
C’est avec un
plaisir certain
qu’une centaine

d’entre nous se sont réunis autour de la Galette
des Rois ce 9 janvier 2016.

Dans l’attente de vous retrouver toutes et tous lors
de notre Assemblée Générale le 20 février 2016,
moment important pour la vie de notre
association, où je présenterai le bilan de l’année
2015 et notre programme des activités 2016 et ne
manquerai pas de remercier tous les acteurs de la
belle réussite de la saison 2015.

N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions
et de vos idées. Elles sont toujours les bienvenues
pour contribuer au bon fonctionnement, à l’image
ainsi qu’à de la réputation de notre Association.

Bon vent à Tous... Vive 2016 !!!     

Christian Bénet
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de fin d’année
Cette année, les pointus se sont mis au diapason de la ville
et sont restés illuminés du 18 novembre au 5 janvier. Ce sont
66 pointus qui ont enchanté le quai pendant toute cette
période. Ils étaient aussi une bonne quinzaine à parader
dans le port, toujours illuminés, le 23 décembre avant le feu
d’artifice ; au retour, leurs pilotes ont rejoint les autres
membres, restés à terre, pour partager le délicieux vin chaud
préparé par les volontaires de l’association

Les illuminations



n Embarquements immédiats n Bénédictions

n Repas de l ‘APS - 2 août

n Libération de Sanary 

n Sagno tradition - 29 août

n Saint-Mandrier - 25 & 26 juillet

Mais revenons un peu sur l'année 2015

Les embarquements des 19 et 20 septembre (qui marquent la fin de
notre saison nautique) on vu 1487 personnes emmenées sur nos
bateaux pendant ce week-end dédié au patrimoine.

Au total, ce sont 8554 personnes que nous avons embarquées au
cours de la saison. Et, en comptant les embarquements pédagogiques
du printemps et de l’été, on arrive au chiffre élogieux de 8813
personnes !

Plus précisément :
18 et 19 avril - 632 passagers pour 32 bateaux disponibles
8 au 10 mai (just rosé) - 2482 passagers pour 39 bateaux disponibles
27 et 28 juin - 889 passagers pour 44 bateaux disponibles
8 et 9 aôut - 1466 passagers pour 43 bateaux disponibles
19 et 20 septembre - 1487 passagers pour 42 bateaux disponibles

soit 8813 passagers (contre 7224 passagers en 2014), dans lesquels
sont compris 259 enfants et adolescents promenés (dans le cadre des
centres aérés de l’Odelvar, des associations de réinsertion et
d’encadrement, des groupes de Sanary et d’ailleurs…).

En effet, tout au long du mois de juillet, des bateaux de l’association
(notamment Belle Brise, San Antone, Goeland,  Les 4 Gabians, Jean-
Victor et Saint Nicolas, avec leurs pilotes habituels,) ont promené dans
la baie des groupes d’enfants dont la joie faisait plaisir à voir.  

Par ailleurs, à la requête de la paroisse Saint Nazaire, l’APS a organisé
une sortie en mer le 6 août dernier pour une trentaine de jeunes
adultes, en mission à Sanary, qui ont bien profité d’une balade  dans
la baie de Sanary sur Belle Brise, Goeland,  Les 4 Gabians  et Saint
Nicolas.

Des vents forts étant prévus, les participants prirent leurs précautions
et partirent dès le vendredi  24. Dans la matinée, les 3 biquets, Jorka,
Salomé, Lou Pelican, Le goéland, Esterello,  Mamine, effectuaient la
route vers Saint Mandrier sans trop de problèmes. Lilette avait dû
renoncer pour des questions de vitesse. L’accueil toujours aussi
chaleureux des mandréens a fait passer deux jours très agréables à
tous les participants.

Mais il fallait revenir, et le temps favorable n’était pas de la partie. Si
Goéland a pu passer de
justesse le dimanche
matin, la plupart des
bateaux on dû patienter
jusqu ‘au vendredi suivant
pour rallier Sanary.

A l’occasion de la Saint-Pierre, le Père José, curé de la paroisse, après
avoir béni la gerbe jetée  au large en hommage aux disparus en mer,
est revenu à quai pour procéder à la bénédiction de Lou Frisa (suite
changement de propriétaire),  Le Calabrais et Marthe Auguste (suite
travaux de carénage et de restauration). La cérémonie s’est terminée
au stand de  l’ APS, autour d’un apéritif offert par les propriétaires.

