
Nous voici déjà à mi-parcours
de notre saison nautique

2015.  
Comme prévu cette dernière a
été lancée au mois d’avril par

notre opération “Embarquement Immédiat” avec
un temps plutôt capricieux.

Mais depuis, c’est sous le soleil que se sont
déroulées nos manifestations :
Just’Rosé du 8 au 10 mai : Durant trois jours, une
quarantaine de nos bateaux ont permis à 2840
petits et grands de découvrir Sanary depuis la
mer, et pour certains de monter pour la première
fois sur nos bateaux de tradition.

La 9ème Virée de la Saint-Nazaire du 22 au 25
mai a tenu toutes ses promesses : ce n’était pas
que la fête des pointus, c’était la fête de tous, des
spectateurs, des touristes et des enfants.

Cette année 35 bateaux extérieurs sont venus
rejoindre les pointus de Sanary ; il y avait environ
140 bateaux en bois qui flottaient dans le port et
la baie de Sanary.
Enfin le lundi, pour clore avec succès cette 9ème
Virée de la Saint-Nazaire, les pirates ont débarqué
sur le port de Sanary pour le plus grand plaisir des
enfants et leur ont fait vivre un spectacle haut en
couleurs… et en détonations ! Mille sabords !

Les Voiles Latines de Saint-Tropez du 28 au 31
mai 2015 : cette année, la manifestation a pris
une belle dimension avec la participation de notre
flottille composée de 25 bateaux. Hissez haut ! Nos
petits bateaux Les 3 biquets, Jorka et mon Ami…
ont été distingués pour la plus grande fierté de
l’Association des Pointus de Sanary. 

Merci à toutes et à tous de continuer ainsi à faire
partager notre enthousiasme et notre passion des
Pointus !
Bon vent et à bientôt sur les quais ou sur la mer.

Christian BENET

yp
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À 
notre ami
Pierre,

Lors de notre AG de février 2015, nous avions évoqué
le long et difficile combat mené contre la maladie par
Pierre Libaude. Malheureusement, le 12 mars 2015,
notre camarade a été arraché à l’affection des siens et
nous a quittés pour s’en aller vers d’autres horizons.  
Dans notre cœur et dans nos pensées, nous garderons
de Pierre l’éternel souvenir d’un homme souriant et
volontiers rieur, énergique et toujours battant,
disponible et totalement dévoué à ses passions. 
Il reste présent dans nos esprits et nul doute qu’il
garde un œil bienveillant sur Jean Victor et sur notre
flottille et qu’il nous accompagnera très longtemps
dans nos escapades maritimes, notamment aux
Embarquements Immédiats où il donnait toujours le
maximum. 
Ses obsèques ont été célébrées le mardi 17 mars
2015 à 14 heures 30 en l’Eglise de CROISSY-SUR-
SEINE (78290). 

Salut Pierre, 

le MOT du Président



C’ est, cette année, pendant 3 jours (du  8 au 10 mai ) que s’est tenue la
troisième édition du festival Just’rosé auquel ont participé 39 bateaux de
l’association, et notamment, Lou Frisa, Lou Philou ,San Antone, Salomé,
Belle brise, Saint Louis, Fanny, Jean-Victor, Emilie jolie, Mamine, Egide,
Camiri, Anaïs, Les 3 biquets, Lou Pelican et Jorka, entre autres. 

Le succès a été important, puisque 2482 personnes ont été embarquées, et le vin est arrivé par bateau
sur “Salomé”

Embarquements immédiats des 18 et 19 avril :

Notre premier embarquement immédiat s’est déroulé sous un
temps capricieux : 632 personnes ont pu être embarquées. Les
extincteurs ont été révisés

Journées pédagogiques
des 4 et 5 mai:
Notre association a organisé deux après-midi
pédagogiques près de la Fontaine de
l’Agriculture, au profit de 27 adolescents de
l’association Forum Nice-Nord encadrés par
leurs moniteurs, avec l'aide de Jean-Louis
Dewez (vice-président) et Michel Labarthe
(historien), les enfants ont découvert les
pointus et le patrimoine marin. Puis tout le
monde a embarqué sur des pointus pour une
balade sur le littoral jusqu'au Brusc. Certains
des enfants ont  pris la barre, d'autres se
sont contentés  d’admirer le paysage
Au retour, Michel (l'Historien) a capté l'intérêt
des participants en, expliquant, autour de
“l’écorché” et de nos panneaux informatifs la
construction des pointus, les techniques de
pêche anciennes, la découverte des petits
métiers de la mer.
Et le lendemain, l’opération s’est répétée
pour 40 enfants du centre de loisirs de
Sanary.

