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Chères plaisancières, Chers plaisan-
ciers, Chers amis, Cette année a été
compliquée et a bouleversé les loisirs de

chacun, dont ceux de l’Amicale Sportive des
Plaisanciers et de ses 150 adhérents. Malgré le
manque de sorties, le lien est maintenu grâce
au «  Flamant Bavard  », mais aussi aux anima-
tions ponctuelles ayant été organisées dans
le strict respect des règles sanitaires. 

En 2020, l’Amicale a ainsi participé à la Fête
de la Mer. Elle a également organisé l’Odyssée Palavasienne, une édition
simplifiée qui s’est exceptionnellement déroulée sous forme de parade
nautique en présence de six de ses bateaux : Amédée, Chimère, Parsifal,
Rackham II, Tee III et Walhala.

Gros événements en perspective pour 2021, puisque l’Amicale ambitionne 
de participer à de nombreux rallyes et croisières mais aussi à la nouvelle
édition de l’Odyssée Palavasienne, à des sardinades, des sorties en mer... 
Les moments festifs et conviviaux continueront à ponctuer l’actualité de 
l’association  !

Je tiens à remercier Georges Rivière et ses adhérents pour leur dynamisme
sans faille, pour leur solidarité et pour tous ces instants partagés autour
d’une seule et même passion  : la mer. La Ville vous soutiendra, comme 
elle l’a toujours fait.

Ici, à Palavas-Les-Flots, nous, amoureux de la mer, avons la chance d’avoir
trois ports situés dans un cadre exceptionnel entre mer, étangs et fleuve. 
À ce sujet, je vous annonce de bonnes nouvelles, avec la modernisation en
profondeur du Port  : la Capitainerie et tous les bâtiments qui la jouxtent
seront harmonisés pour une meilleure cohérence architecturale, les travaux
du yacht-club seront lancés dans quelques semaines pour s’achever avant 
la saison estivale.

Je vous souhaite une belle et heureuse année, la santé et de partir en mer
autant de fois que vous le souhaiterez et le pourrez. Cette année 2021 sera
meilleure que celle qui vient de s’achever ! 

Avec mes sentiments dévoués.
Christian JEANJEAN, 
Maire de Palavas-les-Flots

Vice-président de Pays de l’Or Agglomération

Chers Amicalistes, cette année 2020
s’est avérée particulièrement diffi-
cile. Une crise sanitaire que connait

le monde entier nous a frappés tout
particulièrement.
La pandémie de la Covid 19 a touché
beaucoup de monde, mais la solidarité a
joué son rôle pour soutenir ceux qui

souffrent et apporter de l’aide ou du
réconfort au plus grand nombre.

Une des valeurs de notre amicale est la solidarité qui est aussi une
force. Le respect scrupuleux des consignes gouvernementales sont de
nature à enrayer ce fléau. Bien sûr, il laissera des traces, mais place à
la simplicité et à la solidarité.
Je renouvelle mes remerciements à tous les membres du bureau, 
une équipe qui m'a apporté son soutien et sa confiance, ainsi 
qu’aux bénévoles qui participent et contribuent à la bonne santé 
de notre association.
Nos manifestations ont été très limitées mais nous avons gardé le
contact avec les newsletters et nos réunions téléphoniques.
L’Odyssée Palavasienne 2020, a rassemblé sur l’eau, les catalanes et
les voiliers. D’abord une course pour virer la 1ère bouée de la Réserve
Marine, puis parade nautique devant la plage principale de la Mairie.
Le port de Palavas-les Flots a accueilli, cette année, dans de très
bonnes conditions, la balade aoûtienne de nos amis du Cap d’Agde  : 
2 bateaux de l’ASPPF ont participé pour la 1ère fois. A l’escale, nos amis
ont apprécié notre ville, grâce à l’organisation de la visite des 
2 musées, suivi d’une conférence très appréciée, à La Maison de la Mer,
sur notre Réserve Marine. 
Notre Amicale a bénéficié du soutien, comme à l’accoutumée, 
du Maître de Port Bruno JEANJEAN et de ses équipes techniques, 
des membres de la Municipalité, du 1er Adjoint Jean-Louis GOMEZ et
bien sûr du délégué aux sports nautiques Michel ROZELET.
Ce soutien de la Municipalité est permanent et je tiens à remercier
vivement Monsieur le Maire Christian JEANJEAN pour sa présence lors
de nos manifestations et pour son aide précieuse.
Des Amicalistes ont pu effectuer quelques «  échappées belles  » vers
la Côte d’Azur, Porquerolles, Port Leucate, l’Espagne, Minorque… que
vous retrouverez dans notre journal «  Le Flamant Bavard  ».

Bon vent  à tous !
Bien amicalement,
Georges RIVIERE

Président de l'ASPPF

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 

”« Homme libre, toujours tu chériras la mer !
La mer est ton miroir ; tu contemples ton âme.  »

Charles Baudelaire 
(1821-1867)
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”« Nous sommes toujours là, à vos côtés, 
et nous comptons sur vous, pour permettre 
à notre Association de maintenir son
activité, malgré les conditions difficiles. 

Merci pour votre participation  ; prenez soin
de vous et à très bientôt pour de nouvelles
aventures...»

Edito du Maire de Palavas 

Christian JeanJeanEdito du Président

de l’ASPPF Georges Rivière
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Samedi 23 janvier 2021 Assemblée Générale ASPPF - annulée

Samedi 20 février Rencontre Amicalistes 1 (Maison de la Mer)  : Tapas - reportée

Vendredi 26 février Rencontre à Thème 1 (Maison de la Mer) - reportée

Vendredi 26 mars Rencontre à Thème 2 (Maison de la Mer) - reportée

03/06/10/13/17 avril Collecte des extincteurs (révision le 20 avril)

Dimanche 18 avril Puces Nautiques de printemps

Vendredi 23 avril Regroupement à Palavas-les-Flots (Copains d’à Bord)

Samedi 24 au me. 28 avril 10ème anniversaire  du Rallye des Copains d’à Bord (Palavas)

Jeu. 13 mai au 16 mai (Ascension) Sortie côtière (Etang de Thau ou autre)

Vendredi 28 mai Rencontre à Thème 3 (Maison de la Mer)

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

Dimanche 4 juillet Fête de la Mer et des Pêcheurs (Saint-Pierre)

Samedi 17 juillet Odyssée Palavasienne (avec les catalanes)

Dimanche 18 juillet Méchoui annuel de l'Amicale

Jeudi 12 au dimanche 15 août Balade palavasienne (Saintes-Maries de la Mer ou autre)

Vendredi 3 au mercredi 8 septembre Rallye du Muscat (Frontignan)

Dimanche 5 ou 12 septembre Foire aux Associations (Salle Bleue)

Vendredi 24 septembre Rencontre à Thème 4 (Maison de la Mer)

Dimanche 26 septembre Puces Nautiques d'automne

Dimanche 10 octobre Sardinade d'automne aux 4 Vents

Vendredi 29 octobre Rencontre à Thème 5 (Maison de la Mer)

Samedi 20 novembre Rencontre Amicalistes 2 (Maison de la Mer) : Tapas

Vendredi 26 novembre Rencontre à Thème 6 (Maison de la Mer)

Samedi 22 janvier 2022 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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Programme

de l’Amicale 2021 *SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS
LIÉES À LA CRISE SANITAIRE
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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).
Hors photo, Jean-Maxime ANUS (Délégué aux croisières lointaines )

Le mot du Trésorier 
pour l’exercice 2020
Selon notre habitude, et malgré les
contraintes dues à la Covid (annula-
tion des Puces Nautiques, des
Rallyes, de la Sardinade, du Méchoui,
des Rencontres à Thème…) qui ont
entrainé des pertes financières, nous
nous sommes efforcés d’équilibrer
notre trésorerie. En effet, il est indis-
pensable, pour une association,
d’avoir une gestion saine.

Heureusement les cotisations des
adhérents fidèles, les apports de nos
partenaires qui nous font confiance
et, bien sûr, la subvention municipale
nous aident à réaliser cet équilibre
budgétaire.

Donc, comme les années précé-
dentes, la trésorerie de notre
Amicale se trouve dans une situa-
tion saine et équilibrée. 

Jacques DER HAGOPIAN
Le Trésorier

Le mot du Secrétaire
Dans notre dernier «  Flamant Bavard  », j’évoquais la
maturité de notre association et sa vitalité.

Cette maturité et vitalité ont été durement mises à
l’épreuve tout au long de l’année. Je pense que le
bureau a réagi avec bon sens et discernement en
annulant la quasi-totalité de nos manifestations et
animations prévues en 2020.

Tout doit être examiné à la lumière du bon sens.
Nous ne sommes pas une association d’intérêt
public. Notre but au bureau est d’assurer une
animation amicale pour nos adhérents, et non pas
de les mettre en danger sous prétexte de faire
absolument quelque chose pour nous justifier.

Nous essayons de maintenir un lien entre nous par
l’intermédiaire de « Newsletter » et la réalisation de
cette édition du Flamant Bavard.

J’espère vous retrouver tous en 2021 en bonne
santé, et prêts pour de nouvelles aventures mari-
times. Aventures dont le succès dépendra de tous,
aussi bien de nous par notre implication, mais aussi
et surtout de vous par votre participation.

Bernard TOURRENC
Le Secrétaire Général

Composition du Conseil d’Administration 2020
Votre association, l’Amicale Sportive des Plaisan-
ciers de Palavas-les-Flots participe, comme chaque
année, aux manifestations organisées par la ville  :
Fête de la Mer, Foire aux associations, Téléthon,
activités des autres associations nautiques, etc.

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

Remerciements 
à nos partenaires
Notre Journal, «  Le Flamant Bavard » est notre prin-
cipal moyen de communication 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,
Frontignan, Sète, Cap d’Agde.

Internet : www.plaisancierspalavas.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 communication 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 nos activités 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,
Rencontres d’amicalistes, Sorties Côtières, autres.

Georges RIVIERE
Président de l’ASPPF

Les nouvelles

du Flamant Bavard



Description résumée de la solution

Au large de Palavas-les-Flots, la Réserve
Marine de la Côte Palavasienne (RMCP) est
un lieu préservé des activités humaines. 100

hectares d’habitats marins variés dédiés au
repeuplement de la vie marine. Afin de sensibi-
liser le grand public à la protection du milieu
marin et de faire mieux connaître cette réserve,
un projet de création d’un espace marin pédago-
gique, accessible, en bord de plage, a été imaginé.
Cette vitrine de la RMCP sera constituée d’une zone interdite à
la pêche, et équipée d’un sentier sous-marin balisé et aménagé
avec divers types de récifs artificiels abritant faune et flore. 

