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Nolre quâlrièm€ sâison nâulique se termine
brillammenl ces prochains jours. Nô rôslênt principe.

lemênt que l€ Téléthon et les lêles detin d'ânnée auxquels nous
apponercns nolre modest€ conlribulion.

L€ bilân provisoire qui vous est communiqué par ailleu|s
lémoigne ainsi cle notfe détense constant€ du paldmoine ma ti-
me méditerânéôn €t nous êncourags dans nolrê devon sfiirmé
de sâuvsgarde des poinlus el barquetles de l€dition.

Je liens donc loul spécielsmenl à remerci€r vivêmenl lous
ceux qui onl débordé d'imagination, d'ingéniosité et d'arcleur loul
au long de nos diveÉes âctivilés :
- Les membr€s du conseil d'adminislration pour leur remâqua-

ble espil d'orgânisâtion dss diftérent€s manilestalions program'
mées à Sanery st ailleurs,
- lês - paùons " des poinlus et ( presqu6 pointus , pour l€ur

disponibilité pemânente à répondro sfticâcemenl âux nombreu-
ses sollicitations,
- les équipiers sympâlhisanls pour l6ur aide elficacg epportéo à
nos initialivss.
- la mahie el ses seruices administralik pour leur âppui lolal el
leur dévou€mênl sans faille à padaire nos aclaons,
- la population ésidente et d6 passâgs pour son âmical soulien à
notre @uvr6 Palrimoniale-

D'ores el déjà, avec sérieux et bonne humeur, le Conseal
d'administfâtion a entâmé les lrâvaux du chanlier 2009. el nolam-
mênt son point d orgu€ : la 34 Vrrée de Saint-Nazaire program-
mée à la Pentecôle 2009. Cetle mânilôslation dôvra impéretive-
ment conslituer l'événemenl maieurdu monde médilenanéen des
pointus, tanl dâns sa dim€nsion internâtionale (avec notemment
nos emis ilaliens et peul-être d'ailleurc) qu€ dans sa composante
traditionnelle (av€c ses vieux gréemenls lalins et son village arti-
sanal). Nous ânendons vo6 suggeslions, vos idé€s, vos sou-
haits, qui pemetront un succès garanli, plus beau encore que
c€lui ds 2008.

Merci sncore à tous.
Bon venl el à tientô1, sur les quais ou en mer ll!

C. Bénel

LA "EéHE N.^X "ÔI)LPES A SA,JAR\

Nous dsvdons peder de le pêche aux "poupres" (te|me proven-
çal du mot poulpe), car lous lôs Saneryens, il y a 50 ans, sur le
porl, appelaienl ainsi ce éphalopode.

Sanary â tou,ours su deux types de population : l'une vivanl de
la pêche, l'aulre de l'agriculture. D'ailleurs, de lrès belles lontaanos
allégoriques en témoagnent 6ncors (no6 ernberqu€ments immé-
dials s6 lonl devânt cells symbolisani I'agiculture).

J'ai moimême panicipé à cette trâditionn6ll€ pêch6 âux
"F,oupres", praliqué€ per ces agriculleurs en manque de poinlus,
dans les années 50, en baie de B€aucours,

LoÉqu€ la msr éleil bonasse, au lever du soleil, les dimanches
de septembre, les gens de la "campagno " sê rendeient dâns la
bâie dê Beâucours en vélo ou en mobylette bleue, certains en
Juva 4, d'autres enfin en 203 camionnelte.

Les premiers pêcheurs balayeient I'eâu de le plagste endor-
mie, les plus petits colé plege, lÊs plus g€nds coté mer, de Ieau à
mi-cuisse, une petile fiole anachée à la ceinture et €mplie d'huile
d'olive.

De lemps en lemps, paf le biais d'une paille, nous prenions
quelques goutlglettes qus nous proielions devani nous. Ces lâ-
ches d'huile sur I'eâu laisaient loupe, nous pormettânl de mieux
voar les poulpes et l€s clouor à la louinê.

Lâ calotle immédiatement relournée, nous les mellions dâns
cles pelils sacs en jule (ces mêmes sâcs d'ailleuÉ s6rvai6nl I'hiv6r
à meltre les grives vivantes attrapé€s à la glu pour ên lairê d€s
appêaux).

