
En attendant de clôturer notre
saison nautique 2016 par notre

participation aux festivités de
Noël de la ville de Sanary sur Mer
où une fois de plus, grâce à leur

illumination, nos bateaux deviendront des ” écrins de lumière ”, je
tiens à  remercier toutes celles et tous ceux qui ont répondu
efficacement aux nombreuses sollicitations et particulièrement à nos
”  Embarquement Immédiat ” avec: 
- pour l’opération de septembre 2016 : 744  personnes embarquées
pour un total de 45 bateaux engagés.
- au total de l’année 2016 : 7710 passagers embarqués à bord de 86
pointus différents. 
Comme chaque année, nous vous présenterons le bilan complet lors
de l’Assemblée Générale qui se tiendra en février 2017.
Dans cette perspective, notre bureau va se réunir dans les prochaines
semaines pour prévoir la saison nautique 2017.

Notre Association,  portée par son dynamisme, connaît un succès et
une image grandissants au fil des années. Ainsi, l’Association des
Pointus de Sanary est souvent sollicitée pour participer ou intervenir
dans de nombreuses manifestations  et évènements divers.
Les membres du conseil d’administration s’impliquent fortement
pour organiser l’ensemble des activités de notre Association.  

C’est à la faveur d’un travail collaboratif que nous pourrons encore
renforcer la cohésion de tous nos adhérents. Aussi, c’est le bon
moment pour me transmettre (par tous moyens) vos remarques, vos
critiques, vos suggestions et vos idées. Elles seront les bienvenues
pour contribuer au bon déroulement du fonctionnement de la
prochaine saison.  

Continuons de faire partager notre passion !
Bon vent et à bientôt sur les quais ou sur la mer.

Christian Bénet
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Avec ténacité, Jean-Yves est allé au bout de son projet : 

le pavillon de l’APS flotte aux Etats-Unis !!!!



L’association Lou Capian reprenait, après quelques années
d’interruption sa fête annuelle, avec au programme une virée en mer,
un apéritif servi sur le port du Brusc, suivi d’un repas pris en commun,
ou à bord des bateaux.

Le mer était belle le
matin, mais le vent, se
levant brusquement
(c’est le cas de le dire)
en début d’après-midi
contraignait certains

des participants sanaryens à faire en toute hâte le chemin de retour,
quitte, pour d’autres  à revenir par voie terrestre, pour assister à la
suite des festivités prévues en soirée (apéritif et bal) 

Cette année, c’est 20 personnes que comptait la délégation
sanaryenne, partie le 8 juillet au matin, se regroupant à la frontière
pour un repas pris en commun, et se retrouvant à Riumar, à
l’embouchure de l’ Ebre, pour une soirée haute en couleur, à
l’invitation des membres de l’association ” La Cala ” avec laquelle
notre association est jumelée depuis deux ans.

Les festivités continuaient le lendemain samedi, avec au programme
une navigation sur l’ Ebre, jusqu’à son embouchure, un apéritif au
cours de la navigation, apéritif dont les huitres et les moules du delta
étaient les principaux ingrédients, sans oublier, bien sûr le petit vin
blanc du pays. Elles continuaient le soir avec un repas à base de
spécialités locales, suivi d’une soirée dansante qui s’est terminée
fort tard.

Enfin, le dimanche midi, tout le monde se retrouvait à la Criée aux Poissons, pour y
déguster une paëlla au riz noir (encore une spécialité locale) puis se séparait en se
promettant de se revoir l’an prochain. 

La Saint-Pierre 2016

Amettla de Mar

Le Brusc le samedi 2 juillet

Malgré un vent fort, et une mer agitée, une quinzaine de pointus de
notre association ont tenu à accompagner les pêcheurs pour la
traditionnelle cérémonie de la Saint Pierre. Le ” Gallus ” sur lequel était
embarquée la statue
s’est immobilisé
face aux Roches
Rouges. Puis, le
prêtre a prononcé
un prêche, des
gerbes ont été lancées, et une chorale chantait ” La coupo Santo ”,
avant de revenir au port.

L’Ametlla de Mar (également appelée La Cala) fait sans aucun doute partie des plus beaux villages catalans dans les Terres de
l’Ebre..Elle reste un véritable port de pêcheurs très actif, et les activités organisées autour du poisson et de la pêche en sont la preuve
évidente.
La pêche continue d'être l'une des principales activités de la ville. La zone portuaire de L'Ametlla dispose d’une grande flotte de bateaux
de pêche qui utilisent diverses méthodes, notamment le chalutage.
L'Amettla possède également la plus grande flotte de bateaux de pêche au thon de toute la Catalogne.  Les ventes sont gérées par
l'Association des Pêcheurs et la vente aux enchères a lieu tous les jours ouvrables .D’ailleurs, bien des sanaryens sont allés y assister.