Type du porteur de la solution

Citoyens regroupés en association  : Association de Gestion de la
Réserve Marine de la Côte Palavasienne (AGRMCP)

Descriptif des actions de réalisation de la solution
Mise en place de la zone protégée (autorisation et balisage)
Conception, fabrication et pose des récifs artificiels
Conception, fabrication et pose des bouées d’information flottantes
Conception, fabrication et pose de panneaux d’information
Espace d’information DEMMAR (zone d’information et sessions d’animation)

Montant accordé par la Région Occitanie (projet retenu) : 46 000 euros.

L’Office du Tourisme de Palavas-les-Flots serait prêt à s’occuper de
l’animation de cet espace, au même titre qu’elle s’occupe des balades
des sentiers pédestres pour la connaissance de la faune et de la flore
des abords de nos étangs.

Protéger la faune et la flore sous-marine sur 100 hectares devant
les plages de Palavas-les-Flots dans le cadre de NATURA 2000 est
un projet magnifique pour permettre l'habitat et la reproduction
des poissons de la Méditerranée dans une flore protégée des
dégradations de l'homme. Très belle initiative, à concrétiser.

Michel ROZELET
Président de l’AGRMCP
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DEMMAR : DEcouverte 

du Monde MARin

à Palavas-les-Flots

Le Comité Local des Usagers des Ports de Plaisance (CLUPP)
n’a pas pu se tenir cette année, mais le Conseil Portuaire
s’est bien tenu à la Salle Bleue, le 14 décembre 2020.

C’est en présence de Monsieur le Maire Christian Jeanjean que c’est
déroulé le dernier Conseil Portuaire.

Il n’y a pas eu d’augmentation des tarifs en 2020, pour tous les services
portuaires. Cette année, vues les circonstances actuelles, les finances
du Port de Palavas-les-flots ont conduit à une légère augmentation 
de 2% pour l’année 2021.

Vous trouverez les informations auprès de la Capitainerie pour votre
emplacement ou auprès de l’Amicale des Plaisanciers.

Les projets en cours se poursuivent normalement.

Nous comptons sur vous en 2021, à la prochaine réunion du Comité
Local des Usagers des Ports de Plaisance, pour l’élection des
représentants au Conseil Portuaire.

Georges RIVIERE
Président 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.

CLUPP et Conseil 

portuaire du 14/12/2020

Dernières nouvelles pour les usagers

du port de plaisance
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La Réserve Marine

de la “Côte Palavasienne”

Les écogardes : Sensibiliser 

pour mieux protéger

Nous sommes dans le cadre du
développement durable, sur un site
Natura 2000. Notre terrain de jeu,

c’est la mer mais il faut préserver la
ressource pour les générations futures.”
Michel ROZELET, Président de l’AGRMCP.

Une initiative vertueuse

La prud’homie des pêcheurs est à l’initiative
de la zone de cantonnement de pêche au
large de Palavas-Les-Flots, soutenue par la
municipalité. Cette zone de 100 hectares
appelée notamment Réserve Marine de la
Côte Palavasienne (RMCP), a été créé en
2016. Sur un site classé Natura 2000, la
Réserve Marine est composée d’une zone
réglementée de 6,5 hectares et d’une zone
de protection renforcée (93,5 ha). Ainsi la
mise en place d’un organisme de gestion,
l’AGRMCP (Association de Gestion de la
Réserve Marine de Palavas) est né pour faire
vivre le site, soutenir la pêche locale, sensi-
biliser le public et protéger la ressource.

Une mission de surveillance

Les écogardes veillent par tous temps et
toutes saisons sur la Réserve Marine pour
assurer une protection optimale. Ils sont
notamment équipés de jumelles afin de
protéger de loin celle-ci et veiller à l’applica-
tion de la réglementation lors de leurs

patrouilles en mer. Sont interdits  : Le mouil-
lage, la pêche sous toutes ses formes, la
plongée. Par ailleurs, si la navigation sur la
réserve est autorisée, limiter sa vitesse est
fortement recommandé. Pour assurer un
relais efficace, une caméra longue portée est
en place. Cependant, un travail de sensibili-
sation sur la Réserve Marine est indispen-
sable en amont et sur le site.

Sensibiliser les usagers

Un écogarde a pour mission de sensibiliser
les usagers à la protection des espèces
marines. Pour cela, il mène des actions de
sensibilisation directement en mer au
travers d’entretiens de navire à navire et de
distribution de supports d’information. La
sensibilisation et l’information de navire à
navire revêtent d’ailleurs un côté très positif.
En effet, il s’agit de rencontres personnali-
sées et d’échanges constructifs entre plai-
sanciers, pêcheurs de loisir, plongeurs et les
écogardes. 

Ainsi, des supports d’information et de sensi-
bilisation sont-ils remis aux usagers tels que
le dépliant de la RMCP, le dépliant de Natura
2000 ainsi que celui sur l’usage de la pêche
de loisir en Méditerranée comprenant égale-
ment un tableau des espèces et la maille des
poissons, ceci afin de sensibiliser à la protec-

tion de la vie sous-marine et des normes en
vigueur. Par ailleurs, tous ces supports sont
aussi disponibles dans les capitaineries. 

Des bénéfices notables

La création de cette zone de cantonnement
dite Réserve Marine associée au travail de
sensibilisation des écogardes, a des retom-
bées particulièrement positives sur la vie
sous-marine. En effet, l’abondance sur les
récifs a été multipliée par 4 depuis 2016. 
La taille moyenne des poissons a augmenté
sur les récifs comme par exemple pour le
diplodus vulgaris (sar) qui est passé de 19 cm
en 2016 à 23 cm en 2019. De plus, des espèces
protégées telles le denté et l’epinephelus
marginatus (mérou) ont été observées de
nouveau dans la réserve (informations
venant des suivis scientifiques réalisés par
P2A sur la réserve marine).

Ainsi, grâce au travail de protection, d’infor-
mation et de sensibilisation à la préserva-
tion de la biodiversité marine de nombreux
bénéfices sont observés dès à présent.

Michel ROZELET
Président de l’AGRMCP

AGRMCP : +33 7 69 90 89 59 
E-mail: agrmcp34@gmail.com
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1er arrêt, mouillage en dehors du chenal de Gruissan où nous
étions le 3ème voilier  ; puis, le jour suivant, à l’anse du Paradis
parfaitement abritée de la Tramontane, au pied du Cap Leucate. 

Pour finir, au port à Port Vendres pour nous mettre à l’abri de la
Tramontane qui allait encore monter. Visite de la ville, du port, un arrêt
à la cave dégustation, vente d’huîtres et randonnée jusqu’à Collioure
par le sentier du littoral.

L’Espagne était ouverte à la navigation et nous avons mouillé à la
Cala Mongo où une foule en liesse nous a tenu éveillés  toute la nuit ;
pétards et feux d’artifice. Le lendemain, nous avons compris, c’était la
nuit de la Saint-Jean. Nous avons retrouvé le calme le soir dans l’em-
bouchure de l’Ebre, que nous avons pris le temps de visiter jusqu’au
débarcadère des anciens marais salants, les Salinas de la Trinidad, 
6 miles à l’intérieur. Activités  : farniente, baignade, paddle, au milieu
d’une quantité d’oiseaux  ; c’est une réserve.

Encore 3 jours avant d’avoir le droit de mettre les pieds sur les
Baléares, nous voguons vers les Colombrettes qui a tout d’un ancien
repaire de pirates. C’est la première fois que nous y passons deux nuits.
Ce vieux cratère effondré sur un côté est toujours aussi magnifique.

30 juin, ça y est  ! les Baléares ouvrent leurs frontières le 1er juillet.
Nous appareillons direction Palma de Majorque. Marc met une ligne à
la traîne et nous avons la chance de remonter deux maquereaux… pour
trois  ! Nous restons courtois et partageons.

Arrivés dans la baie de Palma, nous hésitons à aller mouiller devant
la Cathédrale mais optons pour un mouillage plus abrité, les Isletas au
sud-ouest de Palma. L’eau y est bleu turquoise.

Le lendemain Pascale devait prendre l’avion pour Paris et nous
poursuivons notre périple tous les deux.

Marie-Brigitte et Marc DE SABOULIN
ASPPF / RABOLIOT

18 juin 2020, départ à 3, sur Raboliot. Nous avons emmené une
cousine plongeuse, Pascale. Tramontane 20 à 25 nœuds. Pour
éviter la mer forte, nous ne coupons pas au large et allons de
mouillage en mouillage. 

RABOLIOT : 

Cabotage vers le sud

le long de la côte espagnole
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La mise en bouche a débuté en juin par une
escapade jusqu’à Port Leucate. 

Départ 10 juin 9h15.

À bord de RACKHAM II, un Dufour 405 GL, nous
sommes trois : Jean-Pierre DEBET, ma sœur Annie
et moi. Georges RIVIÈRE sur TEE III, un Sun
Odyssey 36i, nous accompagne  : à son bord Jean
DETOISIEN et leurs compagnes, Annie toutes les
deux. Direction Gruissan. Nos voiliers naviguent
bien, avec un excellent vent d’ouest à 15 nœuds
(rafales à 20) montant à 18 nœuds (rafales à 27).
À cette allure, le 405 GL, bien que plus lourd que
TEE III, avance environ 1 nœud plus vite.
Après le repas de midi (sandwiches au jambon, vu
la mer un peu agitée), je fais une petite sieste,
laissant ma sœur et Jean-Pierre aux commandes.
TEE III est alors à 2 miles derrière.
Lorsque je me réveille, Georges est juste à nos
côtés ! Je demande ce qu’il s’est passé. RAS me
disent mes co-équipiers. Je me dis in petto que
les voiles n’ont pas dû être réglées au mieux pour
avoir été remontés malgré un si bon vent.

À 16h30, nous entrons dans la lagune de
Gruissan. Quelques instants plus tard, au moment
même où je m’apprête à accoster devant les
pompes à essence en faisant marche arrière,
Jean-Pierre me crie :  «  Attention, tu accroches
une perche d’un filet de pêche  ». Je me dis que
Jean-Pierre ne voit pas bien : un filet de pêche
devant la capitainerie, c’est improbable !

