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Merci à lous ceux qui onl inv€sti sans compter leur temps alin d,ani-
mer ces lrois journées qui, à mon avis, annonc€nt te ctemarag€ d€
quelquechose dê plus grand I

Merci à lâ méléo qoi â été ptus qu€ ctémenle avec
nolre progrârnm€ de lestivilés.

116 poinlus d'un bout à t'âutrê du qlai d'honneur et
plus de 60 voiles latines en virée dâns ta baie de Sanarv I Ls oort
dès samedi matin envahi par toute cette toule aniée par ce sp€cta,
cre exceplionnel lL'opération. Embârouement tmmédiât " du di
manche qui nê nous â laissé aucun répit I

Oui, ie oeux te dirc. ta tête trt ar"",",, 
". "nnu,

L'AZAHPA>ô Dâ ViEiO CTAAENO
La 19ê* Acâmpado dei vieio câreno a été organisée du t6 au

18 mai 2008 à LA CIOTAT (Bouches du Rhône) par I'Associâtion
CABENES.

Lo Presidenl Claude CENET {toul récemment étu) â matgré loui
su parlailement maîlriser les évènements pour élégammenl accueit-
rrr au quai d honneur du nouveau pod de plaisance de La Ciotat des
pointus, barques de tÉdition et aulres embêrcations à voibs venus
de loule la région-

La llottille de Sânary, ,orre
de huil embarcalions, a assuré
une présence visible ei cons-
lanle du samedi en fin dê mâli-
née jusq!'au dinanche à midi
(séiour plus court que prévu
initialemenl er' raison d une
météo loujou|s capicisuse).

Nos baleaux (Mauberthe -
Sainl François d Assis€s - Sainl-Louis - Anais - Pantettoria - KeÊ
Atao - Madhe Augusts - retoints dimanche par Estecado) ont pu
présenter leur pâladê duranl une vire-vire très sympathique dans
cene mâgnitique bais de Lâ Ciotat.

Après celle sorlie dans des conditions idéales, Donctuée oar
des " Embaquements lmmédiats " si chers aux coutumes
sanaryennes, a eu tieu tâ cérémonie de remise à t,eau du
- Cioaa.len ", eî péserce de sa marraine Simone Courty. La iouÊ
née s esl conclue par une succulente sardinade qui a réuni Orès de
200 convives âutour des l€ux iusqLre tard dans ta nuit étoitée de no-

Mercià l'Association CARENES pour ceïe prestation de quatiié_
Bon vent à la nouvelle équipe dingeanle. On vous assure de

Jean-Louis DEWEZ

AUE LQUEç Çx.P LICATIôÀJS III

Des coup€s budgétaires drastiques anéantissant un programmê
élâbli, des decisions incompréhensibtes d'exctusion de aertains
membres compélenls de I'organisation âyânt lait en teur lemps la
preuve de leur ailachement st de leur dévouement à ta câuse des
voiles lÉdilionnelles, un système de communication parlicutière.
menl détaillânl et maladoit vis-à-vis de padicipants r€gionaux et un
mépds total des asso.iâtions ceuvranl sâns retâche pour ta sâuve-
garde du pat noine madtime ont sans nut doute Dorté un couo tatal
aux ' Vones Latn€s de Saint-Tropsz " et tortement compromrs son
avenir quanl à la participalion activ€ des pointus et barques de tÉdi-

Pour le conseil d'âdministration de I'A.P.S_. ta manitestalion
des " Voilês Latines de SainlTropez " dans son édition 2OOg n€
lenâit plus âucun comple du volet cullurel et patdmoniat lapponé
aux concepts t|âditionnels des voiles méditerranéennes. Force élait
en 6fl€l de constater avec amêrtume que la nouve e organisâtion
n'en faisait plus qu'une lête cênes lolkloriqu€, mais su(out tou sti-
que avêc toules ses dérives malignes-

La décision du conseil dadministration de |Association des
Poinlus de Sanary de ne pas pârticiper à tâ maniteslation ZOOA de
ces " Voiles Latines " s inscrivâil donc dans irne togique de respon-
sabililé quânt à ses adhérenls el de sotidadté quânt aux aulres
associalions. Responsabilité puisqu'il élait impodanl et vitat de taire
connaitre aux nouveaux dirigsants de tâ municipatité de Saint-
Tropez qu'un rassemblement lraditionnel de " Voilss Latines " ne
doil pas être exclusivement réservé à une éqate de voitiers el de
yachls de luxe. Solidailé puisque IA.P.S. décidait d€ boycofler te
râssemblemenl lropézien 2008 à Iinstar de louies les associalions
voisines et amies ds défense et d€ sauvegarde du palrimoine
mailime rnédilerranéen.

