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le mot du Président
Déjà en fin d’année 2020 je n’avais pas trouvé
évident de rédiger le " Mot du Président ", je
peux vous dire qu’en cette fin d’année 2021
c’est encore plus difficile…
En effet, à cause de ce fichu virus
Covid-19, des règles sanitaires
imposées et des autorisations qui
n’ont pas pu nous être accordées,
notre programme de la saison nautique
2021 n’a pas pu être organisé.
D’ailleurs lors de la distribution des sacs cadeaux du 21
août, où nous avons eu le plaisir de partager un
sympathique moment, toutes et tous nous avons pu
exprimer nos regrets de ne pas avoir été en mesure de
réaliser nos différentes activités nautiques pour la
deuxième année consécutive.

CARNET NOIR

Mais, nous n’avons pas dit notre dernier mot :
Nous saurons, grâce à vous toutes et tous :
- clôturer l’année 2021 en beauté par les festivités de Noël
et de fin d’année puisque nous préparons les illuminations
de nos Pointus afin de renouveler la féérie et apporter
notre fidèle contribution à ce magnifique spectacle sur le
port de Sanary sur mer.
- et nous restons optimistes pour l’année à venir. Avec les
membres du bureau nous préparons le calendrier pour
l’année 2022. Nous ne manquerons pas de vous tenir
informés dès que celui-ci sera validé auprès de la
Capitainerie et de la Mairie.
Bon vent et à très bientôt sur les quais ou sur la mer.
Christian Benet



Nous avons eu le profond regret de vous transmettre ci-après la copie du message. que nous a adressé René Pouly, patron
du pointu ESTECADO., en septembre dernier :
" Chers amis des pointus, j’ai la tristesse de vous faire part du décès de mon épouse Martine qui s’est éteinte ce matin après
avoir courageusement lutté contre la maladie.
Elle aimait vous retrouver dans les réunions et manifestations de l’APS où votre accueil a toujours été chaleureux et
empreint de bonne humeur.
Avec toute mon amitié René Pouly. "
Pour ceux qui l’ont connu, nous avons le regret de vous informer du décès de Christian SIRGUE, ancien patron du pointu Lou
Pantaï, et ancien trésorier de l’ A.P.S. de 2005 à 2011.
La cérémonie d’hommage a été célébrée le mercredi 25 août au Crématorium de La Seyne sur Mer.
Nous avons le regret de vous informer du décès de Claire DOLBEAU, épouse de Gérard, patron du pointu AGAPE.
Bien tristement

Le Nervicide

S

anaryen d’adoption, je rêve devant les pointus depuis plus
de 38 ans. C’est avec mon grand-père Louis Thiebaud que
j’ai embarqué pour la première fois sur un bateau, âgé d’à
peine quelques mois au port de Sanary. Grâce à lui j’ai eu la chance
de naviguer un peu partout en Méditerranée.
Vous avez probablement déjà vu mon grand-père, l’homme à la
casquette rouge qui déambulait souvent sur le port de Sanary
avec son vélo pliant. Il nous a quittés il y a quelques années
maintenant et c’est en sa mémoire que nous avons décidé avec
ma femme de faire l’acquisition d’un pointu.
Notre cœur a chaviré pour le majestueux San Antone que nous avons pu restaurer
grâce notamment à l’aide de Gérard Cholvin, ancien charpentier de marine du chantier
naval de Sanary, et de son épouse Joelle. Rien n’aurait été possible sans eux, et je les
en remercie !
C’est notamment pour faire honneur à mon grand-père que le San
Antone a été rebaptisé " Nervicide ", nom que Louis a donné à ses cinq
bateaux successifs.
Le Nervicid était non seulement un médicament inventé par mon
arriere-arrière-grand-père pour combattre les rages de dents mais c’est
aussi un nom qui a une signiﬁcation forte : " tueur de nerfs " car il n’y a
ﬁnalement rien de tel que la mer pour être apaisé.
Après 6 longs mois de restauration, nous sommes donc très ﬁers d’avoir
ramené le Nervicid à bon port il y a quelques semaines et nous serons
très heureux de vous accueillir à bord!

Blondeau Benoît

Les pointus dans le vent

Le domaine de l’ Aumerade a mis à
l’honneur les pointus en les faisant
ﬁgurer sur l’étiquette de leur cuvée
2022 "Cuvée Marie-Christine"

Les pâtés Henaff ont fait de même en faisant ﬁgurer
le nom et le logo de notre association sur leur boite de
pâté de 150 grammes

La Mairie par l’intermédiaire de l’ofﬁce
du tourisme a mis à l’honneur les pointus
et propose toute une gamme de
produits dont les pointus en sont le
thème principal.

Manifestations & Rencontres
O
utre les manifestations que nous
avions programmées,

la manifestation prévue les 4-6 juin à
Bandol a été annulée, et celle du Brusc
réduite à une simple sardinade.

Amettla, en Espagne a vu la visite de JeanYves Perez.
Heureusement d’autres manifestations
ne sont pas tombées à l’eau. Ainsi :
Notre association a organisé un piquenique en mer le 19 juin.
7 bateaux ont répondu à l’appel et se sont
retrouvés sous le cap Nègre : Camiri, Joia,
Tranquilou, Goeland, lou pelican, Belle
Brise, Mauberthé.
Réunion sympathique, malgré un vent
d’est important. Retour sans histoire vers
15 heures

La mer était belle le matin, et après
l’apéritif offert par l’organisateur, les
participants ont pu se régaler de poissons
grillés et de coquillages proposés par les
stands se trouvant sur place. Retour vers
13h30, avec un vent fort Le soir, une paella
était offerte aux participants.

