
Voile Latine de Sète et 

du Bassin de Thau 

AGENDA 

Diffusion, fin avril, du portrait 
« Mémoires de la Côte », Jo. 

À la librairie au « Flo des mots » 
6 Quai Léopold Suquet à Sète 

T. 04 67 51 31 83 

 

 

Le 22 mars, assemblée générale 
de l'association 

« Voile de Neptune » 

à 14h30 à la Station 
Méditerranéenne de 

l'Environnement Littoral 

2 rue des Chantiers à Sète 

 

 

Le 5 avril, événement autour de 
Georges Brassens et de son 

premier bateau  

le « Sauve qui Peut ». 

Rendez-vous au chantier de La 
Plagette dès 18h00 

L’Evènement du mois 

Inauguration du grand ber 19 février 2011 

C'est sous un franc soleil que les amis de l'association « Voile Latine de Sète 
et du Bassin de Thau » sont venus assister à l'inauguration du grand ber 
(échelle permettant la montée 
des barques traditionnelles en 
bois). 

Cet élément indispensable au 
chantier a été reconstruit grâce 
à l'aide de la Région Languedoc
-Roussillon ainsi qu'à celle de la 
Fondat ion des Banques 
Populaires. 

Très prochainement la barque 
catalane « La Cette », bateau 
emblématique de l'association, 
va être sortie de l'eau et 
restaurée sur ce ber. 

Bon an mal an l'association fait revivre ce chantier traditionnel basé à La 
Plagette, le dernier à Sète. Grâce aux efforts des bénévoles et ce depuis les 
années 2000 ce lieu de mémoire, ancien chantier Aversa, revit. 

Outre la restauration et l'entretien du chantier, l'association s'est donné des 
projets; la réalisation du « Sentier du Patrimoine », circuit qui permettra aux 
touristes et visiteurs d'avoir des informations sur les barques traditionnelles 
amarrées sur les quais de Sète, la collection « Mémoires de la Côte » une 
collecte vidéo sur la vie d'anciens pêcheurs du Golfe du Lion, la restauration 
des barques associatives et la navigation sur l'étang, et ce dès le printemps 
prochain. 

L'association remercie tous ses partenaires financiers, institutionnels et 
privés (DRAC LR, Région L-R, Conseil Général, Mairie de Sète, Banque 
Populaire du Sud, Fondation des Banques Populaires, le Groupe Carrefour, 
la SNCF,......). 

 

Un buffet a clos cette chaleureuse 
rencontre. 
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« Ils ont monté sur nos bers ….. » 

 

Depuis quelques jours un bateau occupe le grand ber du chantier. Il 
s'agit de la Néréide, ancienne chaloupe du paquebot « Ile de 
France ». 

Peu de gens le savent mais il est âgé de 80 ans. 

A sa mise en service en 1927 l’Ile de France était le plus gros 
paquebot de France et aussi le plus rapide dans le cadre des 
traversées transatlantiques. 

Durant la dernière guerre il a été transformé en bateau de transport 
de troupes. 

Après guerre il fut transformé et repris du service entre le Havre et 
New-York. 

Durant cette période la Néréide a participé à des sauvetages en mer 
ce qui  valut à « Ile de France » d'être surnommé le Saint-Bernard 
des mers. 

Aujourd'hui propriété de Jo Xiberras la chaloupe est toujours visible 
dans le cadre royal et sert désormais de lieu de convivialité lors des 
fêtes de la Saint Louis. 

 

 

Dans le cadre de sa collection audiovisuelle « Mémoires de la Côte », avec le soutien de la DRAC LR,, 
l'association « Voile Latine de Sète et du Bassin de Thau » présente : 

Joseph Xiberras. 

(durée : 60 mn) 

 

Il est né en 53 à Sousse (Tunisie) 

Son père était de souche Maltaise et sa mère Sicilienne 

Son grand-père, Sauveur, a émigré en Tunisie venant de Sicile. 

Son père, Etienne Xiberras, a été pêcheur à Sousse et maçon, l'hiver. Il a 
pratiqué la pêche au chalut (poissons de fond) et au lamparo (sardines). 

La famille a émigré à Marseille en 1956 puis sur Sète en 1958. 

Lui-même a débuté, avec son père, à 14 ans comme apprenti mécanicien sur 
un lamparo, le « Marie-Pierre ». 

Retrouvez le portrait de Jo sur DVD ou en accès libre sur Mawebtele.info la web télé sétoise (rubrique vidéo 
puis catégorie-documentaires). 

Une soirée de diffusion va être organisée, fin avril, à la librairie le Flo des Mots, 6 Quai Léopold Suquet à Sète 
(T. 04 67 51 31 83). Un « pot » de l'amitié clôturera cette diffusion. 
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Classement de la nacelle « « Gracchus Babeuf »  » 

Aussi bien dans la presse locale qu'à la radio notre association et l'une de ses barques ont fait parler d'elles ces 
dernières semaines.  

En effet « Gracchus Babeuf » notre nacelle d'étang, basée devant le Musée de l'Etang de Thau à Bouzigues, a 
été inscrite au titre des Monuments Historiques.  

Cette nacelle a été construite en 1954 par Joseph Buonomo charpentier à Mèze. Nous avons pu retrouver son 
fils, André, qui nous a raconté sa jeunesse auprès de son père et le travail de ce dernier.  

De nombreuses barques sont sorties de cet atelier de 
charpente mézois et ont, jadis, sillonné les eaux de 
l'étang, outil indispensable des pêcheurs locaux. Au fil 
des ans ces vénérables nacelles ont fini leur vie sur le 
bûcher des feux de la Saint Jean ou d'autres fêtes 
locales. Au point qu'aujourd'hui les exemplaires 
d'époque manquent à l'appel. 

« Gracchus Babeuf » « bichonnée » par son patron 
continue à naviguer sur l'étang de Thau de façon 
traditionnelle, à la voile ou à la rame. 

Une autre, construite elle aussi par Joseph Buonomo, 
« L'Amitié » est en cours de restauration à Bouzigues. 
Une restauration qu'André Buonomo soutient par ses 
conseils mais aussi par une aide physique (voir l'article 
précédent). 

 

Evènement chez nos cousins. 

La restauration d'une nacelle d'étang par André 
Buonomo  

et nos « cousins » Bouzigaux. 

Depuis plusieurs mois déjà nos « cousins » de 
Bouzigues ont entrepris avec l'aide d'André Buonomo, 
ancien charpentier de Mèze, la remise en état de la 
nacelle « L'Amitié ». 

Après l'abattage d'un grand pin pour s'y procurer le bois 
des 5 membrures nécessaire, la barque a été installée 
dans un garage. 

Des travaux de restauration ont été entrepris, outre les 
membrures, le bordage, le plan complet, l'étrave et 
l'étambeau en passant par les termes avant et arrière.... 
Tout un programme. 
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