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Chères plaisancières, Chers plaisanciers,
Chers amis, En premier lieu, je vous
souhaite à toutes et à tous une très belle

année 2020, qu’elle vous apporte prospérité,
santé et bonheur à vous, ainsi qu’à vos proches. 

Je tiens à remercier les plus de 160 adhérents de
l’Amicale Sportive des Plaisanciers, pour leur
dynamisme sans faille. Les puces nautiques,
remportent toujours un vif succès et rassem-
blent des exposants venus de Perpignan à Nice. La grande croisière annuelle
permet également à chacun de se retrouver et de découvrir de nouvelles
contrées… Beaucoup d’animations de grandes ampleurs sont organisées
chaque année par nos amis plaisanciers. 

Gros événement en perspective pour 2020, les dix ans du désormais célèbre
«  Rallye des copains  d’à bord  » qui aura lieu du 25 au 29 avril prochain. 
À cette occasion, un hommage tout particulier sera rendu à Daniel Gachot,
l’ancien président de l’Amicale qui fut à l’initiative de cette belle réalisation.
Le rallye regroupera 6 ports  : celui de Palavas-Les-Flots, mais aussi ceux 
de Port Camargue, La Grande-Motte, Frontignan, Sète et du Cap d’Agde. 

À l’Amicale il n’y a aucune compétition, juste de l’entraide entre marins, 
une solidarité, le plaisir simple de se retrouver et de partager ensemble 
sa passion  : la mer. 

Ici, à Palavas-Les-Flots, nous, amoureux de la mer, sommes servis, avec nos
trois ports situés dans un cadre exceptionnel entre mer, étangs et rivière.
Notre Port de plaisance (1100 places), notre Port fluvial et notre Port intérieur
(333 places) vous accueillent avec plaisir toute l’année.

Enfin, mes félicitations à Georges Rivière qui préside l’Amicale Sportive 
des Plaisanciers ainsi qu’à tous les bénévoles qui œuvrent pour l’activité 
de cette association. Je vous souhaite à tous une belle année et de partir en
mer autant de fois que vous le souhaiterez. 

Avec mes sentiments dévoués.

Christian JEANJEAN, 
Maire de Palavas-les-Flots

Vice-président de Pays de l’Or Agglomération

Chers Amicalistes, je me réjouis des actions
et des activités poursuivies dans la conti-
nuité et toujours en progression, grâce 

à une équipe qui m'a apporté son soutien et 
sa confiance.

Je renouvelle mes remerciements à tous les
membres du bureau nouveaux et anciens.

La bonne participation des bénévoles contribuent
à la bonne santé de notre association, au vu de nos

manifestations toujours prisées. Cette année de nouveaux amicalistes nous
ont rejoints et je m’en félicite car cela donne une nouvelle ambiance à nos
manifestations. Attendons un peu, ils vont rejoindre le Conseil d’Administration
pour partager un peu de leur temps avec nous  ! 

Le Port de Palavas-les Flots a accueilli, comme chaque année, dans de très
bonnes conditions, les associations nautiques voisines lors des 2 traditionnels
Rallyes, ainsi la balade aoûtienne de nos amis de Cap d’Agde qui ont apprécié
notre ville. L’Odyssée Palavasienne 2019, lancée par Louis Courqueux, 
a rassemblé de nombreuses catalanes devant le port, si bien qu’il n’y avait
pas assez de voiliers pour concourir 2 par 2  : la compétition dirigée depuis le
bateau Comité par notre ami Pierre Carayon du Cercle Nautique a été une
réussite totale. Notre Amicale a bénéficié du soutien, pour toutes ses activités,
du Maître de Port Bruno Jeanjean et de ses équipes techniques, et des
membres de la Municipalité, du 1er Adjoint Jean-Louis Gomez et bien sûr du
délégué aux sports nautiques Michel Rozelet, assisté de Sébastien Rives. 
Ce soutien de la Municipalité est permanent et je tiens à remercier vivement
Monsieur Le Maire Christian Jeanjean pour sa présence lors de nos manifes-
tations et pour son aide précieuse.

Aussi, je continuerai à mettre toute mon énergie dans l'organisation des mani-
festations de l'Amicale pour qu’un plus grand nombre puisse profiter de la
mer comme les plaisanciers propriétaires de bateaux ou tout simplement les
équipiers. Cela s’est concrétisé encore cette année pour notre croisière à Ibiza
qui a englobé un équipage mixte Palavas-les-Flots / Port Camargue.

Nos actions sont, je pense, appréciées par tous et en particulier pour  :

se retrouver (rencontres, sorties, croisières, animations, …)

s'entraider (solidarité en mer et sur terre, bénévolats, …)

s'informer et se former (conférences, site internet, journal, mail, ...)

Bonne navigation dans les eaux de la Baie d’Aigues Mortes et en Méditerranée.

Bon Vent  à tous ! Bien amicalement,

Georges RIVIERE
Président de l'ASPPF

Edito du Président

de l’ASPPF Georges Rivière Edito du Maire de Palavas

Christian JeanJean

Sandrine Bignoli
- nautisme - médical - sportif - décoration indoor/outdoor - 

 - tapisserie - toutes réparations - bâches - 
stores intérieurs - extérieurs - 

Sellerie
Atelier Générale

04 67 99 63 10 - 06 14 31 90 91 
Rue du Mas St-Jacques

Espace Ccial de Fréjorgues Ouest  34130 Mauguio 

sandrine.bignoli@orange.fr

www.atelierselleriegenerale.fr 

GARAGE 
DES FLOTS

AGENT PEUGEOT

Les 4 Canaux

34250 Palavas Les Flots - France

Tél +33 (0)4 99 92 06 09

Fax +33(0)4 67 73 39 18

garage.des.flots@gmail.com

www.peugeot.com

”«  La mer est le chemin des audacieux.  »
Alcuin, poète et savant 

(735-804)
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Samedi 18 janvier 2020 Assemblée Générale ASPPF

Samedi 22 février Rencontre Amicalistes 1 (Maison de la Mer)  : Tapas

Vendredi 28 février Rencontre à Thème 1 (Maison de la Mer)

Vendredi 20 mars Rencontre à Thème 2 (Maison de la Mer)

04/07/11/14/18 avril Collecte des extincteurs (révision le 21 avril)

Dimanche 19 avril Puces Nautiques de printemps

Vendredi 17 avril Rencontre à Thème 3 (Maison de la Mer)

Samedi 25 au me 29 avril 10ème anniversaire  : Rallye des Copains d’à Bord (Palavas)

Vendredi 29 mai Rencontre à Thème 4 (Maison de la Mer)

Jeudi 21 mai au 24 mai (Ascension) Sortie côtière (Etang de Thau ou autre)

Mois de juin / début juillet Croisière lointaine (Baléares, Corse, Italie, Espagne, ...)

Dimanche 7 juin Fête du Nautisme

Samedi 18 juillet Odyssée Palavasienne (avec les catalanes)

Dimanche 19 juillet Méchoui annuel de l'Amicale

Samedi 1er août au ve 7 août Balade aoûtienne (avec l’APAC)

Vendredi 28 au 2 septembre Rallye du Muscat (Frontignan)

Dimanche 6 ou 13 septembre Foire aux Associations (Salle Bleue)

Vendredi 25 septembre Rencontre à Thème 5 (Maison de la Mer)

Dimanche 27 septembre Puces Nautiques d'automne

Dimanche 11 octobre Sardinade d'automne aux 4 Vents

Vendredi 30 octobre Rencontre à Thème 6 (Maison de la Mer)

Samedi 21 novembre Rencontre Amicalistes 2 (Maison de la Mer) : Tapas

Vendredi 27 novembre Rencontre à Thème 7 (Maison de la Mer)

Samedi 23 janvier 2021 Assemblée Générale ASPPF

Le thème des Rencontres à Thème et le détail des animations seront communiqués par Newsletter 
ou par mail et seront affichés sur le panneau, au siège de l’Amicale. 

Ce programme sera actualisé sur le site internet www.plaisancierspalavas.com
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En haut, de gauche à droite : Jacques DER HAGOPIAN (Trésorier), André JONER (Membre du CA), 
Danièle GIRARD (Déléguée aux Festivités et Animations), Bernard GIRARD (Logistique, Festivités et 
Animations), Dominique PESCO (Trésorière adjointe et secrétaire adjointe), Georges RIVIERE (Président 
de l’ASPPF), Mireille DUFOUR (Festivités et gestion des Animations), Richard BILELLA (Relations avec 
la Mairie et Puces Nautiques - PN), Jean DETOISIEN (Délégué aux Animations), 
André LAVAL (Responsable des Sorties Côtières et Rallyes).
En bas, de gauche à droite : Bernard TOURRENC (Secrétaire Général), Jean-Pierre DEBET (Resp. des 
Animations, Festivités et délégué aux PN), Louis COURQUEUX (Organisateur de l’Odyssée Palavasienne),
Philippe RANCHON (Délégué aux Sorties Côtières et Rallyes).

Le mot du Trésorier 
pour l’exercice 2019

Nous en sommes tous conscients, il est
indispensable pour une association
d’avoir une gestion saine.

Aussi, toutes nos activités tendent vers
l’équilibre (parfois un peu difficile à tenir).

Les cotisations des Adhérents, la partici-
pation de nos Partenaires et la Subven-
tion Municipale nous aident à réaliser cet
équilibre budgétaire.

Donc, comme les années précédentes, la
trésorerie de notre Amicale est dans une
situation saine et équilibrée.

Jacques DER HAGOPIAN
Le Trésorier

Le mot du Secrétaire

L’an passé dans cette même
rubrique, je réclamais la venue
de nouveaux membres actifs au
sein de notre association.

Si Philippe Ranchon a intégré
notre équipe en janvier 2019, et
a depuis largement participé
aux différentes actions de
l’ASPPF, je renouvelle mon appel
pour cette année 2020.

L’équipe a besoin de renforts
pour maintenir la vitalité de
notre association. 

Bernard Tourrenc
Le Secrétaire Général

Composition du Conseil d’Administration 2019 Notre association Les Plaisanciers de Palavas-
les-Flots participe, comme chaque année, aux
manifestations organisées par la ville  : Fête de
la Mer, Foire aux associations, Téléthon et aux
activités des autres associations nautiques, etc.

JOURNAL DE L’AMICALE DES PLAISANCIERS DE PALAVAS-LES-FLOTS

Communication 
du Flamant Bavard
Remerciements 
à nos partenaires
Vous connaissez tous notre Journal, «  Le Flamant
Bavard  ». C’est notre principal moyen de communi-
cation qui se présente sous 2 formes  :

Papier : il est imprimé à 1  500 exemplaires et
distribué dans toutes les capitaineries de la baie
d’Aigues Mortes, ainsi que chez nos amis des diffé-
rents Rallyes  : associations de Port Camargue, 
La Grande Motte, Carnon, Palavas-les-Flots, Fronti-
gnan, Sète, Cap d’Agde.

