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FÊTE DU FLEUVE: GOND-PONTOUVRE VA 
CÉLÉBRER L'UNION DE LA TOUVRE ET DE LA 

CHARENTE 

 
Michel, Kévin, Christian et Nicole Canit préparent le canot historique pour la fête (photo JT) 

 

 

La Fête du Fleuve va animer les rives de Charente pendant tout le week-
end, les 4 et 5 mai. Gond-Pontouvre sera de la fête le samedi 4,  dans le 
cadre des nombreuses animations prévues à l'Houmeau.  

Le Conseil des Sages de la commune et la municipalité ont imaginé une 
cérémonie particulière pour célébrer l'évènement: le mariage de la rivière 
Touvre et du fleuve Charente. La cérémonie aura lieu à la confluence de la 
rivière et du fleuve, qui se situe au niveau du boulodrome municipal. "C'est 
à cet endroit que se trouvait le premier port de Madame de Logivière, 
héritière des Forges de Rancogne" rappelle Christian Canit. "On y 
chargeait des canons bien avant que les forges de Ruelle n'investissent 
l'Houmeau". L'historien de Chalonne et grand connaisseur des eaux 
charentaises a préparé un petit discours humoristique pour présenter les 
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mariés: il y sera question des origines de la Touvre, "fille cachée du 
Bandiat et de la Tardoire". Il évoquera les communes traversées, qui 
toutes revendiquent le nom de la rivière dans leur patronyme: Touvre, 
Magnac sur Touvre, Ruelle sur Touvre, et bien entendu Gond-Pontouvre, 
dont le "Pont sur la Touvre"' a donné son nom au quartier. 
  

Des bateaux de collection pour les mariés 

 

La mariée fera son arrivée à bord d'un canot hors-bord en bois des années 
50. Elle sera accompagnée de deux bateaux d'aviron du Patrimoine, dont 
un canot de 1880, contemporain des tableaux impressionnistes qui ont 
immortalisé les joies du canotage sur la Marne ou la Seine. Sorti du 
chantier parisien d'Auguste Tellier, "constructeur d'embarcations de 
courses et de canots de famille", l'esquif, qui appartient à la famille Canit, a 
participé a de nombreuses manifestations dont un mémorable 
rassemblement sur le grand bassin du Château de Versailles. 
Le fiancé viendra rejoindre sa promise à bord d'un Squale sorti des ateliers 
Jeanneau, aux Herbiers, dans les années 60. Révolutionnaire à l'époque, il 
était doté d'une des premières coques moulées en polyester. Star des 
courses de vitesse, ce modèle a  raflé 7 premières places de grands prix 
en 1961. C'est bien plus paisiblement que les jeunes mariés vogueront 
vers l'Houmeau, escortés par les embarcations du club des Angounautes 
et du club d'Aviron d'Angoulême. Les spectateurs pourront suivre le 
cortège nuptial en suivant les berges. 
 

 

Le programme: 

14h15: rendez-vous sur les berges du boulodrome de Gond-Pontouvre, 
dont l'entrée se situe route de Vars, face à la rue JF Kennedy. 

14h30: présentation par Christian Canit et le Conseil des Sages. 

14h45: rencontre des deux cortèges à la confluence de la Touvre et de la 
Charente. 

15h:    départ des bateaux, déambulation piétonne par les berges. 

15h30: arrivée du cortège à l'Houmeau. 

  

J Thibault 
 

 