Eh bien si, il y a bien une perche rouge contre le
flan du bateau ! Le bosco, présent pour nous
aider compte tenu du vent, se penche pour
attraper la perche et la tire vers le quai ; grosse
surprise : un cordage est toujours attenant à
cette perche. Il en tire près de 100 mètres !!! 

Une très grosse chaine y est fixée, 4 ou 5 mètres
de maillons de 80 mms !
Tout s’explique alors : nous avions accroché cet
attelage au large et l’avons traîné durant plus
d’une heure. Vu sa longueur et le poids de la
chaîne, celle-ci devait traîner au fond puisque
nous naviguions dans une zone de 30 mètres de
profondeur.
Pas étonnant que RACKHAM ait perdu de la
vitesse 

Amarrés près des commerces, avant le grand
pont, nous constatons de nombreux restaurants
fermés. D’où repas à bord : nems et plats chinois
excellents (achetés avant le départ).

Le lendemain, 11/06, départ 9h direction Port
Leucate, à 15 miles. Le vent modéré (force 4) doit
passer force 6-7 à 13h. En effet à 11h il est déjà à
20-25 nœuds : on enroule -mal- la grand’voile
(mât enrouleur) qui coince au 2/3 du haut. On
saucissonne le reste autour du mât avec les
drisses libres. 
À l’arrivée, installés dans le nouveau bassin tout
neuf, nous déjeunons tous les 7 dans notre carré.
La promenade de l’après-midi dans Port Leucate
confirme le peu de chalands pour les quelques
commerces ouverts.
Les rafales de vent nous obligent à dîner à
nouveau dans RACKHAM : moussaka au menu.

Le 12/06, nous restons à Port Leucate, la mer
n’engageant pas particulièrement à la navigation.
Le matin, nous déroulons et ré-enroulons la
grand’voile plusieurs fois. On arrive enfin à la
rentrer entièrement mais elle ne sort qu’au 2/3
du fait d’un pli dans le haut qui coince toujours.
Pas bien grave : demain nous naviguerons comme
si nous avions pris un ris.

À 10h, nous partons au marché du centre où
nous cherchons des huîtres : il n’y en a pas ! Nous
nous faisons livrer 5 douzaines pour midi chez
le traiteur Chouchou, par un ostréiculteur du
centre conchylicole voisin, et nous les dégus-
tons à bord.

À 17h, nous prenons le bus de ville qui nous
amène à La Franqui et Leucate village, où nous
prenons un pot Place de la République : belle
balade à faire pour ceux qui peuvent rester deux
nuits à Port Leucate, car le bus passe au centre
conchylicole.

Dîner à 20h, toujours dans le carré de
RACKHAM avec au menu «  bacalao  » de chez
Chouchou.

Le 13/06, retour vers Sète et Palavas, où Domi-
nique nous rejoint pour le dîner à bord.

Le 14/06, nous débloquons totalement la
grand’voile et faisons vérifier que le gouvernail
et la quille n’ont subi aucun dégât suite au
«  ramassage  » de la perche et de son cordage :
RAS nous déclare le plongeur Pascal. 
Nous voilà donc à nouveau fin prêts pour de
prochaines croisières dont celle de 10 jours,
en juillet à Port-Bou, à la rencontre d’André
JONER et Solange qui reviennent de Minorque
sur leur Bavaria 41, PYTHÉAS.

Jean-Louis RODIER 
ASPPF / RACKHAM II

Conséquence de la COVID, cet été 2020 ne nous a pas permis
de réaliser une croisière vers des lieux plus classiques tels
la Corse ou les Baléares par exemple. Nous avons donc été
amenés à effectuer quatre sorties d’une semaine à 10 jours,
tantôt vers la Côte Espagnole, tantôt vers la Côte d’Azur.

Les croisières 2020 

de RACKHAM II
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C’est donc très prudemment que se sont organisées quelques
échappées. Caouanne souhaitait mettre les voiles. Ses équipiers
n’y tenant plus, regardant la météo tous les jours, décident enfin…

le 19 août, de quitter Palavas-les-Flots, direction l’est vers Les Saintes-
Maries de la Mer. Rejoint par GITPATRO sur l’eau à la VHF  : LE BESOIN
D’ÉCHANGE et de PARTAGE est bien présent. Le MANQUE est LÀ  !
Et si nous passions la soirée ensemble  ? Déception  : ils rejoignent Port
Camargue  ! Nous serons seuls à l’apéro  !

Le lendemain, direction Sausset-les-Pins ou Carry-le-Rouet ; en
contact VHF toutes les heures avec PYTHEAS (parti très tôt de Palavas-
les-Flots) qui nous rejoint à l’entrée du GOLFE DE  FOS, par une mer
houleuse et un vent d’est. Houle et vagues courtes ont eu raison du chef
de bord accroché aux filières arrières… Résultat d’un printemps sans
s’amariner. On croise beaucoup de voiliers qui chaloupent et tanguent
fortement… ça tape et ça douche pour nous  !!! 17h45, arrivée du duo à
Sausset-les-Pins avec un vent sud-est.

Le 21, la météo est défavorable. André nous organise une SUPER
RANDONNÉE dans les calanques ouest de Marseille. Nous prenons le TER
à la gare de Sausset-les-Pins, belle vue du train sur la côte  ; arrêt à
Niolon, charmant petit village, pour une randonnée sur le Grand
Sentier de la Côte Bleue. Il fait très chaud… Le dénivelé et les pierres
auront raison des semelles des chaussures d’Alain, qui courageusement
continuera son chemin de croix, en chaussons d’eau  !!! BRAVO  !!! Aïe,
Aïe  !!! La chaleur torride ne nous empêche pas de profiter des vues
magnifiques… En récompense, une baignade rafraichissante à Méjean,
une calanque aux eaux limpides, suivie du plaisir de se désaltérer en
terrasse  !!! Nous nous promettons de revenir au printemps  avec un
temps plus clément. Nous voyons passer la navette de la gare de La
Redonne. Trop tard  ! Donc on se «  tape  » la route, 1,6 km de montées
et descentes crevantes… bienvenues les quelques petites figues déli-
cieuses cueillies au bord de la route étroite. 

André et Solange nous accueillent pour dîner royalement sur PYTHEAS,
nous nous quittons à regret à minuit, heureux et fa… ti…gués…  !!!

Le lendemain, départ à 9 h, avec un vent ouest vers La Ciotat ou 
Les Lecques. Belle remontée de PYTHEAS avec toutes ses voiles en
ciseaux de l’Ile Maire jusqu’à La Ciotat. Bravo à tous les deux  ! 

Bloqués trois jours à La Ciotat par vent violent, nous visitons le marché,
la plage, le port, les yachts et multiplions les baignades dans une eau
aussi claire que fraîche  !

Apprenant que RACKHAM II, VALOMA II et GITPATRO naviguent vers 
Les Saintes-Maries de la Mer, nous décidons de nous lever dès 5h30
du matin, pour les rejoindre et passer la soirée avec nos amis plaisan-
ciers à Port Gardian. PYTHEAS poursuit son périple jusqu’à Cannes.

Notre navigation a été agrémentée par la présence à plusieurs reprises
de bouillonnantes chasses de jeunes thons, du jamais vu pour nous  !

Chaleureux accueil de nos amis au port et quel plaisir de se retrouver
sur RACKHAM pour l’apéro, ambiance ASPPF comme on aime  !

Au réveil, surprise… une odeur H2S dans le bateau, une batterie de
service vient de nous lâcher  ; on l’isole pour continuer avec la
deuxième.

Retour le 29/08 sur Palavas-les-Flots, Bernard et Marie Claude sur
GITPATRO s’arrêtent à leur port d’attache de Port Camargue. 

Une envie de prolonger ces bons moments et d’approvisionner notre
cave à Gruissan, nous pousse à repartir le lendemain, tous les 5, sur
GITPATRO.

Première étape à Sète : on ne se lasse pas de flâner dans les rues, sur
les quais mais surtout de profiter de la gastronomie locale… 

Au réveil, l’annonce de grand frais possible est confirmée. Nous
effectuons le retour sous des vents de plus de 25 à 35 nœuds,
l’orage gronde sur Palavas-les-Flots, mais nous continuons jusqu’à
Port Camargue. Puis retour à Palavas-les-Flots en voiture, très
satisfait d’avoir fait ce petit périple quasi improvisé.

Annie RODIER, Marie Jo et Alain MAGAT
ASPPF / CAOUANNE

En janvier, nous nous sommes tous souhaité une EXCELLENTE
ANNÉE 2020… Mais la COVID est arrivée, bouleversant nos
habitudes et tous nos projets  : Confinés par «  mesures
sanitaires  » en mars et avril, puis habitués au port du masque
afin de se protéger les uns des autres et éviter ainsi les risques
de contamination du virus. Nous n’avons rejoint Palavas-les-Flots
que mi-août, après quelques randonnées montagnardes…

Les échappées 

de CAOUANNE en 2020
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Partis pour faire le tour de Minorque, Pythéas, notre Bavaria 41
et son équipage composé de Solange, Didier et moi-même, avions
atterri à Ciutadella et, compte tenu des conditions météo du
moment, nous avons entrepris le tour de l’île dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre.

Minorque (PYTHEAS) : 

cauchemar au Paradis

Cala Macarella, une étape incontournable. Arrivés vers 14 heures,
nous avons profité de cette belle journée pour la baignade et
même d’une balade à terre le long de la côte. Nous avons eu la

bonne surprise au mouillage de rencontrer «  IMAGINE » un bateau pala-
vasien basé sur notre propre ponton…

Vers 18 heures, un vent de sud-ouest imprévu s’est levé, d’abord modéré,
il a pris de l’ampleur au fur et à mesure que le soleil déclinait. 
A 20 heures, nous avions 20 nœuds établis et des rafales à 25, voir 
28 nœuds qui rentraient dans l’axe de la calanque, mais laissaient un
bassin peu agité. Peu à peu, le jour décline, le vent se calme, mais 
une houle se forme et s’accentue.

