2 – Présentation du projet pour lequel vous concourez

Catégorie dans laquelle vous souhaitez concourir :
¤ Accès aux sports et loisir nautiques pour tous
¤ Découverte de la mer pour tous
¤ Prix de l’innovation

¤ Patrimoine et traditions maritimes
¤ Emploi maritime et formations aux métiers de la mer
¤ Aménagement du littoral
¤ Gestion des ressources halieutiques et valorisation de la pêche artisanale et de l’aquaculture
régionale

L’ASSOCIATION DES POINTUS DE SANARY SUR MER
L’ Association des Pointus de Sanary (A.P.S.) a été créée en avril 2005 sous l’égide
de quelques passionnés de pointus et de voiles latines. Ayant pour objet la sauvegarde des pointus et
barques de tradition, elle a ainsi, au fil des années, rassemblé et fédéré les propriétaires de ces
embarcations traditionnelles dans un vaste projet de restauration, d’entretien et de valorisation du
patrimoine maritime méditerranéen.
D’un quarantaine de membres à sa création, elle est ainsi passée à une soixantaine
d’adhérents en fin d’année 2005 ; puis elle s’est progressivement étoffée au fur et à mesure de
l’épanouissement de son projet ( près de 80 membres en 2006 ; 105 sociétaires en 2007 ) pour
atteindre un total de 143 membres en fin d’année 2008.
Elle regroupe dorénavant les propriétaires et équipages de 99 bateaux de tradition
dont 94 pointus ou barquettes (86 amarrés au port de Sanary sur Mer et 8 amarrés dans les ports
voisins) et 5 « presque pointus », embarcations traditionnelles d’autres types participant à toutes les
activités de l’Association. Il est à noter que des adhérents ont installé une maquette de pointu (le
100ème bateau de l’APS - baptisé PARCE QUE TOULON –vocable d’un chant de supporters- et immatriculé
TLN 1908 –année de création du RCT-) sur un engin radio-commandé servant de porte-tee lors des
matches du Rugby Club Toulonnais (voir dossier supports : photo jointe).
Bien qu’encore jeune, l’Association des Pointus de Sanary sur Mer est maintenant
devenue un modèle dans le microcosme du patrimoine maritime. En effet, la Fondation du Patrimoine
Maritime et Fluvial désigne maintenant la ville de Sanary sur Mer et son association de pointus comme
la « référence nationale » des actions symboliques qui peuvent être menées dans un port en matière
de sauvegarde, de mise en valeur et d’exposition des bateaux de tradition.

LES ACTIONS DE RESTAURATION DU PATRIMOINE
Bien que n’étant propriétaire d’aucune embarcation, l’Association des Pointus de
Sanary sur Mer s’est rapidement engagée à titre de partenaire technique dans plusieurs projets de
restauration de pointus.

Ses adhérents les plus compétents, que ce soit en matière de travail du bois ou de
connaissances des moteurs, que ce soit en termes de vieux gréements ou de voileries, ne rechignent
jamais à offrir bénévolement leurs aide et assistance à tout propriétaire désireux de sauver et de
restaurer un pointu ou une barquette de tradition.
Il en est de même du concours technique accordé gracieusement par le Chantier VarMarine (charpentier de marine ROUYER Dominique – membre de l’Association) lors des entreprises de
sauvegarde et de restauration des embarcations.
C’est ainsi que plusieurs pointus ont été récupérés et restaurés par des sociétaires
de l’Association. Quelques exemples (voir dossier supports : photos jointes) témoignent du formidable
travail qui a ainsi été réalisé au fil des ans dans les plus pures techniques traditionnelles de
construction des pointus, soit par le propriétaire seul, soit par un groupe d’adhérents :

- Le Pointu : pointu sauvé et récupéré à HYERES par une association locale, gracieusement

cédé à un des adhérents de l’APS et restauré sous un hangar de la région parisienne par son
seul propriétaire et remis dans son élément en baie de Sanary sur Mer.

-

La Clapassude : pointu en mauvais état récupéré en Provence et
restauré par son propriétaire pour une renaissance au sein de ses voisins des quais de Sanary
sur Mer.

-

Magalie : frégaton miraculeusement sauvé en 2007 de sa
destruction dans la lagune du Brusc à SIX FOURS LES PLAGES et racheté par un adhérent de
l’APS, restauré par un duo de passionnés et rebaptisé en juin 2008 au cours d’une
bénédiction à Sanary sur Mer.

-

Sainte-Lucie : felouque récupérée sur l’étang de Berre et ramenée
pour une longue œuvre de restauration au chantier Var-Marine, rachetée par un adhérent de
l’APS et qui sera officiellement bénie et mise à l’eau à la Saint-Pierre 2009 en baie de Sanary
sur Mer.

