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Un joli prqet a émergé en avril dernier sur les eaux
palsrbles du canal de I'Ourcq, à quelques enca-
blures de La Vrllette Celui né de i'association entre
une éiltrice et un marin - ancien commandant
d'un chaLrrtrer océanographrque - quise sont mrs

entête d'ouwu une [bralne marltime flotiante clans

la capltale. À peine le temps de plamfier notre visite
que la péniche avart largué les amarres sans lais-

ser de trace. lûille sabords I En cause. une loi obli-
geant les bateaux du canal à s'exiler quarante-
:rn:l r:,urs tar an. Depuis ia rentrée. eile est bel et

lren de :etour à cua1, et cette fois-cr pour un bon
Scui cie Temps nous promet-on.

Baptlsée LEau et les Rêves d'après le tltre évoca-
teur d'un hwe du philosophe Gaston Bachelard, Ia

librairie propose une multrtude de ]rvres neufs ou
d'occasron autcur de i'eau, de la mer et du voyage.

Dans une cale spacieuse à Ia déco soignée et

rmmelsive lles traditionnels hublots, bouées de
sauvetage et maquettes de bateaux font toulours
leur petit effet), on navigue entre ouwages lech-
niques (gurde nautrque, archrtecture navale, astro-
nomie...) el récrts ci excursion lrttéraire, en passanl
par des documents et essars (fljbustiers. naufrages,
tounsme...), des BD, des "polars d'eau", alnsi qu'un
rayon jeunesse partrculièrement bien fourni qui
fait la part belle aux fascinantes créatures du
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monde aquatique Pas de disiinciion au moment
d'embarquer, donc, 1'embarcation accueile autant
1es vieux loups de mer et autres rnc;ssarllcns
d'eau douce que ceux qu1, n'ayant pas le pred

marin, préféreront toujours ia poésie des voyages
rmrnobiies aux tumultes des flots.

À noter qu'afrn d'approfondu 1es Thémaiiques qur

leur sont chères, les deux capitaines organrsent

désormars des animatrons à bo;d parmllesquelles

des lectures, des expos, des spectacles et des
ateliers pour enfants avec en creux la vclonté de

sensrblliser les esprits aux questions de la pré-

servation de l'eau e'des océans._n.v.

3, quai de l'0ise, l9', Mr tnimée. Ouvert du mencnedi
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r::'ariat avec le magazine L'Gil / Eniree libre

IREDI 28 IUOVEMtsRE 2O}I3I} -AU CUBE
l: "rance it The anatomy of the musician u

Samson Young {Chine)
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Mon atelien en ville
Deux cent cinquante mètres carrés rien que poul
vous en plern cceur de Paris,où labriquer votre
brbhothèque sur mesue, patner voîre i,neux fauter-nl,

reperndre votre vélo ou vous rnrtier à la mosaique.
Ce sont deux ancrens cÊdres. Baudouin et Sébas-
tien, qui ont lmaginé cet atelier urbarn entièremenl
dédié au bricolage et aux loisrrs créatrfs, et des-
tiné à ceux qui n'ont pas de place ou d'outillage
chez eux Les ateliers, toui équipés avec ciu maté-
riel professionnel haut de gamrne, se louent à

l'heuie (prx dégressrfs. de 15 à 10 € de l'heure).
Vbus réseirez voire espace en ligne et vo'-:s venez

à lAtelter avec votre projet.

L'espace loué comprend un établi. lc:::r..ag-=

main (maiteaux, iou.rnevrs...), I'outillage é.:: ::

portatif (perceuses. scies sauie,.-rses, ponceuses...),

ainsr que le matériel spécrfrque que vous avez
sélectlonné (perceuse à cc:cnne chevalet, macirne
à coudre...) Et quel :rue sc-r i'ctre profll de bricoleur,
vous bénélcrez de :cnsel:s à la carte : du slmple
coup de maln si vaus ê:es autonome, jusqu'au

coaching, slvo,;,s l êies reaucoup moins. Mon ate-

irer en ville propose a'.issr des cours (menuiserie,

modelage. ccutuie brcierie, photo...) pour ceux
qur ont envre de s'initier à une activité manuelle.
Dans ce lieu rnsolite se croisent l'artrste bricolo
prêt à s'exprimer Cans un prolet déco, I'étudrant
qui cherche à améIcrer son studio. l'adepte du do
ti yourself qur veut apprendre à retapisser un
siège ou fabrrquer des biloux. Des contacts se
créent, parfors des arnrtiés se tissent On fabrique,
on socialse. On ietrcuve des valeurs simples et

essentrelles._n r- e
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