POUR LA PETITE HISTOIRE
De « l’Ecole de natation » à « l’Aquadick » : un siècle d’histoire d’eau !
Le premier bassin de natation fut construit en 1892. Le conseil municipal avait alors voté un crédit
de 2007 francs pour l’établissement d’une « Ecole de natation » sur la rive gauche du Haut Dick. Il s’agissait d’un parc en bois d’environ huit mètres sur dix, installé en claire-voie sur trois côtés dans l’emprise du canal. L’ensemble s’appuyait sur un quai en pierre qui existe toujours. Pour empêcher la vase on
avait seulement tapissé le fond de grosses pierres qu’il valait mieux éviter sous peine d’estafilades. La
clarté de l’eau y était relative et son goût plutôt saumâtre. Trois générations de Carentanais téméraires
s’initièrent ainsi aux plaisirs de la natation. Les jeunes filles, cela va sans dire, n’étaient pas admises
dans ce cercle exclusivement réservé aux garçons, lesquels avaient pour seuls vestiaires l’herbe fraîche
du Haut Dick. Ce bassin subsista jusqu’en 1940.
La piscine du Haut Dick fut
inaugurée le 12 août 1964, Georges Alphonse étant alors Maire de
Carentan. Ce bassin d’été, particulièrement apprécié par beau temps, avec sa
plage tout autour, était d’une qualité remarquable tant par sa rapidité que par sa profondeur :
il s’agissait à l’origine d’une piscine destinée à
un paquebot de croisière. Mais en définitive elle
n’y fut pas installée. Carentan en hérita. Une
architecture métallique fut imaginée pour la
recevoir avec accueil et vestiaires en rez-dechaussée, soleil et baignade à l’étage. L’équipement pour l’époque était tout à fait moderne et
original : peu de villes de l’importance de Carentan pouvaient disposer d’un tel équipement.
Usée jusqu’à la corde, rouillée par endroits tel
un vieux paquebot ayant rendu bien des services, il fallait se résoudre à la fermer définitivement. L’au revoir à notre piscine d’été par les
nageurs du club de Carentan eut lieu fin août
2009 après un dernier dimanche de compétition.
« L’Aquadick », construit à proximité du port
de plaisance et du Haut Dick, est ouvert depuis
le 17 juin dernier. Ce complexe aquatique, d’une réelle qualité architecturale, affichait déjà
plus de 20 000 entrées au compteur moins de
deux mois après son ouverture. Les habitants
d’un vaste secteur regroupant les 48 communes des intercommunalités de Carentan et de
Ste Mère Eglise sont au rendez-vous. Et « on y
vient même de bien au-delà » précisent les
hôtesses d’accueil ! 10 millions d’Euro TTC :
c’est l’investissement phare de ce début de siècle réalisé par le syndicat intercommunal spécialement créé entre les deux communautés de communes. Du hall des bassins à
l’espace détente en passant par la salle de cardio-fitness, aux dires des pratiquants « ce n’est
que du bonheur » …
« l’Ecole de natation » de 1892 est bien loin !
Parmi les joyeux drilles qui s’y égratignèrent les
pieds, sans doute en est-il encore quelquesuns à pouvoir décrire leurs plongeons d’adolescents à d’incrédules arrières-petits enfants au
retour d’un bon bain pris à « l’Aquadick ».

L’école de natation » telle qu’on pouvait encore la voir dans les années 1930.

« l’Aquadick », une belle réussite architecturale, à proximité du port de plaisance
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