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Saint-Macaire fête ses trois anciens
ports
Vieux gréements, concerts et conférences vont rendre hommage à la
Garonne.

Sous l'impulsion de l'association, le quai et les berges ont été nettoyés. Et
ce n'est qu'un début. PHOTO ANNA MILLET

Fêter la Garonne, quoi de plus légitime pour la petite ville de SaintMacaire dont l'histoire économique et humaine est intimement liée
au fleuve depuis l'antiquité ? Le temps d'un week-end, la cité
médiévale mettra à l'honneur sa Garonne autour d'un programme
culturel et festif, riche et varié.
Cette première manifestation, initiée par l'association Port nava'l
impliquée dans la revalorisation des berges de la Garonne et la
réhabilitation du port de Saint-Macaire, associera rencontres,
spectacles, expositions, conférences, animations musicales et
devrait attirer d'illustres personnalités.
Yoles et gabares
Le public pourra découvrir plus d'une dizaine de vieux gréements,
filandières, yoles et gabares. Il pourra aussi s'informer sur l'histoire et
la vie du fleuve grâce à des conférences et tables rondes proposées
par des spécialistes et des universitaires. Ou encore, il aura la
possibilité de rencontrer des amoureux et des passionnés du fleuve.
La fête ne serait pas tout à fait complète sans un temps réservé à la
gastronomie. Un espace restauration offrira esturgeons, lamproies à
la bordelaise, sardines grillées, moules à la plancha… Histoire de
démontrer que le fleuve offre aussi des richesses gustatives.
D'autres spécialités locales accompagnées des vins des coteaux de
Saint-Macaire seront proposées.
L'association Port nava'l souhaite proposer un week-end de fête pour
tous, un moment fédérateur et… gratuit.
Redonner vie aux quais
Rappelons que l'association a été créée en mai 2008. L'objectif :
remettre en état le fonctionnement du port de Saint-Macaire.
La restructuration du quai et des berges devrait permettre l'accueil
d'embarcations de tourisme, de pêche et de transport fluvial.
La recherche, la collecte, le traitement et la diffusion de l'information
historique et culturelle du port et de ses berges, ainsi que
l'architecture navale et le transport fluvial des biens et des
personnes, tels sont les enjeux chers à Jean-Pierre Ramillon,
président de l'association, et à ses amis qui sont nombreux à
participer à l'organisation de ces deux journées d'aujourd'hui et de
demain.
Anna Milet
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