n° 21

LOU
MESSAGIE
Bulletin de Liaison de l’Association des Pointus de Sanary

M

novembre 2012

www.lespointusdesanary.fr - contact@lespointusdesanary.fr

MOT

erci à toutes et
à tous : Une
très belle saison
nautique 2012 !
Le bilan complet que nous
préparons, avec les
membres du bureau, afin
du
de vous le présenter lors de
notre prochaine Assemblée
Générale confirmera la maturité de notre fonctionnement
collectif, pour preuve, quelques exemples:

le

PRESIDENT

.
.
.

Nos traditionnels “Embarquement Immédiat” avec : 6773
passagers embarqués sur 81 bateaux engagés.
Notre flottille est présente sur l’ensemble des
manifestations extérieures et rencontres organisées par nos
amis et voisins.
L’image des Pointus de Sanary renforcée, notamment,
par le biais de notre participation sur le tournage du film de
Daniel Auteuil sur la trilogie de Marcel Pagnol.

Les E

MBARQUEMENT

S IMMEDIAT S...

Notre premier
embarquement immédiat
des 21 et 22 avril a connu
un franc succès, puisque
614 personnes ont été
embarquées les deux jours
sur 44 bateaux disponibles.
Le second, pendant la
Saint-Nazaire, a atteint un
pic (1894 passagers sur 72 bateaux). Le rythme a un
peu baissé les 9 et 10 juin (882 passagers), mais le
temps y était pour beaucoup.
En août, c’était 1580 personnes sur 50 bateaux. Mais
nous avons terminé en apothéose lors des journées du
patrimoine,où 1863 passagers ont embarqué sur 55
bateaux différents. Record battu, comme le souligne le
Président dans son mot.

Comme toujours difficultés et incidents sont apparus durant
la saison, le bon sens et la solidarité des passionnés de la mer
et de bateau de tradition que nous sommes ont permis de
faire face à toutes le situations.

Ainsi, portée par le dynamisme de l’Association des Pointus
et de ses adhérents la saison 2012 montre bien que notre
succès s’inscrit dans la durée.
Avant de pouvoir le faire de vive voix, je tiens à remercier les
acteurs de ce succès :
Les “patrons” des pointus et presque pointus pour la
grande disponibilité manifestée tout au long de la saison.
L’ensemble de l’équipe du stand pour sa remarquable
efficacité.
Les équipiers sympathisants pour l’aide apportée lors de
toutes les manifestations.
La mairie et ses services administratifs, ainsi que la
capitainerie pour leur appui et leur soutien sans faille dans
toutes nos actions.
Les membres du conseil d’administration pour leur forte
implication.

.
.
.
.
.

Maintenant, avec l’équipe des membres du conseil
d’administration, nous devons préparer la saison 2013,
aussi vos suggestions, vos idées sont les bienvenues pour
contribuer au fonctionnement, à l’image et à l’essor de la
réputation de notre Association.
Encore, un grand MERCI à vous toutes et à vous tous !
Bon vent et à bientôt !

Christian BENET, Président.

... Les pointus illuminés

samedi 14 juillet 2012. et jeudi 23 août
libération de Sanary

Comme chaque année au 14 juillet, les bateaux parés
de leurs guirlandes, se sont rendus en mer face au
restaurant “l’esplanade” pour un pique-nique partagé,
puis, vers 21 h30, se sont regroupés à l’entrée du port
et ont défilé à l’intérieur des bassins, et devant la mairie
jusqu’à 22 heures, heure à laquelle certains se sont
rendus de nouveau en mer pour assiste au feu
d’artifice, et d’autres sont rentrés au port.
Le 23 août, date anniversaire de la libération de Sanary
en 1944, les pointus ont ressorti leurs guirlandes, et,
de nouveau, paradé dans le port.

Les Pointusdans de Sanary
“

”

une réalisation de

Daniel Auteuil

d’après l’œuvre de Marcel Pagnol

Vingt-six ans après Jean de Florette et Manon des sources,
Daniel Auteuil continue de porter l'héritage de Marcel Pagnol
au cinéma. À peine un an après le succès de La Fille du
puisatier (1,3 million de spectateurs), l'acteur et réalisateur
entame la trilogie Marius, Fanny, César. Daniel Auteuil a
enfin trouvé les visages de son film.(voir ci-dessous) Quant à
lui-même il bouclera la trilogie l’année prochaine avec le
tournage de“César” dans lequel il jouera le rôle-titre.
Pour les besoins de certaines scènes de ces films, une
partie du port de Marseille (Digue du Large – Bassin d’Arenc) a
été “relookée” à l’ancienne avec des bateaux de tradition.
L’Association des Pointus de Sanary a été contactée par
l’équipe de production pour fournir des pointus ou “presque
pointus” typiques .