Internet : voici l’adresse  : www.plaisancierspa-
lavas.com ; on peut consulter le programme 
de toutes nos activités et surtout avoir les mises
à jour en temps réel.

Sur le support internet  :

vous pouvez vous inscrire à la Newsletter qui vous
informe au fil de l’eau de nos activités tout au long
de l’année  : c’est simple remplissez vos nom et
prénom avec votre adresse mail et vous recevrez
un mail pour confirmer cette inscription. 

Vous avez les visuels (hors carte de visite) de 
nos partenaires qui nous font confiance. 
Ils nous aident grandement à faire cette commu-
nication et vous accueillent pour les différents
travaux ou services dont vous avez besoin. 
Un grand merci à nos annonceurs toujours
présents dans notre région.

Nous communiquons également, lors de chacune de
nos manifestations, avec un support visuel, en
montrant nos activités sous forme de diaporama,
incluant visuels des annonceurs qui sont diffusés
plusieurs fois, en fonction de la taille de l’annonce.

N’hésitez pas  :

à conserver le Journal annuel comprenant le
programme de l’année,

à vous connecter sur notre site, lors de la récep-
tion de la Newsletter pour avoir les précisions de
chaque évènement  : Rencontre à Thème, Rencon-
tres d’amicalistes, Sorties Côtières, autres.

Georges RIVIERE
Président de l’ASPPF

Les nouvelles

du Flamant Bavard
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Dernières nouvelles pour les usagers 

du port de plaisance

LE FLAMANT BAVARD - N° 13 - JANVIER 2020

Notre ami, Georges Mallaret nous a
quittés en ce jour de Toussaint 2019. Il a jeté l’ancre pour
toujours. C’était un grand navigateur, un marin, un vrai. 

Avec son épouse Michèle, ils en ont parcouru des milles  ! «  Avec
lui rien n’était impossible » disent ses enfants. Travailleur infa-
tigable, il a toujours fait face aux difficultés de la vie avec

courage. Quitter sa terre natale, l’Algérie, fut sa souffrance. Comme
beaucoup, il a du repartir de zéro. Du côté de Perpignan, il a développé
une activité professionnelle et reconstruit un avenir avec le bateau
comme repère indispensable, la mer comme horizon et sa famille
comme boussole. 

Depuis plusieurs années, une santé fragile l’empêchait de naviguer,
mais il était toujours sur son bateau à bricoler, réparer, améliorer. 
Sa thérapie… Nous ne verrons plus sa silhouette un peu courbée sortir
du rouf de son voilier et nous accueillir avec un large sourire. 
Son enthousiasme et sa vivacité étaient intacts, stimulants, vivifiants.

Nous parlions avec lui durant des heures de ce qu’il envisageait pour
améliorer son bateau, l’entretenir, des techniques de navigation, 
des poissons et des Rapalas.

Nous ne pourrons plus partager nos souvenirs communs de pêche aux
Habibas, ces îles de la côte Oranaise. Il va nous manquer…

Elisabeth et Philippe RANCHON
ASPPF

à notre ami 

Georges MALLARET

HommageCLUP du 18/11/2019

Le Comité Local des Usagers de Ports de Plaisance (CLUPP) s’est
tenu au Palais des Congrès (Phare de la Méditérranée).

Monsieur le Maire Christian Jeanjean ouvre la réunion du CLUPP, à 
18 heures, ce 18 novembre 2019, avec pour ordre du jour  : les tarifs
portuaires 2020, les projets 2020, la Réserve Marine de la Côte 

Palavasienne et questions diverses.

Les tarifs portuaires 2020

Pas d’augmentation des tarifs pour 2020, aussi bien pour l’amodiation que
pour les services portuaires. Les finances du Port sont saines et rendent cette
décision faisable. Le budget du port est en équilibre.

Les 2 projets structurants du Port de Plaisance

aménagement de l’entrée de la base Paul Riquet, avec la plantation de 
300 arbres et création de 100 mètres de ponton fluvial,

mise aux normes de la station service,

réfection des bornes électriques du ponton H,

paiement de l’amodiation en 6 échéances au lieu de 4 actuellement pour
ceux qui ont choisi le prélèvement automatique. A compter du 1er janvier
2020, le prélèvement sera en 6 échéances au lieu de 5  : 15/01 - 15/03 - 15/05
- 15/07 - 15/09  et 15/11.

projet d’aménagement du chenal du Lez  : création de 90 mètres de ponton
flottant quai rive gauche et 24 mètres quai rive droite, avec passerelles
d’accès  ; ceci afin de sécuriser les installations de loisirs et de locations. 
Cet aménagement entraînera une réduction de 2 mètres du chenal.

projet de création d’une nouvelle capitainerie et d’un Yacht Club. Diverses
tracasseries administratives ont obligé la Mairie à repenser son projet et
elle nous promet son inauguration pour 2021.

La Réserve Marine de la Côte Palavasienne

Michel Rozelet nous informe des derniers développements de la Réserve
Marine. Reportage photos à l’appui nous constatons les bienfaits évidents de
la création de cette Réserve Marine. La faune et la flore ont spectaculairement
progressé.

Raison de plus d’être attentifs pour tous les plaisanciers, au respect des règles
de navigation sur le territoire de cette réserve, et à la nécessité de sanctions
pour les transgressifs. 

Questions diverses

Un éclairage des bouées qui délimitent la Réserve Marine, est fortement
souhaité,

Réalisation d’un local à vélos  : réponse favorable par Monsieur le Maire, 
mais beaucoup trop de vélos «  abandonnés  »,

Question sur les bateaux «  chambre d’hôtes  »  : l’article 5 de la convention
portuaire stipule que toute sous-location est interdite. Le Port surveille les
sites internet de location et les badges de stationnement correspondants
seront bloqués si infraction.

Problèmes posés sur la sécurité par les bateaux parachute, speed boats, jet
skis, paddles. Une plus grande surveillance leur sera imposée  : respect de
la zone des 300 m.

Quid du projet de navette marine entre les Ports de la baie d’Aigues-Mortes
évoqué en 2018  ? Le projet est maintenu mais dépend des progrès techno-
logiques sur la propulsion électrique de ces navettes. 

L’ordre du jour est épuisé. La séance est levée par Monsieur le Maire qui nous
invite à un apéritif convivial où les questions ont continué à être débattues.

Bernard TOURRENC
Secrétaire Général de l’ASPPF

NB  : Pour les nouveaux usagers du port, n’oubliez pas de remettre 
le document d’inscription au CLUPP, à la Capitainerie ou à l’Amicale 
des Plaisanciers.
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Bilan de la saison 2019

La Réserve Marine 

de la «Côte Palavasienne»

Actions de communication et de sensibilisation

7

En partenariat avec le Pôle Communication de la Ville de Palavas-Les-Flots :

Une campagne d’affichage :
Comme en 2018, une campagne d’affichage composée d’une vingtaine d’affiches au format
« Decaux » a été menée dans la ville, particulièrement sur les lieux de grand passage et à proximité
immédiate du port
Les « formats A3 » et les flyers ont été diffusés chez les commerçants

Juillet 2019
Reportage TV Occitanie :

1ère diffusion le  13 juillet 
2019 et nombreuses 
rediffusions.
En ligne sur la toile

Une place d’honneur 
accordée à la Réserve 
Marine dans le journal de 
la ville 

Campagne de communication et de sensibilisation

8

Une présence sur le web
Institutionnels et usagers s’unissent pour promouvoir la RMCP 

Tous s’engagent en faveur de la préservation de la biodiversité marine

Actions de promotion : Les rendez-vous
Aller à la rencontre du public

Source : Denys Dupont

10

OCEAN RACING : Août 2019– Championnat de France de Kayak de mer et pirogue Polynésienne –
Public ciblé :
➢ Les usagers de la réserve marine en navigations douces
➢ La population de la rive droite
➢ Un public plus large sensibilisé aux démarches de préservation de l’environnement et de la

biodiversité

La Foire aux associations : Mi-septembre 2019
Sur le stand : Présentation d’un diaporama et diffusion d’un film de 2,30mn « guide pratique de la réserve »

➢ Le samedi : Montage du stand et rencontre avec les associations locales liées au nautisme, à la
plongée et à la pêche

➢ Le dimanche : Présentation de la Réserve Marine au grand public

Les puces nautiques : Mi-avril et fin septembre 2019 :
Public ciblé :

➢ Les usagers de la réserve marine; plaisanciers et pêcheurs
➢ Les exposants (tous concernés, sans exception)
➢ Un public plus large, de la région

Bilan de ces 3 opérations : Une démarche unanimement plébiscitée par l’ensemble du public 

Perspectives 2019/2020
1. Renforcer les liens avec les usagers
✓ Poursuivre les rencontres personnalisées
✓ Organiser des soirées de présentation pour les associations 

avec projection du film et échanges

1. Sensibiliser les scolaires
✓ Intégrer les projets pédagogiques existants : Se rapprocher 

du CNM et du PKM
✓ Projection du film
✓ Exposition

1. Créer une exposition itinérante
✓ Se doter d’une banque d’images 
✓ Faire évoluer l’exposition 
✓ Apporter des thématiques nouvelles

4. Maintenir la surveillance et la sensibilisation « sur zone »
✓ Se rapprocher de la DDTM pour une remontée 

d’informations, voire l’évolution de la réglementation

6. Procéder à l’acquisition d’un bateau semi-rigide

5. Maintenir le matériel en bon état de fonctionnement
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Le 9 juin, 2 groupes partis de Palavas-les-Flots se rejoignirent 
à Estartit, en Espagne, soit 8 bateaux. Le 9ème bateau sera au
rendez-vous de Puerto Soler, à Majorque.

Nous ferons escale à San Feliu de Guixols, avant de traverser en direc-
tion de Puerto de Soler, sur l’ile de Majorque, où nous serons au mouil-
lage. La traversée sera rude, vent, mer agitée, pluie mais avec le jour  ;
ce désagrément sera vite oublié.

Un groupe visitera le village. Le lendemain départ pour le port 
d’Andratx avant de traverser vers l’île d’Ibiza. C’est donc le 15 juin que
nous arrivons sur notre destination : Cala San Vicente, puis Cala
Portinatx, 2 jolis mouillage avant San Antonio, notre premier port.

