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C’est parti pour deux jours de fête sur les
bords de Vienne. Spectacles, villages,
bateaux, figurants costumés vont faire
revivre le port de Châtellerault.
Ils sont la toile de
fond des Jours de
Vienne. Les
27 bateaux sont
arrivés hier à bon
port par voie

Tous en costumes d'époque
Spectacle aquatique en
Vogue

terrestre en semi
remorques pour les plus gros (depuis Montsoreau,
Tours, Langeais), par voie fluviale pour les plus petits
(Orléans, Angers…), sous l'œil expert du sémillant
capitaine de port, Jeff Wagner, gréeur.
27 bateaux, des spectacles, des villages…
Des chalands (dont le Vienne, 15 m), des toues, des

Aujourd'hui et demain, Châtellerault renoue avec son passé portuaire, ses bateaux et son folklore.

fûtreaux (qui participeront à des démonstrations de
navigation à la voile, notamment avec la Juléa, 7 m) ou
encore des toues cabanées dont La Vigeane, construite par la communauté des bateliers de la Vienne en 2007 suite à l'incendie de La Catherine Caillé en 2005, ont
accosté (les visiteurs pourront monter à bord).
Ces embarcations du passé à l'odeur de goudron – utilisé pour rendre les coques en bois étanches – ne seront pas les seules vedettes du folklore portuaire châtelleraudais.
Pendant ces deux Jours de Vienne, les quais du port de Châtellerault, longtemps considéré comme le dernier du bassin de la Loire, vont s'animer du site Alaman au pont
HenriIV dans un décor reconstitué ainsi que dans une ambiance chaleureuse et chamarrée. Odeurs, saveurs, démonstrations de savoirfaire (matelotage, chargement de
marchandises, navigation…), chansons, costumes, animations (dont le spectacle aquatique avec la roue sur l'eau), villages d'exposants (voir cidessous), tout rappellera
l'activité portuaire de la ville.
Embarquement imminent.
« Châtellerault, ville portuaire » (Jours de Vienne), aujourd'hui et demain.

le chiffre
35.000
C'est le nombre de visiteurs estimé par les organisateurs lors de la dernière édition des Jours de Vienne, en 2012. Soit environ la population de Châtellerault. A l'époque, la
manifestation avait eu lieu sur une seule journée.

la question
Combien ça coûte ?
La facture pour la saison estivale Jours de Vienne 2014 (Cenon, BonneuilMatours, Chitré et Châtellerault), s'élève à 123.000 €, révèle le maire de Châtellerault et président
de la communauté d'agglomération, JeanPierre Abelin. Une manifestation « soutenue à 40 % par la Région et le Département ». Une somme à laquelle il faut ajouter le
cachet (30.000 €) de la compagnie Louxor (une équipe de 14 personnes dont 6 comédiens, des techniciens…) pour son « grand spectacle aquatique » de ce soir à 21 h 30.

le programme
Six villages et cent vingt exposants sur les quais aujourd'hui et demain
Aujourd'hui et surtout demain dimanche, 6 villages thématiques de 120 exposants (produits locaux, artisanat d'art, commerçants…) s'ouvrent au public avec des animations
(gratuites) et des concerts.
> Village de la Vienne (quai Napoléon), aujourd'hui samedi, à partir de 15 h et demain dimanche à partir de 10 h. Le port de Châtellerault s'enivre de fumet de poisson et
chants marins. A terre et sur l'eau : matelotage, vie à bord d'une toue, fabrication d'un bateau, fabrication de cordes, pêche au carrelet…
> Village Renaissance (pont HenriIV), demain à partir de 10 h. Savoirfaire des artisans du cuir, peintres et illustrateurs. Balade enjambant la Vienne, étapes gourmandes.
> Village 18e et 19e (parking et quai NotreDame) demain à partir de 10 h. Le long des quais, travail du métal tout en découvrant l'histoire de la ville.
> Village médiéval (parking et quai du Château), demain à partir de 10 h. Démonstration de tissage, céramique, perles, vannerie et dégustation d'épices et confitures.
> Village enfants (jardin du Château), demain à partir de 10 h. Manège de pirates, contes, maquilleuse, atelier origami, manège à pédales « Au faubourg des mers » par la
compagnie du Faubourg, 15 h et 16 h contes « Histoires au fil de l'eau » par MarieHélène Coupaye.
> Village Alaman, demain à partir de 10 h. Scène ouverte. Concerts de Transpher, Les fils de l'eau par la compagnie Même pas Vrai et de l'ensemble vocal Orphé'um. Des
groupes et bien d'autres (Les Amis du Vieux Poitou, Sergent Pépère, Cracheurs de feu…) qui se produiront également sur les autres villages en scène ouverte.
Des déambulations (12 troupes) et des saynètes sur les quais sont également prévues. Programme complet à lire sur le dépliant dédié disponible en mairie.

