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INTERVIEW //

GUIDE DU BON ÉCAILLER
EN MILIEU CONTINENTAL

ARBAA EXPERIMENTAL
CHAÂBI ,

Avertissement : malgré son apparence léthargique,
l’huître peut être fourbe, vive et sait très
bien se défendre face à l’ennemi. Il faudra faire
preuve de patience, d’habileté et de discrétion
pour réussir à ouvrir ce petit mollusque.

Tourbillon oriental

Le groupe ArbaA Experimental Chaâbi est né de la
rencontre entre ArbaA, un quartet français de jazz répétitif
et hypnotique, et de musiciens marocains, spécialistes du
chaâbi, la musique populaire du Maghreb. En prévision
de leur venue à Dijon, nous avons rencontré Clément et
Benoît Black, batteur et saxophoniste du groupe.

1 - Approchez-vous discrètement de votre bourriche d’huîtres pour ne pas
les effrayer.
2 - Saisissez-vous de l’une d’entre elle en imitant le va-et-vient des vagues.
Cela rassurera le mollusque qui se sentira ainsi encore dans son élément
naturel.
3 - Pointez la poupe de l’huître vers vous, la proue vers l’horizon. Dirigez le
pont vers le ciel et la coque face à la terre.
4 - Tranquillement, armez-vous de votre couteau pointu, sans être vu.
5 - Recherchez à tribord une petite cavité sombre entre les différentes
strates de la coquille : ce sera votre porte d’entrée.

Matériel nécessaire :
. un torchon pour les moins initiés,
. un couteau pointu (l’ouvre-huître à

sécurité est fortement déconseillé car
souvent de mauvaise facture),

. un pansement au cas où...
. deux yeux,
et une bonne dose de témérité !

6 - Enfoncez votre lame pointue avec assurance, sans geste brusque,
jusqu’à atteindre le muscle adducteur. Une fois ce dernier coupé, la bataille
est déjà terminée, l’huître se laissera alors ouvrir sans résister.
7 - Finissez votre geste en raclant le pont par le dessous.
8 - Jetez la première eau. Une seconde ne tardera pas à se former. C’est
signe de bonne santé. Une huître qui sent la vase, c’est mauvais signe, à
vos risques et périls !
9 - Dégustez quelques minutes plus tard, en prenant le temps de mâcher.
Privilégiez un verre de blanc sec pour déguster les huîtres, après leur
ouverture et non avant ...

Top ! Terme, désignant une halte maritime, dans une
capitale du Sud-Est asiatique dont le nom est composé de 5
consonnes et de 2 voyelles, je suis réputée pour mes combats
de boxe. Chef-lieu de la province du même nom, je fais le
bonheur des gastronomes en magnifiant des produits tels
que la citronnelle ou le curry vert. Je suis, je suis ? Escale à
Bangkok !
Moment apéritif, déjà culte au port du canal, où l’on peut
déguster de délicieux pains d’inspiration américaine,
accompagnés traditionnellement de salade et de pommes
de terre. Animée par deux trublions à l’humour caustique, je
suis une émission de radio en direct, ponctuée de trouvailles
musicales et d’anecdotes croustillantes. Mon nom est un
hommage à une émission présentée par Alain Chabat au
début des années 2000. Je suis, je suis ? Burger Whizzz ?
C’est ouiii !
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Après 9 ans de bons et loyaux services, notre embarcation
va enfin pouvoir voguer à nouveau sur les flots du canal de
Bourgogne. La Péniche Cancale quittera en effet le port du
canal, en novembre, pour un grand voyage… jusqu’à St-Jean
De-Losne.
Là bas, point de dégustation de friture au programme, c’est
un contrôle technique dans les règles de l’art qui l’attend
avec mise en cale sèche et vérification de l’état général de
la coque.
Pendant quelques semaines, la Péniche Cancale ne sera
donc plus à Dijon.
Pour larguer les amarres et lui donner de l’élan, nous vous
invitons autour d’un pot de départ en fanfare samedi 10
novembre au matin. Rassurez-vous, ceci n’est qu’un au revoir !

>> LARGUEZ LES AMARRES I PORT DU CANAL I SAMEDI 10 NOVEMBRE, 10H

BOULOT - APÉRO - BISTROT
Le “4 à la suite”, en compagnie de notre
hôte Julie Lagonfle.

LARGUEZ LES AMARRES,
EN VRAI !