L’île est petite, les distances courtes, ce qui permit des grasses matinées
et des baignades prolongées. La journée de repos nous amènera en bus
à Ibiza : sa ville, son port et sa citadelle. Le lendemain, départ vers le
Sud : Cala Port Roig, et l’île d’Espalmador.

Espalmador, cette langue de terre qui relie l’île d’Ibiza à l’île de
Formentera ; c’est certainement le plus beau souvenir de cette croi-
sière. Nous sommes sur bouée, bien à l’abri ; à terre, certains iront
prendre un bain de boue, et le soir sur la plage, un sympathique apéro.

Le lendemain, le port de La Savina étant complet, nous mouillons avant
le port, ballottés par les nombreux «  vaporéto  » plein de touristes.

Descente à terre, location de vélos et tour de l’île de Formentera  : 
mais qui a perdu la clé du cadenas ?

Pour ceux qui ont fait le tour de l’île, arrêt au port de Santa Eulalia, 
à l'Est, magnifique village aux maisons «  blanches  », avec église du 
16ème siècle et promenade littorale de plusieurs kilomètres. Puis retour
à San Antonio, en vue le prendre le chemin du retour.

Le 24 juin, la croisière est terminée, chacun reprend sa liberté pour le
retour, mais tous décident de passer par le site volcanique des
Columbretes entre l’île d’Ibiza et la terre espagnole. Nous mouillerons
à Columbretes Grande, profil en forme d'arc de cercle, sur bouée en face
des 2 îlots de Mancolibre et de Mascarat; cet archipel est aujourd'hui
un parc naturel. 

Comme pour chaque croisière, apéros à terre et sur les bateaux,
baignades, et visites se sont succédés tout au long du séjour.

Bien sur, il y aura quelques problèmes d’électronique, de moteur, 
d’accastillage, mais tout rentrera dans l’ordre.

Un grand merci à Audrey, qui par sa gentillesse nous a dépannés pour
les places aux ports et sur bouées. «Il faut toujours avoir un petit pois
chez soi»  ; Nous, nous avons Audrey.

Jean Maxime
Organisateur de croisières lointaines

Comme chaque année, Jean Maxime,
adhérent de l’ASPPF, a préparé une
sortie hauturière en direction de
l’île d’IBIZA (Iles Baléares).

Croisière IBIZA
juin 2019
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Ce jour-là, comme à notre habitude, et
avec même une attention accrue, nous
analysons les divers sites météorolo-

giques en vue d’effectuer le retour vers le
continent. Tous indiquent une météo propice
à la traversée : vent de bonne direction,
force 3 (soit entre 10 et 15 nœuds), mer peu
agitée (soit une houle de 0,5 mètre), et
même un trou de vent au milieu du trajet.

Décision est donc prise de quitter Cargèse
vers 10h du matin, cap au 295°. De 10h à 15h
la navigation est très agréable, avec un vent
de 10/12 nœuds, à 100/120° bâbord, permet-
tant de naviguer sous Code D, à une vitesse
de 7 nœuds. À 15h/15h30, comme prévu, 
le vent tombe et la pétole annoncée est
ressentie.

Cependant le temps est menaçant au loin, 
au nord, avec un ciel sombre. 10 minutes
après, le vent fraîchit tout d’un coup, grimpe
à 25 nœuds toujours du sud, laissant penser
que les gros nuages noirs devant nous vont
être chassés plus loin devant.

Nous enroulons le code D et diminuons 
la Grand Voile. Subitement le vent grimpe 
à 30/35 nœuds, tourne dans tous les sens et
la mer se déchaîne avec des vagues de 
3 mètres minimum. Nous sommes ballotés
comme dans une lessiveuse. Nous rentrons
la Grand Voile et moteur en marche, nous
n’arrivons pas à tenir le cap, la force des

vagues se jouant de notre 40 pieds comme
d’une coque de noix ! Nous pensons à
Georges et Annie, seuls à bord de TEE III, que
nous n’apercevons plus.

La pluie, heureusement pas froide, rend le
plancher du cockpit glissant ce qui ne facilite
pas la tenue de la barre.

Bien qu’enroulé en totalité avec 2 tours
d’écoute, le vent tourbillonnant s’engouffre
dans un interstice du Code D et finit par en
déchirer une bande de 90 cm qui s’allonge
de plus en plus. Le risque est que cette
bande vienne sous le bateau et se prenne
dans l’hélice.

Nous décidons alors d’affaler la ralingue
(étai souple qui supporte le Code D) afin de
récupérer le tout et notamment la bande
déchirée.

Didier, après s’être harnaché sérieusement,
se dévoue pour aller à l’avant du bateau
récupérer l’ensemble, pendant que Jean-
Pierre et moi lâcherons lentement la drisse
afin qu’elle ne tombe pas à l’eau.

Dominique à la barre, avec des vagues de
plus en plus hautes venant de tous côtés, a
la mission d’orienter l’avant du bateau afin
que Didier puisse déposer la ralingue
chargée, et le haut de la partie de bande
déchirée, le long de la filière bâbord, d’avant
vers l’arrière.

Devant prendre soin de rester toujours

attaché par son harnais, Didier effectue
consciencieusement, avec patience, l’opéra-
tion. 35 à 40 minutes plus tard, il ne reste
qu’une partie de cette bande dans l’eau ; il
nous faut la récupérer, chose rendue difficile
par le poids de l’eau qu’elle contient. 
Dominique, toujours à la barre, doit s’assurer
que le bateau n’aille pas sur ce morceau 
que nous essayons de remonter à trois.
Après 20 minutes tout est affalé sur le
passavant et nous jetons l’ensemble, en vrac
dans le carré.

Le plus inquiétant étant passé, nous subis-
sons avec moins de stress la mer démontée
sous un vent force 7 à 8, trempés par 
les vagues qui déferlent en permanence 
sur nous.

Vers 18h le vent tombe complètement et la
houle s’estompe petit à petit.

Seulement deux heures et demi s’étaient
écoulées, nous paraissant évidemment 
beaucoup plus.

Apercevant TEE III, rassurés, la nuit de
traversée fut ensuite totalement paisible.

Jean-Louis RODIER 
RACKHAM II

Durant le retour de notre magnifique
périple en Sardaigne l’été dernier, une
mésaventure de navigation nous atten-
dait, TEE III et RACKHAM II, en pleine
mer entre la Corse et Porquerolles.

Aventure et mésaventure 

de retour de Corse en 2018
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Route du Rhum 2018

L’Amicale des Plaisanciers de Palavas-les-Flots a le plaisir
d’accueillir le grand navigateur de la Région Jean-Pierre BALMES,
de La Grande Motte, en présence de Michel Rozelet , adjoint à la
Mairie de Palavas-les-Flots en charge du port. 

Pour cette rencontre à thème du 29 novembre 2019, à la Maison de
la Mer, nous avons revécu la Route du Rhum 2018, avec les
commentaires du 1er des catamarans de série.

Pour cette 40ème Route du Rhum de Saint Malo en Guadeloupe (Pointe à
Pitre), 123 bateaux, regroupés en plusieurs classes, sont engagés 
le 4 novembre 2018  : Ultime, Multi50, IMOCA, Classe 40, Rhum Mono et
Rhum Multicoque. 

C’est dans cette dernière classe que Jean-Pierre BALMES (Solveo
Energie Nouvelle) a effectué cette course au large bien connue, sur un
catamaran OUTREMER 4X, dont le chantier se trouve à La Grande
Motte. Il a participé à l’élaboration, à la conception de ce 47 pieds ainsi
qu’à sa mise au point. Collaboration avec Delta Voile de Mauguio qui a
confectionné les différents voiles, pour améliorer ce catamaran de série
et l’alléger de 2 tonnes.

Course mythique dans l’alizé, avec ses vents «adonnants» et ses
«refus» réalisée à 60 ans, après une solitaire du Figaro à 20 ans, et une
mini transat à 40 ans. Il soutient l’association RIRES-CLOWNS pour
enfants hospitalisés.

La vidéo présentée nous a montré les préparatifs de cette aventure et
course  :

Préparation avec le routeur, afin d’élaborer les choix stratégiques,
suite à l’annonce de 4 dépressions par le Comité de course, avant 
le départ,

Test du bateau et convoyage dans les conditions réelles,

Différentes phases de la traversée avec des grains à 58 nœuds et une
mer Très Forte, …

Une arrivée spectaculaire à la Guadeloupe en même temps que 
Loïc PEYRON, bien que Jean-Pierre ait fait toute la course devant lui.

Arrivé, le 25 novembre 2018, après une traversée de 21 jours et 6 heures,
Jean-Pierre BALMES a commenté cette belle aventure, mais aussi cette
superbe course, sa 1ère Route du Rhum, sur un navire de série, 

en répondant à une série de questions/réponses sur  l’équipement du
bateau (voiles et matériel), la météo, le routage (logiciel ADRENA) 
fonction des vents et des courants, la nourriture à bord, le sommeil, la
gestion du gros temps (comment ralentir le bateau), l’équipement 
électronique et l’énergie à bord, les liaisons radio avec la terre, la navi-
gation en solitaire, la sécurité à bord (balises, AIS, VHF portable), etc.

Il nous a fait vivre ses émotions, les bons moments (poisson volant
échoué sur son bateau) comme des moments plus difficiles en mer
(moral en baisse ou manque de sommeil).

En conclusion, Jean-Pierre BALMES nous a montré qu’il faut rester
humble, vigilant, se garder des moments de décontraction  : sa façon
d’être «  solitaire  » à l’aller et «  solidaire  » au retour.

Georges RIVIERE
Président de l’ASPPF

Présentée par Jean-Pierre BALMES
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Les absents ont toujours tort. En effet, aucun discours ne peut
relater l’enseignement que nous ont délivré les Pompiers de
Palavas-les-Flots sur l’opportunité et le maniement 

d’un défibrillateur cardiaque. Les explications sont gestuelles et
il faudrait une vidéo pour retranscrire cet enseignement.

Quelques remarques cependant  : ne pas avoir peur d’intervenir sur 
un sujet en détresse après avoir pris la précaution d’appeler le
18 ou le 112 et de répondre le plus clairement possible aux ques-
tions du permanent Pompiers. Il est préférable si cela est possible
de faire appeler par une tierce personne. Ce qui vous laisse la
possibilité de démarrer, sans attendre, un massage cardiaque effi-
cace. Le défibrillateur ne vient qu’en complément du massage
cardiaque qui reste la base des gestes qui sauvent.

Si la situation et les conseils du permanent Pompiers au téléphone
le demandent, l’utilisation du défibrillateur est extrêmement
simple  : il suffit de suivre les consignes que vous donne le défibril-
lateur lui-même.

Pour les absents à cette séance d’initiation, je leur conseillerai
fortement de se rapprocher des Pompiers pour bénéficier de 
cette formation.

