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LE MOT DU PRESIDENT
L’année 2009 pour nos activités nautiques
est bientôt terminée…
ll nous reste encore à montrer la vitalité
de notre association à l’occasion
de la collecte alimentaire des 27 et
28 novembre prochain au profit
de Sanary Solidarité et du Téléthon,
les 5 et 6 décembre puis, si le temps
le permet, l’arrivée du Père Noël
le 16 décembre, et l’illumination
de nos bateaux à quai pour les fêtes
de fin d’année.
Je sais pouvoir compter sur vous, comme
vous avez su, pour la plupart, animer le
port de Sanary et le représenter
à l’extérieur.
Notre association compte
actuellement 152 adhérents,
dont 46 équipiers et 106 propriétaires
de bateaux.
Cette année, l’opération
« embarquement immédiat » s’est
littéralement envolée, avec plus
de 3 000 personnes embarquées.
Encore bravo à tous !
Christian BÉNET

"Affiche Saint Nazaire 1893, provenant des Archives Municipales de Sanary"

CHANGEMENT À LA CAPITAINERIE
Notre ami Serge Sourd a quitté ses fonctions de capitaine du port de Sanary à la
fin du mois de juillet. C’est Jean-Michel PREYNAT qui lui succède.
Serge reste, bien sûr, un membre très actif du conseil d’administration de notre
association, au sein duquel il continue à assumer, notamment, la mise en œuvre des activités nautiques.

Le nouveau chargé de rédaction fait appel à toutes les bonnes
volontés pour participer au contenu de Lou Messagié.
(Coordonnées au bas de la page 4)

VOILES D’EN HAUT
Tous les deux ans, l’association «Rivages de Méditerranée» organise un rassemblement ouvert aux bateaux traditionnels voiles et avirons.
L’APS a été invitée du 3 au 5 juillet dans les Alpes de HauteProvence, entre Ubaye et Durance, à Serre-Ponçon, à 780
m d’altitude, pour naviguer sur le lac.
Au programme : des expositions (patrimoine, maison du bois
et radeliers de la Durance), des projections suivies d’échanges, des animations musicales, repas et bal.
Plusieurs membres de l’association (A Sbrava - JJ Destelle
entre autres) étaient présents.
20ème ACAMPADO DEI VIEIO CARENO
DE LA CIOTAT
Il s’est déroulé du 21 au 24 mai au port vieux de la Ciotat
avec à l’affiche : la «chasse au trésor en mer», la «virée de
la Ciotat» avec remise des prix aux heureux lauréats le samedi soir, apéritif et repas en commun, des démonstrations
de danse de l’ Escolo de la Ribo, de chiens sauveteurs, de
joutes nautiques...
14 bateaux de l’association ont fait le trajet, avec à bord plus
d’une quarantaine de valeureux équipiers.
SORTIE AVEC LE RCT AUX EMBIEZ
Le 21 mai, 27 pointus, avec à bord une quarantaine de patrons et équipiers, ont transporté les joueurs de l’équipe du
Rugby Club Toulonnais de Sanary jusqu’à l’Ile des Embiez.
Après une traversée agréable, l’ensemble des participants a
disputé un concours de boules, suivi d’un apéritif bien mérité
offert par la Société Paul Ricard.
Puis tout le monde a partagé une sardinade avant un retour
en direction du port de Sanary.
LA VIRÉE SAINT NAZAIRE
Cette 3ème virée de Saint-Nazaire, programmée du 4 au 7
juin, a connu encore plus de succès que celle de l’année
dernière. Dès le jeudi 4, les équipages ont rallié le port de
Sanary, et ce jusqu’au vendredi toute la journée.
Le soir, l’apéritif dînatoire des équipages, présidé par le Maire de Sanary, a regroupé plus de 200 personnes autour du
traditionnel verre de l’amitié.
Le samedi, vers 9 h 30, s’ouvrait le village des artisans.
Pendant ce temps, le Président de l’association recensait les
bateaux de tradition amarrés dans le port : il en comptait 128
(116 en 2008).
Ce fut l’occasion d’admirer l’« écorché » de pointu rénové
par l’association, notamment Bernard Duport et Jean-Louis
Dewez, qui montrait de manière claire comment sont construits les pointus, et comment se nomment leurs différentes
parties constitutives.
Enfin, les 95 équipages inscrits à la virée (74 en 2008) se
rassemblèrent sur la panne n° 4 pour participer au briefing,
et vers 10 heures, les embarcations en compétition se déplacèrent sur le site de la régate pour le départ.
Une fois les chronométreurs en place, les bateaux s’élancèrent vers la première bouée, la plupart effectuant les trois
tours recommandés avec au final une récompense pour le
meilleur d’entre eux.
Puis, l’un après l’autre, les bateaux sont revenus au port.
Le palmarès fut dévoilé samedi en fin de journée, au cours
du traditionnel repas amical et festif rassemblant quelque
320 convives sur l’esplanade de la Capitainerie, avec la remise des prix aux heureux lauréats par le Président Christian Benet, en présence de Ferdinand Bernhard, maire de