Seules 2 à 3 lamilles pèchâi6nt sur la plage, un quola nelursl-
lement respeclé, les aulres æcheuF chassant l'oclopus dans les
rocherc, v6rs Roc Amour ou à I'invgrso vet6 le vâllon d€ Trabuc.
La tachnique y était dillérente.

Nous agilions d€ pêtils rameeux d'ôlivâslre (oliviêr sauvage)
dens les lrous des roch€st le vert el le blanc luisanls des feuilles
laisaienl soiir les poulpes que nous saisissioîs à la main cèlle
tois. La toène dsouanl de s6 bloouer dans l€€ rochers I

Lês poulpes abondaient à cetle époque. Les pêches se
limataaenl à 3 à 4 poulpes pârlamillô âtin d6 ns pes rentrsr brs-
douille le dimanche suivant- La lin ê matinée se ieminail oar la
cueillelt€ d'aÉpàdes, d'odiss cle rher, à la blagotte pour cerlains et
la baignade pour les plus ieunes,

Une tois rentrés à le baslid6. il re€lail à la maîtr€ss€ d€ maison
le soin de les cuisiner. Son odncaoâl souca élanl d'âvoir des
lenlacules lendês après les cuissons,

Plusieurs mélhodes se praliquaient : la plus usitée consislail à
couper les lentacules avec un morceau d6 cânne (ros6âu) l6ndus
romplaçânt le couteâu 0ê vous laisse le soin d'essayer pour vous
en convaancre), pr.ris de baen surv6iller lâ cui6son,lails parlois âvec
un bouchon de liège.

Lacuisinière le6 prépareit soil à la lomal€, soil en daube.
Le poulpe en dâube esl une cl€s composânles princapales de

l'AlOLl âv6c le * msrlusso , (lâ morue), les bigomeaux,.....
La mère Féraud faisail fevenir les morceaux dâns une cocolte

avec gousse d'ail, lâudôr. oignons, un peu d'eau suivanl la
quaniilé. Elle laissait mûotef dans son jus iusqu'à ce qu'ils soient

Elle seryail cette dâub€ de poulp€s sur d€6 tranches de pain
tartinées d'aibli.

C élâit un vâitâble éoal!ll!!

Michel ds la ClaDassuds

LE I1EéHôLÀI AùJNUEL

lJn€ très âgéeble soirée d'été eu
bord de la belle bleue.

(Photo MF Béguet)

Plus de 150 joyeux convives onl
bigrement fait honneur aux mou-
tons secdliés pour les agap€s.

(Pholo X Madino).

Un grand bfavo aux organisalsur6 pour cêtte magnifiqus
manileslâlion,

Jean-Louas DEWEZ
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Le trâditionnel Vire-Vire de SeintMandrier a eu tiou te
dimanche 2Tjuillet 20Og dans ce châmânl p6tit port varois.

Un lonnidable accueil de lâ municipalilé locale, une âssistânce
de tous les inslanls des lidèles el préci€ux organisateuF et enran
un temps splendade ont essuré à cette tête nautique un remarqua-
ble succès- Comme à son hâbitude, I'A.P.S. y a délégué une
imponanle flottille de ses poinlus ds Sanary et du Brusc.

Cette renconlre leslive et amicele a été pour beaucoup d'entrê
nous |occâsion si etlendue de fenouer avec l6s régatês tradilion-
nelles quê le temps capricieux de cetie année 2008 a bien
souvent conlrariégs. lly a eu de bellesjoul€s sous voiles el nom-
bre de spectateurc connaisseurs onl pu apprécier les évolutions
sporlives, mâis néanmoins glaci€trsss, cl€ nos belles barquettes.

Merci à I'organisâtion et à l'an pfochain,

Les oointus sanârvens au ouaad honnêur
du oort de Sainl-Mândrier

Sous un soleil de plomb, le Vire-Vife ânnuêl dans la rade el te
copieux déjeuner ont enchânté les perticipants en provenance de
tous les ports environnants,

Le vire-vire dans lâ râde

La remis€ des prix a été I'occesion de écompeÀser le pointu
" t âg8li. " de l A.P.S. (propriéhne : ggllgElqglglo qui s 6st
vu décemer le " prix spécial 2008 d€ le meitteufe feslauration
d'un baieau de tradition --

Jeân-Louis DEWEZ

(,{À, PRgIïIER NIIAÀ, bE L'AT.JUEE:OO8

A I'issue de cette année naulique 2008, un premi€r bilan peul
déjà êlre établi sur les activités nautiques et pâra-nauliques de
I'Associâtion des Pointus de Sanary.

