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" Jours de Vienne ", jour de fête demain
Trente mille personnes sont attendues demain à Châtellerault, de nouveau cité portuaire pour le dernier “ Jours
de Vienne ”. Des animations sont programmées autour de 25 gréements.

Des dizaines de milliers de personnes sont attendues demain, comme l'an dernier. - (photo d'archives)

Jusqu'en 1850 et l'arrivée du chemin de fer à Châtellerault, son port commercial rythmait la vie de la cité. Ce sera de nouveau le cas demain dimanche,
pour la dernière étape de « Jours de Vienne ».
Les 25 chalands, toues, sablières, arrivés par convoi exceptionnel hier, ont été posés sur la Vienne par une grue, sous le pont Henri-IV. Demain,
30.000 personnes sont attendues, mais dès ce soir, à 22 h, les gréements seront illuminés et le groupe Orpheum donnera un concert de chants marins.

« L'an dernier nous avions axé la fête sur la batellerie. Cette année elle aura pour thème la navigation », précise Isabelle Énon, chargée du tourisme à
la communauté d'agglomération du Pays châtelleraudais. L'idée est aussi de faire vivre le quartier de Châteauneuf qui sera le théâtre de nombreuses
animations.

Marché, artisans, spectacles, brocante, expos…

Quatre cent cinquante bénévoles sont impliqués, 150 personnes participeront costumées. Dimanche, peu de bateaux navigueront faute de fond
suffisant, mais on pourra assister à des démonstrations de pêche au carrelet, de tissage de voile…
Un marché du terroir se tiendra pont Henri-IV. Des artisans occuperont eux les quais. Chanvriers, tanneurs, couteliers seront entre autres présents. Une
gardienne d'oies aussi, sur l'île Cognet. Un village « de la rivière », un autre de « la lame et du métal » seront le lieu d'expositions. Une brocante, un
concours de peinture, des spectacles et déambulations, des visites et des conférences sont également programmés tout au long de la journée.
« Jours de Vienne » est aussi l'occasion de mettre la coutellerie, qui fut également un des poumons économiques de la ville et souvent oubliée, à
l'honneur. Bernard Rimbeau, l'ancien maire de Naintré, présentera sa collection de 300 pièces ce jour-là.

Parkings au musée de l'auto, Angelarde, Blossac et sur les quais. Des navettes seront assurées par des calèches.
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