Les producteurs ont retenu les bateaux ci-après :
Belle Brise, Marthe Auguste, San Antone, Jean Victor,
La Diligente.

Pour le tournage, les bateaux devaient être présents à
Marseille du 18 au 23 juillet 2012 inclus (durée du tournage),
mais, par suite d’une météo capricieuse, le trajet aller s’est
fait le 14 juillet très tôt, et le retour par train le même jour.

n

Mais, dès le 17 juillet, certains membres de l’association
Christian Benet, Jean-Louis Dewez, Serge Sourd et Alain
Ferrand ayant été retenus comme figurants (ou acteurs de
complément, selon la dénomination officielle) étaient de retour
dans le bassin d’ Arenc pour participer à la décoration des
bateaux, et jouer les rôles qui leur étant attribués dans les
scènes tournées. Il ont ainsi partagé, 24 heures sur 24 et du
17 au 24 juillet la vie des autres acteurs présents dont
Victoire Belezy (Fanny), Raphaël Personnaz (Marius), JeanPierre Darroussin (Panisse), Marie-Anne Chazel (Honorine),
Ariane Ascaride (Claudine) et Daniel Russo (Escartefigue)
et celles de toute l’équipe technique. Selon des échos
provenant de sources généralement bien informées, il
semblerait même que, certains soirs, les repas proposés
par l’ équipe de production étaient délaissés au profit de
ceux improvisés par l’équipe de l’ APS, qui recyclait ainsi le
soir les poissons du décor.
Et comme tout a une fin, les bateaux de l’APS quittaient la
Joliette et le bassin d’Arenc le 24 au matin….

Samedi 28 juillet Aïoli de l’association : Un superbe aïoli a été servi, après l’apéritif, sur le terrain de boules du yacht
club aux 90 participants qui ont passé, ensemble, une excellente soirée.

n Naufrage au Vire-vire de

Saint Mandrier 28 et 29
juillet. 15 bateau s’étaient
inscrits pour participer à cette
sympathique rencontre
prévue sur deux jours. Mais la
météo a été changeante et,
pendant le vire-vire un coup
de mistral et deux vagues
arrière tribord ont provoqué le
renversement, puis le
naufrage du “Calabrais” à
bord duquel se trouvaient
Gérard Giordana et Alain
Ferrand. Georges de
Messemaekers, sur Manon,
s’étant aperçu de la situation,
a joint Christian Benet, (sur
Belle brise), lequel a
immédiatement prévenu la
SNSN dont la vedette a rejoint
promptement les lieux du

naufrage. Entre temps,
les deux naufragés
avaient été recueillis
par un plaisancier
proche. A son arrivée,
la vedette de la SNSN a
pris en remorque
“le calabrais”,
entièrement coulé,mais
retenu non loin de la surface
par ses défenses faisant
office de flotteurs. Le tirant
d’eau de l’ensemble ne
permettant pas de rentrer au
port, Le “Calabrais “ a été tiré
sur une plage proche, en
attendant son enlèvement.
Le mistral fort n’a pas facilité
toutes ces manœuvres, mais
grâce à l’intervention efficace
du maire de Saint Mandrier et
des services techniques de la
ville, les choses se sont
passées au mieux.
Aujourd’hui, après deux mois
et demi de travaux sur le site
de Var-Marine, “Le Calabrais”
a retrouvé sa place au port de
Sanary, plus beau et pimpant
que jamais.
n

nSamedi 1°

septembre, La Sagno tradition
En 2010, les flots déchaînés nous avaient repoussé bien
avant le Rouveau. Cette année, comme l’an dernier, malgré
une mer pouvant être qualifiée de "houleuse",et une météo
capricieuse, onze pointus de l'Association (sur les 17 inscrits)
ont pu franchir jeudi matin 30 août très tôt le Cap Sicié et se
présenter à La Seyne sur Mer pour la troisième édition de La
Sagno Tradition, remarquablement organisée par l'équipe de
Gilbert Campodonico. Un accueil chaleureux, une paella
délicieuse et une ambiance conviviale ne nous ont
cependant pas fait oublier les caprices de la météo.

nDimanche 10 septembre, Les latines de Bendor
Le temps était idéal pour les 20 pointus de Sanary qui ont
fait le déplacement jusqu’à Bendor. Un vent favorable a
même permis à une partie des bateaux de se déplacer à la
voile. Après l’apéritif et les discours des autorités, l’ensemble
des participants s’est retrouvé à l’ hôtel Delos pour tenter
d’y déguster un succulent repas de la mer. La direction de
l’hôtel a même honoré l’ensemble des participants d’une
coupe de champagne.
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LA COQUE

La cuberte : Le pont.