Lo|s de Iassemblée générale du 19 avril 2008, I'A.P.S.
cornptail 67 adhérents, répadis ên 55 û€mbres propriétaires et 32
membres équipiers. L'obieclif visé pâr ls Président, qui était
d atteandê le chilfrê d€ 125, esl largement atleinl el dépassé.

Au 21 septembre 2008, dale de clôture oflicielle de notre
année nâutique, I'association comDlail :

- l0l membres orooriélairês
- 40 mombres éouiDiers

soii un tolal de !113!|!! IgqB.- 84 pointus amarés au pod de Sanary
- I poinlus amafiés à I'exlérieurde Sanafy
- 5 " presque poinlus " essociés à nos barquetles

soit un lotal de 97 batôaux .

A la même date, pour ce qui concsrne les ,ctiyr'tés ,rrrttqrr€9
etteû6stt1tt â Srn ry, ilconvienl de signaler:
- les opéralaons " Embârou.m.nr lmmédiat " qui, bien que trop
souvent pertuôées, voùe annulée6, en raison d' une météo tfès
capricieuse, onl pemis d'ombarquer 2qSlljer!999!9 âvec un6
panicipation r€cord de 57 barouett.s répa.ties sur les ditférentes

(Rappel 2007 : 2066 peÉonnes êmbarqué€s sur 38 bateaur ditfé-
rents au courE d'un calendrjer " météorologiquement " plus
lavorable !l).
- Les diveGes mânifestâlions :
. la Êè9_99_E_SC!ÉE!9E9 en collaboration âvêc les pécheurs

- le piou6.niou6 au mouillage en attendanl le leu d'anitice gg_!4
lglllgl suivi d'une parade des pointus illuminés dans le port,
. le qligbggi de l'âssocielion (plus de 1 50 convives),
. l€ piSCgliAUç_Cd!!_g 3!!ê_!!!!!SCa déplacé du Rouveau à
l'esplanad€ de la Capitainede pourcause dê trop lorts houle,
. sans oublier bien évidemmenl ta {_!{!4b jg_SdllJsrdlg
avec son rassembl€m€nl rscord de 1 1 6 bateaux amafiés dâns le
pod, sa régele remporlée par un pointu sânâry€n dêvant près de
60 baleaux engagés en courss, son repas des équipages lod dê
220 parlicipânls enlhousiasles et enlan son petit-déj€uner final sur
le port pour le dépârl des bâleeux externes, et, à venif pour la iin
de |annés, nolrs conldbulion au " Téléthon " 2008 et eux
lestivités de !!!_j!!!!!9-2ql! dans le cadre des activilés de lâ
municipalité el du port.

De même, et pource quacoîcefiêles âcliviÉt de l' A.P.S. à
l'èxÉfieur ah Srrrry, lâ présence des baleau sanaryens â
constammenl été soulignée €l remarquée :

- à l a @
le 18 mai 2008 : I bateaux el plus de 30 équipieÉ,

- à la Bolrlllâbâlss. du BRIISC le 21 juin 2008: 12 batêâux av€c
leurs vingtaine d'équipieÉ,

- au !4IÊy!I9_d414!NE[AIQE!EE le 27 juillet 2008 :
17 bateaux pour plus d6 40 équipiers,

- à la Eë9_99919!!!rgu!!g&aEU9!EZ le 31 aott 2008 :
28 baieaux engagés av€c 85 équipiers.

Ce bilan, encore provisoirê, mais somme loule bien éloquent,
témoigne de lalo|midable vilalilé de I'associelion quicontinue à
conslammenl animôr la ville €t son oorl.

L'A.P.S. représônte dêomais un solide pilier de lâ vie
saneryenne et de la société local6. Son emalgame de dévoués
propriétâiros d€ barques de traditaon et d6 lidèlss équipieF
sympathasants concoud nalurellemenl à son sucès grandissent,
lânl aupràs des autontés de la ville qus dès populations résidenle
er oe passage.

