
Nous voici dans la
dernière partie de notre

saison nautique 2017 !

Vous trouverez dans ce
numéro de Lou Messagié des articles qui illustrent bien
les différentes manifestations auxquelles nous avons
participé, ainsi que les bons moments partagés ensemble,
depuis notre premier Embarquement Immédiat en avril,
Just’Rosé, les Voiles Latines de Saint Tropez, la 11ème

Virée de la Saint-Nazaire, la Valse des Capians de
Bandol et jusqu’à notre voyage en Espagne pour la Cala
d’Ametlla de Ma

Les 29 & 30 juillet, nous étions nombreux au Vire-Vire de
Saint-Mandrier qui nous avait réservé un accueil
sympathique et chaleureux. 

Mais la saison n’est pas tout à fait terminée !

Le dernier Embarquement Immédiat de la saison se
déroulera les 16 & 17 septembre.

Nous vous rappelons que le repas annuel de l’APS est
prévu le samedi 16 septembre sur le parking des pêcheurs.
Les informations concernant l’organisation de cette
soirée vous ont été communiquées  début août. 

Dans l’attente du plaisir de vous retrouver toutes et tous
tout au long du programme de la deuxième partie de notre
saison nautique.

Continuons de faire partager notre passion !

Bon vent et à bientôt sur les quais ou sur la mer.

Christian Bénet
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C’est dans le cadre des ”Petits reporters
sanaryens” que la classe de CM1 d’ Anne
Bérenger est venue, le 3 mars, s’informer sur le
patrimoine maritime en général et les pointus
en particulier. Au port, Christian Bénet , Jean-
Louis Dewez et Michel Labarthe leur ont donné
de nombreuses explications.

Petits Reporters

Les travaux du
port nous ont
obligés à
changer le lieu et
la configuration
de notre stand. 

Mais cela n’a pas
nui aux
embarquements
de samedi et
dimanche, qui
ont permis de
transporter 857
amateurs

r



C’est une flottille de plus de 20
bateaux  qui cette année  était
prévue pour  Saint Tropez,  en
deux groupes, comme l’an
dernier. L’un, partant le mercredi,
faisait escale au Lavandou et
rejoignait St. Tropez le lendemain.
L’autre, partait jeudi matin, pour
une navigation de 12 heures.
Hélas, le vent a réduit à néant ce
beau plan. 
Le premier groupe  (entre autres
Espadon, Joia, Mon ami,
Canastel, Goêland, Esterello,
Bill…) partait le mercredi 25 mai,
passait le Sicié avec difficulté, et
parvenait à rallier le Lavandou.
Mais, compte tenu de l’état de la
mer,  une partie décidait de
laisser les bateaux au Lavandou,
et continuer par la route. Une
autre partie ( Bill, Esterello,
Goeland…) continuait par la mer
L’autre groupe (entre autres
Anaïs,  Mamine, Jorka, Papetou,
Lou Pelican…) partait le jeudi tôt
pour une navigation  en un seul
trait. Malheureusement, l’état de

la mer n’a pas permis de
continuer au-delà du Sicié, et
seuls Mamine et Jorka ont pu
aller plus loin. Le temps ne
s’améliorant pas, Jorka s’est
réfugié à Carqueiranne, et seul
Mamine a pu continuer jusqu’au
bout, et est arrivée à Saint Tropez
passé 20 heures
Le retour le dimanche a aussi été
mouvementé, et Bill a dû aller au
secours de 2 bateaux (Goeland
en panne de pompe, et Canastel
d’alimentation), ce qui lui a
d’ailleurs valu le prix de la SNSM
décerné lors de la Saint Nazaire.
Mamine repartait lundi matin.
Sur place de très nombreux
stands et ateliers ont animé
comme chaque année le village
de tente des Voiles Latines ainsi
que la ville avec les divers
spectacles offerts par les
délégations italiennes, catalanes
et tunisiennes : danses
traditionnelles,  chants, etc. le
repas à la Ponche,  etc..