Vers 22 heures plus de vent, la nuit est tombée, noire comme de l’encre,
on ne voit plus les rochers qui bordent la côte, seul le grondement des
vagues qui les frappent occupe l’espace. Les bateaux commencent à
tourner dans tous les sens, les vagues les poussent et les chaines des
lignes de mouillage les rappellent brutalement. Nous distinguons les
bateaux les plus proches comme des ombres fantomatiques et le
Lagoon 57 arrivé tardivement et mouillé sur notre ancre commence à
m’inquiéter. Une dizaine de bateaux est au mouillage, deux prennent
la décision de partir, on voit les frontales s’agiter et on entend le bruit
des moteurs. On décide de rester… mais, sur le pont…

La nuit est cauchemardesque, la houle ne faiblit pas, nous avons entre
80 cm et 1 mètre de creux, plus le ressac. Pris par le travers les bateaux
roulent d’un bord sur l’autre rendant tout sommeil impossible. Par
moment, la nuit noire se ponctue de l’éclat d’une lampe ou d’un hublot
confirmant que les équipages veillent. Par deux fois, nous avons vu
surgir, dans le noir, la proue d’un de nos voisins et passer à moins d’un
mètre de notre bateau, ouf c’est passé…

Vers 4h30, nous étions, dans le cockpit, assoupis et roulés dans des
couvertures, quand l’improbable se produisit, un choc bref mais
brutal sur bâbord-arrière, nous avions touché l’étrave du Lagoon 57.

Nous mettons le moteur en route et, sans lever l’ancre, nous nous écar-
tons, en veillant à ne pas trop nous rapprocher d’un autre bateau ou
des rochers… Ainsi nous avons attendus 6h et le lever du jour.

Nous avons constaté les dégâts  : pour le catamaran, une éraflure de 
15 cm dans le gelcoat sur l’étrave bâbord  ; pour nous, un échelon de
l’échelle de secours arraché, le balcon déformé, une profonde éraflure
sur la porte arrière provoquée par le bout-dehors du catamaran.

Nous prenons contact par radio avec le skipper du catamaran, nous
échangeons nos coordonnées et nous quittons sans tarder « Maca-
rella  »… en jurant de ne plus y remouiller notre ancre…

Solange et André JONER
ASPPF / PYTHEAS
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Retour sur l’année 2020 riche en émotions et rebondissements
pour tout le monde et une nouvelle façon de vivre avec la gestion
de la crise de la Covid … Les bénévoles de la Station S.N.S.M. de
Palavas-les-Flots, en plus de tout cela et du travail effectué
(interventions, manifestations), ont aussi vécu le renouvelle-
ment de leur moyen de secours.

Présentation  :

La SNS 250 «  Vice Président ROUILLEAU  » a donc tiré sa révérence
après 26 années de bons et loyaux services dans les eaux palava-
siennes, avec pas loin de 1  150 interventions de sauvetage à son

actif et surtout, presque 25 personnes sauvées d’une mort certaine.

La réception d’un nouveau moyen, n’est que la partie la plus simple du
projet car, concrètement, cela fait presque 5 ans, que les bénévoles,
avec leur Président en tête Michel ROUX, se démènent, sans compter
leur énergie pour porter ce projet. Les nouveaux besoins, le type d’em-
barcation, le financement, les multiples rendez-vous, le suivi de chan-
tier, sont autant d’étapes ou plutôt de caps, que les bénévoles ont dû
franchir pour voir, le 06 décembre 2019, l’arrivée dans son nouveau
port d’attache, la SNS 223 «  Patron Alfred MOLLE  ».

Prise en main  :

Avoir un nouveau moyen c’est bien et beau mais savoir s’en servir c’est
mieux  ! C’est pourquoi, l’équipe des « Patrons » de la station est partie

5 jours au chantier naval «  GATTO  » à Martigues pour tout apprendre,
son fonctionnement, sa prise en main et l’essentiel pour pouvoir mener
à bien les futures missions de sauvetage.

Petit comparatif  :

Les équipiers vedettes et les nageurs ont eux aussi appris à
travailler avec ce nouveau moyen. Méthode de travail, passage d’une
remorque, utilisation de la potence de secours, tous ces éléments qui
ont été intégré au plus vite par l’équipage. 

Depuis sa mise en service, la SNS 223 compte à l’heure actuelle, déjà
38 interventions. Recherches d’hommes à la mer, kite-surfeurs en
difficulté, blessures importantes avec les loisirs nautiques, remor-
quages, échouements, plaisanciers en détresse, voiliers démâtés…

Les sauveteurs de la Station

SNSM de Palavas-les-Flots

SNS 250
Deux moteurs de 250cv
Deux réservoirs de 300L
Vitesse max 21 nds
Capacité d’embarquement
15 pers

SNS 223
Deux moteurs de 450cv
Deux réservoirs de 600L
Vitesse max 25 noeuds
Capacité embarquement 20 pers
Caméra thermique
Semi rigide prêt à l’emploi
Poste de pilotage extérieur
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Histoire  :

SNS 223 « Patron Alfred MOLLE », un nom qui parle aux Palavasiens,
nous avons souhaité rendre hommage à Alfred, membre de la 
station plus de 35 ans de sa vie et bien sûr Patron titulaire de 1980
à 2002, la recherche du nom de la future vedette n’a donc pas été bien
compliquée. 

La station S.N.S.M. de Palavas-les-Flots fait partie de l’histoire du village
et ses liens avec ses habitants sont forts. Pour exemple, nous profitons
de cet article pour remercier chaleureusement Monsieur le Maire et
son équipe, les associations de Palavas-les-Flots, notamment l’Ami-
cale des Plaisanciers et les Palavasiens, pour nous avoir soutenus, et
sans qui cette magnifique vedette ne serait pas en service dans notre
village aujourd’hui.

Vous le savez, notre association, même si elle est soutenue par les
collectivités, arrive à vivre uniquement par le soutien financier des
particuliers et des entreprises. 

Vous l’avez peut-être remarqué dans Palavas-les-Flots et sur notre page
Facebook, nous avons créé un club d’entreprises. «  Le club d’entre-
prises mécènes  » c’est un club que nous avons souhaité créer pour
lancer une vraie dynamique locale, avec les valeurs qui sont les nôtres,
humilité, engagement, confiance…

Notre club a soufflé cet été sa première bougie est compte déjà 
8 entreprises de tous horizons. Nous profitons d’ailleurs pour lancer

un appel à vous lecteurs qui souhaiteraient nous rejoindre ou simple-
ment avoir des renseignements, de contacter notre bénévole Célia
SERANO via son mail, club-entreprise.palavas@snsm.org 

Encore une fois merci, pour votre soutien, prenez soin de vous
pendant ces moments compliqués que nous traversons.

Michel ROUX
Président de la Station S.N.S.M. de Palavas-les-Flots

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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C'est en juin et juillet de chaque année que traditionnellement une flottille
de plaisance de l'Amicale Sportive des Plaisanciers de Palavas-les-Flots
(ASPPF) prend la mer pour une croisière au large, ce qui représente bien
entendu l'événement fort de l'année.

Cette année 2020, crise de la COVID19 oblige, la classique croisière d'été de
l'Amicale s'est réduite à quelques balades plus ou moins isolées. Et c'est
ainsi que, de leur côté, Annie et Georges convient Jean à longer avec eux,

à bord de TEE III, la côte d'Améthyste de Palavas-les-Flots à Argelès-sur-
Mer, puis la côte Vermeille jusqu'à la frontière espagnole. Avec sur la route
du retour, une aventure des plus plaisantes  : rejoindre au Cap d'Agde une flot-
tille de voiliers de l'Association des Plaisanciers d'Agde et du Cap d'Agde (APAC)
et partager leur Balade Aoûtienne qui nous mènera du Cap d'Agde à Palavas-
les-Flots, avec escales à Sète, La Grande Motte et Port Camargue.

Mais revenons à la première phase de notre navigation côtière  :

Mercredi 22 juillet 2020 : TEE III s'échauffe et s'élance de Palavas-les-Flots
à Gruissan.

Jeudi 23 : TEE III bondit de Gruissan à Port Leucate où nous retrouvons, sur
leur route de retour, le célèbre RACKHAM II de Jean-Louis et Dominique
escorté du non moins fameux PYTHEAS d'André et Solange, qui viennent d'ex-
plorer des eaux plus méridionales. A leur bord, Paule, Jean-Maxime et Didier.
Retrouvailles chaleureuses et fraternelles, comme on peut s'en douter.

Vendredi 24 : Les équipiers des 3 voiliers partagent un repas aux fameuses
Cabanes à huîtres de Leucate, où dansent dans les assiettes des farandoles

d'huîtres, moules, palourdes, crevettes, … agrémentées bien sûr d'un petit
vin blanc « qu'on boit sous les tonnelles, quand les filles sont belles, du côté
de Leucate  » (Oui je sais  : ça ne rime pas  !). Puis une visite de Leucate
et de ses environs, en bus et à pied.

Samedi 25  : RACKHAM II et PYTHEAS mettent les voiles vers Palavas-les-Flots,
alors que TEE III appareille de Port-Leucate vers Argelès-sur-Mer.

Dimanche 26 : Journée à terre, pour cause de visite de la côte Vermeille,
avec guide local de qualité en la personne de Martine, belle-sœur de Jean.
Elle nous apprend entre autres que la fameuse « plage du RACOU » signifie
« plage du RECOIN » en catalan. Au pied du massif des Albères, nous visitons
le parc arboricole du château de Valmy, Collioure, Port-Vendres, le Cap
Béar, son phare et ses bunkers, l'anse de Paulilles, Banyuls … et pour finir
l'Ermitage de Notre-Dame de Consolation, dans les hauteurs de Collioure,
site pour le moins original et insolite où l'on peut apporter son pique-nique,
ses grillades, … (www.notre-dame-de-consolation.fr).

Lundi 27 : TEE III nous mène de Argelès-sur-Mer à Portbou. Le vent n'est pas
au rendez-vous. Au port, une pendille se faufile dangereusement sous la

Mini croisière 

d'été sur TEE III



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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coque de TEE III. Qu'à cela ne tienne, Georges, n'écoutant que son courage,
plonge sous la coque et remédie au problème. Puis nous nous promenons
dans un Portbou relativement désert, Covid oblige. Nous faisons à pied le
tour de la ville, et c'est près du cimetière en hauteur, que nous découvrons
l'histoire de Walter Benjamin, philosophe allemand (1892 / 1940) de confes-
sion juive et mort à Portbou après maintes péripéties. Agréablement surpris
également de voir à l'entrée du cimetière l'œuvre commémorative du sculp-
teur israëlien Dani Karavan, intitulée PASSAGES, érigée en 1994 en
hommage à Walter Benjamin.  

Mardi 28 : TEE III longe la Costa Brava de Portbou à Puerto de la Selva,
ville très peu animée également. Nous faisons une agréable marche avec un
beau dénivelé qui nous offre des points de vue magnifiques, notamment sur
le fameux Cap Creus.

