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LE MOT DU PRESIDENT

Je tiens à remercier tous
les membres présents à
la virée de cette année.
J’espère que nos visiteurs
ont pu apprécier notre plan
d’eau et l’accueil des
Sanaryens.
Nous ne sommes pas des
marins hauturiers. Nous
sommes tout simplement
des passionnés et nous
essayons d’animer,
de fédérer et de
transmettre notre passion
et le peu de savoir appris.
Que la Fédération
du Patrimoine Maritime
Méditerranéen soit conciliante avec les
associations existantes, et
pourquoi pas éducative…
La compétition, nous la
laissons pour les régates
des grands voiliers
ou les latines italiennes.
Nous sommes une
association régionale.
Nous essayons, par
nos actions, de donner
un exemple, de conseiller,
d’aider, et de participer
dans la convivialité.
L’animation du quai
d’honneur, pendant
ces quelques jours, est
notre récompense.
Nous avons gagné,
je pense… une notoriété.
A tous merci.
Christian BÉNET

La rédaction fait appel à toutes les bonnes volontés pour participer
au contenu de Lou Messagié.
Voir coordonnées page 4

La virée de Saint Nazaire 2010
Elle s’est déroulée du vendredi 21 au lundi 24 mai,
sous le parrainage de Mme Delhumeau, directrice du
patrimoine maritime au Ministère de la Culture, et de
Gérard d'Aboville, Président de la Fondation du Patrimoine Maritime et Fluvial, et avec la présence de
Mme Mireille Peirano, vice présidente de la Région
Paca, déléguée à la mer venue en voisine puisqu’elle
est également conseillère municipale d’Ollioules
(photo ci-contre).
L’afflux du public a été considérable et la notoriété de
la manifestation a même attiré une bande de pirates,
qui ont débarqué dans la foule, lundi matin, et établi
leur campement sur le port.
pirates sont une "bande de potes en délire en quête
de bonheur pour les minots et le plaisir de tous".
Ce sont tous des bénévoles qui reversent leurs cachets à l'association Rêves (http://www.reves.fr/), délégation PACA, qui entend redonner espoir aux enfants
malades en leur permettant de réaliser un projet.

Recueil de denrées à la Banque alimentaire

Il y avait foule pour assister au débarquement des
pirates, qui tirèrent au canon dans le port.
Ils furent une dizaine à débarquer de la "Belle Brise",
d' "Agapé", du "Manchot" et de "Quo Vadis" avec leur
butin (photo ci-dessus). Ils restèrent ensuite sur le
port, pour le plus grand bonheur du public et surtout
des enfants.
Cette animation était l'œuvre des "frères de la côte",
une association présidée par Rémi Mulot. Ces gentils

En collaboration avec Sanary Solidarité, organisateur,
notre association a pris part au recueil de denrées
alimentaires au Casino de la Buge, qui a eu lieu les
27 et 28 novembre dernier.
Ce sont 506 personnes (vendredi : 219 & samedi :
287) qui ont déposé un sac de denrée, dont certains
très garnis, ce qui représente un poids total d' environ
1500 kg

Le téléthon
Se joignant à l’effort national en faveur de la lutte
contre les maladies génétiques, notre association a
tenu, le 5 décembre de 9 heures à 17 heures, un
stand ou l’on pouvait, à la fois s’inscrire pour un em-

LA VIRÉE 2010 EN QUELQUES CHIFFRES
110 bateaux de tradition se sont inscrits à la manifestation :
- 59 de l'A.P.S. et 51 en provenance des ports et associations extérieures;
- 66 d'entre eux ont participé à la course dont vous
trouverez les résultats en pièce jointe.
354 convives ont été servis au repas des équipages
organisé le samedi 22 mai 2010 sur l'Esplanade de la
Capitainerie (photo ci-contre).
23 exposants ont formé le village des artisans, installé
le long du quai d'honneur du port de Sanary /mer.
ponibles (dont 9 appartenant aux associations extérieures se sont mis à notre disposition pour apporter
1481 passagers ont été gracieusement invités à une leur contribution bénévole à cette action qui fait la répromenade en mer en baie de Sanary au cours de putation de l'A.P.S.).
l'opération "Embarquement Immédiat" du lundi 24 mai Rappel du précédent record en une journée :
2010 et ont pu embarquer sur l'un des 63 bateaux dis- 748 passagers à bord de 54 bateaux le 7 juin 2009.

barquement immédiat, ou déguster un vin chaud.
Compte tenu du temps, l’embarquement immédiat a
été annulé. Mais le vin chaud a tenu toutes ses promesses (photo ci-dessous).

