Week-end Belle Époque au bord de l'eau
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Pour retrouver le charme de la Belle Époque au bord de l’eau, pas besoin d’aller bien loin : ce week-end, c’est à
Cenon que ça se passe !

Yoles, périssoires et canoës, ici à la Belle Époque. - (Photo dr)
La communauté d'agglomération donne rendez-vous samedi 29 et dimanche 30 juin pour découvrir la nouvelle
édition d'«Un dimanche 1900 en bord de Vienne ». Cet évènement se déroulera à la Pointe de Forclan à Cenonsur-Vienne.
Le temps d'un week-end, le public pourra se laisser transporter en bord de Vienne et découvrir la navigation de
plaisance des années 1900. Une belle occasion de revivre les loisirs nautiques d'autrefois et de mettre en valeur
des embarcations anciennes comme les périssoires, les avirons et les voiliers de rivières… et même les costumes
typiques des canotiers.
Organisée dans le cadre des animations estivales « Jours de Vienne », cette fête costumée comprendra des jeux
nautiques, un concours de pêche, une présentation de voitures anciennes, un bal guinguette, etc.
Une " Régate 1900 "
Le clou des deux jours sera la « Régate 1900 », qui se déroule pour la troisième édition. « L'objectif de La
Régate 1900 est de faire revivre les loisirs et sports nautiques de la Belle Époque en mettant en valeur les
embarcations anciennes de l'aviron, du canoë-kayak et de la voile de rivière telles que canots, yoles, périssoires,
canoës canadiens et français, prames norvégiennes, petits dériveurs et monotypes… ainsi que les costumes
typiques des canotiers et des canotières, des rameurs 1900 et des pagayeurs des premiers congés payés »,

explique Frédéric Delaive, commissaire de la régate.
La Régate 1900 comprendra aussi un « village des canotiers » avec expositions, stand des constructeurs et
restaurateurs de la petite plaisance, café-librairie et bourse d'échanges des accastillages, agrès et petits matériels.
Les participants concourent dans plusieurs catégories : embarcations à la pagaie, à l'aviron et à la voile. Plusieurs
prix sont décernés : Prix de la plus belle embarcation présentée à terre, Prix du meilleur canotier et/ou de la
meilleure canotière présentés sur l'eau et Grand Prix du jury de la Régate 1900. A signaler que les yoles à quatre
rameurs avec barreur se disputeront un challenge particulier.
demandez le programme
SAMEDI
14 h, concours de la plus belle embarcation et du meilleur canotier.
19 h-22 h, conférences « La barque de l'aventure : descente de rivières et croisières au XIXe et XXe siècles » ;
« L'histoire des guinguettes » par Frédéric Delaive, docteur en histoire à l'Université de Paris I.
22 h, cinéma en plein air avec « Nogent, El Dorado du dimanche » de Marcel Carné et « Une partie de
campagne » de Jean Renoir.
23 h, fête vénitienne.
DIMANCHE
10 h, concours de pêche, croisières flottilles, défilé et promenade des bateaux, saynètes.
12 h, pique-nique et défilé des pêcheurs.
14 h, jeux nautiques et promenade en calèche.
14 h 30-15 h 30, saynètes, initiation aux danses du Vieux Poitou.
16 h 30, concert de l'Harmonie de Cenon.
17 h, remise des coupes des régates.
en savoir plus
Les nouveautés de cette troisième édition
> Fête vénitienne. Samedi 29 juin à 23 h, une fête vénitienne, moment magique où les bateaux défileront en
musique avec des illuminations nocturnes, est proposée.
Cette descente de la Vienne avec lampions jusqu'à la Pointe de Forclan sera l'occasion de s'évader le temps d'une
soirée et de voyager à Venise tout en restant à Cenon !
> Voitures anciennes. Dimanche 30 juin, un défilé de véhicules datant du début du siècle est programmé.
> Café-librairie. Dimanche 30 juin, un café-librairie de plaisance sera ouvert pour les amateurs de livres et aura
pour invité d'honneur Patrice de Ravel, écrivain spécialiste des origines du canoë de loisir en France.
A signaler aussi parmi les animations : bal guinguette avec initiation aux danses, animations-spectacles,
concert, jeux géants, promenade en calèche, expositions…

	
  