Le Cons€il d'AdministEtion
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L'ALBATROS : Le ma n monlrc peu de sympalhie envers albalros
quiesl éputé annoncer le rnauvais lemps ei les lempêles lofsqu ilse
pose sur leau. ll esl en revaôche de bon augurc de e voir planer ;
c'esl signe de bon venl.
!.IAIE: llétaitde bon augurc pour les malouins (les gens habilant la
ville colsaire de Sâint-Malo) de votr un âne avant d€ prendre la mer,
ca.lanimalé1ait épuré bêre et borné, mais trèscourageux.
lEEgle: Accrocher lâ peau d'un bouc (q!i po€sède des vefrus
proleclrices) en haul dL.r grand mâl d'un baleau lui pemel de la rc un
voyage sâns encombrc.
!E-.lq!A[ : Le chai est très ulile sur un bateau pour éliminef les Éts.
sa réputation resre rourelois ambiguè car on ne le voil pas rouiours
d un bon cei l  à  bord malgré ses bons se ices.
Le chal noir esl reielé, saLrt chez les Anglais qu I'acceptenl à bord, câr
il prévienl des coups de tabac en ondulant de la queue.
En Brelagne, apercevoir un chat avant le dépan en mer est un événe
m e n l  s u s c e p t i b l e  d e  l a i r e  a n n u l e r  l e  v o y a g e .
En Améiqle, lê chal possède la éputaiion dannoncer les lempêles
quand ilse lrctte la face.
LE CORBEAU : Si un coùeâu prcche du bod de mer crcasse pen-

danl la nuil ou au petit mali., c'est 1e pésage dune tempête.
LE CORIIOBAN : Le Decheur râ,me pàs le co norâ. : en votr u-
signilie une pêche rnaigre, surlolt si une rnouetle ê suit. Les cris du
cormoran annoncenl une prochâiôe dég.adation de la météo.
!E_S9E!Â!S : Le so€land représenlê lâme du morl. ll abrile âussi
lâme dun noyé donl on na jamais retrouvé ls corps. ll ne laui donc
pas loucherau goéland pour ne pas léser le pauvre mon.
!E!!!!!: Le apin esl Ianimalle plus délêsté des hommes de la
mer, car il adore le chanvrc q!'il g ignole : lolt ce qu est cordage sur
un navî€ élanl en chanvre, lê navire esl ainsi à la merci du laoin I Le
lapin ronge aussi l'éloupe qui empêche lss inllrfations dea! Les ma-
ins nommentce mammilère " la bère aux grândes o.eilles " pour ne

!À!!9SEEE : La mouette. tout comme le goéland porle làme d un

IEIEEIQQUE : De nombreux pirares et corsaires porraient des
penoquets sur leur épaule. Le perroquet, vraimenl llile, â le don de la
pârc|€, de rcprcduire la musique el les chânsons el peul pédirc les
changemenls météoroogiques. S ilse lisse les plumes, cesl signe
dorage is'ilpârlê sâns cesse ou sagite pendant la nuit, cest signe
d un temps incenain. Tuer un perroquel porle donc mâlheur.
IEEISI: Le rai sll un nâvne véhicule parasites et maladies icsst t]n

En revânche. un bâredJ prve de rat est dans une mauvaise passe. cal
le ral le quiiie dès qu'ilprcssent quelque malheirf.

!!!!!: Ces léecadès so nùées du liyre "L P.lt DbtiotMire d.s Supeôti-
tiù^ de Manns" ow é.litions Mosé..

f f i k L
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!E!!AUZ!!!!E : ll y a lori lonslemps, toul bâlêâu devânt âlrronter
I océan élait consacé par un sacilice du sang d'une victime étalée sur
la proue alin de sallirsr les bonnes grâces dês divinités.
Plus lard, on adoDla lâ libation du vin. .îoins c.uelle. La l€dition étail
donc de bapliser un bateâu âvanl son dépan en mer, sinon ildevait
essuyer des lempêles, êlre conlronlé à des monst€s mârins, des âva-
es, elc.. El enlin, jusquà auiourd'hui, on ulilise mainlenant le cham-

pagne.
La méthode utilisée est de lancer vigoureusemenl une bouteille de
champagne conlre la coque. Si lâ bouleille ne casse pas au premier
coup, c est un lrès mâuvâis présag6. Depuis quelqles temps donc, lâ
bouteille est égèrcmenr sciée pour quelle casse plusfâcilemenr.
Plus le brurr de Iexplosion de la bouleille esi violent, mieux cest I Les
démons séloignenl à coup sûr I

