LETTRE D’INFORMATION N°8

Voile Latine de Sète et
du Bassin de Thau
Ils sont montés sur nos bers

« La Damienne »

« Chrisylvanat »
« La barque est sortie en
général deux fois par an
pour la peinture ».

« Nuage ».
Immatriculation : ST 670020
Propriétaire : M. Galet
Type : lamparo
dimensions : 5,25 x 1,92
construit par André Aversa en 1962
retrouvé par l'association Siloé du Grau-du
-Roi en piteux état, il était prêt à être
détruit. Il aurait été auparavant offert à un
ancien pêcheur du Grau.... Une fois
restauré, il a été acheté par M. Galet en
juin 2011. Le moteur étant manquant il l'a
équipé d'un moteur hors-bord.
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L'évènement

Escale à Sète.
Du 6 au 9 avril.
L'évènement local de ce printemps fut sans contexte la fête des traditions maritimes.
Notre association s'y était préparée et nos bateaux ont comme ceux des autres
associations cousines, fait honneur à la fête.
Sur les quais bondés de monde notre stand a pu rendre compte de nos activités.
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Nous avons aussi été présents au Musée Paul Valéry pour la diffusion vidéo
de Jacques Centelles, marin océanologue, de Banyuls.
Cette diffusion était proposée dans le cadre de notre collection vidéo
« Mémoires de la Côte ».

