Le 3 juillet prochain aura lieu à Longueil-Annel le 26e Pardon
de la Batellerie. A 6 km au nord de Compiègne, ce bourg voit
ses rues s’animer pour la grande fête de la Batellerie. Au fil des
ans, ce moment de rencontre pour la corporation batelière est
devenu des moments touristiques et festifs majeurs de ce début
d’été.
A bien des égards, la fête du Pardon de la Batellerie constitue
une date incontournable pour Longueil-Annel.
C’est bien sûr un moment de fête et de rencontre entre « gens de
l’eau » et « gens de terre », depuis plus de trente ans. Mais audelà, c’est toute la ville qui ce jour-là, célèbre son identité.
Longueil-Annel demeure la Cité de la Batellerie : elle abrite son
passé, avec ses nombreux mariniers débarqués qui ont choisi
de s’y installer, et bien sûr son musée vivant. Son présent, avec
le défilé serein des péniches qui continuent de passer l’écluse,
chaque jour. Et son avenir, de par son implantation au projet
de Canal Seine Nord Europe, qui constituera sans doute un nouveau départ pour cet artisanat toujours actif.

-

Une fête traditionnelle

Pour les mariniers, le Pardon est avant tout une fête religieuse, qui trouve son
origine en Bretagne, où les marins pêcheurs commémoraient le souvenir des disparus en mer. Catholiques, les mariniers célèbrent une messe sur l’eau avec une
bénédiction des péniches pavoisées.
Pour les bateliers, c’est l’occasion, parfois annuelle, de se retrouver en famille, entre amis. La fête accueille ainsi plusieurs centaines de mariniers venus du nord de
la France, de région parisienne, et même de Belgique. C’est un lieu de rencontre
et de retrouvailles pour toute la corporation.
C’est aussi un moyen pour eux de faire partager leur mode de vie original et leurs
traditions.
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Une fête populaire pour toute la famille

> Depuis 1997, la Ville de Longueil-Annel s’associe au Pardon, en organisant toute la
journée la grande Fête de la batellerie. Le but est de réunir les « gens de l’eau » et les «
gens d’à terre » autour de cette manifestation. La commune de LONGUEIL-ANNEL s’investit dans l’organisation de la fête annuelle du PARDON DE LA BATELLERIE pour officialiser l’expression de sa volonté d’engagement au service d’une cause d’intérêt général,
au travers de la construction d’un projet qui met en valeur le monde de la Batellerie.
Elle vise aussi à répondre à une exigence de Devoir de mémoire, sans oublier la nécessité de pérenniser l’avenir du monde des mariniers.
Tout est pensé pour que le visiteur passe une agréable journée au bord de l’eau.
> Cette année, c’est la troupe « IMPERIAL SHOW » qui a été retenue pour assurer l’animation de la fête. Ses accordéonistes déambuleront sur la fête et animeront les stands de
restauration. Des spectacles de rue et des animations sont programmés toute la journée, jusqu’au grand bal du soir qui clôturera la fête.
> Un espace sera réservé aux enfants dans le parc du Musée de la Batellerie. Entièrement
gratuit, il accueillera des structures gonflables, un stand de maquillage, des spectacles
de clowns, de magie … L’espace enfants sera accessible de 14 heures à 18 heures.
> L’avenue de la Canonnière est entièrement sonorisée pour l’occasion. Philippe JULLIEN, sonorisateur professionnel, assure l’animation de la journée.
> Des stands de restauration sont installés sur le site de la fête. Restauration rapide avec
« les moules frites », ou plus traditionnelle avec « la restauration longueilloise », l’organisateur a pensé aux goûts et au budget de chacun.
> La fête accueille également un Marché du terroir & de l’artisanat qui fera découvrir au
visiteur des produits naturels et traditionnels.
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Une découverte du monde de l’eau