Le Delta de l’Ebre
Le Parc Naturel du Delta de l’Ebre est la plus grande zone humide de Catalogne et l’une des plus importantes d’Europe occidentale après
le Parc Naturel Régional de Camargue en France et le Parc National de Doñana en Espagne. 



Partis pour les uns le vendredi 29 juillet (Belle Brise, Camiri,
Mauberthé, Canastel, Mamine, Salomé …)
Pour les autres le samedi 30 juillet  (Goeland, Joïa,  Alefa ,  Jorka, Lou
Frisa, Saint Nicolas, Manar….), tous les bateaux se sont retrouvés sur
le port de Saint Mandrier. Il y avait des pirates dans ces bateaux-là,
puisqu’ils ont débarqué avec des coffres pleins de bijoux, qui ont été
distribués aux enfants opportunément  présents sur le port.
S’en est suivi le programme traditionnel :  Apéritif offert par la
commune, casse-croûte sorti du panier, ateliers pour enfants et
exposition d’artisanat.
Le programme s’est poursuivi  le soir, avec un apéritif et la
traditionnelle mouclade puis par un bal sur le port.
Le lendemain dimanche a démarré par un solide casse crôute, une
course de pointus, couronnée par un apéritif et une excellente paëlla
dans les jardins Marc Baron.
Et puis, bien sûr, il a fallu revenir au port d’attache, ce qui n’a pas été
possible  pour certains , obligés d’attendre les jours suivants, par suite
de l’état de la mer. 
La Sagno tradition, qui a eu lieu, comme prévu, le dernier week-end

d’août a connu la même participation de notre association. C’est plus
de 10 bateaux (dont Jorka, Mamine, les 3 biquets, le Goéland, etc… )
qui ont fait la traversée vendredi soir,  ralliant le port de La Seyne en
moins de 3 heures. 

Ils ont été accueillis par un roboratif casse-croûte, puis ont pu déguster
un apéritif convivial et une excellente paêlla. La suite de la journée fut
occupée par des embarquements immédiats, puis, le soir, par des
moules accompagnées de frites. Elle se terminait, cette journée, par
une soirée dansante sur le quai. Et la plus grande partie des bateaux
repartait le lendemain matin pour rejoindre son port d’attache.

Vire-vire de Saint-Mandrier les 30 et 31  juillet  &  La Sagno Tradition

Mariage du 3 septembre Le scénariste et réalisateur des films de Daniel Auteuil a eu la bonne
idée de venir se marier à Sanary, et d’inviter à son mariage les membres
de notre association, qui le lui ont bien rendu, puisque c’est sur ses
bateaux que les participants se sont retrouvés après la cérémonie
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Le 4 septembre à l’invitation de l’Association Lou Capian du Brusc, une
quinzaine de bateaux venant de Sanary  par un temps calme se
retrouvaient, avec d’autres venus du Brusc,  au ponton de l’ Ile du Grand
Rouveau pour y passer une journée conviviale autour d’un apéritif
organisé par les deux associations, puis par pique-nique tiré du sac. Des
places avaient été retenues sur le ponton, afin de permettre à tous les
présents d’avoir un mouillage .

Après un apéritif plantureux et un pique-nique convivial, les participants,
après s’être rafraichis  par un ou plusieurs bains, ont repris la route vers
Sanary avant que le vent ne se lève, tandis que d’autres restaient sur
place pour l’attendre et ainsi rentrer à la voile.
Une bien belle journée, que Christian Benet se propose de pérenniser,
en l’organisant de nouveau chaque premier dimanche de septembre.  

Pique-nique au Grand Rouveau

Derniers embarquements et Repas de l’association
Après ceux des 6 et 7 août, qui ont connu un bon succès   Les embarquements des 17et
18 septembre (qui marquent pratiquement la fin de notre saison nautique) on vu , malgré
les conditions défavorables (un vent fort a perturbé ces deux journées) 744 personnes
embarquées sur nos bateaux pendant ce week-end dédié au Patrimoine.

Une bien belle saison, presque achevée. 
Rendez-vous à Noël, ses illuminations et son vin chaud !

Et enfin, le dimanche le Père José a béni  ” Jocelyn ”,
nouveau venu dans notre association Sébastien, son
patron, ainsi que toute sa famille, nous ont ensuite
offert l’apéritif au stand, avant notre traditionnel
pique-nique en commun.

Notre stand s’est d’ailleurs élargi d’une tente nouvelle, sous laquelle ont pris place, outre
le stand de l’écrivaine Anne Villier, une exposition d’outillage traditionnel de charpentier, une
maquette navigante  au 1/10°de pointu réalisée par Michel Pacrot, de Vitrolles, ainsi qu’un
stand de matelottage tenu par Sauveur Codretto.
Et le samedi soir , nous étions plus de 100 participants au repas de l’Association, sur le
parking de l’ex-yachting (bientôt de la capitainerie ?) à partager un aïoli confectionné de
main de maître. Repas suivi de la traditionnelle et endiablée soirée dansante…. 