Merci encore à la brigade des Pompiers de Palavas-les-Flots pour 
leur venue, la clarté de leur enseignement, leur disponibilité pour
répondre aux nombreuses questions qui ont surgi et qu’il 
est impossible de retranscrire ici.

Georges RIVIERE remercie vivement Didier MELLET et l’équipe 
d’intervention qui nous ont éclairés sur ce dispositif mis à 
la portée de tous.

Bernard TOURRENC
Secrétaire de l’ASPPF

Michel ROZELET, adjoint délégué aux Ports de plaisance, 
et les membres de notre association accueillent la brigade
des Pompiers de Palavas-les-Flots par une bonne nouvelle  :
la construction de leur caserne définitive à Palavas 
pour l’été 2020.

L’utilisation d’un 

défibrillateur cardiaque

par Les Pompiers de PALAVAS-LES-FLOTS
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Depuis plus de 150 ans, les  sauveteurs en mer, tous des 
bénévoles, veillent  24/24 heures, 7/7 jours, pour porter secours
aux personnes en difficulté et ce,  quelles que soient les 
conditions météo.

Un événement va marquer cette année 2020… La bénédiction de
notre nouvelle vedette ! Nous l’attendons depuis plus de 4 ans !
Ce nouveau bateau, plus performant, plus puissant, doté des

dernières technologies notamment en matière d’électronique va
demander une formation plus poussée de nos équipiers…

Nous prévoyons de doubler nos entraînements  afin d'être complète-
ment  opérationnels  à la veille  de la prochaine saison estivale. 
Beaucoup de travail en perspective ! 

Les stations de sauvetage  fonctionnent principalement grâce aux dons.
Plus de 75 % des ressources de la SNSM proviennent de la générosité
du grand public et des entreprises… Le matériel, l'entretien, et tous 
les frais de fonctionnement sont à notre charge... 

Nous avons besoin de vous !

Récemment nous avons créé le  club des entreprises mécènes 
afin  de financer les  options du nouveau canot. 

Vous retrouverez   toutes les informations sur le site de la station à la
rubrique partenaires.

Merci à toute l'équipe de l'Amicale   des Plaisanciers,  pour son
soutien, son accueil lors des  Puces Nautiques.

Un grand merci à la Ville de Palavas-les-Flots, au Département de 
l'Hérault  et à la Région Occitanie qui nous ont accordé leur subven-

tion nous permettant de boucler le budget nécessaire à l'achat de cette
nouvelle vedette. Merci à nos premiers partenaires, les entreprises
mécènes  Artim, le Casino de Palavas, Profil Façades, Vision Sud, 
Groupama, le Crédit Agricole, Freedom Boat Club pour leur soutien. 

Et enfin merci à tous nos fidèles donateurs qui nous soutiennent depuis
de nombreuses années !

Michel ROUX
Président de la Station SNSM de Palavas-les-Flots

Démonstrations d’un gilet
gonflable et d’un radeau de survie
par la SNSM de la station de PALAVAS-LES-FLOTS
L’Amicale des Plaisanciers a organisé une série de conférences
sur la sécurité  à terre et à bord : Michel ROUX et son équipe 
de la SNSM ont répondu présents à notre demande sur la sécu-
rité en mer en nous montrant comment utiliser un gilet gonflable
et un radeau de survie. 

Tout d’abord, je dois remercier nos amis plongeurs d’ OCTOPUS et leur
Président, qui nous ont laissé la place de leur vedette, dans le port de
Palavas-les-Flots, pour accueillir la SNSM et leur matériel  : ce 23 août
2019, nous étions aux 1ères loges pour assister au plus près, à cette
expérience en plein air et sur l’eau, devant la maison de la Mer.

Nous étions nombreux amicalistes ou non à assister à cette démons-
tration. Thierry CHATENET a proposé de faire une démonstration 
d’un gilet de sauvetage.

Les sauveteurs de la Station

SNSM de Palavas-les-Flots
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Quelques précautions à prendre  : 

Vérifier les gilets une fois par an minimum, car la cartouche
de gaz doit indiquer sa bonne utilisation par un voyant VERT,

Bien mettre son gilet et le régler correctement, y compris la sous-cutale,

Gonfler le gilet au dernier moment et hors du bateau, en tirant sur la
languette, sinon sauter dans l’eau il doit se gonfler automatiquement…

Puis après les recommandations d’usage, le radeau de survie a été mis à l’eau.

Quelques précautions à prendre  : 

Vérifier le radeau régulièrement (visite tous les 4 ans, si le radeau est neuf,
puis tous les 2 ans), pour être en conformité avec la réglementation,

Mettre le radeau à un emplacement accessible en cas de besoin,

Préparer le bag grab (sac de survie étanche) avec les papiers, de l’eau, 
des vivres, une lampe torche étanche, des piles, les lunettes de vue et de
soleil, sans oublier la VHF portable étanche,

Amarrer le radeau au bateau, puis tirer énergiquement sur la longe pour 
le «  percuter  » : le radeau se gonfle

Quitter le navire, avec des vêtements chaud, au dernier moment et monter
dans le radeau.

Le Président de l’ASPPF remercie vivement Michel ROUX, et les équipages de
la SNSM, toujours prêts à intervenir pour nous secourir en cas de besoin, et
pour tous ces conseils utiles que l’on doit avoir à l’esprit en navigation.

Bien sûr toutes ces précautions sont à prendre pour naviguer en toute 
sécurité  : en souhaitant ne pas avoir à utiliser ce matériel en mer.

Bonne navigation, à tous … Georges RIVIERE
Président de l’ASPPF

Nouveautés 

en cartographie marine

Laurent nous a présenté un nouvel arrivant dans le
domaine de la cartographie marine  : le concept 
NV CHARTS. Ce système concilie le support papier et 

le support électronique au format Raster.

Le kit se présente sous la forme d’un cahier de cartes papier
de la zone désirée avec la possibilité de télécharger 
ces cartes et le logiciel d’exploitation.

L’idéal pour travailler ce kit est la tablette. Le logiciel est
simple et intuitif  ; il intègre les fonctions de positionnement
GPS, les fichiers Grib, l’enregistrement et la création 
de routes, zoom sans limite, marées et courants et les infor-
mations locales (phares, mises en garde de navigation).

Chaque zone, telle la zone cap Creus-Toulon, coûte 49 euros
avec 5 téléchargements possibles.

Ce nouveau concept est donc intéressant puisqu’il fournit
une solution de navigation complète pour une somme 
relativement modique tout en respectant l’obligation d’avoir
à bord les cartes «  papier  » de la zone de navigation, 
avec aide électronique.

Vous trouverez tous les ouvrages en vente, ainsi qu’un très
grand choix de liens et de services adaptés à la plaisance,
c’est à dire toute la documentation pour préparer les 
navigations, sur le site eaubleue  :

https://www.eaubleue.com

Bernard TOURRENC
Secrétaire de l’ASPPF 

Lors de la Rencontre à Thème du 22 février 2019, à la
Maison de la Mer de Palavas-les-Flots, nous avons eu
le plaisir de recevoir Laurent LEGOFF de la Librairie
Maritime L’eau Bleue, fournisseur de cartes marines et
de guides nautiques.

par Laurent LEGOFF, Librairie Maritime 

L’Eau Bleue de La Grande Motte

Faire un don, sur notre site internet, ou par courrier à
l'adresse : Station SNSM de Palavas-les-Flots

Capitainerie du Port en Mer
34250 Palavas-les-Flots

Retrouvez nous sur le site internet : 
http://station-palavaslesflots.snsm.org/
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Cette année  PORT CAMARGUE était le port organisateur. PORT
CAMARGUE, la  GRANDE MOTTE, le  CAP D’AGDE,  SETE,
et  PALAVAS-LES-FLOTS ont permis à chaque participant de se

retrouver dans une ambiance conviviale, autour d’un bel apéritif et d’un
dîner à la hauteur du but recherché.

Le vent violent accompagné de rafales n’a pas permis à certains navi-
gateurs d’effectuer toutes les étapes en bateau, mais qu’à cela 
nous tienne, ils ont tous rejoint, coûte que coûte, par d’autres moyens
les ports ci-dessus nommés.

Des jeux, des chansons, des poèmes, ont été élaborés par chacun
d’entre nous, et pour clore la soirée du dimanche à Port Camargue, 
un jeu de piste a finalisé ces 5 jours de rallye.

Bravo et un grand merci à tous les bénévoles qui se sont impliqués
corps et âmes, afin de permettre à tous ceux qui aiment la mer, 
de passer de formidables moments dans une ambiance bon enfant.

Dominique FARCHI (APAC)
Association des Plaisanciers d’Agde et du Cap

LE FLAMANT BAVARD - N° 13 - JANVIER 2020

Le Rallye des Copains 

d’à Bord 2019



Nota : Les thèmes des rencontres, les dates des « Sorties Pêche », ainsi que le détail
des autres animations, seront communiqués par Newsletter et affichés sur le panneau
du bureau de l’amicale.
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Le méchoui 2019

Cette année les aléas du calendrier ont repoussé
notre traditionnel Méchoui à une date un peu plus
avancée dans la saison.

Cela n’a pas empêché les amateurs et connaisseurs de
converger ce dimanche 21 juillet vers la base des
Quatre Vents à Palavas-les-Flots.

Leurs attentes n’ont pas été déçues, la qualité et la quantité
étaient au rendez-vous.

Merci à tous les participants et aux bénévoles, sans qui rien
ne peut se faire.

Rendez-vous est pris pour le dimanche 19 Juillet 2020.

Bernard TOURRENC
Secrétaire Géneral
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Le choix et la qualité !
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Pour cette rencontre à thème, l’Amicale des Plaisanciers a l’hon-
neur d’accueillir un partenaire de l’ASPPF, M. Jean-Marc MONTA-
RIOL, de la société Sud Communication à Mauguio, spécialiste

dans le domaine des radiocommunications marines, entre autres, 
et dans l’électronique de navigation.

Cette conférence, dans la continuité de nos précédentes rencontres à
thème sur la sureté et sécurité en mer (sécurité des personnes). 
La société Sud Communication à Mauguio, spécialiste dans le domaine
des radiocommunications marines, entre autres, et dans l’électronique
de navigation, distribue, les marques FURUNO et RAYMARINE ainsi que
les produits ICOM, spécialiste des transmissions et fabriquant d’équi-
pements de renommée internationale  (3 usines au Japon et 47 sociétés
dans le monde): VHF marine fixe, avec AIS et ASN incorporés et station
déportée, VHF marine portable étanche, radio et modem…

Les matériels actuels évoluent et de nouvelles fonctionnalités appor-
tent des avantages aux navigateurs.

