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La 19ê* Acâmpado
dei vieiocârenoa été organisée
du t6 au
18
mai
2008à LA CIOTAT(Bouchesdu Rhône) par I'Associâtion
I
M;';iàù".
CABENES.
Mercià lousceuxquionl inv€stisanscompterleurtempsalind,aniLo Presidenl
ClaudeCENET{toulrécemment
étu)â matgréloui
merces lroisjournéesqui,à monavis,annonc€nt
te ctemarag€d€ su parlailement
pour
maîlriser
les
évènements
élégammenl
accueitquelquechose
dê plusgrandI
rrrau quaid honneur
pod plaisance
de La Ciotatdes
Mercià lâ méléoqoi â été ptus qu€ ctémenleavec pointus,barques du nouveau de
de tÉditionet aulresembêrcations
à voibs venus
nolreprogrârnm€
de lestivilés.
de loulela régionpoinlus
qlai
116
d'un boutà t'âutrêdu
d'honneuret
La llottillede Sânary,,orre
plusde 60 voileslatinesen viréedânsta baiede SanarvI Ls oort
embarcalions,
a assuré
dèssamedimatinenvahipar toutecettetouleaniée parce sp€cta, de huil
présencevisibleei consune
cre exceplionnel
lL'opération. Embârouement
tmmédiât" du di lanledu samedien fin dê mâlimanchequinê nousâ laisséaucunrépit I
née jusq!'au dinancheà midi
Oui,ie oeuxte dirc.tatêtetrt ar"",",,
(séiour plus court que prévu
". "nnu,
initialemenler' raison d une
météoloujou|scapicisuse).
Nos baleaux(Mauberthe
AUE LQUEç Çx.PLICATIôÀJSIII
- Anais- Pantettoria
- KeÊ
SainlFrançoisd Assis€s- Sainl-Louis
Atao - MadheAugusts- retointsdimanchepar Estecado)
ont pu
Descoup€sbudgétaires
drastiques
anéantissant
un programmê présenterleur pâladêduranlune vire-viretrès sympathique
dans
élâbli, des decisionsincompréhensibtes
d'exctusion
de aertains cenemâgnitique
baisde Lâ Ciotat.
membrescompélenlsde I'organisation
âyântlait en teurlempsla
Aprèscelle sorliedansdes conditionsidéales,Donctuée
oar
preuvede leurailachement
st de leurdévouement
à ta câusedes des " Embaquementslmmédiats" si chers aux
coutumes
voileslÉdilionnelles,un systèmede communication
parlicutière.sanaryennes, a eu tieu tâ cérémoniede remise
à t,eau du
menldétaillânl
et maladoitvis-à-visde padicipants
r€gionaux
et un - Cioaa.len", eî péserce de sa marraineSimoneCourty.La
iouÊ
mépdstotaldes asso.iâtions
pour
ceuvranlsânsretâche
ta sâuve- née
par
qui a réuniOrèsde
sardinade
gardedu pat noine madtimeont sansnutdouteDortéun couotatal 200 s esl conclue unesucculente
convivesâutourdesl€uxiusqLre
tarddansta nuitétoitéede no" et tortement
aux ' VonesLatn€sde Saint-Tropsz
compromrs
son
avenirquanlà la participalion
activ€despointuset barquesde tÉdiMerciàl'Association
pourceïe prestation
CARENES
de quatiié_
Bon vent à la nouvelleéquipedingeanle.On vousassurede
Pour le conseild'âdministration
de I'A.P.S_.
ta manitestalion
des " VoilêsLatinesde SainlTropez" dansson édition2OOgn€
Jean-Louis
DEWEZ
lenâitplus âucuncompledu voletcullurelet patdmoniat
lapponé
auxconceptst|âditionnels
desvoilesméditerranéennes.
Forceélait
en 6fl€l de constateravec amêrtumeque la nouvee organisâtion
n'enfaisaitplusqu'unelête cêneslolkloriqu€,
maissu(outtou sti1cl6Æ
t^Dtlê,Q_ew tPÊ:et4ièÉ.:eI
que avêctoulesses dérivesmalignesLa décisiondu conseildadministration
de |Associationdes
Poinlusde Sanaryde ne pas pârticiper
à tâ maniteslation
ZOOA
de
ces " VoilesLatines" s inscrivâil
doncdansirnetogiquede responsabililéquântà ses adhérenlsel de sotidadtéquântaux aulres
associalions.
puisqu'ilélait impodanlet vitatde taire
Responsabilité
connaitreaux nouveauxdirigsantsde tâ municipatité
de SaintTropezqu'unrassemblement
lraditionnel
de " VoilssLatines" ne
doil pas êtreexclusivement
réservéà une éqate de voitiersel de
yachlsde luxe.SolidailépuisqueIA.P.S.décidaitd€ boycoflerte
râssemblemenl
lropézien2008à Iinstarde louiesles associalions
voisineset amies ds défenseet d€ sauvegardedu palrimoine
mailimernédilerranéen.
Un étapeimportanle
etsigniricativê
a ététanchierécemment
au
Ou'ensera{-il à l'avenirde cene manitestation
annuee qui
sein
de l'Associalion
desPointusde Sanarv.
ajoulartpourtantau rel6nlissement
des associations
et ctubsde
Pourla première
iois,durantta mâmeannéenautioue.
teconseit
sauvegadeclesbaleauxde lradition??
d
âdminEtraton
enregisùail
te 12 ri|ai2OOA
b cêntiitmàâ.thésion
Pourra-t-elle
touioursrêvendiquer
un cenâinsoutienpatrimonial
C esl JérémieAllard,bien connudes propriétaires
de pointus
pour s inscrireencoredans un circuil méditerranéen
des voiles (c'est
en etfelle ieunep€intrede Var-Mâne qui redonnerégutièreLe conseild'administration
d€ I'A.P-S.reslebien évidemmenrmentune nouvelleet rulilântejeunesseà nos baeueïes...)quj rebulletinau secrétaire.
atlenlllauxprochaines
évolutions
de ce rassemblement
et en tirera mena son
Un prixlui a été remissolennettement
torsde ta tecturedu pat
pour adopter,en harmonieavec ses voisines,
ês conséquences
marèsde la Viréede Sainl'Nazairc2008{voi photopat aileurs).
un6polilique
cohérente
de panicipation
ou de non-agrém6ni,
A quand le 125sâ adhéfent,objectitvasépour cete année
2008?
Le conseild'adrninistralion
J.L.Dewez
La lète lul belle
- ....'

