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Les samedi 13 et dimanche 14 mai prochains: Fête ThudiFluviale, à Thuin (petite ville médiévale située sur la Sambre).
Ne ratons pas cette fête, qui nous permettra de montrer ce que nous sommes capables de
faire, à bord du COF D'EAU. Il n'y aura pas de logement en suffisance, à bord, pour tous.
Donc, inscrivons-nous sans trop tarder. Les premiers inscrits auront la priorité pour loger à
bord.
Cette fête sera une belle occasion de nous perfectionner en noeuds marins (stand des Anciens de la Marine de Châtelet) et de visiter (le samedi - 15h00) le Musée de l'Imprimerie
(entrée offerte par les organisateurs).
Le soir du samedi, ce sera l'ambiance guinguette: ceux (celles) qui veulent chanter seront
les bienvenus.
Le dimanche, présentation des "géants" thudiniens (Marie Bontemps et Sigimond-leBatelier).
Et si vos parents ont le temps, il y aura un concert gratuit (17h00), par l'harmonie des Chasseurs Carabiniers.
Nous effectuerons diverses démonstrations, sur la Sambre, à bord du COF D’EAU.
Le mail d’infos et d’inscription sera envoyé prochainement.

Voici l’auto-collant qui sera remis aux
bateaux participants, en souvenir de
cette manifestation nautique.

(1ère partie)
La cloche de bord

5

6

Infos importantes :
• 30/05 : Examens.
• 13 et 14/06 : Thudifluvial, à
Thuin, à bord du COF D’EAU.
• 13 et 14/06 : Transfert du
MRB24 vers Auvelais.
• 26 au 28 juin : Fête de la
Sambre et Camp, à Auvelais
(Sambreville).
• 29 juin : Transfert du MRB24 vers Ittre.

Un nouveau local : “Le Black Pearl”
Oyez tous ! En fin de journée
du samedi 30 mai, après une
rude journée d’examens pour
certains, nous inaugurerons
notre nouveau local: “Le Black
Pearl” !!! Que vous ont donc
encore inventé votre commandant et ses sbires ? Eh
bien, ce sera un nouveau bar…

et ce nouveau bar sera un bar
PRIVE, réservé aux parents et
invités. Le café pourra y être
dégusté, le matin, par les parents. Le “Black Pearl” sera
accessible durant le repas de
midi des cadets et, le soir,
parents et cadres pourront se
retrouver autour d’un bon

verre, afin d’échanger avis
ou idées. Aucune boisson
alcoolisée ne sera servie
avant la fin des activités et
un règlement d’ordre intérieur sera affiché à l’entrée.
Les bénéfices serviront, cela
va de soi, directement aux
cadets. Bienvenue à tous !
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Sambreville, le 4 mai 2015.

Madame, Monsieur,
Dans le cadre de Sambre en Fête, nous avons le plaisir de vous inviter au deuxième souper du Syndicat d’Initiative de Sambreville.
Celui-ci aura lieu le samedi 27 juin à 19h00, salle E. Lacroix, Grand Place à Auvelais.
Vous avez le choix entre deux menus :
Apéro
(1)Américain, frites ou (2) escavèches, frites
Dessert

Prix adulte : 15 €

Prix enfant : 8 € (jusque 12 ans)

Montant à verser sur le compte IBAN BE86 3630 2419 2850, du CRCM ITTRE, avec, en communication, le nom de la personne.
La réservation sera effective dès réception du paiement, avant le 17 juin. Pour tout autre renseignement, vous pouvez contacter le Syndicat d’Initiative au 071/260 370 ou dbravin@commune.sambreville.be.
En espérant vous y rencontrer nombreux, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur,
nos salutations les plus touristiques.

Les Cadets de Marine d’Ittre

Le S.I. de Sambreville.

Talon-réponse à remettre, au plus tard le17 juin 2015, avec preuve de paiement, au Syndicat d’Initiative de Sambreville, Complexe E. Lacroix, Grand Place, 5060 AUVELAIS
Réservations au nom de ……………………………………………………………………………………………….
Menu 1 :
Menu 2 :

…….adulte(s) = …… € ……enfant(s) = …… €
…… adulte(s) = …… € …… enfant(s) =…… €
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Un peu d'étiquette nautique
I. Pourquoi une étiquette nautique ?

