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C
’est bien malin de présenter 
un navire à énergie solaire… 
un jour de brouillard. « Heu-

reusement le Palissy III va surtout 
fonctionner à l’électricité », sourit 
le capitaine et propriétaire Pascal 
Duc. Présenté hier aux élus et ac-
teurs du tourisme et du monde du 
nautisme, le Palissy III - actuelle-
ment en construction à Avrillé (Ven-
dée) - sera inauguré le 14 avril. Coût 
de l’opération : 1,5 million d’euros. 
Une enveloppe bouclée de justesse. 

« Tout a commencé en 2012 avec 
la visite de Ségolène Royal [alors 
présidente de la Région Poitou-Cha-
rentes NDLR] à l’abbaye aux Dames, 
retrace Pascal Duc. L’idée émerge 
qu’il faut développer le petit tou-
risme. J’amorce les premiers con-
tacts avec la Région, qui demande 
une étude de faisabilité. En 2013, elle 
est réalisée par l’entreprise Alterna-
tives Énergies, basée à La Rochelle. » 
Commence alors une course effré-
née aux subventions. 

Pas de guerre des Palissy 
« Le temps de demander des finan-
cements aux collectivités, qui ne di-
sent pas oui tout de suite, celle de 
la Région devient caduque. » Sans 
compter l’avènement de la Nou-
velle Région, les périodes de réserve 
électorale… Au final, le Départe-
ment, la Communauté d’agglomé-
ration de Saintes et la Région, via le 
Fonds européen de développe-
ment économique et régional (Fe-
der), mettent la main à la poche. Les 
premiers éléments en aluminium 
du Palissy III seront soudés d’ici une 
dizaine de jours. Deux moteurs 

électriques viendront propulser 
l’embarcation, dont la consomma-
tion sera entre 15 à 20 % issue du so-
laire. Car pour un navire entière-
ment à énergie solaire, il aurait fal-
lu… Deux terrains de tennis de 
panneaux photovoltaïques. 

Le Palissy III 
conserve peu 
ou prou la di-
mension 
(24,65 ms) et la 
jauge (149 pas-
sagers) de son 
aîné, le Palissy II. 
Un navire diesel 
- ancien taxi à 

Amsterdam - qui aura honorable-
ment écumé les eaux de la Cha-
rente depuis le début des années 
1980. Il est actuellement en vente 
au prix de 130 000 euros. « Mais le 
montant peut se négocier, précise 
Pascal Duc. Je fais signer une clause 
de non-concurrence, donc ce ne se-

ra pas pour du tourisme fluvial. » 
Les eaux de la Charente sont visible-
ment trop paisibles pour une 
guerre des Palissy. 

Hausse de 1 euro 
Elles le seront encore plus avec le 
navire nouvelle mouture, qui 
pointe à 27 tonnes. Un poids plume. 
« Quand nous allons prendre en 
main la machine nous redevien-
drons novices, indique le capitaine 
Lucas Hellio, 23 ans. Avec un effet 
coque de noix et une prise au vent 
plus importante. » 

Les essais auront lieu en mars, 
avec un regard tourné vers le dépar-
tement voisin. « Nous avons l’am-
bition d’aller sur Cognac, revendi-
que Pascal Duc. Il y a de la demande, 
mais c’est assez difficile. Ils veulent 
bien avoir des touristes, mais ils 
veulent surtout les garder. » 

Des visiteurs fluviaux qui verront 
leur ticket augmenter de 1 euro. Le 

prix à payer pour s’offrir une virée 
nouvelle génération, dans un na-
vire entièrement modulable. « Ter-
miné les portes latérales, décrit Pas-
cal Duc. L’ensemble sera totale-
ment vitré, avec le bar au milieu et 
les toilettes sur l’arrière extérieur ». 
Et le Palissy III pourra même embar-
quer les vélos.

CROISIÈRE Le navire 
de tourisme dernière 
génération va être 
livré en février pour 
un lancement en avril

Le Palissy III se dévoile en 
solaire et en électrique

Les croisières attirent entre 13 000 et 14 000 personnes chaque année. IMAGE DE SYNTHÈSE CROISIÈRES PALISSY

« Sud Ouest » rédaction  
et publicité. 67, cours National, 
 171 00 Saintes. Tél. 05 16 10 50 80. 
E-mail : saintes@sudouest.fr 
Accueil. Du lundi au vendredi  
de 8 h 45 à 12 h 45 et 13 h 45  
à 17 h 30 (17 h 45 le lundi).