t-rl û?ê€, Dê,6^âW-NA?êûQ-€.2ooî.
Un évènêm.ntde diftênsion euroÉenno

?

Le Viréâ de SaintNazâire2008 s'est dérouléê
du æ maiau lo'juin 2oo8 dans notr€bonnecitédâ sanarysur Mer.cêtte manil€station
nautquea atteintcetteannéeuneenvergu,
re et unê dimensionbienau-d€làde ce qu'esfÉreiêntles mômbresdu comitéd,oroânisaiion,
Uâccueildês pointuset bateauxdê traditionv€nantdê |extérieura ainsico;mencé vendredimâtin (pourles plus toinlâins)et
s e$,letminé€samedi en milieude malrné€par I'ardvéelonitruant€dês poinlusdu Bruscqui se sont m;icieuseôent "t'arges'c;
rêverllerles nverainsdes quaisâvecmoulttromp€s,sirèneset autrêsustênsilesbruvants.
Lê vendredisôir, I'apérilifdînatoirêdes équipages,présidépar Monsiaurle Mâirêde Sanary,a r€groupéquêtquest5o p€rsonn€s aulourdu toujourssympalhiquev€r€ de I'amitié,
Samedimatin,le Présidêntde I'APSe recense116 bateauxde lredilionamârés sur I'ensômblecluquai d'honneur,ce qui ên
lait' (s€londes témoinsaverlisel présenlssut la manileslalion),I'un d6s ptus grandsrass€mblemenls
de ce typa, sinond plus
grand,à une dimensionréellemenleuroÉennê llll Un p€tit villaged'une quinzâinede boutiquesd,anisans(pehtres
de mariàes,
vendeursds cârlesanciennes,cabanonde pêch€d'époque...)agiémentaitpar ai eurste quaipdncipaldu pàd de sanary.
74 bateaux(46 de IAPS et 28 extériêurs)étai€ntinscritsà ta Viréed6 Saint'-.r.,i,,1
Nazaarc,Et, sous le regerd admiratil êl connaiss€urde I'Amiral prudhomme,dê lâ
,::.
Fondationdu PalrimoineMaritim€et Fluvial,c€ sont prèsde 60 embafcalaons
dé
trâdilionqui se sontélâncéespourta régate,à I'asseutdu Trophé€Michelpachâ.
misen jeu pourlâ lere lois (Ceprixde vat€urs€reremisân ieu toutestesannées
procharnes- te bateauqui le gagneratrois tois consécutivea
I'emponêrâdetiniirL6 palmarèsdévoilésam€dien lin de jouméê consacreen premièroposilion Aneï8 (de jAssociationd€s Pointusd€ Sânâry).skppd par C. Mand6ix,qui
s octroi€pourune annéecomplêtelo Trophê€MichêtPacha.
La s€condeplace r€vi€ntà ltarthaFAuguste(dê I'Association
d€s Amis de
Manhe.Auguste).
balré par JJ Destette,qui échousa quetquessecondesd€ ta
plus hautemarch€.
la lrojsièm€posiùon€st chèrêmentacquisepar la baleanière
Amor.mi (de I'Association
de Sauv€gardsdes embarcaïonsde
_rrao[on
AsÈ r). menêêd€ matnde maitrepar nolr€ami patnckBêrlonéche.
Enfin,le prixd€ la S.N.S.M.récomp€nsânt
te "baleaucitoyende lâ m€/' en raison
de ses qualilésde respecld€ I'environnemenl
el de la mêr,est déceméà pântclle.
ria (d€_lAssocialion
d€s pointusdô Sânary),par ailleursquatrièmede ta régale,êt
bâré etficac€ment
par la doublettedeslrèr€sManninalll
Apràs ce palmarèsélogièux,te Présidêntremettailà JérémieÀttardun amical
souvenirpour avoir été le 100dêadhérentde cett€ année nautique(volrpar a/f
Le repas,amicalel feslil,maisaussibiênlnédtépar tes équipages,tes équipiers
el lôs synpathisants,pouvaitalorc être servià quetques220 convivesinstailéssur
l'€splanadede la Capitainerie,au son de la musique egréabl€€t entrainanle
des tidèl€sPaloc,toujoursà noscôtésdansles meilteursmomenls.

