bateau s'appelle Ninja.
Philippe Devisme a été présenté par Catherine Cosson. Sa
rencontre avec Patrick Join-Lambert voit sa vie se
transformer. Il quitte l'école de vétérinaire et sa revue le
Point vétérinaire pour se consacrer un peu plus au fluvial,
en rachetant le journal du même nom, créé par Michel Paul
Simon en 1982, et en remplaçant la Guinguette par
Monsieur Leslie, son bateau en cours de rénovation. Basé
dans un premier temps à Joigny, il fait découvrir à ses trois
enfants la Bourgogne par les chemins d'eau.
Dans les deux personnages, il y a de la passion et pour
toutes ces raisons, les Avalants Navieurs des chemins
d'eau ont été fiers de les accueillir dans leur rang.
Pour réussir leur entrée, les futurs confrères ont subi
l'épreuve du nœud marin sur le boulard qui les lie à la
confrérie et à celle, plus rébarbative, de la dégustation de
l'eau de Saône. Après le serment de fidélité à la confrérie
et la dédicace du livre d'or, la médaille de bronze et le
diplôme ont confirmé leur entrée, tant attendue et tenue
soigneusement secrète au sein des Avalants Navieurs.
Cette cérémonie s'est terminée autour d'un bon repas.
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