Un indice chez vous : “duels célèbres”.
Choc, opposant les cheveux d’étain les plus disciplinés du
sud dijonnais au “poids des mots et au choc des photos”.
Événement éphémère, je crée la concomitance du balayage
et du feuilletage. Futur combat de la jungle, je ne dois rien à
Mohammed Ali mais tous aux coups de ciseaux et de BIC.
Je suis, je suis ? Over The Top Of The Coiffeur.
Question “flore”.
Événement, TOP ! dont le nom, emprunté à la langue de
Shakespeare est composé de 2 mots illustrant l’intensité
d’une part et un mode de consommation alimentaire d’autre
part. Je fais la part belle au millet, au chou ou à l’épinard, et
les animaux ne sont pas conviés dans mon assiette. Je suis, je
suis ? So Veggie ? Bravo !

LE BISTROT

OUVERT DU JEUDI AU SAMEDI À PARTIR DE 19H
Pas de réservation - commande au bar
Plat : 9€ / Plateau tapas : 12€ / Dessert : 3€

PASTA GROWS ON The radio
Pour faire honneur à notre partenariat historique avec
Radio Dijon Campus, l’émission mensuelle Canal Cancale
se déroulera exceptionnellement dans l’un des plus beaux
hôtels particuliers du XVII siècle de Dijon, l’hôtel Lantin qui
abrite le musée Magnin. C’est au cœur de la somptueuse
collection de plus de 2000 œuvres et objets d’arts, que
vous pourrez découvrir le projet solo de Simon Dougé,
Pasta Grows On Trees - anciennement Gepsiz - et son pop
rock psyché tout droit hérité des années 70.
Entre interview et concert, vous plongerez dans l’univers
intimiste et onirique de ce jeune homme-orchestre dans ce
bel écrin d’architecture méconnu des dijonnais.
Attention, le nombre de places est très limité pour cette
soirée ! Un bar éphémère et une petite offre de restauration
vous seront également proposés.

>> CANAL CANCALE PASTA GROWS ON TREES I MUSÉE MAGNIN
JEUDI 29 NOVEMBRE, 20H

Comment est né ce projet assez atypique ?
CB : Grâce à un ancien professeur, j’ai obtenu le contact
de Saïd Idrissi Oudghiri un grand maître de derbouka
(percussion d’Afrique du nord) et joueur reconnu de chaâbi.
Je l’ai rencontré plusieurs fois afin d’apprendre à ses côtés et
l’idée est venue au fil du temps. Son profil détonne parmi les
joueurs de chaâbi car il est très ouvert à la fusion et s’intéresse
énormément aux musiques occidentales.
Comment définiriez-vous la musique chaâbi ?
CB : En fait, chaâbi signifie populaire. C’est l’équivalent de la
pop chez nous, donc il y a une grande pluralité de styles au sein
du Maghreb. Le chaâbi du Haut Atlas n’a pas grand chose à voir
avec celui au nord du Maroc. Mais ils sont tous liés à la danse,
souvent associés à la fête.
Était-ce facile de fusionner le chaâbi à votre style pour créer
quelque chose de cohérent ?
CB : C’est toujours délicat de parler de style. Notre jazz
s’inspirait déjà de ces musiques là en terme de construction,
une musique polyrythmique et répétitive. Cette proximité
a clairement facilité la fusion entre ArbaA et les musiciens
marocains.
BB : On est parti des rythmes du chaâbi, pour y coller notre
univers et ajouter des couleurs plus proches du jazz. C’est donc
vraiment le rythme qui a permis cette fusion. On a dû aussi
comprendre leur manière de travailler qui est beaucoup plus
dans le ressenti, le “ feeling ”. Ils ne lisent pas la musique, elle
est donc beaucoup moins codifiée et plus spontanée. Il a fallu
s’adapter, des deux côtés, ce qui a été passionnant également.
Votre musique, à l’inverse du chaâbi traditionnel, est
exclusivement instrumentale. Est ce que c’est un choix ?
CB : On était plutôt ouvert à ce qu’il y ait du chant, on a même
eu l’idée d’un chanteur mais ça ne s’est pas fait. Si on tombe
sur la bonne personne, ce sera avec plaisir. D’ailleurs à Dijon
pour notre prochaine tournée, on va jouer avec un nouveau
violoniste qui chante un peu, donc à voir !

+ Retrouvez la suite de l’interview sur notre site internet
rubrique Cancale Live.

