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La « Cette » a rejoint le chantier. Elle a été 

expertisée par André Buonomo, ancien 

charpentier mézois. 

Un gros chantier de restauration est d’ors et 

déjà à prévoir……  

Avis aux « charpentiers ». 

Le « Singe » pour un petit carénage. 

 

Un grand nettoyage de la coque et une 

nouvelle couche de peinture et le voilà de 

nouveau sur l’eau. 
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Nous avons reçu la visite du service culturel de la 

Région LR. 

Le chantier 

 

Un grand ménage de, « presque », printemps.  

 

Parfois on accumule et parfois il faut ranger ou jeter. Ce fut 

le cas dans une ambiance très chaleureuse. 
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Les vœux 

 

( 3 Photos) 

 

A l’occasion des vœux le nouveau site internet de 

l’association a été « dévoilé ». Il va s’étoffer au fil 

des semaines et vous pouvez même d’ors et déjà y 

voir une partie des entretiens vidéo de notre 

collection « Mémoires de la Côte ».  

  

N’hésitez pas à aller le consulter à cette adresse 

 

www.voilelatinesete.org 

« Mémoires de la Côte ». 

 

Un nouvel entretien sur Palavas-les-Flots, 

celui de Félix Apollis ancien pêcheur en mer 

et gérant de la coopérative « Les travailleurs 

de la mer ». 

Une coopérative plutôt orientée vers les 

fournitures pour les « petits-métiers ». 

Le voici en compagnie de sa charmante 

collaboratrice, Sylvie. 
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Chez nos « cousins » 

 

Un évènement se prépare du côté d’Argelès-sur-

Mer. 

La barque catalane « Notre-Dame-de-Consolation » 

va fêter ses 100 ans cette année. A cette occasion 

une Trobada est organisée le 1er juin sur Collioure 

après un passage sur Paulilles et l’atelier des 

barques du Conseil Général des PO. 

Notre association compte bien s’y rendre avec 

deux de ses barques.  

Avis aux équipages. 

 



 

Chez nos « cousins », un peu plus éloignés….. 

 

Une bien plaisante initiative a vu le jour du côté de St Pierre et Miquelon…..  

Oui, chez nos « cousins » de là-bas.  

 

Le syndicat d’initiative de Miquelon-Langlade a débuté la restauration d’une ancienne 

goélette, le « Muscadin », un bateau en bois datant de 1967. 

 

Jadis destinée à la pêche, cette goélette est le témoin d’un passé révolu et le dernier 

survivant des bateaux en bois construits par le chantier Bonavista de Terre-Neuve.  

 

Il a dans un premier temps pêché le hareng au large de Terre-Neuve. 

Il a ensuite été reconverti en sablier pour le transport de galets et de sable entre Miquelon 

et St Pierre. Mais le temps passant il était destiné à être coulé….. 

 

Le syndicat d’initiative de Miquelon-Langlade, qui est une association loi de 1901, est 

porteur du projet. Il a souhaité saisir l’opportunité donnée par son dernier propriétaire, 

l’entreprise Allen-Mahé, de sauver cette ancienne goélette en assurant sa préservation en 

la mettant hors d’eau et de la valoriser en y créant un espace Muséographique. 
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Comme il n’était pas possible de maintenir ce bateau à flot, la solution choisie a été de le 

placer, à terre, sur un banc de galets.  

La coque du « Muscadin » est maintenue dans la terre, ensouillée au niveau de la ligne de 

flottaison afin que le navire reste humide et ne s’ouvre pas. 

 

Nos remerciements au Syndicat d’Initiative de Miquelon-Langlade pour leurs informations 

et leurs photos et bon courage pour la suite de cette restauration. 



Ailleurs 

 

Les dhows par René. 

René notre infatigable globe-trotter a de nouveau foulé la terre indienne, lieu de sa 

naissance, à la recherche de ses propres traces.  

Il en a rapporté de magnifiques images sur des chantiers traditionnels de construction 

navale, les fameux dhows, boutres en français ou vahan en hindi. 

Il a, entre autre, visité le chantier de Porbander sur la côte du Gujarat. 

Voici quelques photos sur l’un de ces dhows en construction.  

(texte et photos René) 

N’hésitez pas à aller voir nos actualités : 

 

Site internet : voilelatinesete.org 

 

Blog : voilelatinesete.info 
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Passons sous le pont à l’intérieur 

du vahan pour voir les assemblages 

des couples (membrures) avec un 

grand nombre de lisses  assurant la 

solidité de la structure d’ensemble. 

Mise en place de la cabine de 

p i l o t a g e  c o n s t r u i t  p a r  l e 

charpentier, dans la rue au pied du 

bateau. 

Une vue de tribord. 

Une vue partielle du pavois bâbord. 


