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Le mot du président : 

 

La saison nautique 2011 vient de s’achever brillamment. En effet, même si 

la météo n’a pas été très clémente lors du dernier « embarquement immé-
diat », les résultats sont au rendez-vous :Avec 6545 personnes embar-
quées pour un total de 73 bateaux engagés, le record de 2010 (5898 per-
sonnes embarquées pour un total de 59 bateaux engagés) a été battu. Nous 
aurons l’occasion de faire un bilan plus complet ultérieurement, mais, d’ores 
et déjà, j’adresse un grand MERCI à toutes celles et ceux qui se sont investi 
sans compter, tout au long de nos différentes activités, afin de  faire de cette 
saison une véritable réussite, et notamment notre 5° virée de Saint-Nazaire. 
Je tiens donc à remercier vivement tous les acteurs de cette réussite de la 
saison 2011 :                                                                                                           
- Les « patrons » des pointus et « presque pointus » pour leur disponibilité 
permanente qui ont répondu efficacement aux nombreuses sollicitations.                                                                                                    
- L’équipe du stand, toujours présente et efficace.                                                             
- Les équipiers sympathisants pour leur aide efficace apportée lors des mani-
festations.                                                                                                             
- La mairie et ses services administratifs  pour leur appui total et leur dévoue-
ment sans faille pour soutenir nos actions.                                                                                
Tout ceci a été possible grâce à la forte implication des membres du conseil 
d’administration pour organiser l’ensemble des activités de notre association. 
Même si quelques tensions sont apparues en raison de désaccords des 
« petits bateaux » sur l’attribution des prix durant la Saint-Nazaire, le bon 
sens, l’intelligence des situations nous ont permis de faire le point et de ren-
forcer la cohésion et l’esprit d’équipe des membres du conseil d’administra-
tion. C’est dans cet esprit, avec sérieux et bonne humeur, que nous prépa-
rons la saison 2012. Nouvelle saison que nous animerons avec vos sugges-
tions, vos idées et notre passion commune afin de permettre un succès gran-
dissant à notre association et à sa réputation.                                                              
Un grand MERCI à vous tous. Bon vent et à bientôt !    Christian BENET                                                   

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

Depuis notre dernier numéro : 
 

Jeudi 14 juillet : Comme chaque année, les membres de l’association se 
sont retrouvés pour un pique-nique sur l’eau (ou au port pour certains…) sur 
une trentaine de bateaux. Puis les pointus illuminés ont fait des rondes dans 
le port. Spectacle très attendu des nombreux touristes présents.  Enfin, tous 

ont pu contempler le superbe feu d’artifice tiré pour célébrer la fête nationale. 
 

Vire-vire de Saint Mandrier les 23 et 24 juillet :  15 bateaux s’étaient ins-
crits pour participer à cette sympathique rencontre prévue sur deux jours. 
Malheureusement, ni le samedi, ni le dimanche les vents ne nous ont été 
favorables, et c’est donc en véhicule que les participants se sont rendus sur 
place pour assister à l’apéritif, au dîner des équipages, et au « baleti » sur le 
quai d’honneur le samedi 23, puis, le dimanche au repas des équipages 
(comme d’habitude, une splendide paëlla), servi dans le square Marc Baron.  
  

Samedi 30 juillet : Paëlla de l’association : Une succulente paëlla a été 
servie, après l’apéritif , sur l’esplanade de la capitainerie aux 110  partici-
pants qui ont passé, ensemble, une excellente soirée. 

 
Samedi 20 août : L'Association des Pescadous de la Verne et de 
Fabrégas (dont font également partie plusieurs adhérents de l' A.P.S.) a 
organisé son rassemblement annuel le samedi 20 août 2011. Plusieurs 
membres de notre association ont assisté à l'apéritif champêtre servi sur 
la plage de Fabrégas . 
  