ç,4R LES NATEêd,,X

LA COQUE: LoÉ de lâ consùuction dun baieau, dès que la coque
eslleminée, ilesl d usage €n Bretagne de Iaspergerd'eau de mer en
abondance po'ï I'habituerà son lutur milleu. Ces gesles sont accom-
pâgnés de pdèfes et de vceux.
llLggEDE : Sur !n bâleâu. le mol code (ou l|celle )est totale,
menl prohibé. Les mârins peuvenl en revanche utilis8rd€s mois simi,
laires tels que "bout' 

, manoeuvrc', lilin', cordag€ (défivé de corde,
mâis autorsé). Cefie inlerdiction vienl du lemos ou les mutins étâienl
pendus hauls et courls.
!AEjSU-8E9E?89UE : Les ligures de proue en bois sculpté er
peinl quioment Iavanl des grands vaisseaur sont une puissânte
proleclion syrnbolique. Elles représenlenl raremenl des divinités mas-
culines (telles que Trilon ou Poséidon) ou des animaux, mâis lrès
souvenl desiemmes o! des sirènes. Cês lonnesléminines sont un
hommage aux dieux de la mêr. Femmes porlant nalheur, elles sont
ulilisées en proue poor efllayer les mauvais esprits de la mer.
LE HOLLANDAIS VOLANÎ : Le Hollandais Volanl est le plus célè-
bre des vâisseâux el il navigue louiours depuis... le XV lème siècle. ll
esl condamné à errcr en mêr éterne lemenl enrrê e Cap Horn et le
Cap de Bonne'Espéfance, paf lâ laule de son inconscient capitaine

Un jo!f de lan 1665, ls capilaine, homme borné el inlrânsigeanl, rclu
sa de laire relàche dans un pon pou, que son équrpage pursse se
rcposer el relaire dês viwes. lllallail àlout prix anrapêr le reiard du
navife. Le câplâine souhailait donc tlaverser le Cap de Bonne-
Espérance parlempêle ; son équipage lui demanda de patienter,
mâis ecâpilaine i.llexibre reiusa. llchanta des chansons obscènes à
lâ dunene, ava.l de rentrer dans sâ cabine pour se saouler encore et

La tempêie élant pire que ce que on pouvait claindre, l équipage
lerorisé décida de se mutiner. l\,lais alors que le chel des mulins
prenail la barre, le capilaine, tolalement vre, sortit er l'abaiiit avec son
pislolet, el le poing levélace âu venl mugissant, prononça les t€rri
bles paroles su,vânles: -Je lanchrarce cap. dussef navgusrjus-
ouà la lin des lemos l"
La légendê raconte quun tantôme apparut alors. Le capitâine voulul
aussilâbatlrc, malsle lanlôme luirappela sa malédiclion, ce à quoi e
caoitaine réDondil: "Amen 1".
Depus, perpéluellemenl pris par un vent de lempêle, le balea! ere
sur les mers, incaoabe de lrouver le reoos,,,
On le nomme " Le Hollandals Volanl ".

Des rappons lonl élat d'un navirc qui apparaît mystérleusement dans

- En 1835, un caprraine brirannique rapporre qu'un navi€ tonçâ sur lui
el disparul ensuile mystérieusemenl.