Les VHF fixes équipées d’antenne GPS déportée, et de code MMSI,
peuvent être associées à un système AIS. N’oubliez pas de déclarer,
gratuitement, à l’ANF (Agence Nationale des Fréquences) les caracté-
ristiques du bateau et le nom du propriétaire  ; l’ANF fournit le 
n° MMSI (227 … et 228 … pour la France).

Toutes ont le bouton «  distress  » d’appel de secours, si besoin.

Il est recommandé d’utiliser la fonction ASN (service qui permet 
de passer des appels de routine codés, y compris l’alerte de détresse,
avec positon et nature du sinistre) soit  :

pour communiquer entre navires, au lieu d’appeler le canal 16 et
basculer sur un autre canal. En effet on peut rentrer le n° MMSI 
et le nom du bateau que l’on souhaite appeler pour communiquer 
en liaison numérique.

pour retransmettre des informations numériques d’autres navires  :
relayage d’information, par rebonds, de navires à navires (portée
de100 mN, à 25 W en numériques  ; 25 mN en portée voix). Ne pas
supprimer l’alarme (Clear), sans répondre  : on doit vérifier la zone
d’appel (coordonnées GPS) pour se dérouter si besoin. De nouveaux
canaux vont être créés pour l’utilisation du numérique  : ce système
permettra aux capitaineries de communiquer en numérique (Port
Camargue et La Grande Motte déjà équipés)  ; appel ASN de type 
00 … (comme les CROSS), retransmis sur téléphone portable.

Il existe des VHF fixes, avec récepteur AIS intégré, avec une 
faible consommation, mais elles sont toujours en cours d’homologa-
tion, en France.

Le système AIS (Automatic identification System), installé d’office 
sur bateau neuf, fournit des informations consultables sur le net via
MarineTraffic.com ou un autre site, et envoie sur un lecteur de cartes
des mises à jour, toutes les 6 mn à l’arrêt, toutes les 4 mn si la vitesse
est < 10 nœuds, toutes les 2 mn si le vitesse est > 10 nœuds.

Recommandations  pour les VHF portables, après utilisation par mer
agitée  : rincer les appareils dans un sceau d’eau douce.

Nouveautés : WebBoat de Glomex, antenne/routeur Wifi, connection
à Internet, de 15  à 20 mN des côtes, pour 5 applicatifs, dont la météo,
avec une 2ème carte SIM, de son opérateur mobile.

La démonstration d’utilisation des appels ASN s’est prolongée par 
d’autres questions/réponses.

Tous les matériels iCom commercialisés (y compris des VHF)  sont 
dans le catalogue distribué en séance.

Georges RIVIERE
Président de l’ASPPF

L’électronique à Bord L’Amicale des Plaisanciers de Palavas-les-Flots a le plaisir
d’accueillir Jean-Marc MONTARIOL, de SUD Communication 
à MAUGUIO, pour une conférence sur l’électronique à bord, 
le 25 octobre 2019, à la Maison de la Mer. 

Présentée par Jean-Marc MONTARIOL
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Piste carburant pour bateau SP95
Accès au ponton sur les rives du Lez derrière Carrefour Market. CB 24/24h

Location de camions / véhicule de tourisme / Drive /relai colis
Laverie automatique 7j/7 - 24h/24 - wifi client gratuit

Rencontre à Thème

du 26 avril 2019

Ce double thème, présenté lors de notre Rencontre à Thème du
26 avril 2019, à la Maison de la Mer de Palavas-les-Flots, est
assuré pour les assurances par Virginie REYNE de la Compagnie
AXA/France Epargne et Protection et pour la décoration d’inté-
rieur par Nathalie JEAN.

Virginie REYNE nous rappelle un certain nombre d’obligations du
plaisancier concernant les assurances de nos bateaux. Elle est
accompagnée de M. Julien ANACHE, expert comptable.

Si la loi n’impose pas d’assurer son bateau, l’accès à nos ports est
conditionné par cette obligation.

Un point à surveiller dans nos contrats de responsabilité civile  est 
la présence de la garantie des accidents de la vie. En effet en cas 
d’accident survenant à un membre d’équipage étranger à votre 
famille, c’est votre Responsabilité Civile qui rentrera en jeu et non 
l’assurance du bateau. 

Cependant chaque contrat a ses propres particularités et il est bon de
temps en temps d’en rediscuter avec un assureur rompu aux subtilités
des règlements maritimes.

Virginie REYNE aborde également notre vie de retraité, pour la plupart

d’entre nous  : Les différentes possibilités
de poursuivre une activité professionnelle
sont exposées ainsi que la meilleure
manière de la concevoir juridiquement et
fiscalement, pour se mettre à son compte.

La 2ème partie menée par Nathalie JEAN
nous ramène à nos bateaux et nous
propose, au travers de quelques exemples,
son savoir-faire pour décorer ou relooker nos bateaux vieillissants.
Décoration d’intérieur et aménagement de bateaux sont sa spécialité
et pourquoi pas y penser lors de la re-vente.

Nathalie JEAN se déplace pour venir ausculter nos navires.

Vous pouvez contacter  :

Virginie REYNE de la Compagnie AXA, pour trouver des solutions
adaptées à chacun, au 06 30 95 74 66

Et Nathalie JEAN, pour la décoration d’intérieur de vos bateaux, 
au 06 79 07 63 11.

Bernard TOURRENC
Secrétaire de l’ASPPF

La Protection 

et la Responsabilité du Plaisancier 

Le Plaisancier à la retraite

La décoration intérieur

et le relooking des bateaux
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Sur ce thème particulièrement important Jean Maxime Anus,
plaisancier chevronné nous livre son expérience, lors de la
Rencontre à Thème du 31 mai 2019, à la Maison de la Mer de
Palavas-les-Flots. Une phrase résume toute sa vision de la
sécurité à bord  : «  prévoir en amont ».

Avec cette idée directrice Jean-Maxime nous amène de l’avant à
l’arrière du bateau (de la baille à mouillage à l’échelle de coupée)
avec ses conseils et nous livre ses recommandations et son vécu.

manœuvre du guindeau avec chaussures et gants

installation correcte et vérification périodique des lignes de vie

faire un essai de la barre franche de secours, dans le cas de barre 
à roue

contrôle régulier des gilets de sauvetage et de leur dispositif 
d’éclairage

révision annuelle des extincteurs (collecte assurée par l’ASPPF 
en mars/avril)

contrôle régulier des feux de route 

pour l’électronique  : avoir un GPS portable de secours  ; tester la 
VHF avant de partir  ; avoir également une VHF portable de secours

en navigation, installer le radeau de survie en position accessible 
et avoir son Grab sac prêt

si malheureusement on doit se servir du radeau de survie  : ne le
percuter que lorsque que la décision d’abandonner le bateau est prise 

le cas de l’homme à la mer  : Jean-Maxime nous rappelle 
qu’à 5 nœuds un bateau parcourt 133 mètres en 1 minute ; 
c’est dire que les réflexes doivent être vifs et biens adaptés  : jeter la
bouée de sauvetage libre de tout filin, choquer en grand  la Grand-
Voile, appuyer sur la touche MOB de la VHF et du GPS.

Cette liste n’est évidemment pas exhaustive mais elle a donné lieu 
à de nombreux échanges entre les plaisanciers présents, où chacun 
a pu apporter son expérience.

Pour finir je soulignerai que la sécurité à bord passe également 
par une bonne gestion de l’état physique et moral de l’équipage.

Bernard TOURRENC
Secrétaire de l’ASPPF

La sécurité à bord

Présentée par Jean-Maxime Anus
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RESTAURANT - BAR - GLACIER
Ouvert à l’année

Spécialités : moules frites - viandes - poissons
Port de plaisance - Rive droite (face au casino)

34250 Palavas-les-Flots

04 67 68 23 96

Foire aux Associations

La journée des Associations de Palavas-les-Flots
s’est tenue cette année encore, à la Salle Bleue, 
le dimanche 15 Septembre 2019.

C’est par un malheureux concours de circonstance 
(dû à un changement de date) que cette journée 
s’est trouvée programmée en même temps qu’une

manifestation de l’Amicale.

Mais, comme il était impératif d’être présent, le stand 
de l’Amicale a été installé et tenu toute la journée, 
dans une ambiance des plus conviviales.

Ce fut, comme chaque année, une journée fort sympa-
thique qui nous a permis de rencontrer Monsieur le Maire
et des Membres du Conseil Municipal, ainsi que de
nombreux visiteurs, intéressés par la voile et la mer.

Louis COURQUEUX
Jacques DER HAGOPIAN

ASPPF
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Un Amicaliste Palavasien 

au Cap Horn

Suivant l’exemple de Jean Maxime, j’ai voulu effectuer un stage/
croisière en Patagonie. L’objectif était double  : d’abord réaliser
une visite du canal de Beagle (fjord ouvert à l’Ouest sur le Paci-
fique et à l’Est sur l’Atlantique) au bord duquel se trouve Ushuaia
et ensuite, tenter de passer le fameux Cap Horn.

Les deux objectifs ont été atteints grâce à Laurent Collomb, 
un super skipper qui est installé à Port Williams, côté chilien, en
face d’Ushuaia, depuis une dizaine d’années. Il a à son actif deux

tours du monde, vingt cinq transats et à séjourné respectivement plus
de dix années en Polynésie et aux Antilles.

Dès que l’on arrive à Ushuaia les mots qui viennent à l’esprit 
sont grandiose et impressionnant .Ce sentiment se confirmera tout
au long de notre périple en voilier tellement les paysages sont 
fascinants. Ici on est au bord de la mer et en même temps on a 
l’impression d’être au ski tellement les montagnes enneigées sont omni-
présentes et si proches.

C’est donc sur un voilier de 14 mètres que nous sommes partis à trois
(puisque nous n’étions que deux équipiers) pour le canal de Beagle.
Nous avons été servis dès le premier jour car nous avons essuyé des
vents de 65 nœuds avec un phénomène que l’on observe dans le
secteur  : les williwaws, sorte de vents tourbillonnants qui descendent
des montagnes. Car nous sommes entourés de ces montagnes ennei-
gées avec des glaciers qui descendent jusqu’à la mer. L’impression est
saisissante d’autant plus que nous avons eu affaire (et pourtant c’est
l’été austral) à des growlers, ces morceaux de glaces qui se détachent
des glaciers et qui entravent et rendent dangereux la navigation.
Heureusement, le skipper qui connaît le coin par cœur, a toujours su
trouver la petite caleta (c’est à dire crique), pour se réfugier le soir et
y jeter l’ancre; en fait le plus souvent, outre l’ancre nous avons été
obligés grâce à l’annexe de frapper des bouts depuis l’arrière du voilier
sur des arbres qui entourent la crique. Plusieurs fois nous avons dû
également frapper un bout à l’avant de façon à assurer le bateau. 
C’est vous dire la force du vent en Patagonie.

