
Hier, une vingtaine d’embarcations ont été transportées des camions à la Loire à

l’aide d’une grue. Dont une magnifique gondole. - Ph. Thierry Bougot
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Toues
cabanées,
fûtreaux  ou
barques
soulevés  par
une  grue
passaient  des

semi-remorques à la Loire, quai du Châtelet, dès hier matin, vers 8 h 30.

Un par un. Lentement. Avec toutes les précautions dues à leur rareté, les bateaux du Festival de
Loire commencent à être déchargés des semi-remorques, essentiellement venus d'Angers  et  du
centre routier de Saran, après avoir été escortés par des voitures pilotes ou la police pour certains,
hier, vers 8 h 30, quai du Châtelet.
Fûtreau, barque, toue cabanéeæ

De grandes sangles sont passées sous la coque des bijoux de bois par deux hommes en harnais de
la société bretonne Événements Voiles Traditions, coordinatrice de la manifestation. L'un descend
ensuite pour diriger les embarcations à l'aide d'une corde, tandis que l'autre vogue dans les airs,
porté par une grue jusqu'à la Loire.

Un fûtreau, puis une barque, une toue cabanée… Et la star de la journée : une gondole. Tour à tour,
une vingtaine de bateaux passent des camions à l'eau. Ou aux pneus installés sur la terre ferme
pour les plus petits. Jusqu'à la tombée de la nuit.

Pendant ce temps, des marins discutent pour passer le temps près des barques bretonnes arrivées
la veille. Des ouvriers s'affairent sur le quai pour monter chapiteaux de toile et cabanes en bois. Et
des badauds attirés par les man'uvres observent le manège depuis le trottoir opposé, maintenus à
l'écart par les hommes en noir de la sécurité, qui font les cents pas le long des barrières et rubans
délimitant un vaste périmètre fermé au public. Où des chariots élévateurs vont et viennent.

Ceux qui ont raté ce spectacle hier pourront se rattraper aujourd'hui. Ainsi que tous les jours de la
semaine jusqu'à mardi soir et la mise à l'eau des quelque 200 bateaux.
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Gien 05/11/2013 - 18:55 L'Abeille prépare une nouvelle pièce de théâtre, "Orient Express"
Orléans 05/11/2013 - 17:55 Carrefour des parents : en novembre, neuf rendez-vous pour accompagner
son enfant

Langesse 05/11/2013 - 16:52  Un livre raconte l'histoire du village

Bussière 05/11/2013 - 14:47  L'association des parents d'élèves a été sauvée
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