UTILE

« Nous avons 
l’ambition 
d’aller sur 
Cognac. Il y a de 
la demande » 

AUJOURD’HUI 
Espaces régionaux d’informa-
tion. Rencontre autour de l’orientation, 
l’emploi et la formation en partenariat 
avec la région Nouvelle-Aquitaine à 
8 h 30, hall Mendès-France. Tél. la Mis-
sion locale au 05 46 59 00 39. 

Conférence. « Sensibilisation aux res-
sources du bien-être par la réflexologie 
et la gestion du stress » par Laure Gueil-
hers à 19 h 30, 1 rue René-Caillié.  
Réservation obligatoire sur le site 
http://www.frequence-harmonie.fr. 

Sophrologie. Séances à 10 h 30 et 
18 h 30, 23 rue du Général-Sarrail. 
Tél.06 87 67 03 37. 

Maison de la Solidarité. Atelier dé-
couverte de l’informatique de 10 h à 
12 h et jeux de société à disposition au 
Cafésol, esplanade du 6e RI.  
Tél. 05 46 74 56 98. 

Entre ciel et terre. Thème de l’expo-
sition de Virginie Magadoux, de 9 h à 
12 h 15 et de 14 h à 18 h, agence Apivia 
Mutuelle, 38 cours National.  
Entrée libre. 

Yoga. Séance de 9 h 30 à 11 h, Maison 
des associations, 31 rue du Cormier.  
Tél. 05 46 93 28 74. 

Golf. Portes ouvertes de 8 h à 19 h 30, 
golf Louis Rouyer-Guillet.  
Tél. 05 46 74 27 61.

AGENDA

LE 
PIÉTON 
A plissé les yeux pour apercevoir la 
cathédrale Saint-Pierre, hier, 
depuis la rive droite saintaise.  
Et pour cause : un brouillard était 
tombé sur les bords de Charente.  
À moins qu’il ne s’agisse… de brume. 
D’après Météo France on peut 
parler de brouillard quand la 
visibilité au sol est à moins d’un 
kilomètre. Le Piéton n’a pas fait  
le calcul.

Un couple célèbre  
ses noces de diamant 
Samedi, Annette et Robert Moreau 
ont été invités à quitter leur domi-
cile, du côté du lycée agricole, et à se 
diriger vers la mairie, où les y atten-
daient, tout de bleu vêtu, la pre-
mière adjointe au maire Marie-Line 
Cheminade et un parterre d’invités… 
pour célébrer leurs soixante ans de 
mariage. Le secret avait été bien 
gardé par les filles du couple Corinne 
et Emmanuelle. C’est dans la joie 
que cet anniversaire a été fêté. 
Avant de couler une retraite paisible, 
Robert Moreau a passé l’essentiel de 
sa carrière professionnelle à Saint-

Sauvant, comme receveur de La 
Poste, tandis qu’Annette s’est atta-
chée au confort et au bonheur du 

foyer. Rendez-vous désormais dans 
cinq ans pour les noces de Palissan-
dre. 

Une randonnée cycliste 
pour le Téléthon 
Samedi 23 septembre une 
randonnée cycliste est organisée 
dans le cadre du Téléthon. Rendez-
vous au vélodrome de Saintonge. 
Départ à 8 h 45 pour un parcours de 
60 km (22 km par heure en 
moyenne), et à 9 h 15 pour un 
circuit de 90 km (26 km par heure 
en moyenne). Repas offert à la salle 
des fêtes de Soulignonne et retour 
l’après-midi au vélodrome (15 km). 
Bulletins d’inscription à retirer chez 
les marchands de cycles. 
Inscriptions sur places possibles.  
Tél. 06 03 56 32 50.

«L’ensemble sera totalement 
vitré », décrit Pascal Duc,  
le capitaine et propriétaire. T. S.

Annette et Robert Moreau ont fêté soixante ans de mariage et 
leurs filles, Emmanuelle et Corinne. PHOTO OLIVIER BERTRAND
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