Fête du transbordeur
Ce dimanche 28 juillet 2013, nous fêtions les
113 ans du pont transbordeur de Martrou.
Sa construction commence en mars 1898 pour se
terminer en juillet 1900 sous la direction de Ferdinand
ARNODIN. Il est inauguré le 29 juillet 1900. En 1967, il
sera fermé et en 1975 sa démolition est envisagée.
Mais le 30 avril 1976, il est classé « Monument
historique ».

Il sera restauré de 1980 à 1994 puis remis en service pour une exploitation touristique, mais uniquement pour les
vélos, cyclomoteurs et les piétons. Mais revenons à nos moutons.
Nous sommes côté Échillais où se trouvent la bourse auto-moto et l’expo de véhicules anciens.

Il est 9h, rue du transbordeur, filtrage, Carlos en
impose, les voitures modernes ne passeront pas.
Bonjour l’accueil !

50m plus loin, après une légère courbe à gauche, la
rue continue vers le pont. Elle est magnifique avec ses
larges caniveaux en pavés et ses gros clous pour
marquer l’axe de la rue. C’est là que nous trouvons la
bourse.

Le cadre est superbe et la météo idéale. N’est-il pas beau notre
pont « de Martrou » ?

À gauche, dans la propriété de Bruno, le club d’Échillais a
installé le « bistro d’ARNODIN », buvette et restauration dans un
cadre amical et à des prix attractifs.

À quelques mètres du pont, c’est un retour dans le
temps avec les 2CV, Traction, Frégate et les autres…

Du côté de la bourse, les « inspecteurs
d’Échillais » enregistrent les exposants présents.

Il y a également entre autre, un graveur sur verre et
des stands de produits du terroir…

…et aussi un petit manège avec 4 voitures dont une
2CV et une coccinelle, mais aussi des motos.

Le groupe « La Belle Époque » est venu, pour notre
plaisir et le leur, en magnifiques costumes…

…qui étaient du plus bel effet avec nos anciennes,
comme ici avec l’HOTCHKISS de Léonce Vieljeux.

Rue du bac, ce trouve la maison du transbordeur où
l’on trouve une exposition sur notre pont.

Dans le bas de la rue du bac se trouve une maison
plus vieille que le transbordeur, elle est de 1763.

Et si nous allions faire un tour de l’autre côté de la
Charente. Attendons la nacelle.

Nous embarquons sur la nacelle pour une traversée
qui ne dure que le temps d’un morceau de musique.

Sous un arbre, un orgue de Barbarie (fait maison) et
un groupe de chanteurs animent ce côté du pont…

…où l’on trouve des artistes, de l’artisanat d’art et
des produits du terroir…

Avec, entre autre, des dentellières qui font une
démonstration. Un travail méticuleux.

À l’aller comme au retour, ambiance musicale.
Demandez-lui un morceau et il vous le joue au piano.
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De retour au bistro, un autre style de musique. Saxo
ou flûte accompagne la sono. Vous le connaissez lui ?

Hé oui, il est près de 13h et la restauration a l’air de
bien marcher. Ça sent le « graillon » dans le coin.

Certains se baladent, d’autres mangent, mais dans les
cuisines écolos, un petit groupe transpire…

…C’est le cas de Patrick dit « Patrick la saucisse » qui
passera les ¾ de la journée autour des planchas...

…le 2ème Patrick dit « Patrick l’éperlan » appelé aussi
« Patrick la frite »…

…et aussi deux autres loustiques que vous connaissez
bien. Mais après une journée bien grasse, pas de sortie
en boîte de nuit. Bonjour l’odeur !

On trouve aussi un 3ème Patrick dit « le serveur
particulier ». Je n’en dirais pas plus.

Notre musicien fait une petite pause. Il l’a bien
mérité. Mais il n’a pas terminé sa journée !

Dans l’après-midi, il y a toujours du monde autour du
pont et de nos anciennes…

…mais il n’y a pas foule à la bourse. Comme à chaque
fois, du monde le matin et personne l’après-midi !

Quelques photos de notre pont préféré

Quelques photos de nos anciennes

La journée se termine à 23h par un feu d’artifice tiré à partir des restes de
l’ancien pont levant, du côté d’Échillais, tout près de notre pont tout brillant.
Très belle journée qui restera dans nos mémoires.
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« Jean-Jacques et tout le bureau adressons nos félicitations et nos remerciements à tous les membres et leurs
conjointes qui ont fait de ce dimanche 28 juillet, un moment festif de premier ordre. Les critiques sont unanimes, le
public (très nombreux), les exposants, les autorités municipales, les amis et sympathisants, tous ont particulièrement
apprécié cette journée et son organisation.
Grand coup de canotier au staff qui a opéré en cuisine et au service, la prestation a été remarquable et
remarquée. Mention spéciale pour notre musicien qui a apporté avec talent, la petite touche acoustique
complémentaire au charme naturel du jardin de chez Bruno.
Nous remercions nos camarades de l'ARVA qui nous ont honore de leur présence bien sympathique.
Encore bravo et merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. »
Yves Soleillet