En 1881, le lulur rci d Anglelere, Gêoçe V, alols Duc d York, tut le
lémoin d une de ces appâritions le long des côles ausiraliennes. Alors
qu' prcnail le lrais suf le ponl du HMS Bacchante, ilâperçut un halo
rougeâtre dans a nuit nolrc et opaque. Un mmense vaisseau apparut
el passa devânt le bâlea!, sans aucun brurl... Le lendemain, un des
manns, de quai cene nuil là,lombait d un mâl el se luait. Ouelques
jo! |s plus lad ce lul le lour de I amiral qu commandâit lâ flotle.
Certains oensèrenl à une malédiclion orovenânl du Hollandais Volant.
Le iournal de bord de La Bacchânte relale âinsi les taits :
" Oualre heures du malin, un bick passa surnolre avanl, à environ
lrors cenls mèlres, le cap vers nous. Une étrange iumière rcuge éclâi-
rarr le màr, e ponr er les voiles. L'homme de bosson b signara sur
Iavant, âinsique ie lieulenant de quarl. Un élève olliciertut envoyé
dâns la vigie, mais ilne vilcene lois aucune ùace, âucunê signe d'un
navirc réel Seize personnes ont été lémoins de l'apparition. La nu[
étail clânê et la mer ca me. Le Toumaline et le CléoDâùs oui
nàvrguâ'enr par lribord avanr ̂ous demandèrc-r par sigraux s nous
avions vu lélrange lumière rouge ".
-Eù83q de nombfeux bâigneurs d une plage d'Alique du Sld vi
renl un navire à vole donl â descriDtion .essenblait lortoment à celle
dLrn brick. Ce demierapparÛl I anl sur les llols,loules voibs dehors,
alors quiln'yavail aucun venl, puis dispadt aussi mystédeusement.
- OuÉnl la baraille de lAtlanrioue, un équipage d U-Bool l'aurail briè-

LL!!!: Ces légerd.s soû naées du livn "12 Pêtit Dicnonune dcs Supe^-
iùiDns de Muind a6â.litioûs Mo!é..
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!.A!q!JE : ralgue a des vedus de guérison pour les bnllures, iièvres,

L'âlgue vârech (ou gémon) r€nd anrellig€nr et prorège de la loudre;
c'est pourquoiles mains en omâient les pârois ds leurbâlim€nt.
!i4!: Depuis lânliquné, Iaalest utilisé pour éloigner la malchânce- ll
éloigns lss l€mpât€s €t les monstres aquatiques. ll donne du coureg€,
de la lorce et débaiiâss6 des vermin€s,
IES-EIEUES_SgUEEEg : Les tleuÉ sont utilisées à l élaboration des
couronnês luné|aires et soît ietées à lâ m€r lo|E du décàs d'un mârin.
ll esl donc déconseillé d'en amenersur un batêau âu isqus de"provoque/ la d|sparilion du madn lotE d€ son prochâin voyâge.
l!p4 : c.r tégen les tô'n tiraes tla Avn "L. P..it Dbdoituùt .Lt Sup.dû-
tioû tt Mo.i6" su,é.ûlioB M6é..
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L'AROE|I|-CIEL : L€ marin considère l'ârc-en-ciel comme un chemin
entrc le mond€ dss vivants et celui des morts. oui oeut céer des t6m-
æles efl aspirant leau d€ la mg| par s€s deut edémités. L'arc-ôn-
cielm doit jamais é|rc montÉ du doigt, sinon le bâleâu est viclimo d€

SUQLeS}1ATe&N)x

tE.lg!ÂBggX : Le chaôon €st un matéiau très bénéliqle et pforec-
leur. Si vous en lrowez un morceau au bord ds la mer, il laul le don-
ner à un marin qui le m€ttra dans sa poche pour s'éviler la noyade.
Si la lemme d'un main, en allisânt le leu, reloume un morc€au d€
charbon, elle relourn6 é9âl6menl le bat€au sur lequ€lvogue soo mai,
le conduisant ainsi à la mon.
L'EMERAUOE : Lémerauds, pieffe pécieuse tès bénérique, rcpré-

sent€ Issp€rance, la ieuness€ et la vitâlilé. Cellê pieffe utile aur ma-
rins, bien qle rcrc, écade les tempètes et dangers.
llg8 i La boucle d'orsills du matin doit âtrc sn or, mélal qui â des
vertus protectrices que las aulrss malériaux n'onl pas. L'or guédl lâ
v u o  € l  p r é v i s n l  l e s  m a l a d i s s  d e s  y e u x .
lEElrgEi: Le tubis mel le mârin à I'abrid€ le noyad€.

Net! : C.s Ugei.Ls tuût tité.s dL Atft "t P.it A$urt't4i'N .Lt Sap.66-
no6.L Ma.iB" at é.Itiow Mosé..