Peu de rencontres, mis à part quelques pêcheurs (de santoyas, de 
délicieuses et énormes araignées de mer) ou des bateaux de croisière.
Pour la faune quelques dauphins, des lions de mer, des manchots et

énormément d’oiseaux comme des pétrels, des jotes (espèce de petit
condor) et une variété de canards appelés canards «  vapeurs  » car
ils ne s’envolent pas, mais semblent marcher sur l’eau à toute vitesse,
en faisant penser à des petits bateaux à roues à aubes, d’où leur nom.

Nous sommes descendus à terre plusieurs fois, soit pour un petit
crapahut (c’est d’ailleurs tellement humide que le sol est partout 
spongieux), soit même pour un petit BBQ bien sympathique; on a eu un
peu l’impression de rejouer le dernier trappeur !

Après un nouveau passage à Puerto Williams, pour des questions
administratives et d’avitaillement, nous repartons en deuxième semaine
pour le Cap Horn. 

Le skipper nous avait prévenu ; on n’est jamais certain d’arriver à le
passer. Heureusement sa maîtrise d’une météo capricieuse et imprévi-
sible et surtout son expérience de la navigation dans ces eaux vraiment
inhospitalières nous ont permis d’aller contourner ce fameux rocher
sans encombre. Cela a été un moment d’une grande joie et en même
temps d’une grande émotion car nous mesurions depuis le départ (ce
jour là nous avons fait près de dix heures de navigation), la difficulté
et le côté aléatoire de la réussite de ce passage. D’ailleurs le Horn à
peine franchi nous avons eu droit à un petit rappel à l’ordre par les
dieux locaux, car nous avons rencontré des vents de face de plus de 
40 nœuds. Heureusement mission accomplie pour le bonheur de tous
et nous avons dorénavant le droit de cracher face au vent.

Je retiens de ces deux semaines magiques, la vision d’un endroit d’une
beauté sauvage parfois époustouflante mais d’un pays véritablement
rude avec une nature qui peut se révéler extrêmement hostile, qui ne
sera jamais apprivoisée et qui ne se manage pas à la légère. Parfois 
je me suis demandé : mais on est où, là !!! Et bien, c’est très simple 
on est au bout du monde, aux confins de la Terre.

Je vous livre en guise de conclusion ce qui est écrit dans le Nautical
guide de référence dans le secteur. Cap Horn S 55° 58’ 47 et 
W 67° 17’ 21  : « Ce rocher désolé et battu par les vents est l’un des plus
grands symboles des défis de l’homme, sa lutte contre la Nature et la
quête de son identité ».

Jean-Michel REYDELLET
ASPFF

du 16 au 30 novembre 2019
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La sardinade 2019

Sous un beau temps encore chaud la Sardinade du 
15 septembre 2019 a confirmé son statut de réunion amicale
de rentrée, après nos différentes escapades de l’été.

Quelques 140 participants ont apprécié ce rendez vous d’au-
tomne dans la bonne humeur, l’amitié et la convivialité. Merci
à tous nos bénévoles pour l’organisation de cette journée.

Rendez-vous est pris pour le dimanche 11 octobre 2020.

Bernard TOURRENC
Secrétaire Géneral
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La séance est ouverte à 19 h sous la présidence de
Georges Rivière, Président en titre de l’ASPPF, assisté
des membres du Bureau.

Sont invités et présents  :

M. Christian JEANJEAN, Maire de Palavas-les-Flots

M. Jean-Louis GOMEZ, Premier Adjoint

M. Sébastien RIVES, adjoint qui représente M. Michel
ROZELET chargé des Ports de Palavas-les-Flots.

Le Président demande le décompte des membres
présents ou représentés ayant émargé la feuille de
présence  : 66 membres présents ou représentés  ; 
l’assemblée peut statutairement délibérer et le Prési-
dent procède à l’ouverture d’une assemblée générale
ordinaire.

Après avoir présenté ses vœux à l’assemblée, remercié
les Présidents d’Associations présents et la municipalité
de Palavas-les-Flots, le Président rappelle que cette
année 2018 a été tristement marquée par la disparition
de Madame Arlette COUSSY première adjointe et
Monsieur Max JEANJEAN adjoint en charge du port,
tous deux très proches de notre Amicale.

1. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT

Le Président rappelle les différentes activités de l’ASPPF
sur Mer comme sur Terre.

sur Mer  : les Rallyes (Les Copains d’à Bord, Le Muscat),
les sorties côtières (l’Odyssée Palavasienne), la croi-
sière lointaine (Sardaigne).

sur Terre  : Les Puces nautiques de printemps et d’au-
tomne (ces dernières ont du être malheureusement
annulées pour cause de météo), les rencontres à
thème qui tous les mois nous réunissent à la Maison
de la Mer, et des manifestations plus festives comme
le traditionnel Méchoui et la Sardinade.

Toutes ces activités seront détaillées plus loin par les
responsables d’activité.

Ce rapport Moral soumis au vote de l’assemblée est
approuvé à l’unanimité. 

Le Président passe la parole au Trésorier pour le
rapport financier.

2. RAPPORT FINANCIER 2018

Jacques DER HAGOPIAN présente les comptes de l’ASPPF
à fin 2018.

Les recettes comprennent les cotisations, la participa-
tion des annonceurs (partenaires du journal Le Flamant
Bavard), les activités annexes (puces nautiques, rencon-
tres à thème, repas, sorties côtières) et la subvention
de la Mairie.

Les dépenses sont composées des frais de fonctionne-
ment, de l’édition du journal «Le Flamant Bavard», de
la prestation informatique, des repas et achats bar, des
achats de produits dérivés et des assurances.

Le solde de 2017 était bénéficiaire de 159,71 € sur un flux
financier de 39 000 €.

L’exercice 2018  est bénéficiaire de 29,54 € sur un flux
financier de 52  806 € avec des dépenses de 
26  388,60 € et des recettes de 26  418,14 €.

La baisse des finances est essentiellement due 
à l’annulation des Puces Nautiques d’Automne.

Le Bilan de l’Amicale reste équilibré avec une situation
financière saine.

Les comptes détaillés peuvent être consultés au
siège de l’Amicale.

Ce rapport financier soumis au vote de l’Assemblée
Générale est approuvé à l’unanimité.

Quitus est donc donné au trésorier et à l’ASPPF pour 
la gestion comptable de l’année 2018.

3. MODIFICATION DES STATUTS  : LES STATUTS N’ONT
PAS ÉTÉ MODIFIÉS EN 2018

4. ELECTION DU TIERS DES MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Statutairement selon la règle du tiers, 4 membres du
bureau sont sortants.

Il s’agit d’André Joner, André Laval, Louis Courqueux et
Dominique Pesco  : ces 4 membres se représentent ainsi
qu’un nouvel entrant Philippe Ranchon.

Ces postulants sont soumis aux votes de l’assem-
blée qui confirme à l’unanimité ces candidatures.

Présentation du Conseil d’Administration 2019 
de l’ASPPF 

Par anticipation le bureau a été prolongé ainsi  :

PRESIDENT  : Georges RIVIERE

TRESORIER  : Jacques DER HAGOPIAN

SECRETAIRE GENERAL  : Bernard TOURRENC

Membre du Conseil d’Administration  : André Joner

Relations Mairie et Puces Nautiques  : Richard
Bilella et Jean-Pierre Debet

Gestion administrative et trésorerie  : Dominique
Pesco

Gestion du Siege de l’Amicale  : Bernard Girard

Animation et festivités  : Jean-Pierre Debet, 
Daniel Girard, Mireille Dufour, Jean Detoisien

Délégué à l’Odyssée Palavasienne  : Louis 
Courqueux

Délégué Croisière Lointaine  : Jean-Maxime Anus

Rallyes et Sorties en Mer  : André Laval, Philippe
Ranchon et Jacques Der Hagopian.

5. RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 ET PRÉVISIONS 2019 

Le Président passe d’abord la parole à Michel ROUX pour
la SNSM qui nous présente la future vedette de la
station de Palavas-les-Flots.

André LAVAL nous confirme la vitalité des Rallyes et

Sur convocation du Bureau de l’Amicale des Plaisanciers de Palavas-les-Flots (ASPPF), les adhérents se sont réunis le samedi 
19 Janvier 2019, à la salle des fêtes (COSEC) de la ville de Palavas-les-Flots pour tenir leur Assemblée Générale annuelle.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ASPPF

DU 19 JANVIER 2019

PROCES VERBAL DE LA REUNION 
D’ASSEMBLEE GENERALE DU 19 JANVIER 2019

LE FLAMANT BAVARD - N° 13 - JANVIER 2020
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nous annonce l’étude d’une nouvelle manifestation plus
spécialement destinée aux bateaux de 7 mètres à 
9 mètres, aussi bien voilier que moteur.

Jean Maxime Anus nous convie à une réunion le
05/02/2019 pour discuter de la croisière lointaine 2019.

Louis COURQUEUX perpétue l’Odyssée Palavasienne 
et évoque nos bonnes relations avec les Associations
qui s’occupent des catalanes, Marine et tradition, 
Team Venture,  etc.

Bernard TOURRENC nous rappelle la poursuite des mani-
festations festives  : Méchoui et Sardinade dans le cadre
d’un pur bénévolat et dans l’amitié partagée.

Le Président Georges RIVIERE rappelle notre implication
dans les manifestations de la Mairie avec la Fête du
Nautisme, la Fête de la Mer, le Téléthon .

Pour terminer Le Président Georges RIVIERE
remercie  :

Tous les bénévoles de l’Amicale sur qui l’on peut
compter,

Les membres du Conseil d’Administration pour leur
constance,

Les différentes associations nautiques présentes ou
représentées ce soir , Marine et tradition (André
Laval), Aquabelle(Alain Audren), Team Venture 
(Alain Camarassa), la Latina Cup (Gérard Galet), 
le Cercle Nautique de Palavas-les-Flots (Pierre
Caraillon), le Centre Nautique Pierre Ligneul (Franck
Guignard-Perret),

Le Port  : avec le Maître de Port (Bruno Jeanjean) 
et ses équipes (de l’accueil à la zone technique),

La Municipalité pour son implication à nos cotés.

Monsieur le Maire Christian JEANJEAN félicite l’ASPPF
pour sa vitalité et sa sagesse financière  ; Monsieur
Jean-Louis GOMEZ rappelle le caractère irremplaçable
d’Arlette Coussy mais nous assure de son soutien pour
notre Amicale  ; Monsieur Sébastien RIVES remercie
L’ASPPF pour ses actions dans Palavas-les-Flots.