A ces travaux de restauration s’ajoutent bien évidemment les autres signes
extérieurs d’entretien et de mise en valeur des pointus exposés tout au long des quais du port de
Sanary sur Mer. Ne sont en effet maintenues en première ligne des quais que les embarcations
régulièrement entretenues et gréées en voiles méditerranéennes. Ces exigences nécessitent de très
gros efforts humains et financiers de la part des propriétaires heureusement compensés par un
abattement forfaitaire consenti sur la location annuelle des anneaux d’amarrage.
Ces travaux de restauration et d’entretien témoignent donc de la réelle volonté de
l’Association et de ses sociétaires de sauvegarder et de maintenir en très bon état un patrimoine
maritime de valeur historique et humaine.

MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR VALORISER LE PATRIMOINE ET LES TRADITIONS
Pour ce qui concerne les activités nautiques et terrestres développées
annuellement par l’Association à Sanary, il convient de signaler :
- les opérations « Embarquement Immédiat » qui permettent d’embarquer gracieusement des
passagers pour une promenade en pointu (voir supra).
- Les diverses manifestations locales :
la Fête de la Saint-Pierre en partenariat avec les pêcheurs locaux ;
le pique-nique au mouillage en attendant le feu d’artifice du 14 juillet suivi d’une parade des
pointus illuminés dans le port après le spectacle pyrotechnique ;
le méchoui de l’association et le pique-nique de fin d’année nautique sur le rocher du
Rouveau,

et enfin la contribution aux festivités de fin d’année (arrivée du Père Noël, pointus illuminés et
parade nautique dans le port) dans le cadre des animations municipales.
- La Virée de Saint-Nazaire avec son formidable rassemblement de bateaux de tradition
amarrés dans le port, sa régate en baie de Sanary ouverte aux voiles latines, son repas des équipages
et son petit-déjeuner final sur les quais du port pour le départ des bateaux externes.
En 2009, la 3ème édition de cette Virée de Saint-Nazaire s’ouvre à l’international (première
participation d’équipages italiens) et elle est officiellement parrainée par la Fondation du Patrimoine
Maritime et Fluvial présidée par Gérard D’Aboville qui y remettra en personne le Prix Jean-Noël
Turcat destiné à récompenser un bateau ou une association oeuvrant à la sauvegarde du patrimoine
maritime (voir dossier supports).

De même, et pour ce qui concerne les activités à l’extérieur de Sanary, la présence
des bateaux de l’APS est constamment soulignée et remarquée pour leur nombre et leur prestation :
-

à l’ Acampado dei vieio careno de LA CIOTAT ;
à la Valse des Capians à BANDOL ;
à la valse des Pointus du Brusc à SIX FOURS LES PLAGES ;
au Vire-vire de SAINT-MANDRIER ;
à la fête des pointus de l’île de Bendor ;
à la fête des pointus sur les plages du Mourillon à TOULON ;
à la Fête des Pointus de l’Ile des EMBIEZ ;
à la ronde des Capians au Vieux Port de Marseille.

Ces activités éloquentes témoignent de la formidable vitalité de l’association qui
continue à constamment animer la ville et son port et à fièrement la représenter dans les communes
voisines. L’APS contribue ainsi par sa constance au retour des barques ancestrales de pêche et de
leurs gréements latins (voiles latines et à livarde) dans les ports du littoral, avec des formidables
images télévisées et écrites maintenant diffusées à travers le pays.

ACCUEIL ET INFORMATION DU PUBLIC – ACTIONS PEDAGOGIQUES - COMMUNICATION
L’Association des Pointus de Sanary a constamment eu pour corollaire de faire
partager la passion de ses propriétaires à la population résidente ou de passage sur la ville Sanary sur
Mer.
C’est ainsi qu’en 2006, elle a innové dans ce domaine en définissant son programme
d’opérations « Embarquement Immédiat ». Plusieurs week-ends par an, les propriétaires des pointus
se mettent bénévolement à la disposition du public pour lui offrir gracieusement des promenades en
pointu en baie de Sanary. S’inscrivant directement et sans formalisme sur place, les amateurs sont
aussitôt embarqués sur les barquettes pour une balade de 30 minutes environ et reçoivent à bord les
commentaires ou histoires des patrons de bateaux très heureux de partager leur savoir et leur amour
des voiles latines.
Ces opérations ont permis d’embarquer 2066 passagers sur 38 bateaux différents en
2007 et 2054 passagers sur 57 pointus répartis sur les différentes journées de l’année 2008.
Dans le même esprit, au cours de sa dernière assemblée générale, l’APS a formé
d’autres projets documentaires et d'information pour l'année 2009. Ainsi sont aussi programmées des
demi-journées pédagogiques à destination des classes primaires de Sanary sur Mer.
Organisées en mai et juin 2009 en direction des écoliers des classes primaires des
écoles de Sanary, elles sont encadrées par les marins de l'APS et visent à sensibiliser les jeunes sur le
patrimoine maritime méditerranéen dans toutes ses composantes : méthodes de construction, de
restauration et de sauvegarde des pointus et barques de tradition. Elles permettront également à ces

