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INFOBARQUE ...  Septembre à 
décembre 2022 

 
Bonjour à tous !  
Nous sommes heureux de pouvoir partager avec vous les dernières informations sur le chantier de 
la barque Marie-Thérèse. En effet quel plaisir de voir cette Marie-Thérèse reprendre vie 
progressivement !  
 

 
 

Après des mois de travaux intenses dont la progression était difficile à apprécier, nous avons 
atteint un point où les résultats sont visibles et notables. 
 
À ce jour, les préceintes arrière et l'épine centrale ont été changées. Pour réaliser la pose de ces 
éléments structurels, il nous a fallu changer des barreaux, réparer des membrures et bien d'autres 
choses que l'on avait relatées dans les Infobarques précédentes. Au fur et à mesure que les mois 
passent le puzzle se remonte avec des pièces neuves. En parallèle les travaux d'entretien des cales 
ont aussi été nécessaires pour éviter à la barque de s'abîmer plus...  
 

                    
 
Avec Eva, Paul, Tonin et Remy une fantastique équipe de charpentiers s'est constituée, renforcée 
par l'équipe du Chantier Associatif de la Campanette. Ces derniers mois, Fredo, Vincent, Yassine, 
Jacques et Catherine ont prêté main-forte tout comme Josiane, Yannick et nos amis Scouts sans 
compter Sébastien, Robert -qui veille quotidiennement sur la barque et met ses differéntes 
compétences à disposition de l’équipe- et des bénévoles au hasard des besoins...  

MERCI À VOUS TOUS  !!! 
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Nous sommes maintenant sur une vitesse de croisière avec 10 jours de travail ayant lieu la 
première et la dernière semaine du mois ; ainsi la Marie-Thérèse reprend vie ! 
 
Pendant la dernière session de travail du 28 novembre au 9 décembre Eva, Clémentine, Paul, 
Remy, Vincent et Yassine ont travaillé d'arrache-pied pour poser les plats bords de la partie arrière. 
Ils ont aussi enlevé le cocon avant, remaillé encore et toujours de nombreuses pièces de bois 
abîmées, raboté les livets de pont... 
 

                               
    
Nous disposons maintenant d'un calendrier prévisionnel relativement fiable des travaux et 
mettrons tout en œuvre pour que la barque soit opérationnelle en avril 2024. 
 
Les principales étapes en sont : 
- Les travaux du pont  seront terminés en juin 2023. 
- Les travaux de coque et le carénage seront réalisés en aôut et septembre 2023, dans la cale de 
Gailhousty qui a déjà été réservée 
- Les restaurations des pavois, des capots et de l’accastillage se termineront en décembre 2023, 
- Après, les travaux d'aménagements et de finitions nous occuperons de janvier à mars 2024,  
 
Nous aurons, vous aurez, enfin une Marie-Thérèse complètement opérationnelle en avril 2024 
pour de belles navigations... 
 
Ce programme ambitieux sera réalisable si nous pouvons mobiliser une équipe de 2 à 4 bénévoles 
qui sera utile pour les travaux de peinture et pour offrir leur aide aux charpentiers... 
 
On compte aussi sur vous ! 
  
Un panneau a été installé près de la barque avec des informations et des contacts utiles. Vous 
pouvez aussi contacter Paul sur le chantier, Thierry ou Christian. 
Notre seul objectif, rendre la Marie-Thérèse aux habitants du Canal et en faire un réel lieu 
d'animation ouvert au public à travers une multitude d’évènements. 
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Comme chaque année une réunion est prévue en janvier avec l'ensemble des partenaires.  
L'ordre du jour sera évidemment centré sur les travaux et leur calendrier, les financements, mais 
il s'agira aussi de préparer l'avenir, car pour que cette barque vive pleinement son retour à une 
activité importante sur le canal du midi, il nous faut organiser dès maintenant son fonctionnement 
futur… 
 
Fin décembre et début janvier, les charpentiers et nos bénévoles seront en vacances pour revenir 
en pleine forme du 23 janvier au 3 février 2023, puis du 27 février au 10 mars. 

 
Toute l'équipe d'Aventure Pluriel vous souhaite une bonne fin d'année avec de 
belles fêtes et vous dit : à l'année prochaine... ! 
 

 
 
 

Nos partenaires 
 

 
 

     