Bénédiction de Notre dame de Stora (au premier plan)
et de Camiri (à droite), le 20 septembre dernier
Sanary, M. Esquoy, conseiller municipal, délégué à la mer,
de Gérard d’Aboville, de l’amiral George Prud’homme
(président et vice-président de la Fondation du patrimoine
maritime et fluvial), de Mme Herveline Delumeau (chargée
du patrimoine maritime au Ministère de la Culture) et l’Amiral
Méheut (Président de la S.N.S.M.).
Palmarès :
1er
2ème
3ème

Aphrodite (Latina Cup de Palavas les Flots- catégorie
C3) qui remporte le trophée Michel Pacha 2009 ;
Beiga (Italie) – vainqueur de la catégorie C1 ;
Lou Frisa (APS) – vainqueur de la catégorie C2.

Prix de la S.N.S.M. : Calou (APS)
Outre les prix de la Virée, un jury, composé de l’Amiral
George Prud’homme, Gérard d’Aboville et Herveline Delumeau qui, après avoir examiné les huit pointus en lice, attribuait le prix Jean-Noël Turcat (meilleure restauration des
deux dernières années) au bateau André-Jean restauré par
l’association La Nave Va qui recevait 1 000 €.
La soirée se terminait par un bal animé par le couple Paloc,
toujours présent dans ces bons moments.
Enfin, le lendemain, après un petit-déjeuner copieux sur les
quais, partagé par environ 150 personnes et le départ d’une
bonne partie des bateaux extérieurs, les adhérents de l’APS
et des associations présentes ont renouvelé l’opération
« embarquement immédiat » et transporté 748 passagers
sur 54 pointus différents pour un tour en baie de Sanary.
Le Conseil d’administration renouvelle ses plus vifs remerciements à tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de cette
manifestation : le dévoué et efficace comité d’organisation,
les exposants du village, accueillants et sympathiques, le
personnel de la municipalité de Sanary pour son concours
logistique et matériel, le personnel du port pour le déplacement des bateaux avant et après l’événement, les propriétaires et équipiers de bateaux de Sanary qui nous ont rempli
les yeux d’un spectacle exceptionnel et les nombreux sympathisants qui nous ont apporté un soutien indéfectible ainsi
que tous les autres, résidents, passagers, touristes qui sont
venus à notre rencontre.
Signalons l’excellent article de 6 pages, rédigé par Xavier
Mével, publié dans «le Chasse-marée n° 216 » d’août 2009.
LA VALSE DES CAPIANS À BANDOL
Le 14 juin, cet événement a fourni le cadre idéal pour l’inauguration officielle de la nouvelle Association « Pointus, légendes et traditions » de notre ami Michel Gillopé.

