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Voile Latine de Sète et
du Bassin de Thau
AGENDA

L’Evènement du mois
La formation des adhérents

Les 25 et 26,
La Saint Pierre à Bouzigues

du 30 au 4 juillet,
La Saint Pierre à Sète

Grosse activité en ce mois de
mai autour de l'esparmage des
barques d'adhérents. L'outil de
tirage, en l'occurrence le treuil,
ayant été remis en état (merci à
Sylvain et Yvon), les barques
ont afflué sur nos bers.
Mais un outil n'est rien sans les
mains de l'Homme ou de la
Femme. Il était donc temps
d'assurer une formation afin de
constituer des équipes pour le
tirage des barques.

« Ils sont monté sur nos bers ….. »
Le « Mont Saint Clair » (patron
Christian Dorques)
Il a été construit durant la guerre 39/45 au
chantier Aversa, rue Lacan, par Mr.
Savastano, « à temps perdu »,.
Transporté pour finitions au chantier
Scotto-Repetto de La Plagette, il échappe,
le lendemain, à un bombardement anglais
sur la ville de Sète.
Il a été utilisé pour la pêche par la famille
Géminioni, pêche aux thons à la ligne.
Passé à la plaisance dans les années
1970, c'est Michèle Randon qui le
transmet à son actuel patron, Christian
Dorques, en 1984.
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Ses premières grandes sorties l'amènent à Collioure et
Cadaquès. Au cours de celles ci une longue amitié lie
Christian Dorques à Clovis Aloujes, patron d'une
grande catalane, la « Santa Espina ». Le « Pape » de
la voile latine dans ces années là, de ce côté ci de la
Méditerranée.
Le « Mont Saint Clair » est depuis les années 90 basé
à quai devant le Musée de l'étang de Bouzigues,
entouré d'une flottille de nacelles associatives et de
barques privées.

Le « Chrisylvanat » (patron Joël Coëffic)

C’est une barquette de 6,60 m de long et de 2,35m au maître bau, construite par Joseph Candella
en 1959. Elle a été mise à l’eau au quai de Bosq, pas loin de l’actuel commissariat.
Elle aurait été construite pour pêcher le coquillage dans l’étang à la demande d’un professionnel.
C'était un bateau de travail. Les huitres plates et les escargots se prenaient dans les mailles d’un
filet trainé sur le fond un peu comme une serpillère. Le tri se faisait à même le pont.
Ce bateau aurait ensuite appartenu à un Mézois,
musicien, qui s’en servait à la plaisance, et pour
pêcher à la « peau ». Cet homme est mort sur son
bateau et s’est échoué sur les bords de l’étang.
En 1974 Fernand Boyer (mon beau père) et son frère
Jean le rachètent pour leur père Lucien.
Trois bordées de chaque côté de la quille sont
changées par Nanou Desantis au chantier de la
plagette, un moteur Deutz 14 CV à refroidissement à
air est installé.
Bizarrement le bateau est grée d’une petite voile
marconi et d’un foc.
Lucien s’en sert pour la pêche au loup à l’étang et à la mer, une caisse d’un côté pour les gros, une
de l’autre pour les petits. Le bateau est baptisé « Chrisylvanat », avec les prénoms des quatre filles
Boyer, Christine l’ainée, Sylvie, Valéry et Nathalie la dernière. Tous les dimanches toute la famille va
piqueniquer au brise lames, Le grand père Lucien grand spécialiste de la pêche au homard passe
des heures à guetter la fouine à la main, les hommes plongent et ramènent des montagnes de
moules et d’huitres, les femmes s’occupent, les enfants jouent à faire le tour de la « mourade » en
marchant sur le plat bord le plus longtemps possible avant de tomber à l’eau.
Parfois pour varier les plaisirs c’est la promenade sur les Tocs, bancs de sable à l’étang avec la
pêche des crevettes et des oursins.
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En 1997 Fernand et Jean me donnent ce bateau, à moi maintenant de l’entretenir en mémoire de
Lucien, ses boites de couleur pour teinter les peaux sont toujours à bord, les tangons aussi… C’est un
cadeau qui n’a pas de prix.
Le gréement ayant disparu, à l’aide du livre de Vence je l’ai doté de voiles latines, mât antenne et j’ai
commencé à naviguer à la voile.
Mon beau père « Nand » m’a donné le virus de la pêche aux loups et mon plus grand plaisir est de
sortir un poisson à la voile.
Quand je peux, je navigue avec mes enfants pour leur faire partager mes passions.