sidûment
parpràsd€ 110personnes,
lréquenté
el le dépande la plupartd€sbateaux
êxtédeurs,
lesadharents
de l,ApSontrenou'Embarquement
veléunefoisde pfusleuropéralion
lmmédaat'
oflerteà lâ population.
39 pointus(dêI'APS,maisaussiquetques
bat€aux
d€sass@ialions
voisines)
ontainsiembarqué
pourunepetit€baladedansÈ baiede sanaay.
5ggpaslagêas,
Le.
Conseild'Administration
âdrcss€sesplusvifsr€m€rcieménts
à tousceul quiontceuvrépourla magniliqué
réussite
de ta
.Virée
._.
de Saint-Nazair€
- l€s êxp,osânts
2008| l€ dévouéet €lficacecomitéd,organisation
_
du viltageaccuôilla;tset sympathiqu€s
les.concours
logisliques
êt matétiels
dêspersonnels
d€ la municipalité
de Sanary- t€spropriétàires
êt équipi€rs
d;s bâteaux
d6
tradilion(desanary€t d'ailleurs)
quinousontremplilesyeuxd'unspectacle
- et âussiles nomb;elxsyhpathisants
inoubiiâbte
qui
nousonlapportétoujou6leursoutiênindétectibl€
....etenfin... touslesautres,résidents,
pessagers,
touristes
...cLirielx
... quisont
vênusâ nolr€rencontre
et à quiI'APSa essâyé
dedonn6runpeud€ bonheur
durantAu€lOues
heures...
Le conseild'administraiion

PAL)'IAREç VIREE DE ÇAIÙT-TJA?AIRE:OO(
1'f - Al{AiS - Associaliondes Poinlusde SanarvTtoph& r ehâl Pach. f)
- Amis de MartheAusu$s 2"' - IIARTHE-AUGUSTE
3"* AI,ERÂ t AssocialionSeuv€gadect€ssmbarcations
de lradition
4h
PAiITELLER|A- Associationdes pointusde Sanary5hO TEcRtSTO-L6 Friout- Association
6h'- CORIVOFTVO
d6s pointusde Sanarvy'*- FLAMtflDÂ- Voitssd'onHaut8àm- ^GAPE - Associaliondes Poinlusds Sanarv
9h_ANORETJEAN- LEFdOUI- Lâ pârtègue.
I 0h - TALTN-TALENE
te meitt6ur
bateaude lÊditionde ta Viré€d€ Sâint-('r: Le TrophéeMichelPacha,misen i€u €n 2008pourla premièrelois, récompens€
ll serafemis syslématlquement
en jsu les anné49suavant€s.
ll seradélinitivemenlâcquisau bateauqui l€ femport€râtrois annéesdê suite,
- de I'Association
Parailleurs,PAÀITELLERIA
d6s P_ointus
d€ Sânary- s'eslvu d6êmer to prixsàéciatd" r" s.ru.S.u.,*orp""""nit
" baleauciloy6ncl€lâ M6r , €n râisondes qualitésdémontré€spours;n rêspectds I'envionndm€ntst ctelâ m6r,