33 bateaux de l’APS, avec à bord plus de 80 patrons et
équipiers, ont effectué le court transfert vers le port voisin
pour apporter leur parrainage à la sympathique équipe en
place, qui œuvre inlassablement pour imposer une présence
significative des pointus dans le port bandolais.
LE TEMPS DES POINTUS DU BRUSC
A l’initiative de l’association Lou Capian, 15 bateaux et 42
patrons et équipiers ont participé à cette journée du 4 juillet,
avec un départ à 9 heures du port de Sanary pour une arrivée vers 10 heures au Brusc où une collation fut servie aux
participants. Vers 11 heures, tous les pointus présents ont
exécuté une grande parade dans la baie.
Les participants se sont ensuite réunis pour un pique-nique
dans les jardins de la maison du patrimoine. L’après-midi a
été consacré à diverses activités : jeux de boule, baignade,
jeux pour enfants.
Enfin, tous se retrouvaient à 20 heures pour un grand repas
de pêcheurs devant la Prud’homie, repas pendant lequel les
convives ont pu admirer un film sur le Brusc, sa lagune et
ses pontons regrettés, ainsi que des prises de vue anciennes du village.
LA CARAMED
La flottille CaraMed 2009 du 21 juillet, composée de bateaux
traditionnels de notre région, a parcouru la Méditerranée, de
Nice à Barcelone, à la rencontre des autres bateaux du patrimoine.
La priorité fut donnée à la navigation à voile avec 800 milles
nautiques de pure balade. Tout au long de son parcours,
elle fut accueillie et accompagnée par les nombreuses associations de sauvegarde du patrimoine maritime qui se trouvaient sur son passage.
Les bateaux de la flottille pour la totalité du parcours étaient,
cette année :
San Martinu, felouque corse de 8,25 m,
Virginie, felouque corse de 10,70 m,
Bonne Mère, barquette marseillaise de 8,70 m.
La CaraMed a fait escale à Fabrégas, le 21 juillet vers midi à
l'invitation de l'association de la Verne, puis direction Sanary
pour y passer la nuit avant de poursuivre son chemin le lendemain vers La Ciotat.
Les membres de l’association à bord de leurs pointus ont
rejoint la flottille à Fabrégas pour un pique-nique en mer,
puis ils ont formé une belle escorte pour le retour jusqu'au
port de Sanary.
Là, l’association a offert un pot de bienvenue aux équipages
et le lendemain, une visite du musée Frédéric Dumas a été
organisée avant leur départ .
VIRE-VIRE DE SAINT MANDRIER
14 bateaux de l’APS et leurs équipages chamarrés se sont

Bénédiction le 23 août de Sainte Lucie (à gauche)
et de Belle Brise (à droite)
transportés, le 26 juillet, chez nos amis mandréens pour y
défendre joyeusement les couleurs sanaryennes.
Après le vire-vire traditionnel dans la baie, un repas amical
et festif a suivi la remise des prix où deux pointus sanaryens
(Emilie Jolie et Salomé) ont reçu les honneurs du jury local.
APÉRITIF À FABREGAS
A l’initiative de l'association « Les pescados des cales de
halage de La Verne et Fabrégas », tous les adhérents de
l'A.P.S. ont été conviés à un apéritif convivial le samedi 22
août 2009 à partir de 19 h 30 sur la plage de Fabrégas.
Une cinquantaine d’adhérents a pu se rendre à cette invitation pour partager le pot de l’amitié avec ceux de l’association de Fabrégas.
FÊTE DES POINTUS DE L’ILE DES EMBIEZ
Elle s’est déroulée le dimanche 30 août où, après un départ
groupé du port de Sanary, les 104 participants (à bord de 32
bateaux) ont rallié le port des Embiez. Après un café offert
par la société Paul Ricard, les participants ont fait une virée
dans la baie. Certains en ont même profité pour déployer
leur voile.
Au retour, après un apéritif servi sur le quai, tous ont rejoint
le restaurant Charles, où un délicieux aïoli leur était servi.
A la fin du repas, agrémenté par la présence de deux danseuses brésiliennes, les participants se sont séparés, certains pour participer au concours de boules prévu, d’autres
pour se baigner.
Un grand merci à notre ami Jean-Claude Roquelin, sympathique président du comité des fêtes des Embiez.
LES EMBARQUEMENTS IMMÉDIATS
Une formule dont le succès s’accentue chaque année, mal-

LES 27 & 28 NOVEMBRE : COLLECTE DE NOURRITURE AU PROFIT DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
A Sanary-sur-Mer et Bandol, cette collecte, sous-traitée par l’association Sanary Solidarité, sera distribuée chaque semaine, d’avril à novembre, à plus de 150 familles. Les dons seront recueillis sur deux jours, les 27 & 28 novembre, à la sortie
des trois grandes surfaces de Sanary : le Casino des Prats, le Casino de la Buge, le Spar du centre ville.
Sanary Solidarité a sollicité le concours de l’Association des Pointus de Sanary pour le Casino de la Buge.
Notre participation consistera à assurer aux heures d’ouverture des magasins, une permanence par quart de 2 heures environ pour recueillir les sacs de nourriture déposés par les généreux clients.
Sanary Solidarité se chargera de récupérer les dons ainsi offerts.
Les membres de l’A.P.S. volontaires pour aider à cette opération, sont priés de se faire connaître au plus tard le 10 novembre auprès de Serge (Mobile 0621 618 664 ou mail : serge.sourd@gmail.com) en précisant les dates et heures souhaitées.
Serge vous proposera un planning le 20 novembre. Merci de vous inscrire nombreux pour cette belle opération.

