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ACTU AIN ET RÉGION
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MON ABMON AB NNEMENT

M’ACCOMPAGNE
EN VACANCES !

Transfert postal gratuit pour
une absence de 7 jours ou plus,
réservé à la France métropolitaine

POUR FAIRE SUIVRE

VOTRE JOURNAL,

COMMUNIQUEZ-NOUS

VOS DATES ET ADRESSE

DEVACANCES

0 810 403 060
0,06€ / min

relationabonnes@leprogres.fr

à nos abonnés

VACANCES !

COMMUNIQUEZ-NOUS
ADRESSE
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Avec le soutien
technique de

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2016

- 21 KM - 10 KM
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- 3 ET 1 KM (ENFANTS)
- DÉFI ENTREPRISES

CADEAUXà tous les participants

Village partenaires & Animations

Renseignements et inscriptions : www.bienpublic.com

NOUVEAUTÉ
MARCHE

NORDIQUEnon chronomètrée6 km

En co-partenariat avec

Dijon - Course pédestre labellisée FFA et qualificative
au Championnat de France (10 et 21 km)

Championnat de Bourgogne (21 km)
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DIGOIN (SAÔNE-ET-LOIRE)

nLa nouvelle Péniche des Canalous, avec ses six cabines et peut accueillir douze personnes, 
est une petite innovation dans le monde de la fabrication de bateaux de plaisance. Photo Gilles DUFOUR

Cette péniche, 
sans permis peut 
embarquer 
douze passagers
« Tous les cinq ans, nous sortons un 
nouveau modèle de bateau, explique 
Claude Carignant, président directeur 
général (PDG) des Canalous group, à 
Digoin (Saône-et-Loire), loueur et fabricant 
de bateaux de plaisance. Il y a eu la gamme 
Tarpon, l’Espade, le Triton, la Toue… et 
maintenant, la Péniche. » Ce nouveau 
bateau, de 15 mètres de long et de plus de 
4 mètres de large, s’adresse à la plaisance 
–pour naviguer, sans permis, sur des 
canaux, des fleuves et même de bassin à 
bassin–, mais aussi aux propriétaires 
désireux de vivre les pieds dans l’eau toute 
l’année. Pour cela, il vous faudra débourser 
près de 200 000 euros TTC, pour habiter 
dans ce T2 flottant, disposant d’une 
terrasse, d’une cuisine avec d’un espace où 
l’on peut manger à douze personnes, de 
six cabines et trois salles de bain. Côté 
autonomie, vous pourrez naviguer 
130 heures, compter sur les stockages 
d’eau (1 100 litres et 100 litres d’eau 
chaude), de fioul pour le chauffage 
(1 380 litres). Un tel modèle n’existait pas 
encore. Les Canalous viennent de l’inventer.

Nicolas Desroches