« La Voilà » (patron Pierre Sadde).
Barquette marseillaise construite par le chantier Stento à Balaruc pour Mr Spinelli François habitant à
Sète. Elle a été immatriculée pour la première fois le 24 avril 1972 et mise à l'eau devant la CCI, à sa
place actuelle.
Longueur 6,60m plus bout dehors de 1,20m.
Largeur 2,20m.
Tirant d'eau 0,75m.
Tirant d'air 7,70m.
Moteur Yahmar PMX 8.
Pierre Sadde a acheté « La Voilà » le 30 août 2006 et il a aussitôt commencé sa restauration. Celle-ci
a duré un an et demi, pont refait à neuf, coque restaurée au chantier de l'association « Voile Latine de
Sète et du Bassin de Thau » (en 2007), nouvelle antenne.
Le gréement a été dessiné par Raymond Dublanc et fabriqué par Clipper Voile en 2008.
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« Le Singe » (patron Christophe Grimpard).
Barquette marseillaise construite en 1958 par le chantier Candella 2, rue de la Douane.
Le 1er acte de francisation date de 1964. (d’après les renseignements pris auprès des Douanes
Maritimes l’acte de Francisation n’existait que depuis 1962).
Gréement latin avec 1 mât droit placé sur l’avant. Bateau bien entretenu et naviguant.de 6.38 m x
2.25m.
Le premier propriétaire était un docker et le bateau s’appelait « Francis ». Le second propriétaire était
sétois et a rebaptisé le bateau « Fred et Seb », le 3ème l’a rebaptisé « Camira »

« Le Pointu » (patron Jo Xiberras).
Barquette construite en 1958. Le propriétaire actuel l’a faite restaurer entièrement au chantier de
l’association en 2007. Bateau d’environ 6.50 m x 2.35 m. Il navigue régulièrement. Son patron est
actuellement en train de refaire l'étanchéité du pont.

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

« Mémoires de la Côte ».

Enfin me direz-vous ! Et oui, le portrait de Jo Xiberras a enfin été diffusà la librairie au « Flo des
mots ».
Merci à cette sympathique librairie sétoise pour son accueil chaleureux
Lors d'une prochaine diffusion, qui ne saurait tarder, nous retrouverons Jo derrière les fourneaux en
train de nous concocter de savoureuses recettes italo-sétoises. A vos fourchettes !

« Ici et ailleurs ».
Quand nous en aurons l'occasion nous vous parlerons et nous vous montrerons ce qui se fait ailleurs
que chez nous. Vision proche ou lointaine mais vision autour de la pêche, des bateaux et de la voile
latine.
« La construction navale en bois à AGADIR », par Joël
Coëffic.
Je suis allé revoir le port d’Agadir, terrain de jeu de mon
enfance, je me suis promené au milieu des ces innombrables
chantiers où se construisent pelle mêle des dizaines de
chalutiers en bois pour pêcher la sardine sur le fameux banc
d’Arguen dans le grand Sud.
Il y a de tout partout, des tronc d’arbres, de la sciure, des
copeaux, des palans à chaines, des échafaudages, des
bidons, de lourdes scies à ruban, des dégauchisseuses et
des toupies qui datent des années 50 .
Aujourd’hui les charpentiers marocains sortent de ce chaos
de magnifiques bateaux, les courbes des membrures en eucalyptus s’alignent à la perfection pour
former l’ossature des bateaux, ils utilisent des bois exotiques venus d’Afrique comme l’acajou pour les
bordées et le bois de fer pour les pontés. Leur savoir se perpétue depuis la nuit des temps, leurs
bateaux étaient réputés et appréciés par les corsaires de Salé.
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Il y a aussi des chantiers où se construisent des petites
barques de 5 mètres, elles servent soit d’annexe aux
chalutiers soit à la pêche côtière.
Il faut aux deux frères que j’ai rencontrés un mois de travail
sans compter ses heures pour réaliser une « flouca », sans
peinture ni calfat, elle sera vendue 2000 €. Les marges sont
limites, après avoir payé les matériaux, tous les frais fixes, il
ne reste pas grand chose pour chacun. Mais la demande est
forte, des petites barques comme celle là il y en a des
centaines qui prennent la mer tous les jours.
Ici la construction navale en bois, ce n’est pas du patrimoine,
c’est le quotidien des charpentiers Marocains d’Agadir.

« Formation ».
Retrouvez dans la prochaine News-Letter (de juin) la
première note d'information éditée par l'association
« Amicale de Formation des Plaisanciers ».
Des stages de formation tous niveaux; mécanique,
électricité, soudure, polyester; sont régulièrement organisés
par cette association. N'hésitez pas à aller consulter leur site
et à vous y inscrire.

« Amicale de Formation des Plaisanciers »
9 rue d'Amsterdam
Parc Aquatechnique
34200 Sète
06 19 39 98 45 / 09 53 94 90 77
www.formation-plaisanciers.com
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