LA PHOTO DU MOIS

Après 2000km et 64 jours de navigation
en kayak depuis Prague en passant par
l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique,
Josef est arrivé à Joinville et se
retrouve coincé faute d’autorisation
administrative pour traverser la Ville
Lumière: Oups ! Au bout de 24h, Il a
contracté une joinvillite aigüe…
Affaire à suivre ….
J o u r n é e

d u

p a t r i m o i n e

Le samedi 17 septembre pour la journée du patrimoine au port de plaisance de
Joinville le pont « LA DROLESSE » nous proposera son dernier spectacle :
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E d i t ’ e a u

M a r n e

Voici le premier N° du Journal de Jonville le Port, de « votre journal » car il entend avant
tout être l’expression pas seulement de l’association mais de tous ceux qui de près ou de
loin fréquentent, aiment, habitent, regardent, notre port, ses bateaux, ses marins, ses
nombreux habitants à plumes, à nageoires ou autres...
Nous pourrons dans ce cadre publier s’ils le souhaitent des écrits par exemple de
l’Association des Riverains du Quai Gabriel Péri ou du Comité de l’Ile Fanac qui sont
presque aussi proche de l’eau que nous.
A q u a

d e

n e u f

Vous avez de la chance un super bureau de l’asso a été créé parmi les membres du CA
(Conseil d’Administration élu le 25 mai 2011) en voici les membres :
Président : Olivier, de GANDALF - Vice-président : Richard, de LIBERTY
Secrétaire : Philippe, d’AUBANCE - Secrétaire adjoint : Emmanuel, de MADOAN
Trésorière : Vanessa, de SWAMPFOX - Trésorier adjoint : Philippe d’AUBANCE
N’hésitez pas à nous solliciter pour toutes sortes de choses, nous n’aurons peut-être pas
réponse à tous mais nous avons plein d’énergie à revendre.
H u m e u r / h u m o u r

Adaptation de la pièce de Molière qui se joue sur l’eau, la scène étant le Bateau
« la drôlesse » de notre amie Caroline Pallarès habituellement amarré dans le
port de Joinville lorsqu’il n’est pas en tournée.
UN SPECTACLE A NE PAS MANQUER
Le CA de l’asso a déjà récolté des idées spectacle de marionnettes, de clown,
musiques, dégustation de plats typiques, et nous allons solliciter quelques uns
d’entre vous pour des spectacles ou animations dans la journée ou le soir.
Mais comme nous ne sommes pas prophètes nous vous demandons de nous
exposer vos bonnes idées.
Pour le défilé de bateaux "au flambeaux« contactez Olivier notre président.
Vous aussi Portojoinvillais vous avez du talent … n’hésitez pas !!!

Notre fier « banc de sable » va bientôt se retrouver à sec comme son nom le laissait
présager. « Banc de sable » est notre désenvaseur. oh! Rassurez-vous il passe un bon
été, tout tranquille, pas la moindre contrariété, il se prélasse, doucement caressé par des
herbes follement aquatiques. Complétant ce touchant tableau les araignées ont tissé leur
toiles entre les moteurs, pas la moindre vibration. Une audacieuse a même en guise
d’amarre rattaché de ses fils le fier esquif à l’échelle de secours. Là non plus pas de risque
personne ne peut l’utiliser, pas assez de place.
Ce repaire écologique de bout de darse a d’autres avantages, il laisse proliférer dans le
port les herbes folles biens contentes de se nourrir de cette délicieuse vase qui monte, qui
monte.
Nous avons enfin compris ce qu’était « vivre en vase clos ».
Mais une question demeure qu’est-ce qui a le plus échoué : la volonté de désenvaser ou le
« Banc de Sable » lui-même ?

E V E N E M E N T
Il a été décidé après moult boissons ... de profiter du nouveau terrain de boule créé par la Mairie
non loin de la capitainerie et ainsi d’organiser un concours de pétanque. Le principe reposera sur
un tournois de doublettes de Portojoinvillais.
Les spectateurs surtout s’ils viennent avec des rafraîchissements seront les bienvenus pour
commenter les meilleures manches et soutenir les joueurs.
Le but est de faire un concours de pétanque avec l’association des riverains pour faire un peu
plus connaissance.
Nous vous proposons sauf intempéries de débuter ces rencontres le lundi 29 août vers 19h au
terrain de boulle près du pont et de continuer les lundis suivants.
Renseignement et inscription auprès de Philipe du bateau AUBANCE (06.64.06.73.24) ou de
Emmanuel du bateau MADOAN (06.21.15.01.24)
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Le ciel était incertain avec de gros nuages à l’horizon mais apparemment, ils n’étaient pas là pour
pleurer sur d’éventuels couacs, mais bien au contraire pour écouter les musiciens et chanteurs qui
se sont succédés sur le bateau de Laurent transformé en scène flottante.

Paco et ses musiciens de « Paul Exploit »

C I N E M A

L’année passée il y a eu, à l’initiative de quelques uns, sur le ponton central une séance
de cinéma fort sympathique.
A l’aide d’un projecteur vidéo et d’un écran improvisé entre 2 bollards, emmitouflés soit
dans des couvertures soit dans des polaires ou des gros pulls, car il y avait un petit
vent du nord assez frais, il a été projeté un film trouvé dans les archives d’un cinéphile
du port.
Les filles du CA souhaitent renouveler l’expérience et instaurer une séance périodique
soit sur le ponton, soit dans la cour de la capitainerie ou en cas de trop mauvais temps
dans la salle de la capitainerie.
Le mieux serait que chacun propose une sélection de ses œuvres préférées à tous de
rechercher les DVD.
Nous recherchons aussi des idées pour trouver le projecteur adapté ...
R A D I O

Un public au quai !
Du crépuscule jusqu’à plus nuit, les
quai du port de Joinville ont
résonné de la musique de ses
marins et riverains.

Nicofish

P O N T O N

Les oreilles indiscrètes de nos envoyés spéciaux ont recueilli quelques bruits de ponton
qui nous l’espérons seront réalités prochainement.
WIFI : Ce devrait être pour septembre, il sera accessible à tous les usagers du port.
Eau : La distribution devrait être simplifiée et en libre service cela impliquant cela va de
soit une certaine discipline pour éviter les gaspillages.
Dès que nous aurons les infos nous vous le ferons savoir d’une façon ou d’une autre.
Q u e l q u e s

l i e n s

assoportjoinville@yahoo.fr
http://fr-fr.facebook.com/pages/Paul-Exploit/200411110000947
http://www.dailymotion.com/nicofish#videoId=xak4eo
http://www.youtube.com/watch?v=wmxnWdVC6fc (Wanda et Frank)

La buvette de l’ASSO