Les 24 et 25 juillet, à Saint Mandrier. Les
prévisions météo pour le 24 étant
mauvaises, Salomé, Canastel et Joia
prenaient leurs précautions et partaient le
vendredi. Tranquilou et Goeland partaient,
eux, le dimanche à 7h30 et beneﬁciaient
d’une mer tranquille.
Sur place, tous les participants avaient
droit le samedi soir à une soirée moulesfrites dansante et le midi à un apéritif
suivi d’un superbe aïoli.
Le retour fut plus difﬁcile, le vent étant
monté. Le passage du Sicié fut un peu
arrosé

Le 10 juillet, notre association a participé
à une manifestation organisée par la
société nautique de la petite mer, à La
Seyne : La " virée latine ", à laquelle se
sont joints Tranquilou, Belle Brise, Lou
Pelican, Goeland et Joia.
Départ groupé à 7 heure, arrivée vers
10h30.

Ȁ la demande de Benjamin LARRUE, directeur de
marketing et communication du Rugby Club Toulonnais,
nous avons reçu trois joueurs de l’équipe pour la promotion
du nouveau maillot du RCT qui sera porté par l’équipe en
coupe d’Europe devant se dérouler à compter du 18
décembre 2021, Charles Olivon, ex capitaine de l’équipe de
France, Eben Etzebeth, Cheslin Kolbe, sud Africains,
accompagnés de Pauline Lancier

Le samedi 21 août, à l’appel du
CA de l’association, tous les
membres à jour de leur
cotisation se réunissaient chez
Anne et Alain Honnorat pour y
recevoir une partie des objets
stockés dans le garage
d’association et partager un
instant de convivialité si
important dans les circonstances
actuelles.
Cette réunion se ﬁnissait par le
pot de l’amitié partagé par ceux
qui avaient pu rester jusqu’au
bout. Pour les remercier de leur
accueil, l’association a remis à
Anne et Alain une belle afﬁche
des ﬂoralies.

Progrအme Prévisionnel de la Saison
Nautique 2022 de l’Association des Pointus de Sanary
◗ Samedi 8 janvier 2022 :
❝ Galette des Rois ❞ (réservé aux adhérents)
en attente d’une salle

◗ Samedi 23 et Dimanche 24 août 2022 :
Opération ❝ Embarquement Immédiat ❞
(Baie et port)

◗ Samedi 26 mars 2022 :
❝ Assemblée Générale❞ (réservé aux adhérents)
Salle Polyvalente de la Guicharde

◗ Samedi 20 et Dimanche 21 juillet 2022 :
Opération ❝ Embarquement Immédiat ❞
(Baie et port)

◗ Samedi 23 et Dimanche 24 avril 2022 :
Opération ❝ Embarquement Immédiat ❞
(Baie et port)
Bénédiction pointus dimanche midi

◗ Samedi 20 septembre soir 2022 :
Repas annuel de l’APS (réservé aux adhérents)
(Site Esplanade jetée du port)

◗ Samedi 21 et Dimanche 11 mai 2022 :
Opération ❝ Embarquement Immédiat ❞
(Baie et port)

◗ Mardi 23 août 2022 en soirée :
Commémoration de la Libération de Sanary
Pique-nique sur l’eau (réservé aux adhérents)
Illuminations des Pointus à quai –
Feu d'artiﬁces (Port)

◗ Vendredi 3 au Lundi 6 juin 2022 :
16ème Virée de Saint-Nazaire
(Baie et port - Site festivités Esplanade
jetée du phare)
◗ Samedi 11 juin 2022 :
Opération ❝ Embarquement Immédiat ❞
(Baie et port)
dans le cadre de la manifestation
❝ Faites du Nautisme ❞
◗ Dimanche 3 juillet 2022 :
❝ Fête de la Saint Pierre ❞ Cérémonie religieuse
Gerbes en Mer
(Baie et port)

◗ Dimanche 4 septembre 2022 :
Pique nique annuel – réservé aux adhérents
(Rouveau)
◗ Samedi 17 et Dimanche 18 septembre 2022 :
Journées Européennes du Patrimoine
Opération ❝ Embarquement Immédiat ❞
(Baie et port)
Bénédiction pointus dimanche à midi
◗ Fêtes de Noël 2022 et Nouvel An 2023 :
Illuminations des Pointus à quai
mois de décembre 2022 (Port)

◗ Jeudi 14 juillet 2022 en soirée :
Fête Nationale - Pique-nique sur l’eau
(réservé aux adhérents)
Illuminations des Pointus à quai
Feu d'artiﬁces (Port)

ARRIVÉE PÈRE NOËL - FEU D’ARTIFICES

Manifestations nautiques extérieures
l Valse des Capians Bandol : mai 2022`
l Carênes La Ciotat : mai 2022
l Voiles Latines de Saint Tropez : 26 au 29 mai 2022
l Fête des Pointus Lou Capian Le Brusc : Juin 2022

l Vire-vire de Saint Mandrier : 30 et 31 juillet 2022
l La Ciotat Bénédiction des Pointus : 15 août 2022
(sous réserve)
l La Sagno Tradition de La Seyne sur Mer : 27 août 2022
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l Voiles Traditionnelles La Cala d’Ametlla de Mar
(Espagne) : 5 au 7 juillet 2022

