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Rencontres sur la Marne
avecGérard Rondeau
Au fil de l’eau. Gérard Rondeau poursuit sa descente de la Marne
sur la péniche de Francis Dumelié. Une belle aventure qui prend
des allures changeantes de café du commerce, de salon mondain,
de cabaret 1900, de cercle de philosophie, de bande de copains.
Des ambiances jour après jour installées sur le pont de la péniche
lancée au rythme lent de la rivière et qui cette semaine a fendu
l’eau d’un océan de ceps de vignes entre Condé-sur-Marne et La

Ferté-sous-Jouarre. Des collines striées à perte de vue derrière les
rangées d’arbres nus d’un hiver qui enfin laisse passer la douceur
d’un printemps qui bourgeonne.
Le photographe amoureux de la Marne est parti avec toute son
équipe il y a trois semaines de la source de Balesme-sur-Marne sur
le plateau de Langres. D’écluses en haltes nautiques, il a déjà em-
barqué près d’une centaine de personnes pour les interroger, les
filmer, les photographier. Témoins vivants de l’histoire de la rivière,
ils se retrouvent avec un plaisir évident sur ce « bateau sur la
Marne » pour ajouter à l’édifice patrimonial en construction, au fil
de l’eau, leurs propres histoires, leurs expériences, leurs talents,
leurs anecdotes, leurs coups de cœur et leurs rencontres aussi, puis-
que la réunion de ces témoins suscite parfois d’émouvants échan-
ges ou d’insolites retrouvailles.
Mercredi, Alain Richard, « policier de l’environnement », de l’office
national de la chasse et de la faune sauvage, a ainsi livré quelques-
uns des secrets de ces chants d’oiseaux qui ont troué le silence des
rives de Cumières à Port-à-Binson. Jean-Marie Tarlant a confié d’au-
tres secrets du travail des vignes et de son champagne séculaire
tandis que Corinne et Serge Marsault ont mis dans toutes les têtes
les refrains qu’on chantait sous les tonnelles le dimanche au bord
de l’eau. Ils perpétuent la tradition à Fromontières sur le bateau à
aube des champagnes Vallée.
La Caisse Mutuelle Marnaise d’Assurance avait déjà soutenu Gérard
Rondeau pour l’exposition de photographies « Vues sur cours » pré-
sentée à Châlons. « Nous embarquons avec enthousiasme sur ce ba-
teau sur la Marne », assure Olivier de Bretagne, son directeur gé-
néral, « avec un artiste qui saisit si bien ces éclats d’humanité dont

font partie nos valeurs de mutuelle assurance ».
Ce big portrait de la Marne à travers ces dizaines de visages et de
voix, on a vraiment hâte de le découvrir. Arrivée à Paris le 28 mars.
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Belle ambiance festive
sur le pont de ce bateau
sur la Marne. Le capitaine
Rondeau est aux commandes.
Il questionne, enregistre,
immortalise des témoignages
passionnants tandis que
défilent les rives de la Marne.
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Exemple de prix par personne en chambre double pour des départs à dates précises au départ de Lille, sous réserve de disponibilité. Offres soumises sous conditions. Prix comprenant : vol aller et retour, séjour en formule tout compris, taxes. Ne comprenant pas : hausses carburant et assurances.
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Passage sous le pont de la halte nautique de Reuil.

A six kilomètre/heure, on entre dans une autre dimension.

«Le dernier salon où l’on cause», c’est sur la Marne où le temps
semble suspendu.

Enfin une température plus clémente pour les invités de Gérard
Rondeau et son équipequi apprécient l’arrivéedu printempssur la
Marne.


