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Cela n’est pas évident de rédiger le “ Mot du
Président “ alors que notre saison nautique 2020 n’a
pas pu se réaliser comme prévu à cause du Covid 19.
Vous êtes très nombreux à exprimer votre regret de ne
pas pouvoir nous retrouver lors de nos Embarquements Immédiats et de nos
ballades dans les ports amis et voisins. C’est vrai que même lorsque la météo n’était
pas toujours au rendez-vous, nous avons toujours su réussir avec succès nos différents programmes
nautiques et ceci c’est grâce à vous toutes et tous.
Malgré le contexte et aﬁn de créer un moment sympathique, nous allons organiser le 11
septembre, si le temps le permet, à la demande Linda Hure de TF1 dans le cadre d’un reportage
qui sera diffusé au 13h de TF1 présenté par Jean-Pierre Pernaut, un rassemblement de plusieurs
pointus vers 16h avec si possible une sortie pique-nique/apéro dans la baie de Sanary.
En attendant que nous puissions reprendre le cours normal de nos activités prenez bien soin de
vous et de ceux qui vous sont chers

Le Pointu

dans tous ses états…

Christian BENET

la pêche au

Poulpe

Dans les années 70 j’accompagnai fréquemment
sur son pointu un vieil ami pêcheur en retraite
Mr Gaston Fouque et ce jour là nous étions
partis “faire” des oursins avec deux grapettes
deux seaux àfond de verre et un bout de ﬁlet
lestéau fond pour la récolte.
Nous étions sur les mattes peu après la sortie du
port, dérivant doucement quand j’eus l’œil attiré
par un petit tas de coquillages vides àproximité
d’un trou dans le rocher d’où dépassaient deux
tentacules qui ondulaient lentement ; c’était
donc l’habitat d’un poulpe qui comme les
paysans d’autrefois qui entassaient le fumier
devant la ferme, entassait lui ses coquillages
digérés devant son trou. J’ai pris alors la grande
fouine de quatre mètres et j’ai ébranléle tas de
coquillages ; aussitot le poulpe est sorti pour
voir quel etait l’intrus et j’ai eu l’impression qu’il

levait les yeux
pour me
regarder ; je
l’ai transpersé
du trident
mais je me suis toujours reprochéce meurtre
d’un animal aussi casanier qui ne demandait rien
à personne que de vivre sa vie bien ordonnée.
Mon ami Gaston m’a racontéla pêche au
palangre de pots (de ﬂeurs) qui se pratique à
Cassis ou l’on met des lignes de 600m avec 60
pots de ﬂeurs attachés par le trou que l’on
relève quelques jours plus tard avec des poulpes
qui ne veulent pas quitter leur nouvelle maison
j’adore le poulpe en salade, en daube etc... mais
je n’en tue plus jamais en pêche sous-marine
Dominique Glade

les Langoustes

du Cap Nègre
le

pointu “Fanny” s’appelait autrefois “Jean-Paul”et
appartenait àun pêcheur de Sanary Mr Leydet dont
le père, également pêcheur, l’avait fait construire à
Cassis en 1924 par le chantier naval Trapani.
Cette famille possedait deux bateaux et avait ouvert
un restaurant de fruits de mer et de poisson au
niveau des “arcades”(qui àlépoque avant guerre
n’exitaient pas) ; ce restaurant était tres réputéchez les ofﬁciers de marine de Toulon qui venaient y
déguster poissons, coquillages et brochettes de petits oiseaux qu’apportait le gardien du phare du
Rouveau qui les récoltait au pied du phare après qu’ils se soient assommés sur la lanterne la nuit.
Ce jour de Mai 1954 Louis Leydet avait caléson trémail en coton teint en rouge devant le cap
Nègre pour prendre rougets et rascasses comme d’habitude.
le lendemain àl’aube en tirant son ﬁlet àla main il ramenait sur le pont du pointu 150 langoustes en
un seul trait.
La langouste est un animal casanier et il est tres rare que l’on observe une “migration”de celles ci
ou elles se déplacent en grand nombre et en ﬁle indienne.
Cette histoire m’a étéracontée par louis Leydet ,mon ami, aujourd’hui décédéqui m’a vendu son
bateau que j’ai gardéquelques années.
Dominique Glade

naufrage des

Quatre frères

Le 4 octobre 1882 François Bérenger a disparu au cours du naufrage de son bateau. « Les 4 frères ». Il était âgé de 24 ans.