Longueil-Annel était l’étape incontournable pour le trafic batelier jusqu’aux années
1970. Des centaines de péniches y passaient chaque jour, et de nombreux mariniers débarqués en ont fait leur refuge à terre. La Commune reste résolument attachée à cette
histoire qui a construit son identité...
> Expositions
• L’Amicale du Musée de la Voie d’eau de Longueil-Annel ainsi que celle du musée de
Conflans Sainte Honorine tiendront des stands d’exposition sur la fête. Il s’agit de
mieux faire connaître au visiteur le monde de la Batellerie, au moyen d’objets, de documents, de maquettes de bateaux …
• VNF (Voies Navigables de France) qui fête ses 20 ans cette année, assurera toute la
journée la tenue d’un stand d’exposition sur son rôle et ses activités. Des visites de
l’écluse sont programmées durant la journée. Cette année, des animations à destination des enfants, ainsi qu’un simulateur de conduite de bateaux sont au programme.
> Ouverture du musée
La Cité des Bateliers accueille le public depuis 2000. Ce projet construit à l’initiative
d’anciens mariniers, développé par la Commune, est aujourd’hui conduit par la Communauté de Communes des Deux Vallées. Espace vivant et interactif, le musée sera bien
entendu ouvert au public le jour de la fête, avec des tarifs rédui.
> Les Joutes Nautiques
Sport traditionnel de Longueil-Annel, la Joute nautique se pratique encore au sein de
l’Association Sportive de Longueil-Annel présidée par Monsieur Jean-François TETART.
Le visiteur du Pardon pourra admirer la compétition entre deux barques : l’une bleue,
l’autre rouge. Chaque jouteur est installé sur le "tabagnon", (la plate forme située à l'arrière des bateaux), il se tient dans une position de grand écart, le pied droit calé au "taquet". Le "jeu" consiste à faire tomber à l'eau son adversaire sans commettre de fautes,
la plus courante étant le "briquet", c'est à dire sans que le jouteur, dans la poussée ne
prenne appuis sur le tabagnon de ses mains, ou ne touche celui-ci de ses genoux ou de
ses mollets.
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Un partenariat pour un évènement touristique
d’ampleur régionale

On fête le Pardon de la Batellerie à Longueil-Annel depuis 1978. Manifestation annuelle
depuis 1987, la fête accueille chaque année près de 8 000 visiteurs. La fête est connue
dans toute la France et au-delà dans le monde batelier (qui la reconnaît comme « le plus
beau Pardon au nord de la Loire »)
> 	Les partenaires
APBLA : A Longueil-Annel, L’Association du Pardon de la Batellerie (APBLA), créée en
1997, a pour unique objet l’organisation de cette manifestation. Présidée par Joël POULAIN, artisan marinier, elle compte une cinquantaine de membres, mariniers actifs ou
en retraite, la plupart issus de la Commune. De nombreux bénévoles viennent en renfort au moment de la manifestation.
VNF : Voies Navigables de France est partenaire de l’évènement pour la première fois
cette année. Outre la tenue d’un stand d’exposition et l’organisation de visites et d’animations, VNF met en place un jeu concours avec la clef une promenade en bateau.
CNBA : La Chambre Nationale de la Batellerie Artisanale dont le Président est Monsieur Michel DOURLENT, apporte son concours par un soutien financier d’un montant
de 1.300 euros à la Commune et offre le « pot de l’Amitié » à l’issue de la célébration de
la messe.
De nombreux commerçants et artisans de la commune soutiennent l’évènement, ne
serait-ce que par leur participation sous formes de dons divers à l’association du Pardon,
ou encore avec la parution d’un encart publicitaire dans le Programme de la Festivité.
Ville de Longueil-Annel : L’équipe municipale a choisi depuis 1997 de s’associer au
Pardon de la Batellerie. Il s’agit d’organiser un évènement festif majeur sur le territoire,
en rassemblant les acteurs de la commune et ses habitants autour du patrimoine batelier qui a donné son visage à la ville. Le partenariat entre la ville de Longueil-Annel et
l’association du Pardon permet de faire connaître au grand public le monde de l’eau et
l’identité communale.
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Un groupe de travail constitué d’élus, d’habitants, et de représentants de l’association
peaufine le projet des mois durant avant la manifestation.
Les services de la Ville sont à pied d’œuvre plusieurs semaines avant l’évènement pour
en assurer la réussite. La population sur le territoire de la commune triple pendant la
journée, et il s’agit d’accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions.
• Les services administratifs assurent l’organisation de l’évènement, et servent de relais entre les différents interlocuteurs.
• Les services techniques ont à charge l’organisation logistique de la fête, avec notamment la mise en place des différents espaces où se produiront les artistes, où s’installeront la restauration et les exposants.
CC2V : La Communauté de Communes des Deux Vallées apporte une aide logistique et
un soutien financier d’un montant de 4.000 €.
CG60 : subvention de 1.500 €
CR Picardie : subvention de 2.200 € au titre du dispositif « Picardie en Fêtes ».
Les sauveteurs de l’Oise : Tenue d’un poste de secours comprenant 4 intervenants
(dont un Chef de poste) avec la signature d’une convention à titre gracieux pour assurer
la sécurité physique des visiteurs …
La Poste participe à l’évènement en diffusant des affiches annonçant le pardon dans 70
de ses agences.
Partenariat avec le Centre de Secours de Thourotte et la Gendarmerie de
Choisy au Bac.
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