I^J-fOSHATIôIJç>IVERSEç
PlLt

neppct inpodant Fu

miaeà iout dc voarc.gcnda :

L6s28 d 29 luln Z)oa : Opélâtion" Embarquem€nltmmédiât" el Fêteds ta Saint-piefi€.
Ls 14 iulllrt 2(x)B: sonie Pique-niquesur msr en allenclantle leu d'artific€€t rêtourau port d€s baleauxi uminés.
Vnê-vi.êde SainlMandd€r-sur-Mêf(programm€er inprimé d'insc pliondÈponibt€sau secétariâl aps psuvent
!9.l4jgil!9!!qg:
élr€ âd€ssés sur Eimptedemand€par intemetou au n" 06 79 96 69 56).
CARTESD'ADHERENIS
APS:
D6s oublb élânt touioursinévitâbl6s,noos pdons nos adhérentsqui n'onl pas encoreobtenut€ur câne à jour de I'anné€2008 de biôn
vouloirnousle sionâlBr
Un snvoicompiémsntaire
s6ra stlsctuéavec t€ prochainnumérodê Lou Messagié.
Msrcide volre indulg€nceet d€ votrê compréhsns|on.
IIECHOUIANIIUEL DE L'ASS()C|ATION
L6 traditionnel
méchoui
annuetd6 I'Associâtion
âuratieute samodi2aotl2008à 19 heures30.
Pour pemottr€ la bonno organisaliond6 c€tte soifé€, lss inscdptionsds éseryâtion (âccompagné€sdes chèquesconespondanb)
cl€vrontèl€ adr€ssé€avantle 15 iuitlet2008.
IBES!U!9B!êÈI

: N oubliezpas ds vous munirdes ustônsilesad'hocel jndispensâbtes
: âssiettês,couvsrts,veres ...

ed!: 2l' 6uro6 par pêrÊonne
10 ourc6 pourl€6entantsde moinsd6 10 ans.

MECHOUIANNUELDE L'ASSOCIATION
DESPOINTUSDE SANARY
NOMet Drénoma:
Nombreâdultgs:
Fàrloment: 20 eurosx ......+ 10eurosx,.....=

Nombreenfants:
euros(Chàrueà I'ordrede I'APS)

A adreaseravant le 15 iuillet 2OOAà : ApS - prud'homiedes pâcheuts5, rue de ta prud'homie- g?l lO SANARYSURMER
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LA RESPOT.ISABILITE
CIVILE
DESPERSOI{NES
EIIBAROUEES
Un problème fécuffsnt surgit à cheque opémlion
- Emblrquêmênt lmmedlât " orsaniséepar t'âssociation,
qui
consisteà embarquer
sur les poinlusles résideniset tounstespour
un€pelalebaladeen baiêde Sanâry.

Entin! Ce n estpastroptôl ll Touspareilsceshumâinsttl
ll y a belle lurettequejê lorgnaisavidemenlversces " gadgets2
qu'Yvonvendrégulièrementau
standde I'APSlorsd€smanitestalionsnâutiques
: pullsmarins,chemisettss,
canotiêrs,
taioteset ban,
danas,pavillons
et fanions,etc ... Pourtant,
depuistetempsqueje
parcoursmerset océanssurlss poinlus,iétaislâ dernière
sans
unifome: évidemnent,
personne
ne pensaità moi,êtja restâis
( Ou'en.st-il, ên m.tlèÉ d'a$urânca3,d. ta rclpon3âbuté oubliée....
Surp se I C'esllorsde la ViÉe ds SaintNazâife
2008quede ùès
civilê dæ propriét.ircs d6 bat.lux er do tâ couyêrturê jurtdtqu.
bonnes
amies,lrès
gent€
soucieuses
de
la
animate,
m'ontotlences
peBonnlr
dê!
omlrârquéæ ? D
genlilsâccessoifes
: j'aiainsipu lièremenr
mepésenlersurte port,
sousmêsmeilleurs
alours,et commslouiou|sêlrela ved6ttedu
A la suite dê contactspris avec tês servic€scompétentsde la quaid'honneur
de Sanâry.Ouec'€stbonla gloùelll
Maae d€ Sanary,les renseignements
recueillislont apparaîtrequ,gz
Marcià touset à bi€ntô1.
l'état tctuol.L h .ituttion Ebu 2(n8:
A la Saint-Pisrre
?? - Alols.bonvênt...
jmméChaqueprop étair6,qui padicipeaux €mbarquêmenls
dials, doil dès à présentvédfierpersonn€tt€mênl
âupÈs de son
agenld assurances
prise
si sâ responsabitité
civileest eflectivemenl
en compteparsonconlrât:
. dansiou. lo3 caa de personn€s êmbârquées
(tamitte,
amis.
passâgers
pécuniaire),
occasionnels,
,,. et sânsconlribution
. dans 163ldct ruspect da lâ capacité de son bat€au,
. en ayântà disposilion
immédiate
!e ! te3 moÉîs dê tr€cour3
imposéspar la églem€nlation,
notammenl
au regardde l'âged€s
(bÉssières
enlantstransponés
de sauvelag€
nécessaires).