Just’ Rosé

les Voiles Latines de St Tropez

Cette année, pendant 4 jours,
du 29 avril au 1° mai, s’est
tenue la cinquième édition du
festival Just’rosé auquel ont
participé 43 bateaux de
l’association, ...

Le succès a été important,
puisque 1956  personnes ont
été embarquées,

Saint Pierre

Bandol

Le vent, une fois de plus a fait des siennes, et a perturbé les
embarquements immédiats programmés les 25 et 26 juin. Et
même, lors des festivités de la Saint-Pierre, les navires portant le
buste du saint, ainsi que les palmes et les fleurs, se sont tenus
près des roches rouges, au lieu du centre de la baie.
Le vent n’a, par contre,
pas pu perturber la
bénédiction des bateaux
Bill et Serenita…
A la fin de la bénédiction,
le Père José a terminé
son allocution par un ”
Après la mystique, la mastique ” qui laissait bien augurer de la
suite du programme .

Ceux qui avaient choisi de ne pas aller
en Espagne ont pu participer , les 9,10
et 11 juin, à la Valse des capians,
organisée par l’ équipe de la nouvelle
association de Bandol, sobrement
dénommée ” Les pointus de Bandol ”
Les pointus de Sanary ont répondu
présents à l’invitation, et c’est plus de
15 bateaux qui se sont rendus aux
festivités programmées, et mises en
œuvre  par la nouvelle équipe



La Virée de Saint-Nazaire
Une fois de plus, la  Virée Saint Nazaire (du 2 au 5 juin)  a été une belle
réussite. Sont venus se joindre à nous des bateaux  provenant  d’ Italie,
de Tunisie, mais aussi de Marseille, Le Brusc, Bandol….
Notre stand n’avait pas repris sa place habituelle, par suite des travaux.
Les repas et les diverses cérémonies ont eu lieu sur le parking des
pêcheurs. 

Le village, lui aussi, a pris un aspect inhabituel : Les stands à 
ciel ouvert on été remplacés par des tentes.

Pendant l’ inauguration officielle, le vendredi 2  juin au soir (inauguration
à laquelle ont participé de nombreuses personnalités : Le maire de
Sanary, Patrice Esquoy ,  adjoint à la mer, Jean-Michel Preynat, maître du
port, Mme Rigale conseillère régionale, représentant Renaud Muselier,
etc..). ,  Christian Bénêt, dans son discours de bienvenue,  a notamment
insisté sur l’ importance de sensibiliser les écoliers au moyen de sorties
en mer et découverte du patrimoine, ” car demain, ce seront eux la
relève. Cette année, nous proposons aux enfants d’écrire des poésies sur
la mer, une boite aux lettres est à leur disposition et nous éditerons les
meilleurs ”.
Puis le maire  de Sanary a remis à l’Amiral Jean-Louis Kerignard, de la
SNSM, un chèque de 6 300 €, correspondant à 10€ par place de port. 
La soirée  s’est poursuivie par un cocktail d’accueil, accompagnés par
une animation musicale.

La fête est entrée  dans une phase active le samedi 3, par le départ de la
première manche de la virée.  Peu de vent, mais cependant assez pour
permettre le bon déroulement de cette première manche qui s’est
avérée être la seule, un  vent fort n’ayant  pas permis de sortie le
lendemain dimanche.

Parallèlement à la virée, l’opération ”Embarquement Immédiat” ,
perturbée elle aussi par  le vent, ne se déroulait pas comme d’habitude.
Les patrons ont privilégié des sorties  courtes, ce qui, paradoxalement, a
permis d’embarquer pas mal de monde, et ce sont près de 1366
passagers qui ont été embarqués sur plus de 50 bateaux mis à
disposition.