En conclusion Le Président Georges RIVIERE souhaite
pour 2019, de savoir répondre aux attentes des adhé-
rents, de pouvoir favoriser les moments de convivialité,
de représenter dignement à l’extérieur une association
Palavasienne en pleine forme.

Il fait appel à toutes les bonnes volontés pour s’investir
dans notre association en invoquant une maxime
«  Tout seul on va vite, en équipe on va plus loin  ».

L’ordre du jour étant épuisé, Georges RIVIERE, Président,
remercie l’assemblée et l’invite au verre de l’amitié. 
Il clôture la séance à 20h00.

Le Président,
Georges RIVIERE

Le Secrétaire Général,
BERNARD TOURRENC

JOURNAL DE L’AMICALE DES PLAISANCIERS DE PALAVAS-LES-FLOTS

Journal de l’Amicale
Sportive des Plaisanciers
de Palavas-les-Flots
Boulevard Maréchal Foch
34250 Palavas-les-Flots
www.plaisancierspalavas.com
plaisanciers.palavas@free.fr
Tél. 04 67 50 36 31

Permanence : mardi de 14 h à 17 h
samedi de 10 h à 12 h 
Directeur de la publication
Georges RIVIERE
Infographie - Réalisation
Editions MIMOSA
04 67 99 49 49
Diffusion gratuite

Règlement Général de la Protection 
des Données Informatique et Liberté

RGPD EN APPLICATION À COMPTER DU 25 MAI 2018

L’ASPPF respecte les dispositions du Règlement n°
2016/679 du 27 avril 2016 (le "RGPD") ainsi que celles de
la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés, et confirme notamment :

que les données personnelles contenues dans ses
fichiers ont été collectées et traitées dans le respect
de la règlementation applicable ;
que l’ASPPF a procédé à l'information des personnes
concernées conformément à la réglementation ;
le cas échéant, que la collecte et le traitement ont fait
l'objet d'un consentement des personnes concernées ;
qu'elle permet aux personnes concernées d'exercer
leurs droits conformément à la règlementation ;
qu'elle s'engage à ce que les informations soient
rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou
effacées lorsqu'elles sont inexactes, incomplètes,
équivoques, périmées ou lorsque les titulaires
souhaitent en interdire la collecte ou l'utilisation, la
communication ou la conservation.

P.J. : * Constitution des membres du bureau
* Nouveaux statuts au 20 janvier 2018



24LE FLAMANT BAVARD - N° 13 - JANVIER 2020

Les associations de vieux gréements ont répondu présentes à cette
manifestation sur le plan d’eau de Palavas-les-Flots. 2 catalanes
ont été engagées par l’association Marine et Tradition  : La Manon

des Mers et le Mamaki. 3 autres catalanes de Team Venture ont parti-
cipé  : Le Corail, La Miche et Le Stéphane.

Cette année, à notre grand plaisir la Confrérie des Gens de Mer a engagé
le bateau phare de Palavas-les-Flots  : Le Saint Pierre.

Cette année, l’Amicale des Plaisanciers de Palavas-les-Flots   a présenté
4 bateaux  : Archibald 4, Parsifal, Valoma et Tee III.

Après le briefing, le départ est donné à 10h00, devant la Mairie par
Michel Rozelet du bateau Comité piloté par Pierre Carayon, Président
du Cercle Nautique de Palavas-les-Flots, sous l’œil attentif des autorités
embarquées sur l’Aquabelle.

Cette année, le défi a prévu 2 groupes de participants  : le groupe « Cata-
lanes  » et le groupe «  voiliers  ». Par un vent faible de Sud-Est, 2 ou 
3 bords ont suffi pour rejoindre l’Aquabelle, positionnée face à l’Abbaye
de Maguelone, à virer par « Tribord ». la bouée à virer, positionnée face
à l’Abbaye de Maguelone  : L’Aquabelle pilotée par Alain Audren, a
contrôlé le passage des embarcations. Le vent faible du départ a viré
au Sud-Ouest, ce qui a conduit le Comité de Course à raccourcir légè-

rement le parcours  : satisfaction de toute la flotte qui s’est retrouvée
sur la ligne d’arrivée entre le Bateau Comité et la tourelle d’entrée du
Port en Mer.

Le classement des concurrents a été annoncé par Michel Rozelet, en
nommant chaque Skipper, à la Base Nautique Jean-Yves Descamp  : 
Le Saint Pierre, La Miche, Le Mamaki, Le Stéphane et La Manon des
Mers  ; et pour les voiliers  : Tee III, Parsifal et Valoma. La remise des
récompenses aux participants, a été effectuée par Georges Rivière,
Président de l’Amicale des Plaisanciers, qui a remercié toutes les asso-
ciations qui se sont investies. Une attention particulière à A l’Eau Boat
qui a permis à Aquabelle de sortir du chenal du LEZ sans encombre.

Amitié et convivialité ont accompagné les organisateurs, les bénévoles,
les participants à la réussite de cette journée, qui a regroupé bon
nombre d’associations nautiques  : Team Venture, Marine et Tradition, 
le Cercle Nautique, l’Amicale des Plaisanciers, les Amis de l’Aquabelle,
sans oublier la participation du port de Palavas-les-Flots.

En attendant la prochaine édition 2020 de l’Odyssée Palava-
sienne, bon vent à tous  !

Georges RIVIERE
Président de l’ASPPF

En raison du traditionnel Méchoui de
l’Amicale des Plaisanciers, cette année
l’Odyssée palavasienne s’est déroulée
un samedi  : le 20 juillet 2019.

L’Odyssée Palavasienne

édition 2019
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Après quelques années d'absence, nous retrouvons le « Rallye du
MUSCAT »   avec grand plaisir. Nous quittons Palavas-les-Flots
sous un beau soleil, qui nous accompagnera tout le long de notre
périple, jusqu'à Frontignan, où nous sommes accueillis et placés
le long du quai d'accueil pour les premiers arrivants, puis à couple.
Pasadena se retrouve écrasé contre le quai par 2 beaux voiliers.

L'APPF a préparé la traditionnelle «  Soupe de Muscat  » qui
rassemble les équipages et nous permet de retrouver quelques
visages connus  ! La convivialité, la bonne humeur nous mettent de

suite dans l'ambiance, ça y est, c'est parti pour le XIIIème Rallye du
MUSCAT, 27 bateaux dont 4 de Palavas  : Rackam II, Tee III, Marambelle
et Pasadena.

Samedi, après distribution de la feuille de jeux quotidienne, direction
Sète sans passage dans l'étang de Thau, les ponts étant fermés le soir,
dommage  ! Cette année, les bateaux sont amarrés le long du brise-
clapot extérieur du port, avec accès rapide au centre ville. Bel apéro-
dînatoire organisé par les Sétois et victoire de l'ASPPF au 1er jeu  !

Dimanche, voile tranquille vers La Grande Motte où chaque bateau
trouve sa place au milieu d'un «  puzzle géant  », bravo pour l'organisa-
tion  ! 2 prix pour Palavas, le soir  ! Briefing de Jacques nous précisant
la météo du lendemain, un vent Force 5/6 avec rafales… Roland, navi-
gateur expérimenté, nous montre le beau ciel rouge… «  ciel
rougeoyant, vent foudroyant  !  » … ça ne me rassure pas du tout, et
je me rappellerai longtemps de cette phrase  !!! 

Lundi, le vent est là. Bien équipés, direction Le Cap d'Agde avec voiles

réduites …quelques belles rafales, une belle vague qui nous surprend
et nous rafraîchit … ça se passe bien jusqu'à 3 miles du Cap … où on
entend à la radio les organisateurs déjà en place, nous mettant en garde
contre des  «  vents violents tourbillonnants  »   à l'arrivée et conseillent
d’affaler avant … on fait le forcing avec Danièle auprès de Gérard qui
nous écoute … à contre-cœur, je l'avoue  ! Courageuses mais pas témé-
raires  !!! Bonne expérience qui se prolonge par un apéro où nous retrou-
vons les filles, Danièle, Nicole et «  Chouchou  » (Jean-Claude pour les
nouveaux), que de bons souvenirs ensemble  ! Un bon resto suivra et, 
le 4ème prix pour Pasadena … ouf  ! Trop forts les palavasiens  ! Georges
peut être fier  !

Mardi, retour calme sur Palavas-les-Flots sous la chaleur. Accueil des
participants aux places libres sur les pontons, bien organisé, naturelle-
ment  ! On terminera notre soirée au Restaurant «  Le Pas'Sage  » avec
quelques amicalistes qui nous ont rejoints. Très sympa.

Mercredi, Rendez-vous le midi à Frontignan, pour clôturer ce beau
RALLYE par une mouclade et paella, concoctées par José et ses amis,
toujours fidèles  et accueillants  !

Nous nous quitterons, enchantés de notre escapade, merci aux organi-
sateurs et aux amicales.

Bernadette et Gérard LANOUX
Pasadena / ASPPF

Rallye du muscat 2019

30 Août au 4 Septembre
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C’était un soir à la Maison de la Mer de
Palavas-les-Flots. L’Amicale des Plaisan-
ciers organisait sa traditionnelle
«  Rencontre À Thème  » mensuelle.
Moment de formation, d’échanges et de
convivialité.

L’invité, Jean-Marie Vidal, double vain-
queur du Figaro, 3ème de la Transat 1972,
ancien directeur de Port Camargue,

venait présenter la Route du Liban. Son
projet  : aller soutenir les minorités d’Orient
persécutées quotidiennement en raison de
leur foi, en rassemblant une flottille de
voiliers pour naviguer de Marseille à
Beyrouth.

J’ai adhéré à l’idée, à l’originalité du projet
et je me suis engagé.

C’est ainsi que le 12 juin 2019, j’ai embarqué
de Port Camargue en direction de Marseille
sur le RM 13 50 de Gilles Grasset, le proprié-
taire et skipper du bateau Nouchka.

Le 16 juin nous étions 32 voiliers à larguer les
amarres. Marseille, Bonifacio, Lipari en
Sicile, Kalamata en Grèce, Agios Nicho-
laos en Crête, Limassol à Chypre et enfin
l’arrivée le 10 juillet au port de Jounieh
au Liban.

1 700 milles pour l’aller, un peu plus pour
le retour, 2 mois de navigation, la brûlure
du soleil, le bateau qui tape dans les vagues,
le vent qui souffle dans la nuit, le bruit du
moteur qui assourdit, mais aussi les
couchers de soleil flamboyants, les fous
rires, les petits matins pastels, les pluies
d’étoiles filantes, la nuit durant les quarts,
les équipages qui se lient d’amitié d’escales
en escales, de pontons en pontons.