Voici le récit précis du naufrage donné par son mousse André Décugis âgé de 13 ans.
Hier soir, le 3 octobre, vers 8 heures, nous sommes partis du quai des palangriers de Saint Nazaire, tous deux avec mon
Patron.
Nous avons pêché toute la nuit au gangui1. Avant le matin, nous trouvant au lieu dit « la Baume »2, le vent avait
tellement molli, qu’il était impossible de continuer la pêche.
Nous avons alors mouillé à l’aide de deux fortes pierres, « des baudo »3. Nous avons gagné le rivage pour nous
reposer.
Pendant le sommeil le vent à fait battre la barque contre les rochers et l’a crevée.
Le patron ne se rendant pas compte des dégâts a décidé de réembarquer et à pousser au large,
En un instant le bateau s’emplit et sombra.
Le patron s’empara du gouvernail et m’ayant dit de prendre le signal pour me sauver, j’ai pu en nageant, gagner la
terre et je suis venu chercher du secours.
Mon patron ne savait pas nager, je crains que la grosse mer ne l’ait entrainé au large.
________
Le mousse courut de la Cride jusqu’ au port de Saint Nazaire, aujourd’hui Sanary sur Mer, pour demander de l’aide.
Immédiatement les bateaux rentrant de la pêche se portèrent au secours de leur camarade,
ce furent :
Pierre Figon sur « Victoire », de Cay Nazaire avec « L’union », de Théodore Capelle avec son bateau « Le Var », de
Timothée Bernard avec « Souvenir », en route ils croisèrent le patron Laure pêcheur et 1° prud’homme du Brusc qui se
joint à eux.
Ils virent les restes de l’épave dès la sortie de la baie de port issol puis continuant leurs routes ils repérèrent le
gouvernail ainsi que le pointu. Ils tentèrent de renﬂouer et remorquer le bateau sans succès,
La forte mer empêcha tous compléments de recherches ce jour-là.
Le corps de François Bérenger ne fut retrouvé que le 5 octobre.
Sa mère après avoir reconnu le corps conﬁrma.
« Il ne savait pas nager ».

________

Sources historiques :
Ouvrage de Paul Gourret « Provence de pêcheurs » 1894
De Saint Nazaire à Sanary ouvrage de Barthelemy Rotger.1994
Recherches et travaux de Rampal André et Michel Zanantoni parents et descendant de Francois Bérenger.

Michel Labarthe
La Clapassude
1 le gangui : ﬁlet trainé par le bateau
principalement sur des zostères comprend une
poche et deux ailes ou bande de ﬁlet

2 le lieudit la baume ou la beaume se
situe avant la pointe de la Cride , du
large en regardant le rivage on
distingue une grande cavité dans la
roche , c’est certainement le reste
d’une baume (grotte en provençal )
rognée, depuis par les tempêtes.
Voir la carte de cette époque ci-après.

3 « les baudo » comme le dit dans son
récit, le mousse, ce sont de fortes
pierres qui servaient au mouillage.