Mercredi 29 : Nous décidons de rebrousser chemin, compte-tenu de la crise
sanitaire. TEE III nous mène allégrement de Puerto de la Selva à Canet-en-
Roussillon. Cette navigation est l'occasion de revisionner sous un autre angle
les merveilles de la côte Vermeille.

Jeudi 30 : TEE III ne se fait pas prier pour aller de Canet à Gruissan, où un
très mauvais emplacement, bardé de cordages, nous est attribué au port.
Notre demande de changement nous sera refusée malgré notre fidélité...

Vendredi 31  Juillet : Dernière étape de Gruissan au Cap d'Agde où nous
rejoignons la flottille de l'APAC, rassemblée pour la balade Aoûtienne. Nous
avons le plaisir d'y retrouver deux amicalistes  : Michèle et Alain Soulairol sur
MAROIA 2. 

Samedi 1er Août : Dans la première étape de la balade aoûtienne qui nous
mène du Cap d'Agde à Sète, TEE III montre d'emblée son caractère combatif
en allant chercher, derrière le bateau d'Henri de l'APAC (AHIATA MANU), des
bouées au large de Sète. Puis une fois arrivés au port à Sète, nous avons le
plaisir d'intégrer à notre bord Annie R. et Annie V., ce qui nous fait assuré-
ment battre le record du monde du nombre d'Annie dans un monocoque.

Et pour finir, vous trouverez les commentaires sur cette balade aoûtienne
dans un article dédié de ce-même numéro du Flamant Bavard.

Jean DETOISIEN
Sur TEE III

Château de Valmy “Passages” de Dani Karavan Les équipiers de PYTEAS, RACKHAM 2 ET TEE III
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iC- m330ge
VHF fixe 25 W ultra compacte, IPx7,VHF fixe 25 W ultra compacte, IPx7,

Appel ASN classe D , récepteur GPS intégré,Appel ASN classe D , récepteur GPS intégré,
Compatible avec transpondeur AIS MA-500TR Compatible avec transpondeur AIS MA-500TR 
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pack-pack- ma500trma500tr
Transpondeur AIS Class B 2 W avec écran LCD Transpondeur AIS Class B 2 W avec écran LCD 

IPx7 fourni avec récepteur GPS MXG-5000S, IPx7 fourni avec récepteur GPS MXG-5000S, 
transfère de données MMSI vers les VHF transfère de données MMSI vers les VHF 

fixes marine ICOM compatibles, possibilité de 
connexion à un PC ou à un traceur

Le choix et la qualité !

connexion à un PC ou à un traceurconnexion à un PC ou à un traceur

SUD COMMUNICATION 
317 RUE SAINT EXUPERY - ESPACE FREJORGUES OUEST 
34130 MAUGUIO
Tél : 04 67 50 98 52 / Fax : 04 67 50 98 53    
Web icom : www.sudcom.info / E-mail : contact@sudcom.info

iC m330geiC m330ge

6W
iC-iC- m25eurom25euro

VHF 5 W VHF 5 W 
Etanche (IPx7) Etanche (IPx7) 

Fonction AquaQuakeFonction AquaQuake
Flottante avec système Flottante avec système 

Float’N FlashFloat’N Flash
Prise accessoire pour Prise accessoire pour 

micro à mainmicro à main
Livrée prête à l’emploi !Livrée prête à l’emploi !

iC-iC- m93deurom93deuro
VHF 5 WVHF 5 W

Etanche (IPx7)Etanche (IPx7)
ASN et GPSASN et GPS

Réducteur de bruit actifRéducteur de bruit actif
MOB et WaypointMOB et Waypoint

Flottante avec système Flottante avec système 
Float’N FlashFloat’N Flash

Prise accessoire pour Prise accessoire pour 
micro à mainmicro à main

Livrée prête à l’emploi !Livrée prête à l’emploi !

 

iC-iC- m37em37e
VHF 6 W VHF 6 W 

Etanche (IP57) Etanche (IP57) 
Basculement du haut-Basculement du haut-
parleur en microphoneparleur en microphone

Flottante avec système Flottante avec système 
Float’N FlashFloat’N Flash

Prise accessoire pour Prise accessoire pour 
micro à mainmicro à main

Livrée prête à l’emploi !Livrée prête à l’emploi !
 

Voyage sur l'initiative de Roland, nous sommes partis à 3 voiliers (BABY-
LONE et VUA de Carnon et nous VALOMA II de Palavas-les-Flots) direction
Cap d'Agde. Le seul jour où nous avons été chahutés car nous sommes

arrivés au port avec un vent de 27 nœuds et un taquet coinceur sur le génois
que je n'arrivais pas à débloquer pour prendre des ris sur la voile. L'appontage
dans l'avant-port a été folklo. J'ai bien cru que le deuxième voilier, un Océanis
41.1 qui nous a retrouvé au port allait rentrer directement à Carnon après cette
traversée mouvementée. Heureusement que Roland et Monique étaient avec
les propriétaires, ce qui a permis de consoler Sabine qui avait eu très peur. Le
troisième voilier BABYLONE, avec Gérard et Monique, a préféré se mettre dans
la crique de la Conque à droite du port de Cap d’Agde, persuadé que le vent
allait caler dans la nuit. Gérard avait raison car nous sommes repartis le lende-
main matin pour Banyuls sur Mer, où nous nous sommes mis à la bouée.
Surprise du matin, au départ, un groupe de dauphins est venu nous saluer
pratiquement dans la baie. A partir de ce moment, la météo a été notre amie...

Passage du Cap Creus et arrivée le soir à L’Estartit. Accueil très agréable
dans ce port entièrement remodelé alors que nous l'avions trouvé en travaux,
l'année précédente. Le lendemain, après le départ prévu de Monique, petit
passage à la bouée sur les îles Medes, baignade rapide et départ précipité
pour devancer le mauvais temps annoncé. Alors que PITHEAS qui se trouvait
sur Minorque, entamait son retour sur l'Espagne, nous, après beaucoup d'hé-
sitation, (« because le virus » et l'éventuelle fermeture de frontière annoncée
entre l'Espagne et la France), nous avons pris le départ direction Les Baléares
avec un vent de 17 nœuds de face et une houle d'un bon mètre. Avec la tombée
de la nuit, le vent a baissé et la mer s’est calmée. La traversée, par une nuit
étoilée, a été très agréable. Pas un seul chalutier, pas de pêcheur  : la mer que
pour nous  ! Nous arrivons sur Fornells vers 14h30. Mise à la bouée, gonfler
l'annexe et mise en place du moteur… Nous avons rejoint avec difficulté le
village, en jouant du starter pour accélérer et se détendre devant une bonne
sangria. Petit port, maisons blanches avec ses tuiles peintes en blanc...
superbe  ! Le lendemain matin, balade et visite de la ville. On est reparti vers
14h pour faire le tour de l'île. Météo oblige on est parti côté ouest direction
Cala Pregonda, Cala Algaiarens, puis Cala Morell pour arriver après
plusieurs mouillages sur Ciutadella, où nous avons eu beaucoup de mal à
trouver 3 places pour nos voiliers. Repos de 2 jours dans cette superbe ville
qui, pour moi, est la plus jolie des 3 ports. Notre pêcheur Gérard de VUA prend
la décision de rentrer directement sur Carnon  ! Nous avons repris la mer pour
la Cala Son Saura. Un vrai régal  : eau à 28°, sans aucune méduse, chose qui
n'était pas le cas l'année précédente. Balade le long de la plage, tortues dans
la rivière... On n'a jamais autant marché. Malheureusement, Marc a reconnu un
voilier qui lui a mis le moral à zéro... le mauvais temps arrive  ! Du coup, pour
leur faire plaisir, on a écourté nos mouillages, mais visite de différentes calas  :
Cala Turqueta, Cala Galdana... et nous avons tiré droit sur Port Mahon, avec
un vent de 15 à 20 nœuds, donc rien d'extrême... Départ le lendemain fin de
matinée, 45 mn pour sortir du port… 2 îles avant de retrouver la mer. C'est
immense  ! Repas et baignade dans la baie de Porto Colom, où nous nous

sommes mis à l'extérieur car peu de fond. Puis direction Addaya, on a slalomé
entre les bouées pour ne pas s'écarter du chenal. Belle balade et visite du
village. Nous avons passé la nuit au calme et repris le lendemain la route pour
Fornells. La boucle était bouclée  !

Le lendemain, départ pour Palamos : 134 miles et finalement arrivée à Sant
Filiu de Guixol, à 6h30. Traversée  : 21h de navigation le vent était avec nous,
10h à la voile et 11h voile et moteur, superbe mer, un seul bateau croisé à l'ar-
rivée… Seul petit problème pour Babylone qui a pris une grosse pelote de plas-
tique coincée dans l'hélice. «  Super Roland  » a plongé pour libérer l'hélice.
Le retour a été tranquille, seul, direction L'Estartit. On voulait se mettre sur
une bouée dans l'île mais le temps nous en a empêchés et nous sommes
rentrés au port. Nuit mouvementée  : à 3h du matin, un bateau à moteur est
arrivé et a voulu se mettre entre nous, mais impossible... trop de vent  ! Nous
avons retrouvé nos amis le lendemain à L'Escala, mer toujours mouvementée.
Nous avons passé 3 nuits sur place avant de reprendre la mer et passer à
nouveau le Cap Creus direction France. Du coup, par peur du mauvais temps
sur le golfe, on a tracé droit sur Port Leucate. BABYLONE est rentré directe-
ment sur Carnon et nous sommes aller découvrir Le Grau d'Agde et finir à
Sète. Panique pour le marinero car nous étions au moins 8 bateaux à arriver
en même temps.

Le lendemain, départ et arrivée sur l’emplacement F17 de Palavas-les-Flots  :
balade de 20 jours à refaire sur une période plus longue.

Merci à notre guide Roland qui nous a guidés, avec beaucoup de diplo-
matie, tout au long de cette croisière.

