LETTRE D’INFORMATION N°5

Voile Latine de Sète et
du Bassin de Thau
« Les Evènements » :

Festival « Voix Vives »
Depuis l'an dernier notre association ainsi que celle de
Bouzigues se mettent à la disposition des organisateurs pour
inviter à leur bord poètes et public.
Un grand moment de convivialité où des contacts se nouent
(nous vous en
d'Information)

reparlerons

dans

une

prochaine

Lettre

Les Journées du Patrimoine
Comme chaque année l'association a ouvert ses portes au public. Un public, avouons le, plus
clairsemé que les autres années.
Mais les rencontres furent sympathiques et enrichissantes.

Rencontre avec la
petite-fille du
premier propriétaire
(Barthélémy Striba)
de notre catalane
emblématique « La
Cette » qui jadis
s'appelait « MarieThérèse ».
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« Ils sont montés sur nos bers » :
« Aubane »
(patrons : Sylvain et Yvon)
« Aubane » est une barquette construite en 1948 au chantier Stento de Sète.
Elle a été construite par un charpentier « pied-noir » qui lui a donné ses formes actuelles.
Elle portait jadis le nom de « Mon Rêve ».
Elle est passée entre les mains de pêcheurs de Palavas puis de Mèze.
En 2008 elle a été cédée à l'association.
Longueur : 5,30 m
équipée d'un moteur Yanmar PMX6

« Cap Blanc »
(patron : Thierry Dinalo)
Barque en attente d'un complément d'information.
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« Zézette »
anciennement « Armor »
(patron : Jean-Marc Roger)
Nacelle d'étang pontée à fond plat construite en 1933.
Elle a été plastifiée par son ancien propriétaire, il y a de cela 25 ans.
Elle nous a été cédée pour un euro symbolique par M. et Mme Emery de Sète.
Gérard Emery, chef mécanicien pour la Compagnie Mixte Delhomme, l'a acheté en 1971 à un
pêcheur sétois après son licenciement.
Il a alors pratiqué la pêche de façon professionnelle sur l'étang de Thau.
Longueur : 6,70 m
équipée d'un moteur Lombardini de 7,5 cv

André Buonomo, ancien charpentier mézois, a pu constater le parfait état de la barque.

Gérard Emery recevant
l'euro symbolique.
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« Mémoires de la Côte » :
Rencontre préliminaire avec un ancien pêcheur de Gruissan, Jean Boucabeille.
Un entretien filmé est d'ors et déjà prévu.
Cet homme de passion, aidé par Mme Taussac institutrice, a écrit un livre
« Gruissan au temps des catalanes ».
Livre à ce jour épuisé mais consultable à la DRAC de Montpellier.

« Le Sauve Qui Peut » :
Des nouvelles de la première barque de Georges Brassens.
Elle a quitté notre chantier de La Plagette pour aller rejoindre son nouvel univers.
Posée sur un ber en bois elle va ainsi pouvoir accueillir les 50.000 visiteurs annuels de
l'Espace Brassens.
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« Les mains dans le cambouis » (1) :

Un nouvel adhérent vient d'arriver parmi nous. Fort de son expérience
dans la mécanique automobile, Gérard, a entrepris de restaurer le
moteur de notre vieux tracteur « Pony ».
On le voit ici s'affairer, aidé par Christian et Suzanne.

« Ici et Ailleurs » :
Après l'Egypte et avant le Pérou, un petit
déplacement dans le sud tunisien, entre
méditerranée et désert, plus exactement à
Zarzis.
Zarzis est une presqu'île autrefois appelée
Zita ou Gergis.
On y vit encore de la pêche, des oliviers, du commerce et du
tourisme.
Djerba n'est qu'à 10 km.
Suzanne, notre globe-trotteuse, nous a ramené des photos de
l'un des chantiers navals de là bas.
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« Les mains dans le cambouis..... » (2) :
Petite chronique contre grosses galères
par
l'Amicale de Formation des Plaisanciers
Dans bien des situations, la préparation du bateau est essentielle à la réussite d’une
navigation sans avarie majeure. Mais la bonne connaissance des lieux et des particularités est
également tout aussi importante.
Voici le récit de ce couple de plaisanciers, qui nous a fait part de sa mésaventure. Cela se
passe dans le nord de la Bretagne, vers cette très belle cité de Saint-Malo. Après quelques
mois de navigation dans les îles anglo-normandes, ils passent le rail de la Manche où la
vigilance doit être extrême. Car ici sévit un énorme trafic de cargos, pétroliers et porteconteneurs, qui compose avec les bateaux à passagers reliant Jersey et autres îles.
Enfin, le plus dur étant passé, ils arrivent à l’approche des côtes de Saint-Malo poussés par
un fort courant de troisième heure de marée. Ils filent à 9 nœuds dans l’entrée du chenal
malgré les trois ris dans la grande voile. Beaucoup trop vite au goût du skipper qui décide
d’affaler les voiles et de mettre le moteur. C’est au jour tombant, et sa dérive est importante à
cause du courant et du vent ; la vigilance du skipper n’est pas à son maximum. Cette passe
est truffée de rochers immergés et il est en lisière du chenal. Sa vitesse devient plus adaptée 3 nœuds - mais tout d’un coup le bateau heurte une “caille” (rocher) par le flan tribord et se
dévie vers le chenal, fort heureusement. Le choc est violent et une entrée d’eau fait retentir
l’alarme de cale. Branle-bas de combat sur le pont pour étancher ou colmater cette voie d’eau,
qui est une fissure d’environ 50 cm. L’écluse est proche et les pompes de cale étalent bien. Ils
signalent l’avarie au port pour prévoir une mise à terre après le passage de l’écluse. Pour
cette fois nos plaisanciers s’en tirent bien mais ils ont eu beaucoup de chance !
Conseils : le marnage (différence entre la basse mer et la pleine mer) peut atteindre plus
d’une dizaine de mètres et les courants peuvent être aussi très violents. Il faut donc bien
rester dans le chenal, compte tenu des éléments cités.
Consulter les annuaires des marées et les livres des entrées de port pour bien en connaître la
configuration et les pièges.
06 19 39 98 45
Calendrier des stages consultable sur :
www.formation-plaisanciers.com/event
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« Chez nos cousins » :
Nous tenons à vous annoncer qu'une exposition intitulée
« Des navires et des hommes » est visible jusqu'au mois
de décembre 2011 à l'atelier des barques de Paulilles
(Port-Vendres).
Une exposition réalisée en partenariat entre les services
de la Mission du Patrimoine Maritime du Conseil Général
des Pyrénées-Orientales
et l'association « Port-Vendres des Paquebots ».
Exposition qui retrace le parcours et la carrière d'un des
paquebots emblématique de la Compagnie de Navigation
Mixte, « el Mansour » (le Victorieux).

Conseil Général des Pyrénées-Orientales
Mission du Patrimoine Maritime
Atelier des barques
Site de Paulilles
66660 Port-Vendres
04 68 95 23 39
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