Au petit matin du 10 juillet, la flottille s’est
regroupée devant Beyrouth. 32 voiliers, 150
marins ont défilé devant la côte Libanaise,
bannières au vent, toutes voiles dehors pour
apporter non seulement un message d’es-
poir, mais aussi plus de 100 000 € de dons
récoltés ainsi que des vivres, médicaments,
fournitures scolaires et objets de première
nécessité. 

L’arrivée à Jounieh nous a tous bouleversés.
Des banderoles «  Bienvenue aux partici-
pants de la Route du Liban », des cris, des
applaudissements, des drapeaux … et mon

épouse Elisabeth, arrivée la veille, qui était
là aussi sur le quai. Nous avons vite compris
qu’un lien viscéral, affectif, profond existait
entre les Libanais et la France. L’ambassa-
deur de France n’était pas là, la France diplo-
matique et politique était absente, mais la
France charnelle était au rendez-vous. Pour
les Libanais nous étions la France, celle qu’ils
admirent et qu’ils aiment, le pays de la
culture et de la liberté. Du Président de la
République aux plus hautes instances reli-
gieuses, en passant par les représentants
officiels et les associations caritatives, nous
avons été reçus avec le même enthou-
siasme, le même espoir et le même message
«   venez nous voir. Le pays est magnifique et
vous serez reçus à bras ouverts  ».

Nous sommes repartis 7 jours plus tard le
cœur gros. Tant de sites à visiter encore, tant
de rencontres à faire ! Sur la route du retour
nous avons joué à cache-cache avec le
Meltem, ce vent puissant qui souffle en été
sur la mer Egée. Nous avons visité Rhodes,
Delphes, les bronzes de Riace à Reggio de
Calabre, le monastère de Saint Jean l’évan-
géliste à Patmos. Nos pensées allaient
souvent vers nos amis Libanais, vers ce petit
pays ardent qui défend avec courage ses
valeurs, ses racines, sa liberté. 

Un exemple à suivre  ?
Philippe RANCHON

ASPPF
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La route du Liban 
2019
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AGENCE DE PÉROLS
CC de l’Oustalet, 580 avenue
Marcel Pagnol - 34470 Pérols

04 67 27 10 93

AGENCE DE LATTES
6 ,  a v e n u e  d e  P é r o l s
3 4 9 7 0  L a t t e s

04 67 83 46 29

Emai l  :  19 131@cic .fr

Je suis La Manon des Mers, et je viens d'avoir 70 ans… Depuis le
temps que j'attendais ce grand moment pour exprimer tout ce que
j'ai sur ma coque, pour ne pas dire mon cœur, et toute la gratitude
que j'ai envers vous tous.

70ans… Barquette marseillaise en bois type voile latine, je fus
construite en 1949, par le chantier Salinas de Carros dans les
Bouches-du-Rhône. A l'origine j'étais un bateau de pêcheur

professionnel, puis je suis devenue un bateau de pêche promenade. 
En 2007, j'ai suscité l'attention de Marine et Tradition pour ma beauté et
mon intérêt patrimonial; mes anciens propriétaires  : Jean-Claude et
Colette Simmonnetton , ne pouvant plus m'entretenir, ni naviguer, me
cédèrent pour un euro symbolique à l'association Marine et Tradition…

Dès lors, grâce à une longue restauration effectuée par ses adhérents,
j'ai retrouvé une jeunesse…

70 ans… Comment vous remercier… depuis 12 ans vous me bichonnez
avec amour. Je ne peux pas citer tous les bénévoles qui m'entretiennent
pour que je puisse toujours naviguer. Je ne veux pas oublier également
tous ceux qui me soutiennent directement et même indirectement  : 
la mairie, encore et toujours, le port, encore et toujours, les copains, et
même les femmes de mes marins qui acceptent finalement de bon cœur
cette maitresse, qui occupe largement leurs maris mais ne suscite pas
leur jalousie.

70 ans… Vous ne pouvez pas imaginer comme je suis heureuse de sortir
en mer avec vous, joyeux lurons et bons marins…

… Voici quelques paroles d'une chanson  : «   Sur la Manon c'est la belle
vie. On y chante, on y mange on rit…  », nous la reprendrons ensemble
tout à l’heure.

… 12 ans de bons moments, malgré quelques avaries…

Mais, 70 ans… on me doit un certain respect, je suis la plus âgée de la
flotte de Marine et Tradition, mais cela ne se voit pas, je suis encore la
plus coquette…

Pour mémoire, le Mamaki a 57 ans, le plus jeune. Le Rodolphe Faulquier
a 58 ans notre bateau amiral. Et le Saint Michel a 66 ans… J'en profite
pour les saluer au passage.

Nous sommes la fierté de Marine et Tradition…

70 ans… je suis encore digne, même au port quand je vois les prome-
neurs, les touristes, les plaisanciers et bien d'autres sur le quai, qui s'ar-
rêtent par curiosité pour m'admirer et me photographier. J'allais l'oublier,
je suis un bateau d'intérêt patrimonial … Quel honneur  !

70 ans… Je compte encore sur vous pour que l'on puisse fêter mes 
80 ans, grâce au dévouement, à la persévérance, au savoir-faire, aux
amoureux des voiles latines de Marine et Tradition.

Bon courage, bon vent et... à dans 10 ans sur ce même quai de Palavas-
les-Flots.

LA MANON DES MERS, son Capitaine et
André LAVAL

Président de Marine et Tradition

70ème anniversaire 

de la Manon

Les amis du Téléthon ont organisé, entre autres, un 
repas dansant à la Salle Bleue de Palavas-les-Flots, le 
30 novembre 2019. 

Comme à l’accoutumée, l’Amicale des Plaisanciers s’est mobi-
lisée pour cette cause nationale  ; elle a largement participé à
cette manifestation conviviale et festive.

A l’issue de cette manifestation, le Président de l'Amicale a remis
un chèque à Daniel BRIAND, pour l'Association AFM-Téléthon.

Bien amicalement,
Georges RIVIERE
Président de l’ASPPF

Téléthon 2019
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À l'amicale Sportive des Plaisanciers
On aime le bateau, on l'a même dans la peau
On aime voguer, en hiver en été
On fait des ronds dans l'eau, à Palavas-les-Flots

T'es voile, vapeur, 32 ou 40 pieds
T'es un peu isolé, t'as envie de partager
N'aies donc pas peur, rejoins-nous sans tarder
Raconte nous qui tu es, on va se régaler

[ REFRAIN ]

Quand ça nous prend d'faire des virées à bord,
Italie, Baléares, empanne et vire de bord
On r'monte au près, à babord, à tribord
Ce qui compte plus encore, c'est les copains d'abord

[ REFRAIN ]

A l'amicale, n'oublie pas l'apéro
Mechou-i, brasucade, rien n'fait peur au cuisto
On chante, on danse, on rigole à gogo
Le moral est au beau, quand on va au dodo

[ REFRAIN ]

«Paroles de Jean DETOISIEN 

sur un air de Rhum…»Appel CROSS par VHF                                         canal 16

CROSS Méditerranée                                          04 94 61 16 16

SNSM – Palavas-les-Flots                                  06 17 04 51 18

Police municipale                                               06 67 50 77 22

Appel Capitainerie par VHF                               canal 9

Capitainerie Port Plaisance                               04 67 07 73 50

Gardien de nuit Port en mer                              07 82 52 63 58

Police du Port                                                     06 09 49 85 96

Capitainerie Base Paul Riquet                           04 67 07 73 48

SAMU                                                                   15

Appel d'urgence européen                                112

Pompiers                                                             18

Police                                                                   17

Gendarmerie Nationale                                      04 67 07 01 10

Centre anti-poison                                             04 91 75 25 25

2020
Numéros d’urgence Le chant des Plaisanciers

de Palavas-les-Flots
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Puces nautiques 2019

Très bonne année et très grand succès pour les Puces Nautiques
2019  ! L’ A.S.P.P.F. comme toutes les années précédentes, avec 
le soutien de la Municipalité et du personnel portuaire, a 
organisé les Puces Nautiques de Palavas-les-Flots le 14 avril et
le 29 septembre 2019.

Plus de 60 exposants à chacune des manifestations sont venus de très
loin  : de Nice à Perpignan, les départements 12, 30, 34, 35, 66, 83, 84
sont représentés. Les exposants ont occupé le parking des plaisanciers
pour proposer à la vente, tant des pièces de moteurs, des voiles, des
amarres, du matériel de pêche, etc.

La S.N.S.M. et l’association «  la Réserve Marine de la Côte palavasienne »
étaient, pour notre grand plaisir, à nos côtés lors de ces manifestations.

Un grand nombre de visiteurs et d’acquéreurs ont arpenté les allées
pour rechercher et acheter la «  pièce  » manquante sur leur bateau.

Pour couronner ces deux journées, pas de pluie, peu de vent et du
soleil  !!! Et surtout une excellente ambiance de quoi rendre visiteurs et
vendeurs contents et heureux de leurs journées.

C’est vers 13h, que la Municipalité est venue soutenir notre action, 

M. Le Maire Christian JEANJEAN , M. Le Premier Adjoint Jean-Louis
GOMEZ, M. l’Adjoint au port et Président de la Réserve Marine Michel
ROZELET et grand nombre d’adjoints et de conseillers étaient à nos

côtés. Seule l’absence de notre disparue et très regrettée 1ère adjointe
Mme Arlette COUSSY, qui était toujours présente pour soutenir notre
action, manquait énormément à ces manifestations.

Je n’oublie pas de remercier toutes les personnes venues nous aider
pour préparer, organiser, et tenir notre stand, servir en-cas et boissons
durant ces deux longues et chaleureuses journées.

Vers 17 h, les derniers exposants se sont retirés, contents de
leurs journées, en nous promettant d’être présents en 2020.

Richard BILELLA
Organisateur des Puces Nautiques
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“La bistronomie 
face à la mer”

Le restaurant L’Escale vous accueille 
dans un bistrot chic avec terrasse 
couverte et vue sur la méditerranée.
Dans un cadre cosy et chaleureux, 
qui ravira tous les amateurs de bonnes 
tables, désirant déguster des produits 
de la mer ou du terroir, 
frais et de qualité.

Ouvert tous les jours midi et soir, toute l’année...
Menus à 45 € et à 55 €
Notre menu du jour à 35 € est servi le midi 
du lundi au samedi midi

Rive gauche - 5, boulevard Sarrail
34250 Palavas-les-Flots
04 67 68 24 17
www.restaurant-escale-palavas-les-flots.com