ARBAA EXPERIMENTAL CHAÂBI
>> SAMEDI 24 NOVEMBRE, 19H I MJC BOURROCHES
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QVALITET ORKESTAR

Ce collectif lyonnais rassemble 10
musiciens autour d’une musique
balkanique festive, cuivrée et
plurielle. Serbie, Macédoine, Grèce
et Turquie... Démarrez la bagnole
et partez avec eux pour un voyage
décoiffant à travers les campagnes
de l’Est !
SAMEDI 13 OCTOBRE

Zutique Production

23H30 | 5€

DANCE FLOOR | Tropical Bass

KAMPIRE

SA 6 OCTOBRE

Zutique Production

23H30 | 5€

DANCE FLOOR | Tropical Blast

THE BUSY TWIST

octobre
JE 25 OCTOBRE

JE 11 OCTOBRE

STA

19H | Entrée Libre
ANIMATION | Spécialités Culinaires

ESCALE Ã BANGKOK
21H | 5 €

CONCERTS | Soul Funk & Swamp Rock

La STA Présente

19H | Entrée Libre
ANIMATION | Spécialités Culinaires

VE 12 OCTOBRE

19H | Entrée Libre

STUDENT KAY

19H | Entrée Libre

Au carrefour du disco, du rock et
de la soul, ce groupe strasbourgeois
magnifie le funk originel des
sixties. Du George Clinton version
Funkadelic, du groove façon Macéo
Parker et des basses entêtantes
dignes de Chic. De l’or en barres...
SAMEDI 27 OCTOBRE
Funk intergalactique

PAT KALLA ET LE SUPER MOJO
+ CANCALE ALL STARS #1
Collaborateur de longue date du producteur lyonnais
Patchworks, Pat Kalla a notamment prêté sa voix à ses amis de
Voilaaa sur leur tube “On te l’avait dit”. Il revient cette année
avec son premier Ep - un condensé de makossa, de highlife et
d’afro-disco, qui sonne comme un hommage exalté aux cultures
africaines. Véritable remède contre la morosité automnale, on ne
pouvait pas rêver mieux pour fêter ensemble le 9ème anniversaire
de la Péniche Cancale ! Et pour ne pas rester sur sa faim, la
crème des djs afro, tropical et groove (Kiko, Buenavibra, Gégé, la
Gougère) se relaiera derrière les platines.
VENDREDI 2 NOVEMBRE / Global Groove