Ou'en sera{-il à l'avenir de cene manitestation annue e qui
ajoulart pourtant au rel6nlissement des associations et ctubs de
sauvegade cles baleaux de lradition ??

Pourra-t-elle touiours rêvendiquer un cenâin soutien patrimonial
pour s inscrire encore dans un circuil méditerranéen des voiles

Le conseil d'administration d€ I'A.P-S. resle bien évidemmenr
atlenlll aux prochaines évolutions de ce rassemblement et en tirera
ês conséquences pour adopter, en harmonie avec ses voisines,
un6 polilique cohérente de panicipation ou de non-agrém6ni,

Le conseil d'adrninistralion

1cl6Æ t^Dtlê,Q_ew tPÊ:et4ièÉ.:e I

Un étape importanle etsigniricativê a été tanchie récemment au
sein de l'Associalion des Pointus de Sanarv.

Pour la première iois, durant ta mâme année nautioue. te conseit
d âdminEtraton enregisùail te 12 ri|ai 2OOA b cêntiitmà â.thésion

C esl Jérémie Allard, bien connu des propriétaires de pointus
(c'est en etfel le ieune p€intre de Var-Mâ ne qui redonne régutière-
ment une nouvelle et rulilânte jeunesse à nos baeueïes...) quj re-
mena son bulletin au secrétaire.

Un prix lui a été remis solennettement tors de ta tecture du pat
marès de la Virée de Sainl'Nazairc 2008 {voi photo pat aileurs).

A quand le 125sâ adhéfent, objectit vasé pour cete année
2008 ?

J.L. Dewez



t-rl û?ê€, Dê, 6^âW-NA?êûQ-€. 2ooî.

Un évènêm.nt de diftênsion euroÉenno

?

Le Viréâ de Saint- Nazâire 2008 s'est dérouléê

Le conseil d'administraiion

du æ mai au lo'juin 2oo8 dans notr€ bonne cité dâ sanary sur Mer. cêtte manil€station nautque a atteint cette année une envergu,
re et unê dimension bien au-d€là de ce qu'esfÉreiênt les mômbres du comité d,oroânisaiion,

Uâccueil dês pointus et bateaux dê tradition v€nant dê |extérieur a ainsi co;mencé vendredi mâtin (pour les plus toinlâins) et
s e$,letminé€ samedi en milieu de malrné€ par I'ardvée lonitruant€ dês poinlus du Brusc qui se sont m;icieuseôent "t'arges'c;
rêverller les nverains des quais âvec moult tromp€s, sirènes et autrês ustênsiles bruvants.

Lê vendredi sôir, I'apérilif dînatoirê des équipages, présidé par Monsiaur le Mâirê de Sanary, a r€groupé quêtques t5o p€rson-
n€s aulour du toujours sympalhique v€r€ de I'amitié,

Samedi matin, le Présidênt de I'APS e recense 116 bateaux de lredilion amârés sur I'ensômble clu quai d'honneur, ce qui ênlait' (s€lon des témoins averlis el présenls sut la manileslalion), I'un d6s ptus grands rass€mblemenls de ce typa, sinon d plus
grand, à une dimension réellemenl euroÉennê llll Un p€tit village d'une quinzâine de boutiques d,anisans (pehtres de mariàes,
vendeurs ds cârles anciennes, cabanon de pêch€ d'époque ...) agiémentait par ai eurs te quai pdncipal du pàd de sanary.

74 bateaux (46 de IAPS et 28 extériêurs) étai€nt inscrits à ta Virée d6 Saint-
Nazaarc, Et, sous le regerd admiratil êl connaiss€ur de I'Amiral prudhomme, dê lâ '-.r.,i,,1
Fondation du Palrimoine Maritim€ et Fluvial, c€ sont près de 60 embafcalaons dé ,::.
trâdilion qui se sont élâncées pour ta régate, à I'asseut du Trophé€ Michel pachâ.
mis en jeu pour lâ lere lois (Ce prix de vat€ur s€re remis ân ieu toutes tes années
procharnes - te bateau qui le gagnera trois tois consécutivea I'emponêrâ detiniir-

L6 palmarès dévoilé sam€di en lin de jouméê consacre en premièro posi-
lion Aneï8 (de jAssociation d€s Pointus d€ Sânâry). skppd par C. Mand6ix, qui
s octroi€ pour une année complête lo Trophê€ Michêt Pacha.