Nous étions plus de 120
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 soirée
dansante…

Par suite de vent fort, la cérémonie commémorant la libération de
Sanary le 23 août a été reportée au 28 août. Le soir, les pointus
illuminés ont paradé dans le port, suivis par la camera attentive de
TF1 présente pour un reportage apprécié sur le patrimoine maritime
de Sanary.

C’est par un temps de rêve que 10 bateaux (Goêland, Camiri, Les 3
biquets, Jorka, Dominic, Mamine, Saint François d’ Assise, Salomé,
Papetou, et Anaïs ) ont contourné le Cap Sicié pour participer à la
Sagno, ralliant le port de La Seyne en moins de 3 heures. Accueillis par
un solide casse-croûte, les participants ont pu admirer des danses
tahitiennes, ainsi que des démonstrations  de sauvetage par des
chiens Terre-neuve, avant de 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 sont port d’attache.



Le quart de nonante
Il y a 5 ans de cela, mon ami Raymond de l’Estaque désirait mettre un taud  sur l’estive de sa
barquette.
La réalisation d’un barrot s’avérait nécessaire pour supporter ce   taud. Ce barrot devait bien
respecter le bouge du pont (le bouge est la courbure du pont entre bâbord et tribord, alors que
la tonture définit la courbure entre la proue et la poupe).

Mais comment tracer ce barrot ?
Nous aurions pu cueillir un gabarit sur le maître bau par exemple,  cela ne ferait  pas “pro”
rétorquait Raymond.  
En excellent ingénieur qui se respecte, Le Raymond décida de calculer le rayon de courbure du
bouge de sa barquette.
“Quand j’aurai trouvé ce rayon il me sera facile de le tracer” nous disait il. Avec la trouvaille du
rayon et son tracé nous aurions du écrire un livre.

Par un beau matin au lieu d’aller à la pêche sur Mourepianne , L’éserine …nous nous sommes
lancés dans la prise de côte.

Une ficelle fortement tendue  mesura la corde au maitre bau, puis le même bout épousant le
pont donna la longueur du secteur du cercle.
Il ne nous restait  plus qu’à mesurer la hauteur  entre la corde et le pont et appliquer le
théorème de Pythagore, Ce qui donna (je vous passe des calculs) un rayon de 5, 85 m.

Dans son jardin le lendemain même, le café pris en hâte , un pieu planté profond devant la
porte du garage pour le centre du cercle (seul espace disponible sans abimer les  fleurs de sa
femme Mireille), un cordeau de la dite longueur fortement bandé , la planche de frêne ras de la
piscine ,nous avons tracé et découpé le barrot juste avant l’heure de l’apéro .

Mais Raymond n’y avait il pas une méthode plus simple ?

Bien sûr il fallait appliquer le “Quart de nonante” que tous les charpentiers de marine
maitrisent. 

En voici le détail :  DESSINS

La ligne d’arbre
La ligne d’arbre est très souvent un
souci pour les bateaux. Vibrations,
paliers ayant du jeu, et j’ai trouvé
quelques fois un défaut d’alignement
avec l’inverseur.
La première règle de montage de la
ligne d’arbre est le parfait alignement
avec l’inverseur.
Cela permet à ce dernier de travailler
sans contrainte et de ne pas abîmer le
roulement de sortie. Cela évite aussi de
faire vibrer l’arbre lors de sa rotation.
Sur de nombreux bateaux, un palier
intermédiaire est installé afin de
maintenir l’arbre en ligne. Son
installation doit être rigoureuse dans sa
hauteur ainsi que dans sa position
horizontale. Même si les arbres
paraissent rigides, une légère flexion se
produit et le palier ne doit avoir aucune
contrainte lors de son installation.