La Vapeur

ÉMISSION SUR RADIO DIJON CAMPUS

BURGER WHIZZZ

PROJECTION FOURCHETTE |

22H | 4€

CANTAORAS

BOAT DE NUIT

DANCE FLOOR | New Wave & Britpop

Documentaire
22H | 4€

SA 27 OCTOBRE

DJ BUENAVIBRA

CONCERT | Funk Intergalactique

DANCE FLOOR | Afro Latino

21H | 10€ / 6€

FUNKINDUSTRY

SA 13 OCTOBRE

23H | 1€

21H | 10€ / 6€
CONCERT | Fanfare Balkanique

JE 29 NOVEMBRE

DANCE FLOOR | Boum

Love Boat

QVALITET ORKESTAR

JE 6 DÉCEMBRE

Sparse & Chez Valéry

ÉMISSION & CONCERT SUR LE 92.2 FM |

Indie Pop

Canal Cancale

OVER THE TOP OF THE COIFFEUR

DANCE FLOOR | Boum

Love Boat

Raspberry Lips

19H | Entrée Libre
ANIMATION | Spécialités Culinaires

SO VEGGIE
21H | 5 €

CONCERTS | Rock & Pop

RASPBERRY LIPS + YEAST

novembre
JE 1 NOVEMBRE

ME 19 DÉCEMBRE

19H | Entrée Libre
ANIMATION | Spécialités Culinaires

DANCE FLOOR GOÛTER | Tubes

VE 2 NOVEMBRE

19H | Entrée Libre
ANIMATION | Tous Styles

20H | 10€ / 6€
CONCERT | Afro Groove

21H | 6€

22H | 1€

RISK Party

CANCALE ALL STARS #1

LES TOPS & LES FLOPS
DANCE FLOOR | House

SENTIMENTS + FABZEU
SA 20 OCTOBRE
21H | 10€ / 6€

CONCERT | Hip Hop Électro

STUDENT KAY
23H | 1€

DANCE FLOOR | Boum

Love Boat

PASTA GROW ON TREES
Musée Magnin

PAT KALLA & LE SUPER MOJO
DANCE FLOOR | Global Groove

MJC C-S Bourroches

16H | 5€ / 3€

ALIGOT PARTY
Sparse | RISK

LA BOUM DES P’TIOTS

SA 3 NOVEMBRE
DANCE FLOOR | Gloubiboulga

CANCALE ALL STARS #2

10H | Entrée Libre

ANIMATIONS | Spécialités Fluviales

ME 14 NOVEMBRE

Centre social Bourroches

Acodège

19H | Entrée Libre

LA CABANE Ã HUÎTRES
MJC Bourroches

SA 24 NOVEMBRE

MJC C-S Bourroches

19H | 15€ / 9€

CONCERT FOURCHETTE |

Jazz Hypnothique Oriental

Bab El Bourroches
& Dar Cancale

IME St-Anne

SA 8 DÉCEMBRE
19H | 15€²

SA 10 NOVEMBRE

CHRS Herriot

Chez Valery

ANIMATION CULINAIRE & MUSICALE | Iode

21H | 1€

Larguez les amarres

Radio Dijon Campus
& Musée Magnin

20H | Entrée Libre

19H | Entrée Libre
ANIMATIONS | Mèches & Bras de Fer

23H | 1€

VE 19 OCTOBRE

BOUM DE NOËL

VE 26 OCTOBRE

Encuentro de Dos Mundos

JE 18 OCTOBRE

19H | ENTRÉE LIBRE

Support Your Local Band

Fanfare Balkanique

FUNKINDUSTRY

La Vapeur

ANIMATIONS & DANCE FLOOR | La Fête

21H | Entrée Libre
CONCERTS | Électro Rock

HOOKAHBUZZ + ARTEFAKT

Hip-Hop Électro

hors les murs

VE 21 DÉCEMBRE

SAVEUR DES ÎLES :
UNITED KINGDOM

GROOVE HILL
+ SWAMPS BURN AGAIN

Clavier cristallin, beats appuyés et
textes tantôt chantés, tantôt rapés, le
projet de Student Kay est une petite
perle d’hip-hop classieux. Le jeune
artiste dévoile sur scène son univers
poétique aux sonorités caressantes.
SAMEDI 20 OCTOBRE

La Vapeur

BITHDAY PARTY

Petite sélection non exhaustive
de la programmation à bord

TRIBU FESTIVAL

LE TOURNE DISQUE

VE 5 OCTOBRE

Acodège

CONCERT FOURCHETTE | Soul Reggae

KONGÔ BLUE

ARBAA EXPERIMENTAL CHAABI
DI 16 DÉCEMBRE

MJC C-S Bourroches

16H | 6€ / 4€

CONCERT GOÛTER | Chanson Enfantine

YANNICK RASTAMIROUF
& LA MARMAILLE EN FOLIE

DIJON - ST JEAN DE LOSNE - DIJON
Plein Air //
Réservation //

CANCALE ALL STARS #2

Ils sont djs, sélecteurs, collectionneurs de vinyles ou fétichistes de la
clé usb. Ils nous ont aidé à définir la couleur musicale et l’ambiance
du lieu. Et surtout, ils vous ont fait danser, suer et rire jusqu’à tard
dans la nuit. Pour cet anniversaire, nous avons réuni une partie des
djs qui ont contribué à écrire l’histoire de la Péniche Cancale. Le
duo Mister B et Régis de St Amour, l’équipée Risk, le brésilien Bituca,
Alex Claass et Dale Cooper mais aussi la team Pop Corn… Alors
tous à vos baskets !
SAMEDI 3 NOVEMBRE / Gloubiboulga
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Pour les concerts soumis à réservation,
merci de consulter notre site internet ou de
nous contacter par mail :
public@penichecancale.com

AGENDA
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VOUS AVEZ DIT COOP ?
Migennes

Chaque trimestre, cette rubrique met en lumière un élément de la
coopérative. Dans ce numéro, focus sur le bateau.

Parcours

1773

Le canal commence à Migennes dans l'Yonne
et se termine à Saint-Jean-De-Losne en Côte d'Or

Louis XV signe un édit ordonnant la
réalisation du canal de Bourgogne.

189

1777

Les premiers travaux débutent sur la
section de Laroche à Tonnerre.

1832

Inauguration du canal.

Fin des années 60

Concurrencé par la route, le canal
cesse d'être utilisé pour le transport
de marchandises et sert désormais
exclusivement à la navigation de
plaisance.