Les équipages, et leurs accompagnants ont pu partager, samedi et
dimanche soir, apéritifs et excellents repas en musique.
Puis, le lundi , vers 10 heures, le port de Sanary a été le théâtre d’une
attaque de pirates, qui ont réussi à débarquer, et ont libéré leurs
prisonnières sur le quai face à la mairie. Les enfants ont pu profiter des
trésors que les pirates avaient amenés, ainsi que  du stand de
maquillage (120 enfants maquillés). 

Notons également la présence, comme chaque année, sur le quai,
pendant les 3 jours, de ” Borgnefesse”, une goêlette sur remorque qui a
été le théâtre de divers exposés pédagogiques, et le départ d’une
tyrolienne de 25 mètres qui a fait le bonheur des enfants.



Ametlla de Mar
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Lors de la Virée de Saint-Nazaire en juin 2014, le jumelage
entre l’Association  des Pointus de Sanary et l’Association des
Voiles Traditionnelles La Cala d’Ametlla de Mar (Espagne)
avait été initié par la venue d’une délégation catalane de 13
marins et d’une embarcation typique de cette côte (bateau
Mestralo).

Ne voulant pas être en reste, l’année suivante, 15 adhérents
sanaryens et une barquette (Fine) sont  allés sur la Costa
Dorada pour participer à un rassemblement de voiles latines
programmé à L’Ametlla de Mar  en  2015. 

Depuis, régulièrement, une délégation sanaryenne se rend
en Espagne. Celle de cette année était particulièrement
importante, car, du 9 au 11 juin 2017, notre association
jumelle était chargée d’organiser la IVème Festa de la Mar
(Fête de la Mer), manifestation nautique annuelle de la
Fédération Maritime Catalane, avec la participation
d’embarcations de toute la Catalogne, des provinces de
Valence, du Pays Basque et de la Galice, des grands voiliers
traditionnels de Barcelone (Santa Eulalia, Ciudad de
Barcelona, Imar). Manifestation rehaussée par la
collaboration du Musée Maritime de Barcelone.

C’est donc à  près de 40, ( 25 adhérents de notre association,
plus d’une douzaine de membres des associations Aventure
Pluriel de Cagnes-sur-Mer et Rivages de Méditerranée ) que
nous nous sommes rendus à Ametlla. 

Sur l’eau, les équipages français y ont présenté quatre
bateaux de tradition : San Antone et Fine de Sanary-sur-Mer,
Flaminda du Lac de Serre-Ponçon et La Barca.
Le manque de vent n’a pas permis le déroulement normal
des vire-vire prévus samedi et dimanche midi. Ceux-ci ont été
remplacés par des promenades en mer.

Par ailleurs, l’association sanaryenne s’est particulièrement
distinguée en remportant le 1er prix du concours Barquer
Chef (cuisine de pêcheur sur feu de bois : 1er Jean-Yves et
4ème Christian sur 13 concurrents) et le 1er prix de la
délégation la plus élégante lors du défilé des équipages dans
la ville

Au cours du dernier repas pris en commun, les représentants
de l’Association de Sanary ont remis au maire de l’Ametlla de
Mar et au Président de la Fédération Maritime Catalane les
cadeaux et souvenirs traditionnels au nom du Maire de
Sanary et du Conseil départemental du Var

Notre délégation a également présenté un stand provençal
portant sur le patrimoine maritime méditerranéen, sur les
particularités touristiques de la région PACA et sur les
produits du terroir des trois départements concernés (avec
en prime une dégustation du rosé de Bandol). Par ailleurs,
l’Association des Pointus de Sanary y a déployé son
exposition itinérante sur le patrimoine maritime, les
coutumes ancestrales de charpente de marine et les
techniques anciennes de pêches traditionnelles à Sanary.

Les repas des équipages, installés sous  une énorme tente
sur les quais, et savamment préparés par les membres de
l’Association La Cala (par ailleurs excellents et fins cuisiniers)
ont clôturé les journées de ce rassemblement nautique. .