La s€conde place r€vi€nt à ltarthaFAuguste (dê I'Association d€s Amis de
Manhe.Auguste). balré par JJ Destette, qui échous a quetques secondes d€ ta
plus haute march€.

_ la lrojsièm€ posiùon €st chèrêment acquise par la baleanière Amor.mi (de I'Association de Sauv€gards des embarcaïons de
rrao[on AsÈ r). menêê d€ matn de maitre par nolr€ ami patnck Bêrlonéche.

Enfin, le prix d€ la S.N.S.M. récomp€nsânt te "baleau citoyen de lâ m€/' en raison
de ses qualilés de respecl d€ I'environnemenl el de la mêr, est décemé à pântclle.
ria (d€ _lAssocialion d€s pointus dô Sânary), par ailleurs quatrième de ta régale, êt
bâré etficac€ment par la doublette des lrèr€s Mannina lll

Apràs ce palmarès élogièux, te Présidênt remettail à Jérémie Àttard un amical
souvenir pour avoir été le 100dê adhérent de cett€ année nautique (volr par a/f

Le repas, amical el feslil, mais aussi biên lnédté par tes équipages, tes équipiers
el lôs synpathisants, pouvait alorc être servi à quetques 220 convives instailés sur
l'€splanade de la Capitainerie, au son de la musique egréabl€ €t entrainanle
des tidèl€s Paloc, toujours à nos côtés dans les meilteurs momenls.

sidûment lréquenté par pràs d€ 110 personnes, el le dépan de la plupart d€s bateaux êxtédeurs, les adharents de l,ApS ont renou-
velé une fois de pfus leur opéralion 'Embarquement lmmédaat' oflerte à lâ population. 39 pointus (dê I'APS, mais aussi quetques
bat€aux d€s ass@ialions voisines) ont ainsi embarqué 5gg paslagêas, pour une petit€ balade dans È baie de sanaay.
. ._ . Le. Conseil- d'Administration âdrcss€ ses plus vifs r€m€rcieménts à tous ceul qui ont ceuvré pour la magniliqué réussite de ta
Virée de Saint-Nazair€ 2008 | l€ dévoué et €lficace comité d,organisation - l€s êxp,osânts du viltage accuôilla;ts et sympathiqu€s _
les.concours logisliques êt matétiels dês personnels d€ la municipalité de Sanary - t€s propriétàires êt équipi€rs d;s bâteaux d6

tradilion (de sanary €t d'ailleurs) qui nous ont rempli les yeux d'un spectacle inoubiiâbte - et âussi les nomb;elx syhpathisants qui
nous onl apporté toujou6 leur soutiên indétectibl€ ....et enfin ... tous les autres, résidents, pessagers, touristes ...cLirielx ... qui sont
vênus â nolr€ rencontre et à qui I'APS a essâyé de donn6r un peu d€ bonheur durant Au€lOues heures...



PAL)'IAREç VIREE DE ÇAIÙT-TJA?AIRE :OO(

1'f - Al{AiS - Associalion des Poinlus de Sanarv -
Ttoph& r ehâl Pach. f)

2"' - IIARTHE-AUGUSTE - Amis de Marthe Ausu$s -
3"* - AI,ERÂ t - Associalion Seuv€gade ct€s smbarcations

de lradition -
4h - PAiITELLER|A - Association des pointus de Sanary -
5h- O TE cRtSTO- L6 Friout-
6h'- CORIVOFTVO - Association d6s pointus de Sanarv -
y'*- FLAMtflDÂ - Voitss d'on Haut-
8àm - ^GAPE - Associalion des Poinlus ds Sanarv
9h_ANORETJEAN - LE FdOUI-

I 0h - TALTN-TALENE - Lâ pârtègue .

-('r: Le Trophée Michel Pacha, mis en i€u €n 2008 pour la première lois, récompens€ te meitt6ur bateau de lÊdition de ta Viré€ d€ Sâint-

ll sera femis syslématlquement en jsu les anné49 suavant€s. ll sera délinitivemenl âcquis au bateau qui l€ femport€râ trois années dê suite,Par ailleurs, PAÀITELLERIA - de I'Association d6s P_ointus d€ Sânary - s'esl vu d6êmer to prix sàéciat d" r" s.ru.S.u. ,*orp""""nit" baleau ciloy6n cl€ lâ M6r , €n râison des qualités démontré€s pour s;n rêspect ds I'envionndm€nt st cte lâ m6r,

I^J-f OSHATIôIJç>IVERSEç

PlLt neppct inpodant Fu miae à iout dc voarc .gcnda :

L6s 28 d 29 luln Z)oa : Opélâtion " Embarquem€nl tmmédiât " el Fête ds ta Saint-piefi€.

