
cher actualité

2  la Nouvelle République dimanche
8 juin 2008

Martine Roy
nr.vierzon@nrco.fr

l est l’un de ces « marins
d’eau douce », de ces
passionnés qui ont apprisIà naviguer entre deux

écluses de leur cher canal de
Berry. Avant même de partir
au combat aux côtés des
quelque 300 bénévoles de l’As-
sociation pour la réouverture
du canal de Berry (Arecabe),
André Barre vouait déjà un
« amour » sans concession à ce
canal « qui a tant apporté à
Vierzon ».
Né à Vierzon-Villages, il se
souvient de ces longues ba-
lades le long du canal, alors
qu’il était enfant. Aujourd’hui à
la retraite, c’est en bateau qu’il
le parcourt, sur la portion navi-
gable entre Noyer et Selles-
sur-Cher. Avec une idée fixe
en tête : rendre enfin sa gran-
deur et sa fierté à cette voie
d’eau qui a contribué à l’essor
industriel de la deuxième ville
du Cher. « Il a permis de trans-
porter, à l’époque, les minéraux,
le charbon, le sable, l’argile, né-
cessaires au développement des
industries. La ville possédait
même son chantier de construc-

tion de berrichonnes (bateaux
au gabarit du canal) », détaille
André Barre, lui-même ancien
responsable du service mode-
lage chez Philippe Deshou-
lières, à Foëcy.
Il était à l’armée quand le fo-
rum République a scellé le sort

du canal, en centre-ville de
Vierzon. « Quand je suis re-
venu lors d’une permission, j’ai
vu les dégâts. J’ai ressenti
comme une blessure. » Une
plaie qui ne s’est pas refermée
avec les années. C’est tout le
sens de son engagement à

l’Arecabe, dont il prendra les
rênes à la prochaine assemblée
générale, en février prochain.

“ La foi
du charbonnier ”
André Barre n’a rien d’un uto-
piste. Il est conscient qu’on

« ne rouvrira pas le canal d’un
coup de baguette magique ». Le
chantier est titanesque car
Vierzon n’est pas la seule ville
sur le tracé à avoir tronçonné
la voie d’eau. Pour autant, il
milite sur ce dossier avec « la
foi du charbonnier ». « La réou-
verture est un projet global qui
finira par aboutir. Il suffit pour
s’en convaincre de voir ce qui se
passe dans les autres pays euro-
péens, comme en Hollande ou
en Angleterre. A nous de conti-
nuer à être les aiguillons des ac-
tions que peuvent entreprendre
les élus. » Marin d’eau douce le
week-end, avocat du canal de
Berry la semaine.

Un nouveau capitaine
à la barre du navire Arecabe
Cher. Jean-Claude Cailloux va laisser la présidence de l’Arecabe à un autre passionné du canal
de Berry : André Barre. Rencontre à l’occasion des journées de Biefs en écluses de Vierzon.

André Barre prendra bientôt la présidence de l’Arecabe, association née à Vierzon
qui milite depuis douze ans pour la réouverture du canal de Berry.

> De Biefs en écluses, au quai du
Bassin de Vierzon, exposition sur
le thème : « Alimentation en eau
du canal de Berry et des canaux
de l’entente » avec photos et
maquettes.
> Ce dimanche, sur les bords du
canal, randonnée pédestre entre
Vierzon et Foëcy. Départs à 8 h
(16 km) et 9 h (10 km). A gagner
une croisière sur le canal de Berry
entre Noyers et Selles-sur-Cher.
Balades sur le canal gratuites à
partir de 10 h 30. Possibilité de
restauration sur place avec la
guinguette.

pratique

Souesmes. Un jeune Albinien,
Julien Contant, âgé de 22 ans,
est décédé dans un accident de
la route, vendredi soir, à
Souesmes (Loir-et-Cher).
Vers 22 h 30, la Peugeot
205 qu’il conduisait a fait plu-
sieurs tonneaux et fauché un
poteau d’une ligne télépho-
nique, sur la route de Méné-
tréol-sur-Sauldre. Le cousin
qui l’accompagnait, âgé de
16 ans, a été légèrement blessé
et transporté, très choqué, au
centre hospitalier de Vierzon.
Julien Contant habitait Aubi-
gny-sur-Nère depuis peu. Ori-
ginaire du Doubs, né à Besan-
çon, il était logé dans la famille.
Vendredi soir, il revenait d’un
chantier, avec un bleu de tra-
vail et des outils rangés dans le
coffre.
Une quinzaine de sapeurs-
pompiers de Salbris, Romoran-
tin et Pierrefitte-sur-Sauldre
ont été mobilisés, avec une

équipe du Smur. Les gen-
darmes de Salbris ont ouvert
une enquête pour préciser les
circonstances de ce drama-
tique accident. La voiture, qui

se dirigeait vers Ménétréol-
sur-Sauldre, a terminé sa
course au fossé, dans une ligne
droite, à la sortie d’un léger vi-
rage.

Loir-et-Cher : un Albinien tué

La voiture a fait plusieurs tonneaux avant de sectionner
un poteau d’une ligne téléphonique.

POLITIQUE
Rémy Pointereau
“ patron ” des maires
Le sénateur-maire de Lazenay,
Rémy Pointereau, a été élu, hier
après-midi, président de
l’Association des maires du
Cher. Seul à présenter une liste,
il a facilement obtenu la
majorité. Thierry Vinçon
(maire de
Saint-Amand-Montrond),
François Pillet (sénateur-maire
de Mehun-sur-Yèvre), Maxime
Camuzat (maire de
Saint-Germain-du-Puy et
vice-président du conseil
général) et Élisabeth Barbier
(maire de Lignières) sont ses
quatre vice-présidents. Rémy
Pointereau succède à Serge
Vinçon, décédé, après un
intérim de six mois de
Jean-Marie Dumontet.

FESTIVAL
Jeux de mots
Au 4e festival du Mot qui
s’achève aujourd’hui, à La

Charité-sur-Loire (Nièvre), on
peut prendre un petit-déjeuner
de mots, commander des
motabylettes ou se mettre sous
une pluie de mots. Avec des
invités comme Philippe Gelück,
qui chouchoute son chat,
Marie-Christine Barrault, qui
interprète les mots de la
vieillesse, Jean-François Zygel,
qui joue sur la musique des
mots, la jonglerie des sons et
des sens est assurée. Un des
thèmes de cette édition
décrypte et épelle les mots
politiques.
Expositions, tables rondes,
poésies, chansons, jeux,
projections, joutes verbales,
conférences-spectacles,
énigmes et parcours, illustrent
la définition du mot d’Alain
Rey, président d’honneur du
festival : « On invente partout,
des slameurs aux
Messieurs-Dames des
commissions de terminologie,
des bobos aux rebeus ! »

en bref