Samedi 20 et dimanche 21 août : Embarquement  immédiat.  C’est 
par un temps radieux que se sont déroulées ces deux journées d’embar-
quement  immédiat. De plus, notre association a répondu favorablement 
à la demande du Kiwanis Club Baies de Sanary-Bandol-Ollioules, dont    
l’ idée était de récolter des fonds notamment pour les enfants atteints par 
la mucoviscidose. Plus d'une trentaine de pointus sont ainsi mobilisés 
jusqu'à dimanche après-midi pour proposer des balades d'une demi-
heure pour une somme modique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au revoir ma belle,  
 

Ta gentillesse, ta docilité et ta fidélité avaient conquis les adhérents 
et amis de l'Association des Pointus de Sanary bien largement au-delà de 
la panne 4. Tu en étais devenue la "mascotte" unanimement reconnue et 
tu figures en bonne place sur de nombreuses photographies de journalis-
tes ou de touristes. 
 

En ce matin du 1er septembre 2011, vaincue par l'âge et la maladie, 
tu as rejoint le paradis des pointus. Tu as laissé sur le quai tous ceux qui 
t'aimaient : tes amies couturières qui t'avaient confectionné ce mignon 
gilet rayé qui faisait ta fierté; tes copains Jean-Louis et Bernard qui t'ap-
portaient biscuits et friandises; Josette et Pierre qui t'ont si patiemment 
hébergée et dorlotée; Marie, Gérard et tous ceux qui t'ont souvent prodi-
gué les caresses que tu appréciais tant, et enfin ton "papa" Jean-Yves qui 
t'a toujours loyalement aimée et choyée. 
 

Nous ne te verrons plus, paradant fièrement dans la baie de Sanary 
au capian de "Canastel" piloté par ton maître. Nous garderons le souvenir 
d'une équipière modèle, toujours prête à embarquer et toujours présente 

à nos festivités. 
 

Où tu es maintenant, gardes toujours un oeil bienveillant et protec-
teur sur notre association. Tu resteras toujours dans nos mémoires où tu 
conserves une place privilégiée. 
 

Salut Fanny, je t'aimais bien. 
 

Jean-Louis   



Dimanche 29 août: Les Embiez.   La traditionnelle fête des pointus de 
lîle des Embiez s’est déroulée avec le succès habituel. Les pointus de 
l’association ont fait la traversée jusqu’au port Saint Pierre, et  ont été 
accueillis sur le port avec café et boissons, puis, après un tour de l’ ile, 
par un apéritif bien mérité. Ensuite, les participants ont partagé un 
excellent aïoli, avant de se diriger vers le concours de pétanque, et, 
enfin, reprendre le chemin du retour. 

 
 Dimanche 4 septembre : La Sagno tradition, En 2010, les flots dé-
chaînés nous avaient repoussé bien avant le Rouveau. Cette année, 
malgré une mer pouvant être qualifiée de "houleuse", onze pointus de 
l'Association (sur les 15 inscrits) ont pu franchir allègrement le Cap 
Sicié et se présenter à La Seyne sur Mer pour la deuxième édition de 
La Sagno Tradition, remarquablement organisée par l'équipe de Gilbert 
Campodonico. Un accueil chaleureux, une paella délicieuse et une 
ambiance conviviale ont fait oublier les caprices de la météo et nous 
ont offert une journée très amicale. Le retour a été bien mouillé, mais 
certains de nos courageux adhérents peuvent désormais fièrement 
clamer : "Sicié, moi, Monsieur, j'y étais !!!".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimanche 11 septembre : Les latines de Bendor : Le temps était 
idéal pour les 33 pointus de Sanary qui ont fait le déplacement jusqu’à 
Bendor. Un vent arrière a même permis à une grande partie des ba-
teaux de faire le déplacement à la voile. Après l’apéritif et les discours 
des autorités, l’ensemble des participants s’est retrouvé à l’ hôtel Delos 
pour y déguster un succulent repas de la mer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre : Embarquements immé-
diats (dans le cadre des journées européennes du patrimoine) : Mal-
gré mauvais temps de dimanche, 749 personnes embarquées à bord 
44 bateaux engagés.  
Ces journées d’embarquement, les dernières de l’année, nous permet-
tent de faire un bilan, dont parle le président dans son mot  :  
Au cours de l’année 2011 , 6545 personnes embarquées à bord 
de 73 bateaux engagés. 
Un nouveau record a été battu. En effet, lors des années précédentes, 
les résultats ont été les suivants :En 2010  5898 personnes embar-
quées sur 59 bateaux engagés. En 2009 : 3078 personnes embar-
quées sur 66 bateaux engagés. En 2008 2054 personnes embarquées 
sur 57 bateaux engagés, et, en 2007 : 2066 personnes embarquées 