Ls 14 iulllrt 2(x)B : sonie Pique-nique sur msr en allenclant le leu d'artific€ €t rêtour au port d€s baleaux i uminés.

!9.l4jgil!9!!qg: Vnê-vi.ê de SainlMandd€r-sur-Mêf (programm€ er inprimé d'insc plion dÈponibt€s au secétariâl aps psuvent
élr€ âd€ssés sur Eimpte demand€ par intemet ou au n" 06 79 96 69 56).

CARTES D'ADHERENIS APS :

D6s oublb élânt touiours inévitâbl6s, noos pdons nos adhérents qui n'onl pas encore obtenu t€ur câne à jour de I'anné€ 2008 de biônvouloir nous le sionâlBr
Un snvoi compiémsntaire s6ra stlsctué avec t€ prochain numéro dê Lou Messagié.

Msrci de volre indulg€nce et d€ votrê compréhsns|on.

IIECHOUI ANIIUEL DE L'ASS()C|ATION

L6 traditionnel méchoui annuet d6 I'Associâtion âura tieu te samodi2 aotl2008 à 19 heures30.

Pour pemottr€ la bonno organisalion d6 c€tte soifé€, lss inscdptions ds éseryâtion (âccompagné€s des chèques conespondanb)
cl€vront èl€ adr€ssé€ avant le 1 5 iuitlet 2008.

IBES!U!9B!êÈI : N oubliez pas ds vous munir des ustônsiles ad'hoc el jndispensâbtes : âssiettês, couvsrts, veres . . .

ed!: 2l' 6uro6 par pêrÊonne
10 ourc6 pour l€6 entants de moins d6 1 0 ans.

MECHOUI ANNUEL DE L'ASSOCIATION DES POINTUS DE SANARY

NOM et Drénoma :

Nombre âdultgs : Nombre enfants :

Fàrloment : 20 euros x ...... + 10eurosx,.....= euros (Chàrue à I 'ordre de I 'APS)

A adreaser avant le 15 iuillet 2OOA à : ApS - prud'homie des pâcheuts -
5, rue de ta prud'homie - g?l lO SANARY SUR MER



côÀrçEtLs rrrRl>laaEs
LA RESPOT.ISABILITE CIVILE

DES PERSOI{NES EIIBAROUEES

Un problème fécuffsnt surgit à cheque opémlion
- Emblrquêmênt lmmedlât " orsanisée par t'âssociation, qui
consiste à embarquer sur les poinlus les résidenis et tounstes pour
un€ pelale balade en baiê de Sanâry.

( Ou'en .st-il, ên m.tlèÉ d'a$urânca3, d. ta rclpon3âbuté
civilê dæ propriét.ircs d6 bat.lux er do tâ couyêrturê jurtdtqu.
dê! peBonnlr omlrârquéæ ? D

A la suite dê contacts pris avec tês servic€s compétents de la
Maa e d€ Sanary, les renseignements recueillis lont apparaître qu,gz
l'état tctuol.L h .ituttion Ebu 2(n8:

Chaque prop étair6, qui padicipe aux €mbarquêmenls jmmé-
dials, doil dès à présent védfier personn€tt€mênl âupÈs de son
agenl d assurances si sâ responsabitité civile est eflectivemenl prise
en compte par son conlrât:

. dans iou. lo3 caa de personn€s êmbârquées (tamitte, amis.
passâgers occasionnels, ,,. et sâns conlribution pécuniaire),

. dans 16 3ldct ruspect da lâ capacité de son bat€au,

. en ayânt à disposilion immédiate !e ! te3 moÉîs dê tr€cour3
imposés par la églem€nlation, notammenl au regard de l'âge d€s
enlants transponés (bÉssières de sauvelag€ nécessaires).

Pour ce qui concerne les annéês à venir, l'Association signera
une convênlion de pâdeôârial, au tilre de - collaboraleur occasion,
09! ", avec la Maid€ ds Sansry sur M6r, aux lins de bénéticisr de sa
couverture iuidique lors dê loules les maniteslations oroanisées
dans lê port de b cné

Le conseit d'administ.ation

LEç PôIIJT(,,iS >E çAÀJARY SAR hER
ET LEARS AHtç

Depuis deux âns, Marie-Paule CLOUZOT-CHATILLON, une de
nos très fidèles adhérent€s, photographie tes pointus de notre tumi-
neuse côte varoise, el plus particulièrcment ceux de Sanary.

