
Les aventures de Noisette.  

                       Par Philippe et Marie-Rose Lardinois. 

 
Elle s’était fait toute belle la petite Noisette en ce 
dimanche 15 avril... C’était sa toute première 
sortie, et quelle sortie ! Elle allait ouvrir la saison 
du Yacht Club d’Anseremme et participer au 
«  dégommage » de 28 bateaux... Le dégommage 
est traditionnellement la première activité de la 
saison d’un club nautique et les bateaux sortent 
ainsi de leur hivernage en effectuant une petite 
navigation pour voir si tout est en ordre et prêt 
pour la saison.   
 
Marie Rose et Philippe l’ont invitée à bord de leur 
JaOui et pour ne pas trop la dépayser de ses 
branches d’Arbre, ils l’avaient posée sur une 
branche... du mât de leur bateau ! 
 
Départ à 10h00 sonnante du Quai Van Geert en direction du port de Waulsort. Une balade de 45 
minutes de pur bonheur dans cette magnifique vallée mosane. Installée aux premières loges à la 
proue du JaOui, Noisette n’a rien perdu du spectacle et n’a pas quitté des yeux la girouette rouge à 
côté d’elle. La girouette indique la direction du vent qui influence beaucoup le pilotage d’un bateau 
et nous pouvons être fier de Noisette, elle a toujours bien guidé le Capitaine Philippe en montrant 
de ses petites pattes le tribord ou le bâbord à suivre pour filer bien droit et suivre la flottille des 
autres embarcations.  
 

Nous avons contourné l’île Moniat et nous 
sommes passés devant le château de Freyr et 
ses majestueux rochers de l’autre côté de la 
Meuse où déjà de nombreux alpinistes 
s’étaient donné rendez-vous. Noisette a été 
surprise de voir ces rochers si hauts du point 
de vue d’un bateau juste en dessous. Arrivé 
au port de Waulsort, nous avons préféré 
laissé Noisette à bord car les boissons et les 
biscuits proposés aux marins pour l’apéritif ne 
sont pas toujours conseillés pour notre petite 
mascotte ! 
 
Le retour dans ce cadre enchanteur s’est 
déroulé comme l’aller mais poussé par un 
courant assez fort au fil de l’eau qui nous fait 
vite gagner 10 minutes et quelques nœuds 

nautiques de quoi défriser les petites moustaches de Noisette. Marie-Rose, le bosco (chef des 
manœuvres et des amarres) a félicité Noisette de son solide coup de main pour l’amarrage au quai. 
   
 
Noisette s’est fait de nouveaux copains parmi les 
marins et elle aura déjà une belle histoire à raconter 
à ses amis lors de sa prochaine sortie.  Et comme 
elle a été bien sage, nous avons décidé Marie-Rose 
et moi de lui octroyer le brevet de navigation, la 
voilà désormais Capitaine en second en navigation 
fluviale... Quelle sera sa prochaine fonction ? 
 
A suivre... 
 