RENCONTRE DES POINTUS SUR L’ ÎLE DE BENDOR

Bénédiction le 28 juin du pointu « Le Bourjojo »
Ces embarquements ont été programmés sur 5 week-ends :
• les 11 et 12 avril : le temps a fortement gâché la fête, et au
cours d’une seule demi-journée, on a enregistré 62 passagers pour 31 bateaux recensés.
• Le 7 juin, pendant la Virée de Saint Nazaire, 748 personnes ont pu être embarquées sur 54 bateaux.
• Les 27 et 28 juin, pour la Saint Pierre : temps superbe, 50
bateaux ont embarqué 671 personnes. Ce fut l’occasion
de bénir le Bourjojo, rénové par son nouveau propriétaire
Jean-Marc Moreau.
• Les 22 et 23 août, malgré un vent qui a forci l’après-midi
du samedi, nos 39 équipages ont fait sortir en mer 888
personnes. L’occasion aussi pour le Père Florian Racine
de bénir Belle Brise rénovée par Christian Benet et Sainte
Lucie restaurée par René Pouly.
• Les 19 et 20 septembre : 709 personnes ont été transportées par 37 bateaux malgré une pluie constante le 19
après-midi. Le 20, le Père Elysée a béni deux nouveaux
pointus : Camiri restauré par notre secrétaire Jean-Louis
Dewez et Notre dame de Stora rénové par Xavier Mansart.
C’est donc au total 67 bateaux différents de notre association qui ont transporté en mer 3 078 passagers enthousiasmés par ces balades maritimes en baie de Sanary.
Il convient de rappeler que l’an dernier, le bilan était de 2054
passagers et 2066 en 2007.
LA FÊTE DE LA SAINT PIERRE
Le 28 juin, la traditionnelle fête de la Saint-Pierre s’est déroulée, comme d’habitude, à l’initiative des pêcheurs locaux,
avec la collaboration et la présence des membres de notre
association. Une trentaine de pointus ont accompagné
Saint Pierre au large de Sanary.
PIQUE-NIQUE AU ROUVEAU
Par suite du refus de la mairie de Six-Fours de donner une
réponse favorable à notre demande d’autorisation, et ce
pour des raisons aussi fumeuses que contradictoires, le pique-nique du Rouveau a été déplacé sur l'esplanade de la
Capitainerie de Sanary, le 6 septembre.
Une soixantaine de membres de l’association s’y sont retrouvés et, outre le pique-nique, ont partagé le verre de l’amitié.

Le 13 septembre, à l’initiative de l’association « Pointus, légendes et traditions » de Bandol, 114 membres et accompagnateurs de l’association, transportés par 40 bateaux de
l’APS se sont donnés rendez-vous sur l'eau à 10 heures à
l'entrée du port de Sanary.
Puis, les participants ont transité derrière « Belle Brise » vers un rendez vous avec la flottille des pointus
de Bandol au nord de la pointe de la Cride.
Ils ont ensuite navigué en baie de Bandol, tous les bateaux
sous voile en direction du port de Bendor où ils ont effectué
une entrée tonitruante vers 11 heures.
Après un accueil sur l’Ile par M Gillope, président de l’association bandolaise, et un discours de bienvenue de M. Palix,
maire de Bandol, les participants ont partagé un apéritif offert par la Société Ricard, puis un repas au restaurant La
terrasse.
Après une promenade dans l’Ile, les participants ont rallié le
port de Sanary, certains à la voile car le temps s’y prêtait
agréablement.
PROJECTION PRIVÉE À LA SEYNE
Le 17 septembre, à l’initiative de notre association, une soirée vidéo a été organisée au piano-bar « l’ Escale » des Sablettes, pour permettre aux participants de visionner les films
réalisés par Mauricette Martin, ainsi que les photos de Marie-Claude Clouzot Chatillon.
Tout cela après avoir dégusté à profusion d’excellentes
moules de Tamaris, accompagnées de frites.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 2010
Assemblée générale

samedi 20 février

Embarquement immédiat n° 1

17 & 18 avril

Virée de Saint Nazaire

21 & 24 mai

Embarquement immédiat n° 2
Saint Pierre

26 & 27 juin

Pique nique en mer
et illumination

14 juillet

Méchoui

samedi 31 juillet

Embarquement immédiat n° 3
Libération de Sanary

21 & 22 août

Sardinade (lieu à définir)

5 septembre

Embarquement immédiat n° 4
Fête du patrimoine

18 & 19 septembre

Embarquement immédiat n° 5
Téléthon

dimanche 5 décembre
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