La bataiolle, la falque : Le pavois (partie de la
coque au dessus du pont)
Les bataiolles : Les jambettes (sur les bateaux
anciens, les jambettes étaiant constituées par les
allonges des varangues, les estamanaïres)
Les falques : planches fixées sur le plat-bord pour
rehausser le pavois
Les rageoles : les dalots, passages entre la
bataiolle et la cuberte pour évacuer l’eau.
Le bord : Le plat-bord (pourtour supérieur du
bateau). Anciennement, le plat-bord se nommait
bréganéou ou barganéou en provençal.
Les escaoumés ou les escaumières : Les tolets
(pièces de métal ou de bois pour armer les rames)
Les autarelles : Renforts d’usure fixés sur le platbord et traversés par les tolets.
Les mouisselas : bordures des écoutilles
empêchant l’entrée de l’eau dans le bateau.
Les cadenots ou fourcats : Fortes pièces de bois à
la poupe et à la proue au niveau du plat-bord et
permettant d’amarrer le bateau
La santenne, l’estive : chambre des filets.
Les madiers : Varangues, partie inférieure des
membrures
Les amamdières : Les mailles, espace dans le fond
du bateau entre les varangues.
Les moissonnières : Anguilliers, trous percés dans
les madiers pour évacuer l’eau vers la maille la
plus basse.
Les rodes : parties inférieures de l’étrave (rode de
proue) et de l’étambot (rode de poupe)
Les galoches ou castagnoles:Taquets d’amarrage
Le timon : Gouvernail. Le safran, employé
abusivement désigne la partie du timon où
agissent les filets d’eau et se nomme « coué »
(queue) en provençal
L’arjaou : Barre franche du gouvernail.

LE GRÉEMENT :

L’antenne : Vergue des bateaux latins composée
de deux espars

Le quart : Espar inférieur de l’antenne
La penne : Espar supérieur de l’antenne
L’enginadure : Croisement de la penne et du quart
Les engines : Roustures (fortes ligatures) qui lient

le quart et la penne
Le devant : Manoeuvre qui permet d’orienter
l’antenne, palan de devant.
L’ orse-poupe : Manœuvre qui permet d’apiquer
(acimer) l’antenne.
Les escotes : Les écoutes
La souste , la mantille : La balancine
Les embrouilles : étouffoirs permettant de carguer
la voile
La trosse : La drosse, manœuvre pour serrer
l’antenne contre le mât.
L’arbre : Le mât des bateaux latins
Les sartis : Les haubans
L’ oste : cordage fixé vers le haut de l’antenne
pour l’assurer au portant.
Le paou : Bout-dehors amovible fixé à l’arbre et au
capian. On le nomme aussi antenolle,
penon,biguon
L’ aste : La hampe du pavillon

LE BASTARDIN

La fausse drosse : erseau de cordage, parfois
garni de boules de bois, maintenant l’antenne
contre l’arbre quand la trosse est larguée.
Le bragot : Erseau de cordage enserrant l’antenne
et muni d’un cabillot (le guinsonneau) sur lequelon
frappe la ganse de la drisse d’antenne.
La mèstre : La grand’voile.
La poulacre (ou poulaque): Le foc
Le casse-escote : Entaille en haut de l’étambot
pour passer l’écoute
Les matafians : Garcettes pour enverguer la voile.
Les tiercerols ou matafians des tiercerols : Les
garcettes de ris.

QUELQUES TERMES ET EXPRESSIONS UTILES :
Le fer : Le grappin ou l’ancre
La sarti : Le cablot de mouillage
La saurre : Le lest
Sarper : remonter l’ancre.

INFORMATIONS DIVERSES

Le conseil d’administration de l’ A.P.S. porte de nouveau à votre
connaissance que :
le nom de l'association : Les pointus de Sanary
le slogan de l'association : Patrimoine et traditions
le nom de la manifestation majeure de l'association : La Virée de SaintNazaire
le logo de l'association : voile rouge
ont été officiellement déposés auprès de l’Institut National de la
Propriété Industrielle
L’arrêté a été publié au Journal Officiel de l’INPI.

n

Désormais, ces mentions et dessins ne peuvent être utilisés sans
autorisation formelle du Conseil d’administration de l’association.
Ainsi donc, merci de nous signaler toute “copie ou contrefaçon” en la
matière, notamment dans les commerces, officines ou
établissements extérieurs qui pourraient abuser de notre notoriété.

