LETTRE D’INFORMATION N°6

Voile Latine de Sète et
du Bassin de Thau
Notre ami Jean-Claude PIN nous a quitté en ce mois de décembre.
Toute notre affection à sa femme, Bernadette.

« Evènements »
Festival « Voix Vives »
Durant l'été notre association a participé à l'évènement sétois « Voix Vives ».
Certains de nos bateaux ont en effet accueilli des poètes ainsi que du public à leur bord.
Marie O et René Allera, patron de « La Damienne », ont ainsi fait la connaissance de Moncef Ghachem* un poète tunisien et des liens se sont noués entre eux.
*http://fr.wikipedia.org/wiki/Moncef_Ghachem
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Une rencontre qui a débouché en septembre sur le
voyage de nos deux « navigateurs ». Voyage en
direction de la Tunisie et des Iles Kerkennah, un
lieu peu fréquenté par les touristes et où ils ont croisé de bien sympathiques kerkenniens.
Un projet trotte depuis dans la tête de certains de
nos adhérents, s'y rendre et aller à la rencontre de
ce peuple si accueillant.
Lire leurs relations de voyage à la fin de cette
« Lettre ».

« Tournage pour Thalassa » :
Courant septembre une équipe de réalisation vidéo
est venue tourner une séquence au chantier. Séquence qui devrait être intégrée à une émission de
Georges Pernoud. Nos adhérents « acteurs » pour
l'occasion se sont montrés très dynamiques et l'hélicoptère qui nous a survolé pour l'occasion a pu le
constater.
Le thème : la Méditerranée...... vaste sujet que l'on
devrait voir au printemps.
Nous vous en dirons plus dès que possible.
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« Sortie avec les cousins de Bouzigues » :
Par une vraiment belle journée d'automne, les
barques de Bouzigues et celles de Sète se sont
retrouvées côte à côte pour une navigation sur
l'étang de Thau.

Une bien belle journée agrémentée d'un
déjeuner sur l'eau sur les barques ancrées à
proximité de la balise de Roquérols.
Une sortie à refaire dès que possible.

« Hivernale »
Ce jour là il ne faisait pas très chaud mais certains de nos adhérents ont
néanmoins répondu présents pour cette « Hivernale ».
Guy, un passionné des nœuds et du matelotage dans son ensemble,
était présent pour animer cet atelier. A la demande de Nathalie, nous
avons pu assister à la fabrication d'une « baderne » qui servait jadis à
amortir la chute des poulies sur les ponts en bois.
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La journée a, bien sûr, comporté un « volet »
culinaire avec une succulente brasucade qui a
réchauffé les corps. Brasucade accompagnée par
la fameuse sauce « secrète » de Nathalie.

« Ils sont montés sur nos bers » :
« La Barcotte »
(patron : Maud Paschal)
La barque, un palangirer, a été construite à
Oran en 1914. On approche de ses 100 ans.
Elle a été achetée par Henri Pouget à son beau
-frère. A cette époque là elle était pontée et
possédait un moteur Baudoin. La barque a dès
cette époque été utilisée pour la plaisance.
Francis Brot l'a ensuite achetée puis revendue
à son actuel propriétaire Maud.
Une petite note supplémentaire dans la
prochaine « Lettre... ».

Voile Latine de Sète et du Bassin de Thau—24 rue des Chantiers La Plagette 34200 Sète
Tél. 04 67 74 32 60—voilelatine.sete@wanadoo.fr

« Hébé »
Barquette construite en 1957 au chantier Candella à Sète. Ce bateau finement profilé est une
barquette marseillaise. Elle avait été rachetée à un pêcheur en 2000. L’association la rachète
à son dernier propriétaire alors qu’elle s’appelait « Famosa » et l’a rebaptise « Hébé » Cette
barquette est allée jusqu’à Paris et fait de la figuration sur la Seine devant les regards des
curieux (ils n’avaient jamais vu çà sur la Seine) pour le film dAgnès Varda « Les plages
d’Agnès ».
Elle mesure 6.70 de long par 2.30 de large. Elle possède un gréement latin, un mât sur l’avant
et une antenne.
Cet été, le carénage de la coque a été réalisé avec un peu de recalfatage.
Cet hiver, c'est le calfatage du pont qui est entièrement refait pendant qu'un nouveau moteur
est en cours de rénovation.
Le bateau devrait être opérationnel en février, après avoir revu le gréement.
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« Mémoires de la Côte »
De nouvelles rencontres et de nouvelles captations vidéo ont été réalisées.
La « Mémoire » s'étoffe au fil des mois.......

Tout d'abord il y a eu cette rencontre sur Collioure avec
Pierre Mateu, un ancien pêcheur, qui va nous parler en
décembre ou janvier, et nous montrer sa façon de fabriquer des nasses traditionnelles en roseaux.
Nasses qu'il va encore, avec son petit bateau, poser au
printemps devant Collioure.
Nous allons parler avec lui de sa technique que peu de
gens détienne encore. J'espère que nous pourrons le
suivre quand il ira poser ses nasses.

Ensuite il y eu la captation
vidéo de Jean Boucabeille,
un ancien pêcheur de Gruissan, dont la mémoire est toujours aussi vive.