Le canal
de Bourgogne

Cette péniche de type Cherbourg, gabarit Freycinet,
mesure 38,5 m de long et 5,08 m de large. Son poids à
vide est estimé à 70 tonnes et sa capacité de chargement
avoisine les 300 tonnes.

Montbard
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C'est le nombre total d'écluses
(113 côté Yonne et 76 côté Saône)

C'est le nombre de réservoirs
creusés pour alimenter le canal :
1 Panthier, 2 Chazilly, 3 Le Tillot,
4 Grosbois et 5 Cercey

Dijon

4

Pouilly en Auxois

1
3
2

Point culminant du canal à Pouilly en Auxois

Saint-Jean
De-Losne

D'avril à fin octobre
Versant Yonne

Versant Saône

Distance : 242 km

dont une partie souterraine de 3,5 km (tunnel de Pouilly-en-Auxois)
C'est le 5ème plus long canal de France
300 m
80 m

AU DELÀ DU PORT
ZUTIQUE PRODUCTIONS présente :

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE HUMAN BEATBOX
HUMAN BEATBOX
Du vendredi 19 au samedi 20 octobre 2018
La Vapeur
Près de 90 participants s’affronteront pendant deux
jours, et tenteront de gagner leur place pour
représenter la France lors des championnats du
monde, à Berlin.

SABOTAGE présente :

HATER

INDIE POP
Mercredi 7 novembre à 20h
atheneum
La musique des suédois de Hater est une pop délicate
et lumineuse, comme si on assistait à la délicieuse
rencontre de Belle & Sébastien, Alvvays et Real Estate.

LA VAPEUR ET WHY NOTE présentent :

DES NOTES IODÉES ET
MUSICALES À L’ACODÈGE !
Depuis 3 ans, la Péniche Cancale a noué un partenariat fort
avec l’un des services de l’Acodège, le CHRS Herriot (Centre
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale) et son dispositif R’IO
(pour Remobilisation, Insertion et Ouverture). Plusieurs fois
par semaine, l’équipage accueille à bord de jeunes adultes en
situation de grande précarité accompagnés de leur éducateur.
C’est donc tout naturellement que nous avons choisi d’organiser
avec eux, deux soirées dans le cadre de notre programmation
hivernale hors les murs. Mi-novembre, notre cabane à huîtres
prendra ainsi ses quartiers dans la cour de la résidence Herriot.
Et en décembre, un concert fourchette sera donné par le groupe
dijonnais Kongô Blue à l’Institut Médico Éducatif Ste Anne.

LES BAINS DE SON

MUSIQUE EXPÉRIMENTALE
Du 8 au 11 novembre
La Vapeur
Avec l’orchestre de haut-parleurs de Klang et le souffle
continu de Colin Stetson.

Longtemps pilotée par des mariniers de Chalon-sur-Saône,
elle a, pendant près de 50 ans, écumé les canaux de
France et d’Europe transportant des marchandises les plus
diverses : céréales, matériaux de construction, charbon et…
canettes de bières.
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378 m

période d'ouverture du canal à la
navigation de plaisance

Construite en 1951 par l’arsenal de Toulon, la Péniche
Cancale ainsi baptisée par son armateur a pour vocation
initiale le transport de marchandises.

>> CABANE À HUÎTRES
CHRS HERRIOT - 9 rue de Venise | Mercredi 14 NOVEMBRE, 19H

>> KONGÔ BLUE
IME STE ANNE - 18 rue St Vincent de Paul | Samedi 8 DÉCEMBRE, 19H

Sa carrière s’achève dans les années 90 dans le port
de Saint-Jean-De-Losne, alors à l’état d’épave. Sous la
protection de l’Atelier Fluvial, entreprise spécialisée dans
l’entretien et de la réparation de bateaux, elle y reste
quelques années, inanimée.
C’est en 2008 que Benjamin Magnen, aujourd’hui président
de la coopérative, et sa famille la rachètent et la font
restaurer par l’équipe de l’Atelier, lui offrant ainsi une
nouvelle vie.
Proue et poupe sont alors coupées et conservées. Un
tronçon central flambant neuf et adapté à la future activité
est créé de toute pièce. Chaudronnerie, mécanique,
menuiserie, électricité, plomberie… En 12 mois de chantier,
tous les corps de métiers sont intervenus pour faire de cet
ancien bateau de transport un bistrot-spectacles inauguré
en novembre 2009.
La cale accueille dorénavant toutes les activités de la
coopérative. On y trouve à la fois la scène, la piste de danse,
le bar. Mais aussi la cuisine, les espaces de stockages et les
sanitaires. A l’arrière du bateau, le logement du marinier a
été conservé et aménagé en loge pour les artistes. Enfin,
depuis 2011, le pont est aménagé en terrasse et ombragé
par des voiles portées par des mâts en bois haubanés,
comme sur un bateau. Une cabane y abrite la cuisine
extérieure.

