Choix d'Aqui ! Saint-Macaire fait la fête à la Garonne ! (2 et 3 juillet
2011)
Après Bordeaux, c'est au tour de Saint-Macaire de « faire la fête à la Garonne », les 2 et 3
juillet prochains. Et le programme n'a rien à envier à celui de la capitale régionale. Cette
première édition donne ainsi l'occasion de passer un moment festif et ludique en famille
ou entre amis, tout en remontant dans l'histoire de la cité médiévale et de son intime
rapport au fleuve. Militant pour la restructuration du port et des berges de Saint Macaire,
c'est l'Association Port Nava'l de Saint-Macaire qui porte l'initiative de cette
manifestation. Une jolie manière de redonner vie au port pour lequel ils militent.
Dès 10h30, le samedi matin, les visiteurs pourront venir saluer l'arrivée des bateaux dans
l'ancien port de la cité médiévale, et pas n'importe quelle bicoque : des filadières, des yoles, des
gabares, des chaloupes, des bacs... au total, c'est une quinzaine de bateaux qui sillonnaient
jadis la Garonne qui se donneront à voir tout au long du week-end. Pour compléter ces
morceaux d'histoire autour de la Garonne d'hier et d'aujourd'hui, des artisans viendront faire des
démonstrations de charpenterie maritime, de tonnellerie et de taille de pierre tandis qu' un
grand nombre d'historiens, géographes écrivains et amoureux du fleuve se succèderont dans
de courtes conférences, comme autant de témoignages de la vie d'antan. Mais l'histoire mêlée
de la cité et du fleuve pourra aussi se voir en images, à travers six expositions, dont une
spécialement consacrée à « La belle et douloureuse histoire des trois ports de Saint-Macaire,
photos, plans, cartes postales anciennes... ».
Du côté des juniors, tout un programme a été pensé pour eux, entre concours de nœud marin, spectacle jeune public créé par la compagnie
Nukku Matti, et la reconstitution de la venue de Napoléon à Saint-Macaire, mis en scène par les jeunes comédiens du Club de Théâtre du
Prieuré. Quant à la soirée du samedi, elle promet d'être animée avec non seulement une série de concerts festifs organisés sur le quai mais
aussi à la nuit tombée un spectacle son et lumière qui utilisera les voiles des bateaux comme écran de projection !
Photo: Association Port Nava'l de Saint-Macaire
Plus d'infos sur le programme et les conférences : www.stmacairefetelagaronne.com
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