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Le
rideau
tombera,
aujourd’hui,
sur le Festival
de Loire avec
la
grande
parade
des
229 bateaux.
Instant
unique.
Les
explications
du

- MALOT Eric

coordonnateur, Jeff Wagner.
Les quais respireront mal, aujourd’hui, entre 14 heures et 17h30. Ici, des amoureux de la Loire ou
des curieux, toujours par milliers, investiront les pavés. Les yeux rivés sur les flots ligériens, sur la
grande parade. Moment magique du festival. Aux commandes, Jeff Wagner.
Des milliers de spectateurs découvriront, cet après-midi, la grande parade. Quelle est la spécificité
de ce rendez-vous?? Le but est de faire découvrir tous les bateaux ayant participé au festival.
Toute la semaine, nous avons vu des séquences avec les bateaux de Loire, les gondoles… Là, à
un instant T, toutes les embarcations seront ensemble sur la Loire. Cela représente 229 bateaux.
Soit une file d’environ 2 kilomètres entre le pont Thinat et le pont George-V.
Quelle sera la composition de la flotte? L’Inexplosible effectuera sa manœuvre et ouvrira la parade.
Il sera suivi d’un train de bateaux. Ensuite, viendront les gondoles du pays invité (Italie), les bateaux
du sud. Un peu plus tard, navigueront les bateaux de Loire, la petite plaisance, ceux de Loire amont
(entre Orléans et Nevers), ceux de Loire aval (entre Orléans et Saint-Nazaire). Au fur et à mesure,
la ronde va s’agrandir et vers 17h30, durant quinze minutes, tous les bateaux seront ensemble.
C’est compliqué à mettre en place. Nous sommes le chef d’orchestre et les mariniers sont les
musiciens. Ce sera un bordel organisé?!
N’y a-t-il pas des risques? Tout dépend de la force du vent. J’aimerais que les embarcations
avancent avec leurs voiles. Seulement, en fonction, de la grosseur du bateau, certains peuvent
prendre de la vitesse et cela devient dangereux. Souvent, les hommes ont travaillé durant
des heures de sueur sur leur bateau, alors, ils font attention. Et puis, il y a des plus ou moins bons
mariniers.
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