Un grand merci à Sébastien Charles et à toute son équipe
pour leur accueil
et leur disponibilité.
La fin de la diffusion s'est terminée autour d'un verre de
muscat (de Frontignan) et de zézettes offertes par notre
partenaire « La Belle Epoque » de Frontignan.
Ce fut l'occasion de « tremper » la zézette dans ce nectar
local.
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Et comme à chaque fois que c'est possible, et avouons que c'est fréquent, nos
adhérents se sont retrouvés au chantier
autour de bons plats.
Nos cousins de Bouzigues avaient fait le
déplacement.
Nous avons aussi reçu la visite de Gwendal Jaffry, rédacteur en chef du ChasseMarée. Ce fut pour nous l'occasion de lui
faire connaître nos activités.
Guy, notre charpentier, lui a montré son
travail sur « Thétis » et j'ai pu lui exposer
notre démarche concernant notre collection « Mémoires de la Côte ».
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Charpente.
« Le Thétis »
Restauration par Guy Brouet.
Après le temps de l’expertise, l’heure est venue
d’engager une recherche de documentations
sérieuses car restaurer est aussi un acte culturel.
Cela m’a amené à prendre contact avec les
services techniques du musée maritime de
Barcelone. J’y ai été reçu durant 3 jours qui
m’ont permis d’alterner rencontres avec le
charpentier, travail en bibliothèque et relevé
d’échantillonnages sur une barque de même
type.
Ainsi Thétis a été identifié comme étant un
« bussi », barque d’assistance au « llagut »lors
de la pêche. De dimension plus réduite il est de
même conception que ses grandes sœurs. En
plus de l’aspect historique, cette rencontre a
permis de finaliser les plans de charpente que
j’ai présentés.
En ce début 2012, je suis en train de terminer les
dessins des gabarits pour les parties avant et
arrière du bateau.
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P.I.R.
Photo de Famile
Nos Partenaires.
Notre partenaire la Banque Populaire du Sud a
organisé dernièrement,
au Palais des Congrès de Perpignan, son
Assemblée Générale.
Toutes les associations ayant reçues le Prix
Initiative Région y furent conviées pour la photo
de « famille ». Nous y étions. Preuve par l'image..
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Tranche de vie
Maurice Hellion.
(Source de son fils, Roland Hellion. Un grand merci)
Je voudrais aujourd'hui vous parler de Maurice Hellion de
Collioure.
Il est né le 20 novembre 1918 à Dolus sur l'Ile d'Oléron en
Charente-Maritime. Son père, syndic maritime, fut nommé à
Collioure. Il se marie le 23 juin 1945 avec Yolande Palomé de
Collioure. Ils y vécurent.
Il décida d'être pêcheur dans les années 40 et il achète sa
première barque catalane à rames, « Le Saint Laurent ». Il pratique son métier à bord
d'autres bateaux et pour des patrons pêcheurs. Il acquiert sa seconde barque catalane
(diesel), « Le Terrible », dans les années 45. A son bord il effectuera toutes ses campagnes
de pêche en tant que patron-pêcheur.
Il pratiqua toutes les formes de pêches de l'époque, sardinale, palangre et bien sûr le
lamparo.
Il fut à l'époque élu premier Prud'homme.
S'intéressant à l'évolution en matière de filet de pêche, il acheta le premier filet nylon et le fit
connaître sur Collioure. Les autres pêcheurs suivirent alors son exemple.
« Je le revois, l'hiver, en période de très forte tramontane, avec une impossibilité à sortir
pêcher en mer, fabriquer de ses propres mains, maille par maille, un filet nylon complet qu'il
revendait pour améliorer ses revenus ». Tels sont les souvenirs qu'en a gardé de lui son fils.
Durant les périodes creuses, les marins pêcheurs bénéficiaient d'une dérogation pour faire
des promenades en mer. Il eut alors l'idée de démarrer les promenades avec le « Saint
Laurent » et ceci afin de nourrir correctement sa famille.
Il fut le premier à pratiquer ce type d'activité. Il utilisa pour ce faire ses 3 bateaux, « Le Saint
Laurent, « Le Terrible » et enfin « L'Ariane » avec une capacité d'accueil de 50 personnes.
«Le Terrible » lui permit de transporter 8 personnes.
Les départs se faisaient sur la plage du Boramar à côté du clocher et il proposait alors de
petites promenades d'environ 1 heure ou des parcours plus longs. L'acquisition de
« L'Ariane », en 1964, lui permit de développer cette activité.
Durant toutes ces promenades il fit découvrir à ses passagers tous les aspects de la côte,
parlant aussi bien des différents monuments que des activités locales, pêches, salage des
anchois et activité de la vigne.
Il fit sa dernière campagne de promenades en mer en 1973, année où il put prétendre à sa
retraite de marin-pêcheur..
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Chez nos cousins :
G.A.P.A.M.A.R.
L'association G.A.P.A.M.A.R. (Groupement des Associations du Patrimoine Maritime du Roussillon) a vu le jour à l'occasion de la création du Parc Naturel du
Golfe du Lion.
Ce Parc, qui va du Cap Cerbère au Cap Leucate, a pris le Patrimoine Maritime de
ce littoral au sein de son Comité de Gestion qui regroupe 53 entités s'occupant de
ce littoral, de sa gestion et de son exploitation.
Avec actuellement 28 associations du Patrimoine Maritime matériel et immatériel,
GAPAMAR représente à peu près l'ensemble des personnes qui s'occupent de ce
littoral. Que ce soient les barques catalanes, les « llaguts de rems », les chanteurs d'havaneras ou les particuliers qui recueillent les traditions maritimes orales,
cela représente environ un millier de personnes.
Le GAPAMAR siège au Conseil de Gestion du Parc Marin au même titre que les
pêcheurs professionnels, les représentants des communes littorales, les plongeurs ou les chasseurs sous-marins. Le GAPAMAR entend faire respecter les
droits de ses membres et aider à la mise en valeur de la côte roussillonnaise.
De Cerbère à Leucate, le GAPAMAR compte animer et faire connaître les richesses héritées de nos anciens qu'elles soient matérielles ou immatérielles.
Nous nous devons de les garder pour nos enfants, mais aussi de les faire connaître aux visiteurs de la région, très friands de notre particularisme et de notre
identité.
Un des premiers gestes de GAPAMAR sera de promouvoir l'enseignement de la
voile latine pour assurer une pérennité à nos associations qui font naviguer des
embarcations à voile latine et qui voient leurs effectifs arriver à des âges canoniques, sans sang neuf à pouvoir former.
Collioure, le 1er mars 2012
Bernard Banyuls
Président du GAPAMAR
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Le Parc Naturel Marin du Golfe du Lion.
Le Parc naturel marin du Golfe du Lion se situe au large
des Pyrénées-Orientales et de l'Aude.
L'ensemble des habitats naturels de Méditerranée se
trouve dans cette zone, notamment les herbiers de
posidonies, le coralligène et les canyons sous-marins.
Ces écosystèmes sont autant de lieux de reproduction, de sources de nourriture et
d'abris pour une biodiversité exceptionnelle : plus de 1200 espèces animales (corail
rouge, mérou brun, grand dauphin, sar.....) et 500 espèces végétales.
Ce milieu marin est donc exposé et sa protection devient un enjeu majeur.
Le Parc naturel marin répond à trois objectifs :
connaitre le milieu marin
le protéger
contribuer au développement durable des activités maritimes
Le Parc naturel marin est gouverné par un conseil de gestion qui réunit des élus
locaux, des représentants des socioprofessionnels et usagers de loisir, des
associations environnementales et culturelles, des personnalités qualifiées et des
services de l'Etat.
Parc naturel marin du Golfe du Lion
Passage du Vieux Port
BP 05
66660 Port-Vendres
04 68 68 40 20
www.parc-marin-golfe-lion.fr
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Ici et Ailleurs.
Les boutres Omanais
Les boutres omanais (ou dhow en anglais) sont de
magnifiques embarcations qui remonteraient à plus
de mille ans. Le royaume de ces bateaux s’étendrait
du sud de l’Inde jusqu’au Nord Ouest de Madagascar, en passant par le Yémen, Djibouti, Le Kenya,
La Tanzanie, et enfin, Les Comores.
Les boutres sont construits en bois de teck. Les
planches étaient jadis cousues.
Elles sont maintenant assemblées par des clous forgés.
Leur faible tirant d'eau leur permet de se faufiler et d'accoster un peu partout.
Ces photos de boutres en construction ont été prises sur la plage de Sour, dans le Sultanat
d'Oman.
Encore aujourd'hui ils s'adonnent au cabotage en
mer Rouge et dans l'océan Indien.
On trouve actuellement dans leur cale des matériaux de construction, du riz, des fruits, du poisson
séché ainsi que des animaux vivants (zébus,
chèvres et poules).
Le grand navigateur du XVè siècle Ahmad bin Majid était originaire de Sour. Il descendait d’une
grande tribu d’Arabie centrale, les Qais’Ailan, qui
émigra en partie vers la mer d’Oman. Ibn Majid fut
le grand maître arabe de la navigation.
Il est né en 1421 et a été élevé dans une famille célèbre pour la navigation; à l'âge de 17
ans, il était capable de faire naviguer des navires.
Il est devenu célèbre en Occident comme le navigateur qui a aider Vasco de Gama à trouver son chemin de l'Afrique à l'Inde. Il est l'auteur de près de quarante œuvres de poésie et
de prose.
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