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Vienne / Châtellerault

La Vienne hisse les voiles de 25 bateaux

On attend 25 vieux bateaux sur la Vienne.

Jours de Vienne mettent le cap sur Hawaï

Dimanche 26 août, ce sera le troisième et grand temps fort des Jours de Vienne ? Après « Châtellerault, port fluvial » en 2011, place à « Châtellerault, port
commercial ». « On attend au moins 30.000 personnes, comme l'an dernier. Ça va être une fête très visuelle, très appréciée », jubile Maryse Lavrard, vice-présidente de
l'Agglo.
Sur la Vienne, on annonce 25 bateaux (dont un deux-mâts du Chinonnais), soit six de plus que l'an dernier. A terre, sur la rive gauche, sur le pont Henri IV, les quais ou
encore la place de la République, il y aura 200 bénévoles et 300 exposants, soit au moins 700 personnes pour l'organisation et l'accueil du public. Le temps de cette journée,
le port de Châtellerault retrouvera sa voilure et ses allures du XVIIIe siècle. Des chalands, des toues cabanées, sablières et autres fûtreaux vogueront sur la rivière. Marché
terroir, brocante, village de la rivière, mariniers, saynètes, points restauration et expositions sont à découvrir (voir le programme ci-dessous). Un hommage à la coutellerie, un
savoir-faire ancestral, sera rendu, dans un village recréé pour l'occasion.

demandez le programme

Ce dimanche 26 août, il y aura sur la rive gauche du pont Henri-IV (Châteauneuf) :
> Village terroir, dès 10 h, Pont Henri-IV : marché de produits locaux (baguette paysanne, préparation de rillettes et rillons, épices des mille et une îles, miel).
> Village de la rivière, Quai Alsace-Lorraine : exposition sur la faune et la flore, les caprices de la rivière ; maquettes de bateaux…
Village de l'artisanat : présentation des artisans, leur savoir-faire et leur démarche artistique par l'utilisation de matériaux naturels.
> Village de la lame et du métal, place de la République : démonstration de la forge au couteau, exposition « La Coutellerie de
Domine et les couteaux du Clain ».
> Restauration : auberge du port (Place de Belgique), auberge des couteliers (place Ferdinand-Buisson)
> Brocante, bateau-livres, quai des martyrs et place Ferdinand-Buisson (Tour quai Alsace-Lorraine).
> 11 h, 15 h et 17 h 30, Tour sud du Pont Henri IV : visite commentée « Les Mariniers de la Vienne et de la Loire aux XVIIIe et XIXe siècles ».
> 12 h 30 et 15 h, Pont Henri IV, présentation des bateaux traditionnels.
> A partir de 14 h, Foyer Creuzé, conférences : 14 h « Les métiers du textile à Châteauneuf » ; 15 h « Les Coutelleries du Clain » ; 16 h « Les Métiers du XVIIIe siècle » ; 17 h
« Camille Pagé ».
> Animaux : des ânes, des chevaux, des vaches ou encore des oies investiront l'île Cognet, et les quais.
> Déambulations et spectacles aux bords de Vienne : chants marins, musique celtique, des rues prises en otage par des pirates, des baroudeurs ou encore le sorcier
Archibald.
> Les plus de Jours de Vienne : concours d'artistes, jeux géants du XVIIIe siècle saynètes, savoir-faire mariniers…

Programme complet, horaires et lieux précis à découvrir sur le site : http :/ /www.ville- chatellerault. fr/chatellerault/tourisme/jours -de-vienne
D.F.