naufrage de la
LE NAUFRAGE

DE

Magdeleine

« LA MAGDELEINE » LE 22 JUIN1880

Jacques Vidal était parti du port de Saint Nazaire (aujourd’hui Sanary) à
bord de son bateau « La Magdeleine » en compagnie de ses 3 beauxfrères, de 2 autres matelots et d’un mousse.
Ils allaient pêcher le merlan à la Blanquière,1 , banc situé à quelques
dizaines de milles au large du port de saint Nazaire . Au sud de la baie
de la Ciotat … Ils ne revinrent plus.
Quelques restes d’épave et le cadavre de l’un accroché à une palangre
de pêcheur, le 7 juillet de la même année n’ont laissé aucun doute sur ce
drame.
”La mer a englouti Jacques et ses malheureux compagnons ainsi que le
petit pécule que ce travailleur infatigable avait pu réaliser à force
d’économie, qui se composait de son bateau, de ses filets et de ses
palangres ”
extrait de la séance du conseil municipal du 19 juin 1882
L’équipage de La Magdeleine se composait, ce triste jour de :
Vidal Jacques Mathurin (Patron) 53 ans
Rougier Marius 48 ans
Hurand Joseph Anicet 53 ans
Nègre Marius Ferdinand 35 ans
Cay Prosper Marcelin Nazaire 61 ans, corps retrouvé et reconnu le
7/7/1880
Moutte Fortuné Nazaire (mousse) 15 ans
Villecrosse (le nom de ce dernier équipier a été trouvé dans les archives
des affaires maritimes récemment)
1 Le banc de la blanquière est un haut fond très poissonneux situé sudouest du Rouveau . (aujourd’hui les cartes marines mentionne ce lieu :
banc de la bauquière .)
le fond le plus haut à moins 72 mètres se nomme Navarin
Depuis tous temps ce coin a été prisé des pécheurs, à cette époque ils
se rendaient sur ce lieu à la voile ou à la rame,
A l’époque du lamparo, les nuits de pêche , l’abondance des bateaux
tous éclairés faisait dire aux anciens, « on se croirait à un déﬁlé du 14
juillet ! ».
Quand on se trouve sur le banc de la banquière, la rotondité de la terre
fait que l’on ne voit plus la terre, parait-il.
Les travaux de recherches de ce naufrage sont conduits par Michel
Zanantoni

27 août 2020 "LE FORBAN" s'est échoué et se
trouve drossé sur les rochers au sud de l'île de Bendor

Une pensée amicale à son capitaine Lucas Caneschi
Le Forban avait déjà été
récupéré coulé dans le
port de Bandol par Eric
Steinmetz, patron du
Tchin Tchin à Bandol ; les
travaux de rénovation ont
été réalisés chez Var
Marine par Dominique
Rouyer qui ensuite l’a
vendu à Lucas Caneschi.

Quelques leçon et enseignements peuvent
être tiré de ce naufrage:
1 – éviter de se trouver proche et au vent de rochers avec du vent et de la
mer qui portent sur ces rochers. surtout au moteur.
2- Toujours penser que le moteur peut s’arrêter de fonctionner sans
prévenir.
3 – la panne moteur ressemble au 4 autres arrivées dans l’association: un
réservoir peu rempli, un gazole qui contient des bactéries et impuretés.
Donc essayé de garder un réservoir plein, ajouter de temps en temps des
additifs pour le gazole pour les bactéries.. Nettoyage du réservoir si il y a
un doute.
4 – Avoir un gilet de sauvetage prés de soi quand on est a la barre
(gonflable, cela ne prend pas de place)
5 – Avoir son mouillage proportionné a son bateau et prêt à servir.
Le drame aurait pu être aussi humain. Prendre pied sur les rochers battus
par les lames avec le bateau balayé contre les rochers était une situation
vraiment dangereuse.
Bravo Lucas s'en ai bien sorti malgré quelques blessures

IMPORTANT PLUSIEURS BATEAUX ONT COULE A BANDOL
Plusieurs bateaux ont coulé à Bandol, notamment l'Iroise, ce magnifique pointu vert et très ancien.

Tous ces bateaux étaient équipés de pompe de cale avec automatisme, contact à flotteur mettant en marche la pompe

dès dépassement d'un certain niveau d'eau dans le bateau.