Emmanuelle et J.P. TESTE
ASPPF / VALOMA II

Les balades de VALOMA II

Destination MINORQUE Après notre première croisière en 2019 (Majorque, Ibiza
et Formentera) avec les Plaisanciers de Palavas-les-Flots,
il nous restait à découvrir MINORQUE, l'Ile la moins
connue des Baléares, avec plus de 200 criques.
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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

Après un long confinement en Savoie, nous sommes de retour sur
Palavas. Sortir le bateau pour carénage a été notre première
mission qui a pu se faire en 2 jours grâce aux sérieux coups de
mains de nos amis plaisanciers : Roland, Philippe, Gérard et son
fils Jack. Destination PORQUEROLLES  :

Le 19 juin, départ à 6 h du matin, direction Marseille pour
retrouver nos amis Gérard et Bernadette, sur PASADENA. Arrivée
au CLUB NAUTIQUE DU VIEUX PORT, vers 17 heures, après 2 heures

assez mouvementées. Nous sommes restés cloués sur place pendant
3 jours, beaucoup trop de vent pour prendre la mer. Visite de la ville,
du vieux Marseille, des alentours, marche à pieds, balades en bus… mais
nous sommes restés le bec dans l'eau car tous les sites étaient fermés
même «  La Bonne Mer  »  ! Heureusement nous étions bien accompa-
gnés et nous avons été surpris d'avoir la visite de Jacqueline et
Bernard… Encore un resto  ! Ayant peu d'expérience en navigation, nous
avons été guidés par PASADENA. Visite des calanques avec des mouil-
lages jusque dans la baie de Cassis. L'eau était claire, mais les méduses
ont gâché les baignades. Le vent est clément et la mer agréable. Nous

avons quitté nos guides pour aller nous balader autour de l'Ile Verte
et découvrir Les Embiez et sommes entrés au port. Belle balade, tour
de l'Ile à pied et baignades. Le lendemain direction Porquerolles. 
A peine mis à l'ancre vers la plage de la Coutade, un coup de fil de nos
amis nous avertit de leur arrivée. 2 heures plus tard, voici PASADENA.
Beaucoup de monde au mouillage. Nous avons passé 3 jours sous le soleil
à nous balader, plage et soirée apéro dans le village afin de passer un
dernier moment avec nos voileux  ; nos routes se séparent à nouveau.
Retour par les Saintes-Maries, moment de stress, la nuit tombait et pas
de traceur... Emmanuelle avait enlevé la carte donc plus aucun détail pour
trouver le port. Nous sommes restés 2 nuits. Découverte d'un coin super  :
le «  bar restaurant de l'étang  » : «  Chez ZA  », pêcheur professionnel,
ambiance plus que conviviale et poissons toujours très frais. Si vous ne
connaissez pas, je vous conseille de réserver.

Le 1er juillet, retour sur Palavas-les-Flots sans problème  ; dans
tous les cas, il ne pouvait rien nous arriver car notre ange gardien
«  Roland  » nous a conseillé tout au long de notre périple  : excel-
lente assistance météo comme toujours  ! Navigation de 12 jours
merveilleux, avec une météo oh top  !

Emmanuelle et J.P. TESTE
ASPPF / VALOMA II

Les balades de VALOMA II

Destination PORQUEROLLES
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Christian JEANJEAN et Michel ROZELET, adjoint délégué au port et
Président de la Fête de la Mer, ont déployé toutes les ressources,
y compris celles du port, pour faire perdurer la tradition, dans

des conditions difficiles.

Une messe a été célébrée en plein air, sous un soleil de plomb, devant
le kiosque à musique, à la guinguette rive gauche, en présence des
personnalités de la Région Occitanie et du Département.

Le «  Saint-Pierre  » dans sa barque a pris place dans la Catalane

Saint-Pierre ; puis les personnalités ont embarqué sur la vedette SNS
223, patron Alfred MOLLE, la nouvelle vedette de sauvetage de Palavas-
les-Flots, pour lancer des gerbes à la mémoire des marins et pêcheurs
disparus en mer, mais aussi pour bénir les embarcations en mer.

La cérémonie s’est terminée sur le Centre Nautique Pierre Ligneul
par un apéritif offert par la municipalité.

Georges RIVIERE
Président de l’ASPPF

Fête de la Mer 2020 Le rendez-vous incontournable du lancement officiel de la saison
touristique a bien eu lieu le 5 juillet 2020, pour fêter la Saint-
Pierre, patron des pêcheurs et des sauveteurs.



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

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

C’est avec beaucoup de regrets que nous avons
appris l’annulation de la journée des Associations
de Palavas-les-Flots. 

Elle ne pouvait pas avoir lieu, cette année, en
raison des contraintes sanitaires et des recom-
mandations préfectorales.

Bien sûr, nous comprenons les motifs de cette décision
qui entre dans les mesures générales de lutte contre
la propagation de ce virus.

Et nous espérons que ces contraintes nous permettront
de pouvoir, en 2021, nous retrouver à nouveau
ensemble, pour fêter cette journée consacrée aux
Associations de Palavas-les-Flots.

Aussi la municipalité a mis à disposition de tous les
Palavasiens le guide des Associations. Ce guide
permet de prendre contact avec les responsables et
participer à la vie associative locale, lien social indis-
pensable aujourd’hui.

Jacques DER HAGOPIAN
Trésorier ASPPF

Foire aux Associations 

annulée



20LE FLAMANT BAVARD - N° 14 - JANVIER 2021

Le repas de départ du  31 juillet  s’est déroulé à la perfection
dans  la joie et la bonne humeur au restaurant “Le Bout du Quai”.

Tous les participants se sont régalés aussi bien pour le repas, que
pour les échanges constructifs et amicaux. Au même moment,
Georges et Annie sur Tee III, ainsi que leurs équipiers, sont sur la

route de Gruissan au Cap d'Agde…

Vers Sète…
Dans l’avant-port du Cap d’Agde, le départ pour la croisière aoûtienne
est fixé à 10h00, le 1er août.

Les 6 voiliers et leurs équipages, fidèles au principe de base  “la ponc-
tualité”, étaient tous présents… Alain et Michèle sur Maroïa II, font en
parallèle la route de Palavas vers Sète. Bon vent et bonne navigation
pour se retrouver au port de Sète vers  15h…

Evidemment, Henry a prévu un petit challenge : rejoindre la balise AIS
d’entrée du chenal de Sète… avis aux compétiteurs… Et suivez la
devise du skipper !!!

Le soir même, le briefing s’est tenu sur le ponton du port de Sète, où les

7 voiliers étaient appontés, Maroïa II nous ayant rejoint depuis Palavas.

Petit rappel des   sorties prévues pour la prochaine étape de La Grande
Motte et bien entendu la “météo”, indispensable pour une bonne navi-
gation. Continuons de croiser les doigts pour avoir cette météo jusqu’à
la fin de cette petite croisière.

De Sète à la Grande Motte…
Ce  matin 2 août,  chaque équipage prend la mer à  10 heures  pour 
20 milles nautiques direction La Grande Motte. Arrivés à La Grande
Motte, après un parcours houleux, les 6 voiliers ont été reçus dans de
bonnes conditions au port.

Malheureusement, la Marquise a fait demi-tour pour un problème 
d’enrouleur de génois en partant de Sète.

Une visite de La Grande Motte l’après-midi est pilotée par 
Michel RIHOUET, le Président de l’Association des Plaisanciers 
du Port de la Grande Motte…

Pour clôturer la journée, le restaurant Le Catamaran nous a accueilli avec,
à la clef, un délicieux repas et petit cadeau pour chacun d’entre nous.

Balade aoûtienne 2020 

de l'APAC – 3ème édition

Nolawen Nausicaa

Maroïa II

La Marquise

Henry l’organisateur

À La Grande Motte
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Vers Port Camargue…
Lundi 3 août,  une escale de 2 jours à Port Camargue nous permet de
découvrir les environs.

Journée libre le 1er jour pour récupérer après une navigation certes
courte, mais sportive.

Une belle promenade le deuxième jour jusqu’au Grau du Roi pour tous
ceux qui le désiraient, guidés par Henry et Jean PERRIN, le Président
de l’Association Sportive des Plaisanciers de Port Camargue.

Le soir une belle soirée nous attendait aux Jardins de Tivoly, avec une
ambiance de tonnerre !!! Animations et karaoké pour les chanteurs
occasionnels. Serge de NOLAWEN en a profité pour fêter son anniver-
saire dans un climat festif et décontracté… Que du bonheur.

Hissez haut… !!! Anniversaire Serge

De Port Camargue 
à Palavas…
Le jeudi 5 août,  départ pour Palavas, notre dernière étape.

Georges RIVIERE, le Président de l’Association Sportive des Plaisan-
ciers de Palavas-les-Flots, a prévu une visite du musée du petit train
et l’exposition du dessinateur humoristique et caricaturiste Albert
Dubout. A découvrir sans modération.

Ensuite, Michel ROZELET a animé la conférence sur la réserve
marine de la côte palavasienne dont il est le Président, à la
Maison de la Mer, suivi d’un apéritif.

Pour clôturer cette magnifique balade aoûtienne, l’équipe dynamique
de l’ASPPF nous a accueilli au restaurant “Le Pas Sage”.

Les participants se sont régalés.

En conclusion…

Une mini croisière très sympathique, joyeuse et amicale préparée
et animée par Henry, d’une main de maître.

A très bientôt pour la prochaine…
Dominique FARCHI

Association des Plaisanciers D’AGDE ET DU CAP  / APAC

Oustaou V Blue Seven Tee III

À Port Camargue

Au Resto Le Pas Sage
La « Saint-Pierre » 

dans l’église de Palavas

Au Musée de la Voiture
et du Train

Au Musée Albert Dubout

Conférence RMCP
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La séance est ouverte à 19 h sous la présidence de
Georges RIVIERE, 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. Michel ROZELET, Adjoint, chargé des Ports de
Palavas-les-Flots

M. Sébastien RIVES, Conseiller, délégué à la
Jeunesse et aux Sports Nautiques

M. René LOPEZ, Conseiller, délégué aux Sports

Le Président demande le décompte des membres présents
ou représentés ayant émargé la feuille de présence  : 
71 membres présents ou représentés ; l’assemblée peut
statutairement délibérer et le Président procède à l’ou-
verture 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 2019 a été une année riche en évènements et que
2020 le sera également.

1. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT

Le Président rappelle les différentes activités de l’ASPPF
et félicite les organisateurs bénévoles.

sur terre  : Les Puces Nautiques de printemps et
d’automne ont été une réussite grâce à une très
bonne organisation de l’ASPPF et surtout par une
météo favorable.

sur mer  : les Rallyes (Les Copains d’à Bord, Le
Muscat), les sorties côtières (l’Odyssée Palavasienne)
avec nos amis de Marine et Tradition, Team Venture,
la Confrérie des Gens de Mer, l’Aquabelle et Le Cercle
Nautique de Palavas-les-Flots, la croisière lointaine
(Ile d’Ibiza aux Baléares dont la 1ère de couverture du
journal «  Le Flamant Bavard  » porte les couleurs de
la ville de Palavas-les-Flots).

les Rencontres A Thème (RAT) qui, tous les mois,
nous réunissent à la Maison de la Mer  : cette année le
fil conducteur a porté sur la sécurité en mer et sur
terre, à retrouver dans le Flamant Bavard. 

et des manifestations plus festives comme le tradi-
tionnel 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 2019

Jacques DER HAGOPIAN, trésorier de l’ASPPF, présente
les comptes de l’ASPPF à fin 2019.

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 2018 était bénéficiaire de 29,54 € sur un flux
financier de 52  806 €.

L’exercice 2019  est également bénéficiaire de 360,87 €
sur un flux financier de 53 955 € avec des dépenses de
26  799 € et des recettes de 27  158 €.

La bonne santé des finances est essentiellement due au
succès des Puces Nautiques de Printemps et 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 2019.

3. MODIFICATION DES STATUTS  : LES STATUTS N’ONT
PAS ÉTÉ MODIFIÉS EN 2019

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

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

1 membre sortant qui ne se représente pas  : Louis 
COURQUEUX

4 membres sortant se représentent  : il s’agit de 
Richard BILELLA, Jean-Pierre DEBET, Danièle GIRARD,
Bernard TOURRENC

1 nouvel entrant  : Jean-Maxime ANUS.

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

Présentation du Conseil d’Administration 2020 
de l’ASPPF 

Par anticipation le Conseil d’Administration (CA) a
prolongé son bureau  :

PRESIDENT  : Georges RIVIERE

TRESORIER  : Jacques DER HAGOPIAN

SECRETAIRE GENERAL  : Bernard TOURRENC

Voici les Membres du CA : 

Relations Mairie et Puces Nautiques  : Richard BILELLA
et Jean-Pierre DEBET
Gestion administrative et trésorerie  : Dominique PESCO
Responsable des RAT  : Georges RIVIERE et les membres
du CA
Gestion du Siège de l’Amicale  : Bernard GIRARD

Sur convocation du Bureau de l’Amicale des Plaisanciers de Palavas-les-Flots (ASPPF), les adhérents se sont réunis le samedi 
18 janvier 2020, à la salle des fêtes (COSEC) de la ville de Palavas-les-Flots pour tenir leur Assemblée Générale annuelle.

PROCES VERBAL DE LA REUNION 
D’ASSEMBLEE GENERALE DU 18 JANVIER 2020

LE FLAMANT BAVARD - N° 14 - JANVIER 2021

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ASPPF

DU 18 JANVIER 2020
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Animations et festivités  : Jean Pierre DEBET, Daniel
GIRARD, Mireille DUFOUR, Jean DETOISIEN

Rallyes, Sorties en Mer et Odyssée Palavasienne  : André
LAVAL, Jacques DER HAGOPIAN, Philippe RANCHON.

Délégué Croisière Lointaine et Balade Aoûtienne  : Jean-
Maxime ANUS

Membre du Conseil d’Administration  : André JONER.

5. RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 ET PRÉVISIONS 2020 

André LAVAL nous confirme la vitalité des Rallyes (le
Rallye des Copains d’à Bord organisé par nos amis de
Port Camargue et le Rallye du Muscat organisé par Fron-
tignan).

Puis André LAVAL évoque l’Odyssée Palavasienne et
rappelle nos bonnes relations avec les Associations qui
s’occupent des Catalanes, La Confrérie des Gens de Mer
(qui a remporté le défi en 2019), Marine et tradition,
Team Venture,  etc.

Richard BILELLA rappelle la bonne réussite des Puces
Nautiques (du 14/04 et du 29/09) grâce aux 60 expo-
sants venant de Nice à Perpignan.

Georges RIVIERE précise que les nombreuses Rencontres
à Thème organisées en 2019 (entre autres sur la sécurité
en mer et sur terre) se retrouvent dans notre journal « Le
Flamant Bavard » et se félicite de la participation d’autres
associations. Notons la participation d’un Palavasien,
Jean-Michel REYDELET, au passage du Cap Horn en 2019,
comme Jean-Maxime, 8 ans auparavant.

Le Président Georges RIVIERE rappelle la poursuite des
manifestations festives  : Méchoui avec chorégraphie de
Jean et Sardinade et notre implication dans les mani-
festations de la Mairie avec la Fête du Nautisme, la
Fête de la Mer, le Téléthon…

Bernard TOURRENC fait appel à toutes les bonnes
volontés pour s’investir dans notre association.

Georges RIVIERE, comme cela a été évoqué l'année
dernière, annonce un rapprochement d’associations
nautiques par la participation de Palavas à la Balade
Aoûtienne initialisée par Cap d’Agde. Jean-Maxime s’est
proposé de coordonner cette manifestation pour les
participants palavasiens.

Jean-Maxime ANUS nous convie à une réunion le
11/02/2020 pour discuter de la croisière lointaine 2020.

En 2020, une manifestation particulière sera proposée
par notre Amicale  : fêter les 10 ans du Rallye de
Phare de la Méditerranée (aujourd’hui appelé Rallye

des Copains d’A Bord) : rassemblement le 24 avril et
arrivée à Palavas le 29 avril. Les participants (navigants
ou Palavasiens) pourront connaître ou apprécier notre
ville, à travers 4 ateliers (Balade en petit train, Visite du
Musée DUBOUT et du Musée de la Voiture et du Train,
montée au Phare de la Méditerranée, et enfin balade
pédestre vers les canaux et notre centre ville).

Le Président passe la parole à Michel ROUX pour la
SNSM. Il nous rappelle que la nouvelle vedette de la
station de Palavas-les-Flots est déjà en opérationnelle.

Pour terminer, le Président Georges RIVIERE
remercie  :

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

Les membres du Conseil d’Administration pour leur
constance, leur soutien et leur confiance,

Les différentes associations nautiques présentes ou
représentées ce soir  : La Confrérie des Gens de Mer,
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). Rappel
de l’inscription au CLUPP, pour les propriétaires de
bateaux et des élections fin 2020,

La Municipalité pour son implication à nos côtés.

Enfin, René LOPEZ annonce la remise du guidon
nautique de la ville de Palavas-les-Flots aux skippers
présents,

Michel ROZELET annonce le projet de la future Capitai-
nerie  (photos disponibles) et du planning pour une
livraison début 2021, avec l’installation de la Capitai-
nerie au 2ème étage.

La Réserve Marine de la Côte Palavasienne se porte bien
et sa surveillance sera enrichie d’une caméra.

Monsieur le Maire Christian JEANJEAN félicite l’ASPPF,
son président et le bureau pour ses actions, entre autres
la visite des Musées, mais nous informe de la rénovation
du musée RUDEL qui évoquera l’histoire de Palavas-les-
Flots par des santons en cours de fabrication. Il rend
également un hommage à un marin hors-pair, qui nous a
quitté récemment  : Georges MALLARET. Il précise à tous
les plaisanciers les tarifs inchangés en 2020, et que la

sécurité des plaisanciers est confortée par l’extension de
la caserne des pompiers qui pourra aider la SNSM (dotée
d’une nouvelle vedette) par des moyens propres.

En conclusion, le Président Georges RIVIERE et son
Conseil d’Administration s’efforceront de répondre aux
attentes des adhérents, de pouvoir favoriser les
moments de convivialité, de représenter dignement à
l’extérieur une association Palavasienne en pleine forme.

Très Belle Année 2020 à tous et Bon Vent, pour navi-
guer 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 20h10.

Le Président,
Georges RIVIERE

Le Secrétaire Général,
BERNARD TOURRENC
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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
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En raison des contraintes sanitaires liées à la COVID-19, cette
année l’Odyssée Palavasienne a été simplifiée et s’est déroulée
sous forme de Parade Nautique, le samedi  18 juillet 2020.

Les associations de vieux gréements ont répondu présent 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. 2 autres catalanes de Team Venture ont parti-
cipé  : Le Corail et Le Stéphane. Bien sûr, la Confrérie des Gens de Mer
a engagé le bateau phare de Palavas-les-Flots  : Le Saint Pierre.

Cette année, 6 bateaux de l’Amicale des Plaisanciers de Palavas-les-
Flots ont participé à cette Parade Nautique  : Amédée, Chimère, Parsifal,
Rackham II, Tee III et Walhala.

Après le briefing, devant la Capitainerie, en présence des Présidents
d’Association et de Michel ROZELET, Adjoint au Maire en charge du
port, les navires (sortis du port ou du Lez) se sont retrouvés devant la
tourelle du port. Le départ est donné à 10h20, par VHF, sur canal 72.

Cette année, un vent modéré de NW de 10 nœuds avec des rafales à 16
nœuds a réjoui tous les participants  : le parcours annoncé au briefing
a été respecté par tous  ; départ de l’entrée du port pour aller virer la
Bouée « D » Sud-Est (au large) de la Réserve Marine de la Côte Pala-
vasienne (à laisser à bâbord), puis retour en parade devant les plages
de la Mairie de Palavas-les-Flots.

Le parcours rapidement effectué, car le vent nous aurait permis de

contourner la totalité de la Réserve Marine (Bouées A, B, C, D), les
navires sont restés sur l’eau pour profiter un peu plus de ce moment
agréable, sous un soleil éclatant et un vent parfait pour la navigation. 

Exceptionnellement cette année, les concurrents «  catalane  » ont été
récompensés par Georges RIVIERE, Président de l’Amicale des Plai-
sanciers, qui a remercié toutes les associations qui se sont investies
dans cette manifestation. Après l’apéritif, le repas tiré du sac a été
apprécié sous l’ombre des murier-platanes de la Base Nautique Jean-
Yves Descamp, du site des 4 Vents.

Il est à noter que les Plaisanciers de Palavas-les-Flots se sont engagés
à renforcer les équipages des catalanes pour la prochaine édition.

Simplicité du parcours, découverte pour certains de la Réserve Marine
sur l’eau, amitié et convivialité ont accompagné les organisateurs, les
bénévoles, les participants à la réussite de cette journée  : ce regrou-
pement d’associations nautiques  : Team Venture, Marine et Tradition,
la Confrérie des Gens de Mer, le Centre Nautique Pierre Ligneul et l’Ami-
cale Sportive des Plaisanciers, sans oublier la participation du port de
Palavas-les-Flots.

