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CHARLEROI (/REGIONS/CHARLEROI)

Le port de Marchienne accueille le plus grand rassemblement de bateaux de plaisance de

Wallonie.

C'est un rendez-vous annuel que ne louperaient sous aucun prétexte les bateliers de plaisance de la région et au-delà. Ce weekend, le port de Marchienne-au-Pont accueille la 25 è édition du Pardon. "Le pardon désigne à l'origine un pèlerinage breton. Les
pardons de marins se sont étendus à la batellerie et parfois à la plaisance. Celui de Marchienne est le seul rassemblement de la
sorte en Wallonie", explique Yves Cornil l'un des organisateurs.
Cette grande fête se déroule aux abords du bateau chapelle ouvert pour l'occasion. Lors de ce week-end de réjouissances,
plusieurs activités sont inscrites au programme : des expositions dans le Château Cartier dont la mémoire sera honorée, une
brocante, une messe le dimanche matin mais également des balades au fil de l'eau.
Cette année, les organisateurs ont vu les choses en grands en conviant les Cadets de la Marine à partager leur passion et
éventuellement séduire l'un ou l'autre en recherche d'une profession insolite et au service de tous. "La présence de la Marine sera
particulièrement remarquée pour cette 25è édition car c'est le Commandant de la Base de Zeebrugges (Base parrainée par la Ville
de Charleroi) qui apportera la flamme de l'amitié."
Les bateliers du port de Marchienne-au-pont ont également l'intention d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur la nécessité de
créer plus d'amarrages. En effet, il est situé sur la voie navigable vers Paris. Bien que cette route navigable soit impraticable
actuellementvà cause des travaux sur le pont de Valencourt, Il est a prévoir qu'au terme de ces travaux plus de bateaux feront halte
dans le port. A deux pas du centre ville de Charleroi cela constituera une nouvelle façon de venir la ville et plus largement Charleroi
Métropole au vu des nombreux ports de la région. Ce nouveau tourisme est une bonne chose pour les ports de la Haute Sambre
comme celui de Lobbes ou encore Erquelinnes. Pour les différents comités de bateliers, les travaux du pont dont la fin est fixée pour
2021 doit aller de paire avec les entretiens des ports de la Haute Sambre qui commencent à subir les dommages du temps.
En terme de mobilité douce, les voies maritimes semblent quelque peu oubliées alors qu'il est possible de traverser toute la Wallonie
sur l'eau. A Marchienne, on semble bien l'avoir compris puisque l'un des grands projets futurs est d'effectuer des aménagements
autour du port afin d'accueillir des motorhomes et des vélos.
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