Puis, la mémoire d'Alain
Cyprien a été sollicité. Il
nous a parlé de son travail
sur l'étang du Barcarès et
de sa façon de voir
l'évolution de la profession.
Notre entretien,
chaleureux, s'est déroulé
au soleil devant sa
« barraca » traditionnelle
(un abri en senill, terme en
catalan ou sagne en Petite
-Camargue)
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« Ici et Ailleurs »
Voyage aux Iles Kerkennah
Tunisie
(texte et photos de Marie O)
« Nous avons effectué en septembre dernier un voyage
« d'études » et de plaisir aux Iles Kerkennah, en Tunisie, au
nord de Djerba.
Là-bas, les pêcheurs vivent simplement et modestement de la
pêche entre autres à la voile latine et souvent sans moteur. Ils
utilisent aussi une perche/partègue dans une eau peu
profonde. Il existe une marée, unique en méditerranée
(les pêcheurs parlent alors de mer morte et de mer vivante).
Ils pêchent, au moyen de filets et de « mugelières » ou
« cherfias » (des murs de feuilles de palmier plantées dans
l'eau), des muges ou mulets, des coryphènes, des orphies, des
rougets.... et surtout des poulpes pêchés grâce à des pots en
terre cuite ou capturés à la pique.
Nous avons pu assister à une pêche « miraculeuse » de nuit
de ces petits poulpes.
C'est sur invitation d'un pêcheur et de sa femme que nous
avons pu déguster un couscous aux poulpes et pu visiter ces
« mugelières » sur leur bateau à voile latine.
Quel extraordinaire moment.
Un grand merci à ce peuple kerkennien.
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Une visite de quelques chantiers navals traditionnels
des îles Kerkennah en Tunisie
(Texte de René – photos de Marie O et René)

C'est juste après la révolution du jasmin, le printemps tunisien, que nous avons eu envie de faire ce
premier voyage d'études, ou plutôt de prise de contact avec la réalité des barques en bois et des voiles
latines dans leur utilisation professionnelle encore très vivace dans les îles Kerkennah.
Ce que nous avons vu, c'est ce qui existait encore, en nombre, sur nos côtes, dans la première moitié
du vingtièmes siècle : la pêche artisanale, des barques en bois et des voiles latines en coton, …entre
autres …
Du port de Sfax au port de Sidi Youssef sur l'île Garbi : traversée environ une heure pour moins de 50
centimes d'euro par personne.
Très vite à l'horizon on peut apercevoir, se découpant sur les deux bleus (mer et ciel), les triangles
blancs des voiles latines.

Elles appartiennent aux barques en bois (feloqua et louds) des pêcheurs au travail.
Il y en a tant et plus, bien plus que ce que tous les cousins de notre partie de la méditerranée (la rive
nord), s'efforcent, avec passion et courage, de conserver et de faire vivre dans leur effort de
sauvegarde du patrimoine maritime méditerranéen.
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Ce qui a particulièrement retenu notre attention c'est le nombre de chantiers navals qui
assurent la maintenance, la restauration et la construction de ces embarcations, aujourd'hui
encore.

Les quelques informations que nous avons pu trouver sur internet et les conseils de nos amis
nous ont permis d'aller à la rencontre de quelques chantiers traditionnels situés principalement sur l'île de Chergui à Kraten et El Attaya.
Nous avons ainsi pu y apprécier la qualité du travail des charpentiers de marine kerkenniens

Quelques échanges d'ordre technique nous ont permis d'avoir un aperçu des bois utilisés :
eucalyptus pour les éléments lourds (quille étambot et étrave)

olivier pour les membrures, pin et bois rouge pour les bordés et le pont .
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Et puis, nous avons voulu entendre les mots des charpentiers et pêcheurs des ces îles.
Alors comment dit on ?
A Sète

A El Attaya

A Sète

A El Attaya

Quille

Karina
Ziwana

Mat

Sari

Etrave

Qous (l'arc)

Antenne

Antina

Etambot

Redjil (le pied)

Drisse

Monte

Varengue

Qarbouss

Camette

Forka

Allonge

Krtin

Safran

Dman

Jambette

Chkarmou

Barre

Melwina

Barrot

Dguiga ou Kfoul

Rames

Maqdef

Plat bord

Derkli

Ecoute

Chkouta

Pont

Broua

Trosse

Trousia

Trou d'homme

Goumza

Payolles

Foudra
Houraia

Nb : nous prions nos amis tunisiens qui liront cet article de bien vouloir rectifier les erreurs possibles et
éventuellement de compléter ce petit dictionnaire amical.
En conclusion :
il faut vite faire le voyage dans les Iles Kerkennah.
Promis, vous ne le regretterez pas !
Vous y rencontrerez des gens sympathiques et ouverts et vous verrez vivre les barques à voile latine
au quotidien et non comme éléments rares d'un patrimoine à sauvegarder.
Bon voyage donc et
El hout alik ! *
(Que le poisson soit sur toi !)
*expression porte bonheur, écartant le mauvais œil.,
(merci à Moncef Ghachem notre ami poète tunisien pour l'explication)
Merci aussi à tous nos nouveaux amis de Kerkennah pour leur accueil chaleureux et leurs
amicales réponses à toutes nos questions !
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« Les mains dans le cambouis »

Amicale de Formation des Plaisanciers
Parc Aquatechnique
9 rue d'Amsterdam
34200 Sète
Informations. Réservations. Formation professionnelle continue
06 19 39 98 45
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