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Cap sur Saint Usage !

Lyon Confluence – Dimanche 3 juin, pardon des mariniers

Migrations 2012*2014
VOYAGE AU CŒUR DE LA MATIERE FLEUVE
Depuis 2006, le fleuve Rhône accompagne les cycles de
recherches et de créations de la Compagnie Michel Tallaron
(Isère), qui propose des dialogues entre le fleuve et la littérature
dans des lieux naturels ou urbains du patrimoine rhodanien
(îles, musées, sites patrimoniaux, berges…). Le fleuve y est
envisagé tant dans sa réalité sensible que dans sa dimension
symbolique voire métaphysique : comment le Rhône rejoint-il
les Grands Fleuves de la littérature, reflétant les grandes
questions existentielles de l’humanité.
Migrations 2012*2014 repose sur le principe de l’itinérance
artistique, du Léman à la Mer Méditerranée. Plusieurs
résidences sont mises en place au fil du fleuve, avant une
tournée méditerranéenne en 2014. Sur chaque bassin de vie,
des lectures fluviales, des ateliers d’écriture-oralité Le Fleuve à
Voix Haute, des spectacles et un documentaire sont proposés
au public, invité à partager une matière poétique riche : celle de
l’imaginaire du fleuve. Ce projet est labellisé Plan Rhône, et
soutenu par le FEDER, la Région Rhône-Alpes, l’Etat, la CNR
et le département de l’Isère.
+d’infos sur www.compagnie-michel-tallaron.com

Le 3 août prochain, la Vorgine et ma Découverte prendra
congé non pas pour se reposer de cette saison écoulée
mais plutôt pour une cure de Jouvence. En effet, la péniche
sera mise en cale sèche pour sa visite quinquennale afin
de vérifier, contrôler et remettre en état plusieurs de ses
organes vitaux. Par conséquent, deux mois environ seront
nécessaires au chantier naval de Saint Usage/Saint Jean
de Losne pour une révision complète de la coque et du
moteur de propulsion, pour le contrôle et l’entretien de la
station d’épuration, le nettoyage du système de ventilation
et le remplacement des groupes électrogènes par des
appareils silencieux, plus puissants et moins énergivores…
Au-delà des groupes, d’autres installations nous
permettront de réduire notre impact sur le milieu naturel et
de faire des économies d’énergie.
Par exemple, les calories des moteurs habituellement
rejetées dans le fleuve seront récupérées pour chauffer
l’eau des sanitaires, de la cuisine et du chauffage central
en hiver. Ou encore pour économiser l’eau potable, les
chasses d’eau des toilettes seront alimentées par un
réseau séparé avec de l’eau du fleuve après une filtration
adéquate.
Durable me direz-vous !
Son retour est annoncé pour fin septembre à son port
d’attache habituel au niveau du 9 avenue Leclerc. Nous lui
souhaitons un excellent séjour si loin de nous et un repos
bien mérité !

Aout 2007 - Ouverture du peak avant pour intégrer
la station d’épuration

Anne-Sophie CHOPPIN, éducatrice environnement
et patrimoine aux Péniches du Val de Rhône

Quinze jours avec les jeunes riverains de la Saône

En quoi consiste votre poste ?
Lors des séjours, j’accompagne les enfants avec l’équipe
d’éducateurs dans une découverte de leur environnement à
travers des ateliers thématiques et des sorties nature. On
essaye de les rendre acteurs de leurs apprentissages et ce
de manière ludique. La vie à bord permet de les guider vers
des changements de regards et des comportements plus
respectueux. C’est un travail qui demande de la
communication, un véritable esprit d’équipe et de solidarité
entre les éducateurs, l’équipage et le bureau.
Que vous a apporté cette expérience ?
C’était une expérience très riche humainement, une
rencontre entre deux mondes : celui des mariniers au fil de
l’eau et celui de la vie à terre. J’ai trouvé très intéressant de
partager des moments forts avec des enfants et des adultes
venant aussi bien de l’agglomération lyonnaise que de petits
villages de la région. Enfin, j’ai pris davantage conscience
du rôle essentiel de la nature sur notre bien-être.

• Sauvé des eaux, sauvé du temps, exposition jusqu’au 2
septembre 2012 – Musée Escale Haut Rhône Brégnier-Cordon
+d’infos www.escalehautrhone.fr
• 25e Rencontres des acteurs de l'éducation à
l'environnement, du 26 au 30 aout 2012 - Viscomtat / Puy de
Dôme
+ d’infos www.reseauecoleetnature.org
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Pk 56 - Belleville sur Saône, moment de détente
Du 11 au 22 juin 2012, des élèves de Lyon, Couzon au
Mont d’Or, Mâcon et Gigny sur Saône ont partagé le temps
d’une Classe « eau, fleuves et patrimoine » leurs
connaissances, recherches et projets sur le cours près de
chez eux, la Saône.
Après avoir échangé par correspondance, les élèves ont
enfin l’occasion de se rencontrer, de se découvrir sur la
péniche et vivre ensemble une expérience commune.
De Lyon à Mâcon en passant par Rochetaillée sur Saône,
Belleville sur Saône, Trévoux ou encore Thoissey, les
élèves ont pu découvrir les différentes facettes de la rivière.
Avec l’objectif commun de réaliser un carnet de voyage, les
élèves ont travaillé sur plusieurs thématiques : le patrimoine
avec la découverte des villes de Trévoux, Mâcon et Lyon, la
richesse de la biodiversité au fil de l’eau, les aménagements
avec notamment la visite de l’écluse et du barrage de
Dracé, puis l’histoire du transport fluvial et la vie des
mariniers.
En raison d’un contenu fort riche, la restitution à l’école a dû
permettre de se replonger, le temps d’un instant, dans cette
expérience inoubliable pour les élèves.
Ce dispositif pédagogique a été co-animé avec la Maison
Nationale de l’Eau et de la Pêche d’Ornans, et financé par
le Grand Lyon, la Ville de Lyon, la ville de Couzon au Mont
d’Or et l’Etablissement Public Territorial de Bassin Saône
Doubs.