AU COMPTOIR DE L’ATELIER FLUVIAL
Quels sont vos meilleurs souvenirs du chantier
sur la Péniche Cancale ?

• “ La pause café à 10h et la pause déjeuner, comme tout le
monde. “

• “ Quand on a fini d’installer les 70 tonnes de lest en rail
de chemin de fer, j’avais l’impression d’avoir démonté la
tour Eiffel.”

• “ Ça fait quand même quelque chose de la voir partir la
Cancale. On a sacrément bien bossé dessus.”

Florilège de petites phrases entendues sur
place

• “ Si t’aimes mieux, je suis pas fan des bateaux. Mon truc,
c’est les bagnoles... ”

En 9 ans d’activité, près de 300 000 personnes et
plusieurs milliers d’artistes sont montés à bord… Une belle
reconversion pour ce vieux rafiot !

• “ Jamais de café l’après-midi, je suis trop énervé pour
l’apéro.”

• “ Fais-y bien qu’on soit pas emmerdé ! ”

Les journées de

l’économie autrement
DIJON - 23 & 24 NOVEMBRE 2018
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BOUM DE NOËL
Nous ne pouvions résister à l’idée de vous proposer une
boum de Noël pour clôturer 2018 en beauté. Et quel meilleur
endroit que cette belle salle de La Vapeur pour accueillir ce
dernier temps fort ? Nos deux équipes vont se mettre en
quatre pour vous offrir une soirée mémorable.
Au programme : animations culinaires et musicales décalées
et piste de danse endiablée. C’est toute la magie de Noël qui
sera réunie sous le sapin comme pour un soir de réveillon !
La Péniche Cancale, quant à elle, rouvrira ses portes le jeudi
10 janvier 2019.
D’ici là, bonnes fêtes à tous !
LA BOUM DE NOËL
LA VAPEUR I VENDREDI 21 DÉCEMBRE, 19H

LES INFOS
TRÈS PRATIQUES
TOUT SAVOIR

www.penichecancale.com

RÉSERVER ? NOUS CONTACTER ?
Pour les concerts et spectacles, la réservation n’est pas obligatoire,
mais si vous voulez être sûr d’avoir une place, réservez par mail :
public@penichecancale.com

QUAND VENIR À BORD ?
Horaires d’hiver, du 11 octobre au 3 novembre :
du jeudi au samedi, le soir à partir de 19h.
Fermeture pour travaux le 4 novembre 2018.
Réouverture le 10 janvier 2019.

Où NOUS TROUVER ?
Notre adresse : PÉNICHE CANCALE – Port du canal – Dijon
Une fois place du Premier Mai, la Péniche Cancale se trouve derrière
l’obélisque.
A pied et à vélo, c’est à quelques minutes du centre ville et c’est bon
pour la santé. Les pistes cyclables du Grand Dijon vous amènent
directement au Port, une station Velodi est à proximité.
En tram ou en bus, c’est bien aussi :
T2 arrêt 1er mai & L4 arrêt Ste Chantal.
En voiture, c’est votre choix : parking public quai Nicolas Rolin.

Ce journal est édité par la Péniche Cancale
SCIC L’autre bout du monde
Graphisme : Studio Indelebil
Impression : ICO à Dijon
Licences d’entrepreneur de spectacles :
1-1031463, 2-1031464, 3-1031465
Ne pas jeter sur la voie publique

QUI SUIS-JE ?
Je m’étale sur 3136 m2 au milieu du port. Je suis un abri
pour de nombreuses populations animales et végétales,
aquatiques et terrestres.
Je suis le terrain de jeu des animaux qui me parcourent
pour trouver de la nourriture mais aussi pour construire
un nid douillet. Je participe également à la filtration
et l’épuration de l’eau du port grâce aux végétaux qui
me composent. Bisous Nicolas Hulot. À l’ouverture du
canal à la navigation, je servais d’espace de stockage de
marchandises pour les bateaux de passage. Aujourd’hui,
classée réserve naturelle, je suis laissée à l’état sauvage.
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Je suis : l’île aux oiseaux