Il s'avère que ces équipements ne sont plus très fiables. Dans le cas de ces naufrages à quai, ces équipements n'ont
pas fonctionné ? Contact à flotteur ne faisant plus son rôle, ou pompe bloquée ne pouvant se mettre en marche ou

tout simplement grillée. Une avarie sur la coque peut intervenir subitement et si aucun moyen d'évacuation de l'eau ne

fonctionne, c'est la catastrophe.

Je conseille de doubler les pompes et contacteur de niveau. Il faudrait vraiment jouer de malchance pour avoir deux

équipements défectueux.

Un avantage considérable à cette option , l'évacuation très rapide de l'eau parce que deux pompes fonctionnent

ensemble, et bien sûr une durée de fonctionnement très réduite, donc un allongement de la durée de vie de ce
matériel

Alain Ferrand

LES BACTÉRIES DU GASOIL

Ne surtout pas oublier le filtre décanteur.

Les bactéries du gasoil sont des organismes vivants se

très pénible. Nous travaillons en présence se solvants

Mettre des filtres neufs lorsque l'opération nettoyage est finie.

Cette opération de nettoyage est fastidieuse, désagréable et

gasoil. Cette eau est uniquement présente par la condensation

de l'humidité présente dans l'air et se forme principalement sur
les parois vides du réservoir. L'eau étant plus légère que le

gasoil, on trouve donc les bactéries au fond du réservoir. Le

mouvement du bateau contribue à mélanger l'eau et le gasoil,

dangereux, et on est obligé d'y être exposé assez

longtemps.Beaucoup de réservoirs ne sont pas démontables par

manque de place pour les sortir du bateau. Il faut donc faire le

nettoyage sur place.

Cela se termine toujours par une note salée, et quelques fois, il

faut revenir sur le bateau pour finaliser car il est possible que

entrainant ainsi les bactéries dans tout le circuit d'alimentation

des petits recoins inaccessibles cachent encore ces bestiaux

Ces bactéries se présentent comme un amalgame visqueux très

Nos bateaux ne tournent pas beaucoup contrairement aux

du moteur.

collant, de couleur marron, et adhèrent sur tout support. Il est

très difficile de les éliminer et aucun produit curatif actuellement

bateaux des professionnels. La formation de bactéries est un

terrain propice sur ces bateaux de plaisance, et on est toujours

ne permet de nettoyer entièrement le circuit d'alimentation.

un peu négligent

présents sur les moteurs, se collent entre-elles et obstruent les

LA PRÉVENTION

Elles sont très fines et passent au travers des microfiltres

filtres, les canalisations et peuvent aller jusqu'à la pompe à

injection et la polluer.

Malgré tout, il existe des signes précurseurs : manque de

puissance du moteur, ratées, et si l'on n'est pas vigilant, c'est la

panne qui s'apparente à une panne de carburant.

COMMENT OPÉRER EN PRÉSENCE DE BACTÉRIES

L'unique solution consiste au nettoyage du réservoir une fois
vidé, des canalisations, de la pompe d'amorçage. Ne pas

Maintenez toujours votre réservoir plein, surtout durant l'hiver

où la condensation est importante

Utilisez un anti bactérien en permanence ? Par très onéreux,

vendu en petit flacons avec un dosage par quantité de gasoil,
VOUS EVITEREZ AINSI D'AVOIR LE DÉSAGRÉMENT D'UNE

PANNE , DE VOUS FAIRE REMORQUER DANS LE MEILLEUR

DES CAS , ET D'IMMOBILISER VOTRE BATEAU

réutiliser le gasoil pollué.Un solvant type acétone ou

trichloréthylène est très éfficace pour se débarrasser des

bactéries. Commencer par un nettoyage mécanique en ôtant le
maximum avec raclette, chiffons, si on a accès au fond du

réservoir. Rincer abondamment le réservoir, les canalisations, et

pour la pompe d'amorçage, mélanger à 50 % le solvant avec du

gasoil et faire circuler plusieurs fois dans la pompe.

ALAIN FERRAND

© conception : Daniel VALORA - LM N°51 - septembre 2020

développant en raison de la présence d'eau douce dans le