LA\1UCEùË, LE ëôLIâRE âT IA hôUçTÊLLE

Pource qui concerneles annéêsà venir,l'Association
signera
une convênlion
de pâdeôârial,
au tilre de - collaboraleur
occasion,
09! ", avecla Maid€ds Sansrysur M6r,auxlins de bénéticisr
de sa Muèno êt congrelongilomes,
couvertureiuidique lors dê loules les maniteslations
oroaniséesTousdeut poissonssepentilomes,
danslê portde b cné
Enl€lenâientde bons€ppods.
Le conseitd'administ.ationlls se partageâient
les proiesqle le sort

LEç PôIIJT(,,iS
>E çAÀJARYSAR hER
ET LEARSAHtç
Depuisdeuxâns,Marie-Paule
CLOUZOT-CHATILLON,
unede
nostrèsfidèlesadhérent€s,
photographie
tespointusde notretumineusecôtevaroise,el plusparticulièrcment
ceuxde Sanary.

cJ...f .

&

(eù.1s

Leurdislibuaitavecéquité.
El tousdeuxse lélicilaient
Dê vivreune sibelleamitié
Oueùàs lorl ils âppéciarent.
Tânlque du€ lêurâccod,
De poissonsils se régalàent.
Maisvin e jow ou à tort,
En poissonsde raa€nc€
ils se regâdèrcnt.

Le congregurgnâlrune moust€lle,
A la.obe bruneet grâssêà soùhait,
Cachéedansun€ anlracluosilé.
Ellea ainsisélectionné
quelques
dizainesde clichésoriginaux
parmal€smillaers
prisen merou le longde noscôtes,pouftesréunir La murènene évaitque d elle.
La mouslellêse savaitmenacé€!
et l6sproposerdansun ouvragede lrèsbettsquatitéau tomat
Maisdanssatâillê,bienprctégée,
24x30cm.Cesphotographies
serontaccompagnées
d " Hisloires Claignailpeu ces poissonsselp€nts.
de pointus" instructivesel touchantesracontéêspar ceuxoui les
Une nuilcêpendanl,sodiepar obligation,
enùeliennenl
pârceuxquilontpa(aqerdesmoel l€s€njolivent,
Poursonalimentation,
llt pff recongrehapp€e.
mentsde nâvigâtion
êl deslélesinoubliables
autourdecesmerveit Maisla murènoquiveillait
Plantâses dentsdansIagresseur
Ouise débÂttitavecturcur.

Pourmsneràbaence proist.ellea besoind€ nousst de vous!
Elleproposedoncde souscrirs
en réservanl
dèsquepossibte
cet
ouvrage,ce qurpermettra
sonéditionen nombretimitéau pnxsoécialde30 eurosTTCI'unilé.Avecvolrecommande,
vousrecevrez
en cadeauun€joliephotographie
au {omal30x40cm.

Lesdeuxcompèrcss'afircnlèrcnt
sanspitié
Oublianlvivementleurvieilleamitié,
Av€cla queue,les dents,dansde teffiblesdéplacements,
Se d€chirèrcnt
cruellemsnlet regrettè€ntun passéctémenr.

models,quivivezen Pâix,
Ellovousréseruerâ
le nombredexemplâirss
quevoussouhailoz Poissons,nalions,
pouquoi
Pour
un€
vétill€,
vouloirvousquercller?
(pensezà voscadeauxll).
Câr,quand

Pourtousrenseignements,
contacter
Maie-Pauleau
06,26.99.38.57

vouscomplêzlescoups,
Lesplusaneinls,cesi toujousvous

Âs$ociation
desPoi usdoSararyiur lIor--s ru€d6laPrud'homie-83110
S^llABySUnùtER
Cqnilédotéddcfion.Jean-Louis
DEWEZ-[,,tichet
LABARTHE-Gitbert
M0N[4ASS0N
Corlrcts: Jean-Louis
0EWEZ--40
chemin
deI'Aiguière-831
900LLt0ULES
7él: 0679966356-eoùrilel :jeanJouis.dewez@tespointusdesanary.
fr