Nicolas, le nouveau propriétaire du magasin “Auto Fournitures
& Marine” 972 Promenade Général Charles de Gaulle – SIX FOURS LES
PLAGES – à proximité du Pont de la Reppe consent une réduction de 20 %
sur présentation de la carte APS, sur tous les achats effectués et il
est prêt à satisfaire d’éventuelles commandes particulières. Comme
n

Tiré d’un document de Bernard Remuzat

S’amourrer : Echouer volontairement l’avant du
bateau.
Orser : Loffer
Pouger : Abattre
Casser : Border
Moller : Choquer
Carréger : Tirer des bords
Faire les tiercerols : Prendre un ris
Embrouiller : Carguer la voile
Faire la queue de sartan : Réduire
momentanément la voile en carguant l’embrouille
du haut.
Carguer le devant : Raidir le palan de devant
Casser l’escote : Border
Acimer : Apiquer l’antenne
Donner volte : Tourner une manœuvre
Lever volte : Larguer une manœuvre.
Lavoiller : Raidir un cordage
Téser : Raidir. Téser à bloc, c’est étarquer.
Une cime : Un bout
Voguer : Nager, ramer
Scier : appuyer sur la rame, culer.
Voguer à la sié : Ramer debout, tourné ver la
proue.
Le mantenant : poignée de la rame.
L’embande : Le mou “donne d’embande”
Le traversier : La pendille
La cabessaille : Le corps mort.
Bateau en cabessaille : mouillé dehors sur un
corps mort.
La barbette : L’amarre de proue, appelée aussi
“cap d’à poué” (cable de proue)
Un brime : Tout cordage d’environ une dizaine de
mm de diamètre
La ganse de main : Le nœud de chaise.
Le cul de poule : Le cul de porc.
L’emplombadure : L’épissure.
L’aponchadure : Surliure en bout (à la cime) d’un
cordage.
Le pan : 25 cm.un bateau de 28 pans mesure 7 m.
La brasse : A Marseille, la brasse vaut 7 pans soit,
1,75 m. La brasse officielle fait 1,825m.

il cherche à développer son stock “Marine”, n’hésitez pas à lui rendre
visite ou à le contacter pour plus amples renseignements !!!
Coordonnées : afmsanary@hotmail.fr - 04 94 74 12 82
n

NOUVEAU

L’Association des Pointus de Sanary vous propose une nouvelle
rubrique “Bouquins de Mer” sur son site internet à la page
“Quai des mots” . Il s’agit de mettre en ligne une liste structurée
d'ouvrages ou d'autres documents, notamment d'articles, ayant des
thèmes communs qui nous sont chers la mer, les bateaux et les
aventures maritimes.
En cliquant sur la couverture d’un livre, vous accédez à une fiche de
lecture qui vous présentera l’œuvre, son contexte, son auteur et ce
qui, à notre avis, en fait son intérêt.
Cette rubrique est proposée et pilotée par Serge qui a mis en ligne
les premières fiches.
Vous pouvez le contacter - serge.sourd@gmail.com - pour toutes
informations, en particulier pour savoir comment :
. se procurer un ouvrage et au meilleur prix,
. proposer vous-même une fiche de lecture,
. émettre vos propositions de lecture,

En espérant que cette nouvelle rubrique saura vous satisfaire, bonne lecture
à tous

priétaires...
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L‘année 2012 a vu de nombreux mouvements chez les
propriétaires de pointus et leurs fidèles équipiers. Ainsi :
n LOU PILOU a été récemment acquis par un nouvel adhérent
ARAUD Daniel de SAINT PRIEST EN JAREZ (42)
n EMILIE JOLIE est désormais barré par
PERIN Dominique de SANARY SUR MER
n L’HIPPOCAMPE (ex LOU RESCATOR) fait les beaux jours du nouveau
sociétaire CAPRA Jacky de LYON (69) ;
n MANON a été repris par RIGOT Pascal de DOMANCY (74)
n NICOLA (ex MINOU) est devenu la propriété
de GIANA Robert de SANARY SUR MER
n PANTELLERIA est maintenant piloté
par BOETTI Patrick de LA SEYNE SUR MER (83)
n LA GIRELLE fait le bonheur
de LAGRANGE William de CERCIER (74)
n SAINT MICHEL est désormais sous la gouverne
de PATRINI Alain de SANARY SUR MER
n LA ROMANCE a démarré une nouvelle saison avec à la barre
GLADE Dominique de SANARY SUR MER
n LE LOUP a été renommé BENJAMIN par son nouveau propriétaire
BRUNSBACH Peter (Allemagne)
n LOU PANTAÏ vient juste d’être racheté par
MESCLE Jean de SANARY SUR MER
n SAN SAMU (ex CALABUIG) a été magnifiquement restauré et
a retrouvé son amarrage sanaryen avec à la barre
BONFORT Michel de VOIRON (38) ;
n JOANNADE est revenu dans le giron de l’association
avec ses deux capitaines CAPDEVIELLE Bernard (père)
et Vincent (fils) de SANARY SUR MER
n MAMINE a rejoint le port sanaryen barré
par CHAVE Georges de SANARY