Le presse-étoupe - son rôle est
important car non seulement il évite
l’introduction d’eau dans le bateau,
mais il maintient aussi l’arbre en place.
La bague hydrolube - cette dernière a
aussi un rôle important car elle est le
prolongement de tout le système de
maintien de l’arbre, avec, en plus, un
amortissement du défaut d’équilibrage
de l’hélice.
Pour aligner parfaitement l’ensemble, il
faut donc faire le travail en allant de
l’hélice vers le moteur. Car c’est celui-ci
qui doit s’aligner et se positionner sur
l’arbre et non l’inverse. La position de
l’arbre est définie par le tube
d’étambot, qui ne peut absolument pas
bouger.
Le palier intermédiaire est souvent un
souci car son graissage s’avère difficile,
souvent à cause de son accès et aussi
parcequ’il n’est pas visible et qu’il est
souvent oublié. Pour pallier à ce
problème, il existe une solution peu
onéreuse : l’installation d’un graisseur
automatique, qui, dans nos bateaux,
peuvent avoir une durée d’utilisation de
deux ans minimum. Tranquilité,
prolongement de la durée de vie des
roulements. Une fois installé, il suffit de
recharger l’appareil lorsqu’il est vide, ce
qui permet de conserver le mécanisme
très longtemps.
Pour le presse-étoupe, il est nécessaire
de le graisser souvent. Un presse-
étoupe sec peut entraîner des frictions
importantes et un réchauffement.
L’étoupe subit une usure prématurée et
l’arbre subit aussi une usure. Son
réglage est simple : le serrer jusqu’à
l’étanchéité, en navigation. Un serrage
excessif peut freiner l’arbre avec
comme conséquence un échauffement
de l’inverseur.

Alain Ferrand

Cela vous  semble plus compliqué, mais franchement l’application et l’expression « quart de
nonante » ne sont-elles pas belles !
A savoir : Tous les barrots d’un pointu possèdent le même rayon, donc la même courbure.
Les charpentiers traçaient un seul barrot qui servait ensuite de gabarit 
Tous les barrots de nos pointus ont été tracés suivant cette méthode ancestrale.

Je remercie : Raymond V sans qui nous n’aurions pas d’histoire, 
Le jeune maître charpentier Seynois qui m’a tout expliqué,
Bernard Duport qui m’a motivé dans ces recherches. 
Michel de la Clapassude
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1er refrain Au 2ème refrain 
Les pointus de Sanary Roule tangue et danse                     
Toujours de bonne humeur Sur la mer jolie
Les pointus de Sanary                                 Dans les criques et les anses
Sont heureux de chanter                                                      La baie de Sanary
Vive les pointus                                    Sais-tu petit pointu
Le port le quai d’honneur Que tu as une âme
Les pointus de Sanary                                   Avec un cœur qui bat                            
Sont heureux de naviguer                                                   Et qui guide mes pas      

1er couplet  3ème couplet
Pêcheurs de père en fils                                                       Mon petit pointu me dit                               
Depuis la nuit des temps                                                      Avec l’accent du midi
Ils nourrissent leurs familles                               De venir avec lui                                     
Ils nourrissent les gens                                                          Pêcher des poissons exquis
Poissons et coquillages                                                         A lui je confie                                
Remplissent leurs pointus                                                    Mes joies et mes peines                              
Qui gagnent le rivage                                   Je lui dédie ce poème                                  
Délicieux le menu                                                                  C’est mon meilleur ami

2ème refrain Au 2ème refrain  
Roule tangue et danse                                                         Roule tangue et danse                     
Sur la mer jolie                                                                      Sur la mer jolie
Dans les criques et les anses Dans les criques et les anses
La baie de Sanary                                                                  La baie de Sanary
Sais-tu petit pointu Sais-tu petit pointu
Que tu as une âme Que tu as une âme
Avec un cœur qui bat                                                           Avec un cœur qui bat                            
Et qui guide mes pas                                                            Et qui guide mes pas      

2ème couplet OU        Au 1er refrain
Bras dessus bras dessous                                                   Les pointus de Sanary
Nous allons sur le pont                                                      Toujours de bonne humeur
Petit pointu je t’aime                    Les pointus de Sanary                                 
J’écris ton nom                                                                     Sont heureux de chanter                                                        
Ton nom de baptême                                                         Vive les pointus                                    
Sur ta coque galbée Le port le quai d’honneur
Ta quille est en chêne                        Les pointus de Sanary                                   
Et  vogue la forêt                                                               Sont heureux de naviguer                

TouT LE MondE SE RAPPELLE dE LA chAnSon EnTonnéE à LA gALETTE dES RoiS dE L’An dERniER, donT
nouS vouS AvionS PRoMiS LES PARoLES (d’AnnE ET gEoRgES) dAnS noTRE AvAnT-dERniER nuMéRo.
choSE PRoMiSE, choSE duE. LES voici. :

La chanson des pointus de Sanary