Elle a ainsi sélectionné quelques dizaines de clichés originaux
parma l€s millaers pris en mer ou le long de nos côtes, pouf tes réunir
et l6s proposer dans un ouvrage de lrès betts quatité au tomat
24x30 cm. Ces photographies seront accompagnées d " Hisloires
de pointus " instructives el touchantes racontéês par ceux oui les
enùeliennenl el l€s €njolivent, pâr ceux qui lont pa(aqer des mo-
ments de nâvigâtion êl des léles inoubliables autourde ces merveit

Pour msnerà baen ce proist. elle a besoin d€ nous st de vous !
Elle propose donc de souscrirs en réservanl dès que possibte cet
ouvrage, ce qur permettra son édition en nombre timité au pnx soé-
cialde 30 euros TTC I'unilé. Avec volre commande, vous recevrez
en cadeau un€ jolie photographie au {omal30x40 cm.

Ello vous réseruerâ le nombre dexemplâirss que vous souhailoz
(pensez à vos cadeaux ll).

Pour tous renseignements, contacter Maie-Paule au
06,26.99.38.57

Âs$ociation des Poi us do Sarary iur lIor--s ru€ d6la Prud'homie-83110 S^llABy SUn ùtER
Cqnilé do téddcfion. Jean-Louis DEWEZ-[,,tichet LABARTHE-Gitbert M0N[4ASS0N

Corlrcts : Jean-Louis 0EWEZ--40 chemin de I'Aiguière-831 90 0LLt0ULES
7él : 06 79 96 63 56 -eoùrilel : jeanJouis.dewez@tespointusdesanary. fr

rAÀrrll (ÉUlr€)
Entin ! Ce n est pas trop tôl ll Tous pareils ces humâins ttl
ll y a belle lurette que jê lorgnais avidemenl vers ces " gadgets 2

qu'Yvon vend régulièrementau stand de I'APS lors d€s manitesta-
lions nâutiques : pulls marins, chemisettss, canotiêrs, taiotes et ban,
danas, pavillons et fanions, etc ... Pourtant, depuis tetempsqueje
parcours mers et océans sur lss poinlus, iétais lâ dernière sans
unifome : évidemnent, personne ne pensait à moi, êtja restâis
oubl iée.. . .

Surp se I C'esl lors de la ViÉe ds SaintNazâife 2008 que de ùès
bonnes amies,lrès soucieuses de la gent€ animate, m'ont otlen ces
genlils âccessoifes : j'ai ainsi pu lièremenr me pésenlersur te port,
sous mês meilleurs alours, et comms louiou|s êlre la ved6tte du
quaid'honneur de Sanâry. Oue c'€st bon la gloùe lll

Marci à tous et à bi€ntô1.
A la Saint-Pisrre ?? - Alols. bon vênt ...

LA\1UCEùË, LE ëôLIâRE âT IA hôUçTÊLLE

Muèno êt congre longilomes,
Tous deut poissons sepentilomes,
Enl€lenâient de bons €ppods.
lls se partageâient les proies qle le sort
Leur dislibuait avec équité.
El tous deux se lélicilaient
Dê vivre une sibelle amitié
Oue ùàs lorl ils âppéciarent.
Tânl que du€ lêur âccod,
De poissons ils se régalàent.
Mais vin e jow ou à tort,
En poissons de raa€nc€ ils se regâdèrcnt.

Le congre gurgnâlr une moust€lle,
A la.obe brune et grâssê à soùhait,
Cachée dans un€ anlracluosilé.
La murène ne évaitque d elle.
La mouslellê se savait menacé€!
Mais dans satâillê, bien prctégée,
Claignail peu ces poissons selp€nts.
Une nuil cêpendanl, sodie par obligation,

c J . . . f  .  &  ( e ù . 1 s

Pourson alimentation, llt pff re congre happ€e.
Mais la murèno quiveillait
Plantâ ses dents dans Iagresseur
Ouise débÂttit avec turcur.

Les deuxcompèrcs s'afircnlèrcnt sans pitié
Oublianl vivement leur vieille amitié,
Av€c la queue, les dents, dans de teffibles déplacements,
Se d€chirèrcnt cruellemsnl et regrettè€nt un passé ctémenr.

Poissons, nalions, models, quivivez en Pâix,
Pour un€ vétill€, pouquoi vouloir vous quercller?
Câr, quand vous complêz lescoups,
Les plus aneinls, cesi toujous vous


