
Voile Latine de Sète et 

du Bassin de Thau 

AGENDA 

Le 29 avril, assemblée générale 
de l'association Aversa … 

son nom exacte, à 17h30 et le lieu 
de la réunion ? 

 

Le 14 mai  

Fête du Nautisme 

Le Lido 

Sète 

 

Le 15 mai 

Nettoyage du quartier de La 
Plagette 

et Fête des Enfants 

Par le Comité de quartier et Voile 
Latine 

 

Courant mai, diffusion du portrait 
de Jo Xiberras, « Mémoires de la 

Côte », à la librairie au 
« Flo des Mots » 

(reportée d'avril à mai pour cause 
de surchage en évènements) 

6 Quai L. Suquet 34200 SETE  

04.67.51.31.83. 

 

Le 23 mai, dès 14h00 

Promenade Botanique 

à Bouzigues 

qui organise et lieu du rendez 
vous ? 

L’Evènement du mois 

Le “Sauve Qui Peut” 

retrouve les eaux de l'étang 

 

Le bateau le “Sauve Qui Peut” fut le premier de Georges Brassens. Il 

a été construit dans les années 1950 par le chantier d'André Aversa. 

Pour la petite histoire, Georges Brassens qui se promenait un jour 

près du chantier naval de La Plagette a aperçu une barque en 

construction. Il demanda aussitôt au charpentier de lui faire la même. 

Le charpentier s'exécuta. 

Autre moment mémorable, au moment de la déclaration aux Affaires 

Maritimes, lorsque le fonctionnaire lui demanda de lui donner un nom, 

il s'écria : “Putain de toi”. Ce nom lui fut refusé par le fonctionnaire 

choqué et il le nomma alors le “Sauve Qui Peut”. 

 

Aujourd'hui, le 5 avril 2011, le “Sauve Qui 

Peut” revit grâce aux efforts conjugués de 

l'Espace Brassens, de l'association “Voile 

Latine de Sète et du Bassin de Thau, de la 

Banque Populaire du Sud ainsi que du 

chantier naval Navi-Bois. Après bien des 

vicissitudes la barque va retrouver les eaux 

de l'étang que Georges Brassens aimait tant 

parcourir avec ses amis. 

 

 

Un public nombreux, estimé à 

plus de 200 personnes, a 

participé à ce lancement en 

“mémoire” de Georges.  
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A cette occasion les équipes de France 3 ont réalisé deux directs pour commémorer cet événement. 

Deux reportages sont visibles et à  retrouver ici :  

http://culturebox.france3.fr/all/34549/le-sauve-qui-peut-de-brassens-retrouve-l_etang-de-thau#/all/34549/
le-sauve-qui-peut-de-brassens-retrouve-l_etang-de-thau 

 
http://mawebtele.info/videos/actu-societe/brassens-son-premier-bateau.html 
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Ultime restauration du 

“Sauve Qui Peut”. 

Afin de pouvoir répondre à la demande pressante 

de l'Espace Brassens, l'association 

“Voile Latine de Sète et du Bassin de Thau” a 

confié la barque à l'entreprise de menuiserie-

ébénisterie de marine Navi-Bois, au parc aqua-

technique de Sète. 

Bordées et roof, gouvernail et barre franche, 

finitions du pont, accastillage furent au « menu » 

de cette restauration. 

La touche finale de peinture a été donnée par des 

adhérentes et adhérents « motivés » de 

l'association. En voici quelques images …... 
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La Saint Joseph ou la Fête des Charpentiers. 

Le 19 mars à Bouzigues. 

 

Par un chaud samedi.....chaud mais très venteux samedi, des 

membres des deux associations cousines, celle de Sète et celle de 

Bouzigues, se sont retrouvés près du ponton de Bouzigues. 

 

Une partie de la journée devait être consacrée à la navigation sur 

l'étang mais ce fort vent du nord a joué les troubles fête. Il ne restait 

plus alors qu'à déjeuner, ce qui fut fait autour d'une brasucade et de 

quelques autres plats confectionnés pour l'occasion.  

 

Une délicieuse brasucade dont, malgré des tentatives répétées, nous 

ignorons toujours les ingrédients composant la sauce de Nathalie......

(Je l'aurai un jour.... je l'aurai..... note de la rédaction). 
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Des nouvelles du llagut « Thétis » 

par Guy Brouet 

 

 

Un bilan sanitaire de la barque a été fait avec le 

concours de Monsieur André Buonomo charpentier de 

marine que je remercie vivement. Ce travail 

d’investigation nous a amené à décider de refaire 

entièrement la structure longitudinale du bateau. Un 

document concernant ce travail a été rédigé et un 

programme de restauration proposé. 

 

Conformément à ce programme, le relevé des 

formes du bateau a été réalisé. Les devis de tracé 

ont pu être établis et le plan de forme du 

« Thétis » a été dessiné. Ce document, en venant 

compléter le dossier d’accompagnement du 

bateau, participe à la sauvegarde de sa mémoire. 

Lors de ce tracé des choix raisonnés ont du être 

faits concernant les formes de l’étambot. Ils ont 

été guidés par celles du llagut du musée de 

Barcelone. 

Les épures des parties Avant et Arrière ont été validées, cela va me permettre de tracer les 

gabarits de râblure et ceux des pièces constituant la dite structure. C’est mon travail du 

moment. 

 

 

Le « Thétis » est un Llagüt de 4m35. Il a été 

construit en 1964 en Catalogne du sud et il navigue 

à la voile et aux avirons. Il a été cédé à 

l’association en 2008.  
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« La Cette », barque longue de 10m50, a été 

construite en 1947 par le chantier Stento de Sète. 

 

 

«  Ils ont monté sur nos bers  » 

 

« La Cette », barque catalane emblématique de 

l'association, après une immersion forcée dans 

les eaux du port de Sète est actuellement sur l'un 

de nos bers pour sa restauration. 

 

Les adhérents se sont déjà mis à l'ouvrage pour 

lui offrir une seconde jeunesse. 
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