On peut, sans risque de ridicule, énoncer l’affirmation selon laquelle l'étiquette nautique est à la vie sur l'eau ce que le
savoir-vivre est à la vie de tous les jours: une manière de se comporter en société, en respectant l'Autre.
Si les règles de savoir-vivre sont connues de la plupart (ce qui ne veut pas nécessairement dire appliquées), il n'en va
pas nécessairement de même de celles de l'étiquette nautique, celle-ci ayant l'occasion, surtout pour les plaisanciers,
d'être appliquée dans le cadre et le climat des vacances, période qui suscite plus l'envie de se détendre que de s'astreindre à respecter des règles parfois contraignantes. Nous vivons dans un pays libre, Dieu merci, et personne n'y est
astreint à tenir compte de l'étiquette nautique, pas plus d'ailleurs que des règles du savoir-vivre. Tout cela est donc
question de valeurs personnelles.

Pourquoi cependant l'étiquette nautique fait-elle partie de la matière à maîtriser pour franchir une étape au Corps des
Cadets ? C'est une question que l'on peut légitimement se poser. Mais si l'on réfléchit un peu, on en comprend vite la
raison.
Le Corps Royal des Cadets de Marine n'est pas un choix facile car il sous-entend l'acceptation de règles de comportement qui ne sont pas toujours à la mode dans notre monde tenté par la facilité et la volonté de jouir de l'instant présent, sans autre discernement. Les jeunes qui se tournent vers le CRCM ont compris que la vie n'est pas un jeu, qu'elle
ne fait pas de cadeaux à ceux qui se contentent de se laisser vivre, en espérant que la Société va les prendre en charge,
en leur évitant tout effort. Il va de soi qu'il n'est pas demandé à chacun de devenir une sommité universitaire et que
l'ouvrier et l'artisan ont autant leur place dans la société que le médecin et le chef d'entreprise. Il est demandé à chacun de ne pas gaspiller ses talents. Mais ce périodique n'a pas pour mission de faire la leçon à tout un chacun. Il se veut
renforcer la cohésion entre personnes qui ont choisi de vivre ensemble la belle aventure de la jeunesse, dans un cadre
ludique mais aussi formatif et responsable: celui de la vie sur l'eau, en toute solidarité et camaraderie.
Et qui dit contact entre personnes dit aussi respect de l'Autre. Toute vie en communauté ou simplement en société nécessite un minimum de "savoir-vivre ensemble". Et s'il existe des manuels de "savoir-vivre", qui donnent des pistes à
suivre pour que la vie en société soit tenable, il existe aussi des manuels relatifs au comportement spécifique sur l'eau.
Les uns et les autres sont, bien entendu, complémentaires.

Il est bien évident que nombre d'entre nous ont la délicatesse de se comporter correctement sans qu'il leur soit nécessaire d'étudier "par coeur" un ouvrage érudit.
Ceci dit, il arrive que l'on se demande bien légitimement quelle attitude adopter en telle ou telle circonstance. Les manuels sont là pour répondre. Et il est bien évident que le "savoir-vivre" évolue. Même en Angleterre, on ne porte plus
systématiquement la "queue de pie" (habit avec noeud papillon blanc) pour le repas du soir. Alors, si l'étiquette nautique existe, pourquoi ne pas faire en sorte de s'y conformer ? L'étiquette est donc une codification des usages de la
grande Tradition non seulement des gens de mer, des marins, mais aussi de celle des navigateurs en eaux intérieures,
des bateliers, des simples "marins d'eau douce", ceci étant cité sans aucune connotation péjorative, bien au contraire,
l'auteur de ces lignes étant "marin d'eau douce" et fier de l'être ! Là aussi, il faut respecter l'Autre.

Tous ne respectent pas ces règles, c'est évident mais elles existent. Autant en être informé. Il existe des traditions. Chacun reste libre d'en faire ce qu'il veut mais il est bien agréable de constater que nombre de navigants
"néophytes" (nous l'avons tous été, un jour!) soient soucieux de l'authenticité. On ne pourra que s'en réjouir.

Dans le prochain article, nous ferons allusion à quelques usages concernant la plaisance, vus surtout sous l'angle de la
navigation en eaux intérieures. On verra que l'étiquette étudiée au sein du CRCM n'est pas loin. (A suivre ...)
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8.2. La cloche :
Une petite cloche est souvent pendue sur le pont ou dans la timonerie. Elle peut être utilisée pour communiquer
l’heure.