écoliers de se familiariser avec la navigation côtière sur les pointus traditionnels et avec le monde des
voiles latines.
Pour toutes ces rencontres avec le public, jeune et moins jeune, des adhérents de
l'APS réalisent à l'heure actuelle un "écorché" de pointu, à partir d'une coque de 5 mètres
gracieusement offerte par l'un de ses membres. Cet écorché, qui comportera un moteur de 1924
restauré, sera exposé sur les quais de Sanary à l'occasion de toutes les manifestations mentionnées cidessus (voir dossier supports : photos jointes).
Pour compléter utilement les exposés oraux qui seront dispensés par les cadres de
l'APS, il est apparu nécessaire et indispensable de disposer d'un document qui sera gracieusement
distribué aux spectateurs passionnés des vieux gréements. Une maquette de ce fascicule, conçue à
partir du livre "Et voguent barquettes et pointus ..." a été réalisée par l'un des adhérents de l’APS (voir
dossier supports : fascicule joint).
D’autre part, l’APS participera en 2010 à une exposition itinérante sur tout le
littoral méditerranéen initiée par la Fédération du Patrimoine Maritime Méditerranéen. L’Association
y produira une étude complète sur l’histoire des pointus à Sanary sur Mer.
Enfin, l’Association s’est mise en ligne sur le Web et dispose de son site internet :
www.lespointusdesanary.fr . Cet outil permet au conseil d’administration de l’association de
communiquer aisément avec tous ses adhérents (répartis sur le territoire national). Mais il vise aussi à
informer tout un chacun de la vie et du programme des activités : présentation des pointus,
manifestations nautiques, activités des associations amies et voisines, publication gratuite de petites
annonces ... En 2008, le site a ainsi reçu la visite de plus de 17000 internautes (moyenne de 44
visiteurs/jour).

UN ENGOUEMENT COLLECTIF REMARQUE
L’ Association des Pointus de Sanary se caractérise par une participation collective et
bénévole de ses membres autour d’une ambition patrimoniale exceptionnelle.
Comme déjà précisé, la structure associative de l’APS ne possède aucune
embarcation en fonds propre : en fait, autour de ses objectifs, elle rassemble et fédère des
propriétaires de bateaux de tradition (essentiellement des pointus ou barquettes marseillaises) et des
équipiers pour faire revivre une flottille unique et traditionnelle de vieilles barques de pêche dans un
port typiquement provençal.
Au fil des quatre années de son encore courte existence, elle a ainsi su regrouper
plus d’une centaine d’embarcations, la plupart gréées en voiles latines méditerranéennes,
remarquablement entretenues et fièrement exposées le long des quais du port de Sanary sur Mer.
Très volontaires et disponibles malgré parfois des occupations professionnelles trop
astreignantes, les adhérents se maintiennent toujours prêts à s’engager à titre bénévole et gracieux
dans les différents projets formés par l’Association : information permanente, voire éducation, du
public sur l’histoire de ces bateaux anciens, promenades gratuites offertes en baie de Sanary pour les
résidents et touristes, déplacements et participations actives aux manifestations nautiques organisées
sur tout le littoral méditerranéen, mise à disposition permanente et bénévole des embarcations pour
toute occasion à caractère social ou humain, ….
Ces caractéristiques très particulières des structures de l’APS en font un exemple
recherché et maintenant parfois copié. Mais ces imitations ne découragent nullement et n’empêchent
pas les adhérents de poursuivre leur noble mission pour devenir, dans un avenir proche, la
« référence » régionale, voire nationale, et en tout cas le modèle méditerranéen reconnu, pour tout
ce qui concerne la sauvegarde, la restauration, l’entretien et la valorisation du patrimoine maritime
traditionnel des « pointus et barques de tradition ».

PIECES JOINTES :
Un DVD contenant les dossiers supports ci-après :
– un dossier photographique de restaurations de pointus et de TLN 1908 ;
– un dossier d’articles de presse de 2005 à 2008 ;
– un dossier d’ articles de presse, de photographies et de documents d’information relatif aux
opérations « Embarquement Immédiat » ;
– un dossier de documents d’information relatif à la 3ème Virée de saint-Nazaire 2009.