                  De plus, ce dimanche midi, ont été bénis : 

Le Goéland construit en 1957 (chantier Louis Ambrosino) en Algérie, 

cette barque lamparo vouée à la pêche à la sardine,  sera réquisition-

née par la Marine nationale  pour la police de navigation du port d'Alger 

Elle arrivera à Marseille par les côtes Marocaines et Espagnoles en 

juillet 62. Rénové par Var Marine, le pointu a ainsi été béni dimanche 

midi en présence de la fille du constructeur. L'histoire de ce pointu est 

aussi visible au musée Frédéric Dumas. 

 

Ce fut aussi l'heure de bénir le « Kaliopi, » barquette de pêche à voile 

livarde, tarquier de Saint-Tropez. Elle a été construite en 1926 au Chan-

tier de la rade. Le propriétaire Bernard Gillet a expliqué que : "Le nom 

de tarquier provient du qualificatif italien de « vela a tarchia ». Les pê-

cheurs italiens repliaient la voilure contre le mât à la façon d’un para-

pluie. La position très avancée du mât facilitait l’utilisation du bateau à la 

pêche. Les pêcheurs quittaient la côte au petit matin au portant avec les 

vents de terre et revenaient le soir au portant avec la brise de mer". 

Rénovée par Var marine en 2010, son propriétaire a souhaité remettre 

le bateau dans sa configuration d'origine, et il est aujourd'hui classé 

Bateau d'intérêt patrimonial. 
 
 

Les trente plus beaux ports de pêche de France 
 

   Dans un article paru le 6 août 2011, France-Soir se livre à 
un classement des 30 plus beaux ports de France. Notre 
port de Sanary y figure en cinquième position, après Sète, 

Honfleur, Trouville et Sauzon. Bravo, Sanary et les pointus ! 

Rappel sur la sécurité 

 

Lors de notre dernier transit groupé vers Bendor, un équipier à bord de 
l'un de nos pointus a été victime d'un sérieux malaise avec perte de 
connaissance. 
Par chance, il n'est pas tombé à l'eau, mais s'est brusquement affais-
sé sur le pont du bateau. 
  
ENSEIGNEMENTS A TIRER :  
Cet incident, qui aurait pu avoir de graves conséquences en cas de 
chute en mer, nous oblige à quelques réflexions sur les mesures de 
sécurité à bord :  

- il importe que les équipements de sécurité (bouée fer à cheval, engins 
flottants, gilets de sauvetage, gaffe, systèmes permettant la remontée à 
bord d'une personne tombée à l'eau ... ) qui équipent nos embarcations 
soient maintenus en très bon état et soient à tout moment rapide-
ment accessibles ; 
- lors des transits groupés (organisés par l'APS) en longue distance, par 
mer houleuse ou mauvais temps, bien garder à l'esprit qu'une panne 
humaine ou technique peut survenir à tout moment sur n'importe quel 
bateau et donc conserver distance raisonnable et vue directe sur les 
autres pour les assister et les secourir si besoin ;  
A ce sujet, l'utilisation de moyens VHF (Canal 72 entre pointus ou 
16 pour le Crossmed) ou du téléphone portable conservés A POR-
TEE DE MAIN ET D'OREILLE  est vivement conseillée. (le 112 rempla-

ce maintenant le 1616). Mettez en mémoire les n° des sociètaires. 
- dans la mesure du possible et du réalisable, il est souhaitable que 
deux personnes sachant mener le bateau (ou à tout le moins le stopper) 
soient à bord ; une formation rapide en 2 minutes pour montrer à un des 
passagers au moins comment réduire les gaz et mettre au point mort. 
- il ne semble pas inutile, de temps à autre, de se remémorer la procé-
dure de "l'homme à la mer" et les manoeuvres qui en découlent, pour le 
pilote mais aussi ...pour les autres équipiers, notamment si la personne 
tombée à l'eau est inconsciente ....(réactions, mesures à prendre, qui 
fait quoi ...)  
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