8.2.1. But :
Pendant le quart à bord, d’une durée de 4 heures, on sonne la cloche toutes les ½ heures. Autrefois, le sablier
était retourné. Un quart de 4 heures dure donc 8 ½ heures.
Le quart ne se pique qu’entre la parade pavillon du matin et du soir.

8.2.2. Parties :

8.2.3. Piquer le quart :
On pique le quart toutes les ½ heures.
Exercice : Remplir le tableau ci-dessous : 1 X par coup de cloche

(Extrait du cours de base 2006 du CRCM)
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Auvelais, 27 et 28 juin: Sambre en Fête
Voilà que se profile à l’horizon la Fête de la Sambre, à Auvelais (Sambreville), qui, comme chaque année, aura lieu le dernier
WE de Juin. Ce pourra être l’occasion de fêter ensemble la fin des examens scolaires et (peut-être) votre réussite à ceux-ci…
Nous serons, bien sûr, à nouveau présents, en force, lors de ces festivités. En effet, la section d’Anvers nous rejoindra sur place,
avec ses kayaks, son ponton flottant et le mur d’escalade. Un grand merci, pour tout cela, au 3LT Karl Steynen.
Seront aussi présents, coté cadets, le MRB24 et le LION DES MERS. Nous aurons également l’occasion de travailler à bord du
FORBAN et du COF D’EAU.
Le repas du samedi soir sera organisé par les Cadets de Marine Section d’Ittre et à leur profit . N’hésitez donc pas à vous inscrire si vous comptez participer. Attention: les places sont limitées… !
Le mail détaillé pour les inscriptions au camp suivra (début juin).

Samedi 27 juin, de 8h00 à 22h00
De 8h00 à 18h00
De 8h30 à 19h00
De 10h00 à 18h00

11h00
De 19h00 à 22h00

: Brocante sur les quais
: Géocaching (départ: salle Ledoux)
: Animations, à Auvelais, à l’arrière de l’Administration communale,
avec
: * Peintres (sous tente)
: * Démonstrations des Cadets de Marine, mur d’escalade, kayaks, jeu
de massacre, stand infos, stand assurances marines, démonstra
tions de matelotage (nœuds marins)
:* Avirons : Pascal Degée – rando + initiation possible
:* Balades en bateau, à bord du FORBAN, jusqu’à Mornimont
:* Présentation des formations du C.O.F. (COF D’EAU)
:* Exposition et projection du film Scoriel (peintre local) sous chapiteau
:* Exposition du Crac’s (« Sambre avec Vues »), sous chapiteau
:* Balades à vélo sur le parcours Scoriel (Pré-Ravel)
: Inauguration de Sambre en Fête, sous chapiteau, avec concert-apé
ritif (jazz)
: Souper du S.I. (salle E. Lacroix) avec chants marins et démonstration-

+ initiation de Zumba (Réservation au S. I. Sambreville : 071/260 370 - 071/260 376)

Dimanche 28 juin, de 10h00 à 18h00
De 8h00 à 18h00
De 10h00 à 18h00

De 13h30 à 17h00
De 14h00 à 16h00

De 8h30 à 10h30
De 10h00 à 16h30

: Animations, à Auvelais, à l’arrière de l’Administration communale, avec
: brocante sur les quais
: * Peintres (sous tente)
: * Démonstrations des Cadets de Marine, mur d’escalade, kayaks, jeu de massacre, stand infos, stand assurances marines,
démonstrations de matelotage (nœuds marins)
:* Avirons : Pascal Degée – rando + initiation possible
:* Balades en bateau, à bord du FORBAN, jusqu’à Mornimont (et retour)
:* Présentation des formations du C.O.F. (COF D’EAU)
:* Exposition et projection film consacré au peintre Scoriel (sous chapiteau)
:* Balades à vélo sur le parcours Scoriel (Pré-Ravel)
: Danse de salon (bachata), avec Sébastien HOUZE; danse moderne, avec Lisa CORDARO; zumba, avec Melissa
: * Sculptures de ballons et tatouages avec poudres dorées (pour les enfants)
:* Promenades à dos de poneys (pour les enfants)
: Animation, à Tamines, balade au départ de l’église St-Martin et visite de la réserve
du Pachy
: Rue de l’Abattoir : concours de modélisme et démonstrations de modèles réduits de bateaux