L’APS acquiert un local.
L’association a engagé l’acquisition d’un garage où seront entreposés les divers matériels, et particulièrement les chapiteaux et stocks divers de
notre stand (actuellement dispersés en plusieurs endroits). Ce garage, situé à proximité immédiate du port, est rapidement accessible, notamment
pour nos charmantes vendeuses qui pourront ainsi aisément, lors de nos festivités, renouveler ou compléter l’étal du stand. 
Cet achat est réalisé sur les fonds propres de l’association et les frais notariaux seront principalement financés par les dons généreux récoltés lors
des embarquements immédiats.

La Quincaillerie de Sanary consent un rabais de 10% aux adhérentsde l’APS sur présentation de leur carte à jour.
188 avenue des poilus - tél. 04 94 90 67 58



Une fois de plus, la Virée Saint Nazaire a été une belle réussite.
Après une inauguration officielle, suivi d’un cocktail  le

vendredi 22 mai au soir sur l’aire du Yachting, (inauguration à
laquelle ont participé de nombreuses personnalités (Le maire, Mr
Esquoy, adjoint, Mme Peirano vice-présidente de la Région
PACA …).et au cours de laquelle la mairie  de Sanary a remis à le
SNSM un chèque de 6 300 €, correspondant à 10€ par place de
port) la fête est rentrée dans une phase active le samedi, par le
départ de la première manche de la virée 2015 qui s’est déroulée
par un vent erratique, pour ne pas dire absent. 65 bateaux ont pris
la ligne de départ. Le soir, après
un apéritif sur la terrasse du
Yachting, les participants et leurs
amis (290 convives) ont partagé le
repas des équipages,
accompagnés par une animation
musicale. Le lendemain, la
deuxième virée  s’est tenue
normalement, et c’est sur celle-ci
qu’ont été basés les classements
Parallèlement à la virée, l’opération “Embarquement Immédiat”
se déroulait comme prévu, et ce sont près de 1600 passagers
(non comptabilisés les nombreux pirates accompagnants) qui ont
été embarqués sur plus de 60 bateaux mis à disposition.

Le soir,  a eu lieu  la remise des
prix, suivie d’un apéritif dînatoire. 

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 vendu 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
participants). 

Notons également la présence, 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. Après un
pique-nique partagé avec tous les participants au stand de l’ APS,
les visiteurs, parfois venus de loin, sont partis rejoindre leur ports
d’attache, marquant la fin de cette belle manifestation qui a
connu, comme toujours, un succès et
un afflux considérables 

La Saint-Nazaire 

Une amicale pensée pour notre ami
Yves qui s’est fait lâchement
agresser par un camion frigorifique
lors de la soirée de la Saint-Nazaire

<<<<< <<< <<<<liste_des_prix



C’est une flottille de plus de 20  bateaux  qui cette année
a fait mouvement vers Saint Tropez, mais en deux
groupes. L’un, composé des petits bateaux (Les 3 Biquets,
Jorka , Mon Ami,) et leurs accompagnants (Canastel,
Camiri, Belle Brise, Goéland, Salomé….) partait le
mercredi  27 mai au matin, et faisait escale au Lavandou.
L’autre partait le lendemain et rejoignait  le premier groupe
avant d’entrer, ensemble, dans le port. Sur la fin de
parcours, un vent d’est malicieux a bien trempé l’ensemble
de la flottille.

Au cours des régates qui ont eu lieu pendant ces deux jours,
l’APS s’est notamment distinguée avec Canastel, Mon Ami
et Anaïs. Les petits bateaux sanaryens ont aussi été
honorés par les autorités présentes et leurs patrons salués
et récompensés pour leur courageuse participation.
A terre, de très nombreux stands et ateliers ont animé 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… Une belle
manifestation qui a
rassemblé plus de 75
voiles Latines dont la
plupart ont participé aux
deux journées de régates
avec des conditions

météo contrastées.
Puis, notre flottille est repartie pour Sanary, sans étape,
cette fois, la mer étant belle et le vent favorable