Deux autres unités ont renforcé la flottille sanaryenne désormais
forte de 105 embarcations :
n CIGNO NERO, presque pointu amarré à SANARY,
barré par les nouveaux adhérents BINDEWALD Christian
et Annick de SANARY
n AXEL II, presque pointu amarré à SANARY, qui cumule les trophées
sous la férule d‘un autre nouveau sociétaire
FERBUS Henri de SANARY

En remplacement de ceux qui n’ont pas souhaité poursuivre
l’odyssée en notre compagnie, de nouveaux équipiers sont venus
consolider nos équipages et nous apporter aide et soutien :
ANTONINI Josette et Louis de VILLEURBANNE (69)
AVELINE Michel de SANARY (83)
BOGGIANO Maurice de SANARY (83)
BROCHART Philippe de TOULON (83)
CURELL Anne-Marie de SANARY (83)
GINESTIERE Jean-Louis et Madame d’ AVIGNON (84)
JEANDET Barbara de SANARY (83)
LARIO Jean-Mathieu de SIX FOURS LES PLAGES (83)
MALCOR Serge de LA SEYNE SUR MER (83)
PHALIP Isabelle de SANARY SUR MER (83)
PRANEUF Alexandre de SOLLIES-TOUCAS (83)
RIGARD Françoise de SANARY SUR MER (83)
SOTTILE Stephan de SIX FOURS LES PLAGES (83)
TROULLIER Michèle de LA SEYNE SUR MER (83)
NOTA : Mille pardons pour les éventuelles omissions !!

PROGRAMME PREVISIONNEL 2013

des manifestations de l’Association des Pointus de Sanary

MANIFESTATIONS EXTÉRIEURES
(CERTAINES DATES RESTENT À CONFIRMER)

Voiles Latines de Saint Tropez
24 au 26 mai 2013
La Ciotat Il était une fois 1720
31 mai au 2 juin 2013
Valse des Capians de Bandol
7 au 9 juin 2013
Vire-vire de Saint Mandrier
27 et 28 juillet 2013 ??
Fête des Voiles du Miroir à Martigues
16 au 18 août 2013 ??
Fête des Pointus de I’Ile des Embiez
25 août 2013 ??
La Sagno Tradition de La Seyne sur Mer
31 août 2013
Voiles latines de Bendor
8 septembre 2013 ??
Tall Ship’s Regatta à Toulon
27 au 30 septembre 2013
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Vendredi 11 Janvier 2013
Galette des Rois (Centre culturel à confirmer)
n Samedi 2 mars 2013
Assemblée Générale – Repas dansant (Salle Polyvalente de la Guicharde)
n Samedi 20 et Dimanche 21 avril 2013
Opération “Embarquement Immédiat” (Port)
Opération combinée avec Automobiles Anciennes des Alpilles
n Vendredi 17 au Lundi 20 mai 2013
Virée de Saint-Nazaire (Terrain boules Yachting Club – Baie et Port)
n Samedi 29 et Dimanche 30 juin 2013 : Opération “Embarquement Immédiat” (Port)
Fête de la Saint-Pierre - Cérémonie religieuse - Jeter de gerbes en mer (Port)
n Dimanche 14 juillet 2013
Pique-nique sur l’eau – Feu d’artifices – Illuminations des Pointus et parade nocturne (Port)
n Samedi 3 août 2013
Paella de l’A.P.S. (Terrain boules Yachting Club)
n Samedi 17 et Dimanche 18 août 2013
Opération “Embarquement Immédiat” (Port)
n Vendredi 23 août 2013
Commémoration de la Libération de Sanary – Feu d’artifices
Illuminations des Pointus et parade nocturne (Port)
n Samedi 14 et Dimanche 15 septembre 2013
Journées Européennes du Patrimoine – Opération “Embarquement Immédiat” (Port)
n Vendredi 22 novembre 2013
Banque alimentaire avec Sanary-Solidarité (Ville).
n Samedi 7 décembre 2013
Opération Téléthon (Port)
n Fêtes de Noël 2013 et Nouvel An 2014
Illuminations des Pointus et parade nocturne (Port)
n