Classement de la virée de Saint Nazaire 2010
(110 bateaux inscrits)
Classe C1 pointus jusqu'à 5,50 m (29 inscrits)
1er ... MARINEMILIE (Marseille)
2ème . MILU (Sanary/mer)
3ème . TAÎO MAR (Sanary/mer)
Classe C2 pointus de 5,50 m à 7 m (31 inscrits)
1er ... FLAMINDA (Lac de Serre Ponçon)
2ème . LOU FRISA (Sanary /mer)
3ème . LOU PHILOU (Sanary /mer)
Classe C3 pointus de plus de 7 m (42 inscrits)
1er ... L'ATOLL (La Ciotat)
2ème . AGAPE (Sanary /mer)
3ème . SAN ANTONE (Sanary /mer)
Classe C4 bateaux non pointu (10 inscrits)
1er ... GARGALO voilier plan Sergent (Sanary /mer)
2ème . TXAKOLI Canot voile aviron (St Jean de Luz)
3ème . BEN NEGU Bette de Pendray (Sète)

Exposition photo sur les pointus
C’est le 30 septembre, à la médiathèque de Sanary,
qu’a été inaugurée, en présence du Maire, l’exposition organisée par le club-photo de l’Agora de Sanary
sur le thème des pointus.
De nombreux membres de notre association ont tenu, par leur présence, à rendre hommage au talent
des exposants;
Cette exposition s’est déroulée du 28 septembre au
19 octobre 2009.

Course aviron parcours 1,5 miles (2,8 km)
(4 inscrits)
1er ... TXAKOLI Canot voile aviron (St Jean de Luz)
2ème . AMERAMI baleinière Houari (La Seyne /Mer )
3ème . BEN NEGU Bette de Pendray (Sète)
4ème . LA BARCA Canot voile aviron
(St Saturnin les Apt)
Prix du bateau préféré des Dames
1 ... BELLE BRISE pointu (Sanary /mer)
2ème . SOPHIE Pointu (Sanary /mer)
er

Trophée Michel PACHA
(toutes classes confondues)
1er ... FLAMINDA (Lac de Serre Ponçon)
2ème . LOU FRISA (Sanary /mer)
Prix de la Société Nationale de Sauvetage en Mer
Yvon SIZEUN, pointu DOMINIC (Sanary /mer)
Prix de la plus grande distance parcourue
pendant la virée
L'AURORE barque cochère du Lac Léman
http://www.lacochere.ch/
Prix Jean Noël Turcat
de la meilleure restauration (8 inscrits)

Fêtes de Noël et de fin d’année
Le 23 décembre 2009, après l’arrivée du Père Noël
et le feu d’artifice traditionnel, les pointus de l’association, illuminés à quai, ont fait une ronde dans le

Le prix de 1 000 euros, offert par
la Fondation du Patrimoine Maritime et Fluvial
http://www.patrimoine-maritime-fluvial.org/ à :
L’Association Rivages de Méditerranée, basée sur le
lac de Serre Ponçon (http://rivagesmed.free.fr/) pour
la restauration des barquettes Flaminda et San Antone présentes et distinguées à la Virée de St Nazaire
2010.

port. Les participants ont pu ensuite se réchauffer au
stand de l’association avec un vin chaud préparé par
le bureau de l'A.P.S.
Les bateaux sont restés illuminés jusqu’au 2 janvier .

Galette des rois
C’est le vendredi 8 janvier que s’est déroulée, au
Centre Culturel de Sanary, la traditionnelle galette
des rois. Les membres de notre association sont venus nombreux pour déguster les galettes toujours
aussi délicieuses.

Embarquement immédiat
Samedi 17 et dimanche 18 avril 2010
Le temps était favorable, les membres de l’association et les amateurs nombreux. Au cours de ce seul
week-end, le nombre de personnes embarquées a
battu un nouveau record : 1273 passagers.

Exposition « Mémoire vivante de notre littoral »
L’exposition itinérante, réalisée par la Fédération du
Patrimoine Maritime Méditerranéen, et l’aide de sept
de ses associations, s’est tenue à Sanary, à l’Espace
Saint Nazaire, du 8 au 28 mai dernier. Elle a été inaugurée le 8 mai, par le Maire de Sanary en présence,
des représentants de la Fédération du Patrimoine Maritime Méditerranéen.

Assemblée générale 2010
Samedi 27 février 2010, salle de la Guicharde : cette
manifestation a fait l’objet d’un compte-rendu détaillé
dans Lou Messagié n° 12

Point presse municipal
C’est au cours du point-presse du 15 avril dernier,
que le Maire a gracieusement remis à notre Président
les fanions et pavillons destinés aux pointus de l’association

Elle a reçu la visite de 839 personnes sur 19 jours,
soit une moyenne 44 pax/jours.
Le top (70 personnes) a été réalisé dimanche 23 et
lundi 24 pendant la Virée de Saint Nazaire.
L’exposition a été prise en charge par la Partègue de
Giens. Elle sera présentée au public tout le mois de
juillet sur le port de Hyères.

L’Acampado des Carênes de La Ciotat
Bateaux de Sanary : Kerz Atao, Jill, Matakiterani et
San Antone.
Il s’est déroulé du 13 au 16 mai. Au programme entre
autres, le 14 mai, une chasse au trésor en mer, une
démonstration de danse faite par l’ Escolo de la Ribo,
un apéritif offert par le Maire de La Ciotat, Mr Patrick
Boré, des repas partagés en commun.
Le samedi, virée de la Ciotat, apéritif et repas des
équipages, avec animation musicale. Et, le dimanche,
embarquement immédiat le matin et l’après-midi.
Quatre bateaux de notre association ont participé à
ces festivités.
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