A Propos de St. Tropez :
On en a rêvé, on l’a fait !
Notre rêve était d’aller à St.
Tropez sur nos bateaux
respectifs, les 3 Biquets et
Jorka…et grâce à l’idée et
l’aide de Jean-Yves, nous
avons pu le réaliser, notamment en faisant une étape.
Après une préparation soignée, le jour J les bateaux sont
prêts. Nous démarrons mercredi à 7 heures. La mer était
avec nous. Après une journée de navigation, nous sommes
arrivés au  Lavandou, où nous avons été rejoints par le reste
de l’équipe. Très bon accueil par la capitainerie. Christian a
obtenu la gratuité des frais de port.
Après une nuit de repos dans un hôtel sur le port, avons
repris la mer le lendemain jeudi à 8 heures. Mais la mer
n’était pas aussi clémente que la veille : Un vent d’est
soutenu nous a trempés tout le long du trajet, et jusqu’à
Saint Tropez où nous sommes arrivés transis.
Excellent accueil de nos hôtes tropéziens, lesquels, pendant
toute la durée du séjour, ont  salué la performance de nos
embarcations. Et jusqu’au maire qui nous a honoré.
Le retour a été parfait. Partis à 6 heures, nous avons fait
route sans encombre (et sans escale !), et sommes arrivés à
Sanary vers 16 heures.

Sécurité d’abord
Déjà, dans  Lou Messagié n° 25 d’octobre 2013, nous évoquions la question
de l’équipement de sécurité des navires de plaisance. Il est bon de revenir
sur la question, car les règles changent, et l’été arrive. Vous trouverez ci-
dessous les textes les plus récents en la matière : “Un matériel de sécurité
adapté à la navigation pratiquée”,  tableau du matériel obligatoire et
“modernisation de la réglementation”

Les Voiles Latines 
de Saint-Tropez

C'est par un très beau temps que 80 pointus, dont
25 venant de Sanary (et notamment Anaïs, Belle
Brise, Canastel, Camiri, Dominic, Emilie Jolie,
Gargalo, Kaliopi, Goeland, Hermès, Joïa, Le Mérou,
Les 3 Biquets, Lilette, Lou Pantaï, Lou Pelican, Lou
Philou, Mamine, Mauberthé, Mon Ami, Notre Dame
de Stora, Papetou, Pascal.5, Saint François d’Assise,
Salomé, et j’en oublie sans doute…), se sont

retrouvés dans le port de Bandol (qui célébrait, cette année, son tricentenaire), après
une traversée  sans histoire.
Vendredi, après un petit déjeuner sur le quai, les participants à la régate se sont
retrouvés au briefing puis au départ de la virée vers 11 heures. Après un casse croûte
en mer, et après avoir effectué le parcours proposé, tous se sont retrouvés à l'apéritif
offert par la municipalité, puis une mise en bouche dinatoire dinatoire "aux senteurs
de Provence"

Le lendemain, le beau temps était toujours de la partie. Et la régate a bien eu lieu.
Tous les participants se sont retrouvés le soir autour d’un apéritif aux vins de Bandol,
suivi par une dégustation des moules du cabanon de Saint-Mandrier. 
Dimanche, a eu lieu la remise des prix.

Dans le  palmarès , on a relevé les noms suivants :
-Pour les petits (6m et moins) : Lou Frisa (M Féret) , Canastel ( J.Y. Perez), Lou Philou
(M. Raimond)),  et pour ceux de 6,5m et plus :  Hermès (B. Gillet) et Gargalo
(G.Soulier),  qui ont  tous ainsi fait honneur à notre flottille.
Puis tout le monde s’est retrouvé autour d’un apéritif et un repas en commun, au son
des groupes folkloriques languedociens. Et la fête s'est terminée par une grande
parade sur le quai, et le retour des bateaux vers leurs ports d'attache respectifs.
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Et, en des temps plus reculés…..
Arrivée du père noël :
Outre l’action de la “ brigade des lumières” (voir Lou Messagié n° 31), n’oublions
pas que c’est avec nos pointus (et particulièrement « Le Goëland ») que le père Noêl
a pu arriver à bon port, accueilli par une horde de gamins enthousiastes ! Gageons
qu’on nous  demandera d’assurer la même prestation à cette fin d’année.

Notre galette des rois.
De nouveau, en 2015 , notre réunion autour de la galette aura connu un succès qui,
d’année en année, ne se dément pas. C’est au centre culturel, le 10 janvier,  que se
sont réunis nos adhérents, pour déguster les traditionnelles galettes, l’une au sucre,
l’autre à la frangipane. Le cidre bouché, comme toujours, a fait l’unanimité  
Puis, l’assemblée, derrière Georges Chave, a entonné “La chanson des pointus”
dont nous rappellerons les paroles dans un prochain numéro. 

Valse des Capians 
29 mai - 2 juin Bandol

Un grand merci à
Jean-Yves, et
aussi à tous ceux
qui nous ont
soutenus dans ce
projet, faisant
passer notre rêve
dans la réalité.

Max et  Gérard