L^Fe(eDe6"Ofttruô
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Cetle année a vu rcnailre. après I'annulation pécédente en
2007, la tradilionnelle Féte des Pointus suf l'lle des Embiez, si
chère âu r€gretté Paul Ricard.

Le 31 aott 2008, sous lâ houlstte du Comité des Fêtes d€ l'lle
des Embiez et de son Présidenl Jeân-Claude Rocquêlin, a donc
eu laeu cel impodânl ress€mblemenl de baqueltes el poanlus d6
lredition.

L' A.P.S, ne Douvait donc manquer ce rendez-vous chez nos
voisins c,e lâ beis. Ce sont donc 28 pointus de Sânary, armés per
85 équipie|s, qui onl rejoinl le pêtit port de plaisance sur une mer
d'huale.

L'accusil avec un petit calé bien s€fié, le vire-vire pelpitent
sous voiles, I'apéilif d'honnêur, l€ copieux et délicieux aioli
concoclé pâr le répulé Charles et enlin un p€til toumoi de pétan-
que réseryé aux fines gâchelles de la boule onl agfémenlé une
joumée bi€n rcmplie el assué un lranc et beeu succès d€ cette
manffestalion,

Mercieux dévoués o€anisateuF pour lâ cheleur d€ leur accueil
el pour leuf remârquable progremhs d'activiiés lerfeslres el nauli

Merciel à la prochaine ....

Une pani€ de la llotille d€ Sanary
à I'aoDfoche de l'lle des Embigz

Jean-Louis Dew€z

Le PRôâRAtitiÉ ?R9u.,t$ôNûEL 2oo3

Le progremmo prévisionnel 2009 des aclivités de l'associalion
vous est icidonné en avânt-pfemière,

A ce slâde, il n'6st bi6n sû. qu6 très intormalif et doit Are validé
€n liaison avec les ditférenls seruices d6 lâ Mâirié d€ Sanery
(cullure, animetion, petrimoine, ...) et âvec les associalaons voi-

ll sera conlimé vers le tin de I'année, dans le prochain numéfo
de - Lou Mêssagié " à paraltrc Jin décembre 2008.

Mercid'en prendre déjà bonn6 notê pour impérativement réssr-

- V.ndrodi I iânviêr 2Ot)O : Galette des Rois
- Sâm.dl 21 tévricr âng : Assemblée Générale - Repas dan-

- Samedi / Olmânche 18in9 âvril 2m9 :
Êmbarquemenl lmmédiat

- Vondrêdl 29 âu Dimânch. 31 mai 20m
Nâzaire

- Sam.dl / dlmânchc 2? ct æ juin 20q):
Embârquement lmmédial

: Virée de Saint-

Féle Sainl-Pierre -

- Lundi 13 iuillct2{x)9: Pique-nique sur I'eau - Feu d'adilic€
- Srmcdi 1'aott Zng : Méchoui
- Samedi/ Dim.ncho 22123 âott ZrcO:

Embarquemenl lmmédial
- Dimancho 6 Lpl.mbÉ 2O0g : Pique-îiqu€ âu Rouveau
- Samedi / Dimanch. 19/210 s€ot mbr. ZnO : Fèt6s du Palri-

moine - Embaquemenl lmmédiet
- Sâm.di/ Dimânchê 5r'6 déccmbre 2(x)0 :

Téléthon
- Fin ddcombrc 2lD9 : Père Noél et F€stivilés

de lin d'année.
S'y ajoutercnt l6s autres mânileslalions nâutiqu€s habituellss,

- I'Acampado des Carènes de LA ClOlAl (en mai)
- La bouillsbaisse du ARUSC (enjuin)
- Le Forum de la Mer à SA ARY (en iuillet)
- Le Vire-vi.e de SAINT.MAnDRIER (6n iuillel)
- La Fête des Poinlus de l'lle des EllBlEil
(en août)

- L6 porl Seinl-Louis au Mourillon à TOULO
(en septembre)

- La ronde des Caoiâns au Vi€ux-Porl de
MAFSEILLE {en octobre}
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&Z!48! : Jean-Louis DEWEZ - 60 chemin de I'Aiguière - 83190 OLLIOULES
&!: 06 79 96 63 56 - ggllfiel: jean-louis.dewez@lespointusdesanary.fr