En attendant la prochaine édition 2021 de l’Odyssée Palavasienne,
bel été et bon vent à tous  !

Georges RIVIERE
Président de l’ASPPF

L’Odyssée Palavasienne, 

édition 2020
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Les origines de la voile latine sont obscures. Contrairement à
ce que l'on pourrait croire, elle ne fut pas la voile de l'Antiquité,
qui ne connut guère que la voile carrée. Cette erreur vient du
nom même de la voile. Certains ont cru devoir traduire voile
latine par voile romaine, alors qu'il s'agit simplement d'une
déformation de  : "à la trina" qui signifie "à trois pointes". 

Or, la voile latine a effectivement la forme d'un triangle. Sa
zone d'utilisation se situe comme suit : la Méditerranée
(exception faite pour la Turquie, dont les bateaux utilisent

plutôt la voile carrée ou la voile à livarde), la mer Rouge, les côtes
d'Arabie jusqu'au golfe d'Oman, le Golfe persique, la côte orientale
d'Afrique jusqu'à Zanzibar. En Europe, on trouvait ce gréement
jusqu'à la frontière atlantique nord-ouest du Portugal et de l'Es-
pagne. En outre, et assez curieusement, les bateaux du lac Léman
portaient aussi la voile latine.

Les pirates barbaresques l'appréciaient tout particulièrement. Ce
gréement peu visible, surtout quand les antennes sont amenées (les
haubans n'ont pas d'enfléchures) donc propice à l'embuscade derrière
quelque caillou ou au fond d'une anse discrète, leur convenait admi-
rablement. Par ailleurs, ce gréement permet de tenir au maximum le
plus près du vent ("comme un sabre" dit la Varende) ce qui était bien
commode pour échapper aux poursuites des frégates du Roi très
Chrétien. 
Il fallait beaucoup de monde pour établir ces immenses voiles
latines. Sur une tartane de 21 mètres, la longueur de l'antenne
atteignait presque 28 mètres, et à bord des bateaux du lac Léman,

navires et antennes ont la même longueur : 22 mètres. Les galères
du XVIIe siècle avaient deux mâts ou "arbres" le "trinquet" à
l'avant et l'"arbre de mestres" ; sur chacun se hissait une
antenne de 33 mètres (alors que la longueur de la galère ne dépas-
sait pas 55 mètres). Chaque antenne se composait de deux espars,
la "penne" et le "car" solidement ligaturés par l'"inginadure".
Le tout pesait près de deux tonnes et se hissait à l'aide d'un très
fort palan dont l'itague passait dans un clan ménagé dans un bloc
de bois, le "calcet" au sommet du mât, et sur l'arrière duquel on
trouvait une sorte de corbeille la "gabie" où s'installait l'homme
de veille. L'antenne était parfois prolongée d'un espar supplémen-
taire long de 5 ou 6 mètres, l'"espigon" quand on mettait en
vergue la plus grande des voiles. Car il y en avait tout un jeu, qu'on
mettait en place suivant l'état du temps : le "grand maraboutin", le
"maraboutin", la "méjane", la "voilette" ou "bouffette", le "pota-
cron". Cette manœuvre s'explique par la difficulté qu'on éprouvait
pour prendre des ris. Ceux-ci étaient disposés sur une ou deux
bandes le long de l'antenne mais non parallèlement à celle-ci. Pas
de marchepied sur l'antenne et le pauvre matelot s'y cramponne
tant bien que mal par "la peau du ventre". Aussi renonce-t-on
souvent à prendre des ris et préfère-t-on amener l'antenne sur le
pont pour changer de voile et en enverguer une plus petite.

La manœuvre de ces énormes antennes était toujours délicate et
parfois dangereuse, notamment quand il fallait "trébucher" l'an-
tenne, c'est-à-dire la changer de bord. Un pèlerin de Terre Sainte
qui assista à une manœuvre de ce genre, dans un grain violent, à
bord d'une galère vénitienne, en ressentit une frousse intense qu'il

La Voile Latine
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ne manqua pas de consigner dans ses
souvenirs de voyage. Ces manœuvres
difficiles ne pouvaient s'effectuer qu'avec
des équipages très étoffés, ce qui fit
condamner de bonne heure l'emploi de la
voile latine dans la navigation commer-
ciale. De nos jours, on ne la trouve plus
guère en Europe que sur certains
bateaux de pêche portugais et langue-
dociens qui, de par leur métier, ont des
équipages assez nombreux. Cependant les
"plaisanciers" provençaux lui restent
fidèles, du moins dans la mesure où l'em-
ploi du moteur ne supprime pas toute
voile. A bord de leurs "pointus",
"rafiaus" ou "bettes", l'antenne dresse
toujours sa mince et haute silhouette.

Hors d'Europe, les Arabes restent fidèles
à la voile latine sur leurs navires que nos
marins, une fois pour toutes, ont baptisé
"boutres" bien qu'ils présentent une
certaine variété. Mais qu'il s'agisse de
"sambouks", de "zarougs", de "baggalas",
tous emploient une voile latine, d'ailleurs
un peu différente de celle qui est utilisée
en Méditerranée. Sa partie avant est
coupée et présente une courte ralingue
de chute. Au lieu d'être un triangle la voile
est un trapèze aux bases très inégales. Cette modification a été
adoptée par quelques embarcations maltaises. Par contre, les
bateaux égyptiens du Nil ont gardé la voile latine classique. Sur les
navires arabes, les ris sont généralement supprimés bien que
certains bateaux tunisiens aient eu des bandes de ris assez curieu-
sement disposées. 

Grâce à une main d'œuvre nombreuse et peu coûteuse, les bateaux
arabes emploient toujours la voile latine. Souhaitons que ce soit
pour longtemps encore. Il nous souvient d'avoir vu dans le golfe
Persique, il y a une vingtaine d'années, la flotte des boutres qui
faisait route sur Zanzibar, en profitant de la mousson du nord-est,
et le spectacle de toutes ces belles voiles aux longues antennes
gracieusement inclinées était vraiment "une chose de beauté".

Et maintenant
MARINE ET TRADITION et bien d'autres associations perpétuent la
tradition, l'amour de maintenir en état, de naviguer avec ces
bateaux dit catalanes, pointu, barquette, équipées de voiles latines. 

Remarquables au large ou au port, des formations pourraient être
dispensées afin de maintenir cette tradition de voiles, navires et
transmettre aux plus jeunes.

L’ASPPF, en collaboration avec Marine et Tradition, apportera
des précisions lors d’une prochaine Rencontre à Thème.

André LAVAL
Président de Marine et Tradition
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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

Police - Gendarmerie                                         17

Pompiers                                                             18

N° d’urgence européen                                      112

Urgence maritime                                              196

Gendarmerie Nationale                                      04 67 07 01 10

Centre anti-poison                                             04 91 75 25 25

2021
Numéros d’urgence Le chant des Plaisanciers 

de Palavas-les-Flots
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C'est au travers de grosses lentilles, 
Qu'un brave toubib de Canton, 
Contemplant un petit bacille 
Eut une mauvaise prémonition.
Ayant alerté ses confrères
Du danger pour le genre humain
De fauss' rumeurs ils l'accusèrent
Il en mourut le lendemain. Gare au Covid !...

Tout à coup l'éprouvette bien close
Où vivait la chose anormale
S'ouvre on n'sait pourquoi - je suppose 
Qu'on avait dû la fermer mal.
Le virus, sortant de sa cage
Dit "aujourd'hui j' me multiplie !
Et la terre je la saccage
Dans une grande pandémie”. Gare au Covid !...

L'patron de la timonerie
Criait, éperdu : "Nom de nom ! 
C'est assommant car le Covid
Est expert en propagation !" 
De chaque cellule qu'il visite
Son ADN il trafique

Puis les suivantes il parasite
Laissant babas les scientifiques ! Gare au Covid !...

Mais les braves gens qui, naguère,
Le regardaient d'un oeil hautain,
Fuirent, n'oubliant pas qu'en temps de guerre

Faut s'essuyer le popotin.
D'autant plus grande était leur crainte, 
Que le Covid est un luron 
Qui s'transmet à l'homme dans l'étreinte, 
Bien des amants vous le diront ! Gare au Covid !...

Tout le monde se précipite 
Loin du terrible acaryote,
Sauf quelques vieilles décrépites 
Et des toubibs compatriotes.
Profitant que tous se dérobent
Le sale virus accéléra 
Son grand déploiement sur le globe
Et ses terribles assassinats ! Gare au Covid !...

"Assez !” Soupirait l' président,
“Vous vous comportez comme des glands
Il faut beaucoup de discipline
Plus de promenades adultérines.
Confinez-vous dans vot' chaumière
Si possible avec vot' crémière
Que tout le monde du coude se mouche
Et ne mette pas sa pogne en bouche !” Gare au Covid !...

Supposez que le p'tit virion
Veuille d'un esprit malicieux
Envahir d'autres horizons
Comment s'y prendrait-il au mieux ?
Il s'glisserait dans toutes les moustaches
Saut'rait de la pipe à la lippe

Tout en s'amusant à cache-cache
Jusqu'à c' qu'on le prenne tous en grippe. Gare au Covid !...

Mais, par malheur, si le bacille
Au jeu de la faux vaut son prix,
On sait très peu qu'aussi il brille
A ravager l'économie.
Lors, c'est dans une grande cours'
Soufflant un grand vent de panique
Qu'il fit trembler toutes les bourses
Prêt à leur faire à tous la nique ! Gare au Covid !...

La suite serait délectable, 
Malheureusement, je ne peux 
Pas la dire, et c'est regrettable, 
Ca nous aurait fait rire un peu ; 
Car les hommes, au moment suprême, 
Criaient : "Maman !", pleuraient beaucoup,
Et priaient Dieu pour qu'il les aime
A s'en faire péter les genoux. Gare au Covid !...

Pour écouter la chanson, deux possibilités  :
Aller sur le site youtube.fr, rechercher "GARE AU
COVID JERICHO" et sélectionner la chanson.
Utiliser le lien
www.youtube.com/watch?v=2twSDJfaV38
Nous vous souhaitons une bonne écoute !

Jean DETOISIEN
Animation ASPPF

Gare au COVID
Voici les paroles réactualisées de la fameuse chanson GARE AU GORILLE du
grand maître Georges BRASSENS, dans le contexte de la pandémie de la COVID
19. Nous devons cette adaptation à Jean DETOISIEN, amicaliste, qui a mis à
profit le confinement pour exprimer à sa manière sa vision du COVID.
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