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La gazette du port
Informative, apolitique, sans prétention littéraire, critique sans doute un peu, ouverte à tous ceux qui se sentent
une âme d’ écrivain, avec quelques fautes dites de frappe que vous voudrez bien excuser aux journalistes et
rédacteurs en herbe.
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Bonjour.
C’est avec plaisir que je vous retrouve pour ce numéro dont la parution
coïncide avec la fin de la période de grande affluence touristique.
Vous constaterez en page intérieure que notre association a organisé pendant ce trimestre de nombreuses festivités et activités .Nos participations à
la fête de la mer de Meschers et à celle du port de St. Seurin ont été appréciées.
Je dois aussi vous informer de la démission de 4 membres de notre conseil
d’administration, ils quittent le conseil d’administration pour des raisons
aussi variées que personnelles, mais ils restent des adhérents actifs de
notre association.
Ces 4 démissions font que le nombre d’élus au sein du conseil d’administration n’est plus conforme à nos statuts qui stipulent 9 à 12 membres, par
habitude il y a 12 membres élus.
La prochaine assemblée générale , avancée au samedi 03 décembre 2011,
permettra l’élection de nouveaux membres. Cette assemblée générale aura
lieu au centre relais « Maine repos

»

dont les coordonnées vous sont com-

muniquées en page intérieure.
Je voudrais vous rappeler que notre plaisir d’être sur l’eau n’est pas sans
risques, que cette année encore les sauveteurs en mer ont déploré de nombreux accidents dont certains ont été dramatiques, la saison n’est pas terminée, alors soyez encore plus prudent lors de vos sorties car la belle saison
se termine et la clémence du temps est plus rare.
M. Guy Quiesse nous a fort gentiment donné son accord pour faire paraître
dans notre gazette sous forme de feuilleton le très beau texte et les dessins
qu’il l’accompagne d’une histoire qu’il déclare imaginaire!!!
Je vous souhaite de nombreuses journées de plaisir, en pêche ou en promenade, sur notre estuaire ou en mer. Je vous attends nombreux pour la
choucroute qui suivra le pot offert aux adhérents participant à l’assemblée
générale du 03 décembre.
Le Président Gérard DUBOIS
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A NOTER DANS VOS AGENDAS LA DATE DE L’AG

Notre assemblée générale se déroulera à Meschers le
03 décembre 2011 à partir de 10h au relais MAINE REPOS
25, Rue du Château Bardon. Ce relais est un établissement
de type « village vacance » situé à proximité de la mairie,
il mettra à notre disposition une salle pour la tenue de l’A.G,
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nous préparera le pot de remerciement et la choucroute qui suivra.
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Sur cette magnifique lentille de Fresnel du phare de cordouan qui nous éclaire à plus de 40 Km
mettons en lumière un rappel de nos dernières activités depuis juin
Le salon nautique du 2 au 5 juin a reçu un énorme succès malgré un temps qui ne nous a pas été particulièrement favorable .
Le 11 juin c’est toute une flottille qui est partie du port de Meschers pour honorer notre Versailles de la mer pour ses 400 ans.
Le 18 juin : des voiliers sont sortis et ont effectué une virée autour de Cordouan
Le 2 juillet notre méchoui s’est magnifiquement bien déroulé et nos adhérents présents ont su l’apprécier. Nombreux parmi eux
avaient fait le choix comme l’an passé de porter des tenues orientales
Du 9 au 10 juillet la Fête de l’Estuaire (fusion de la Remontée de la Gironde et de la Fête au fil de l’Estuaire) à Meschers-surGironde a vu de nombreux bateaux (voiliers et moteurs ) partir pour accueillir la flotte de vieux gréements qui après de belles
figures devant les falaises de Meschers ont embouqué le chenal pour s’amarrer le long de nos quais et catways. Le 10 beau passage des PEN DUICK d’Eric Tabarly devant Meschers et Talmont avant de rejoindre le port de Royan. Ce fut l’occasion pour tous
de faire de merveilleuses photos. Merci à eux de nous en faire profiter et ainsi nous permettre d’enrichir l’album du site internet
de l’AUPM
Le 12 juillet : de 10 à 12h la pêche pour les enfants dans le port a fait de nombreux heureux grâce aux cadeaux qui leur ont été
offerts malgré une pêche qui n’a pas été miraculeuse.
Ce même jour les bateaux de l’AUPM sont sortis en flotte avec les Pen Duick à Royan pour accueillir le BELEM, près du phare de
Cordouan
Le 20 juillet notre Repas de rue fut annulé par suite de mauvais temps
Le 24 juillet très belle fête du port de St Seurin d’Uzet , 4 vedettes de l’AUPM ont participé à l’animation. Les michelais ont battu
par FANI à la finale les locaux lors d’une partie de boules mémorable, journée qui fut terminée par un magnifique feu d’artifice
offert par la municipalité. Le retour des bateaux en pleine nuit fut agité ainsi qu’une bonne expérience nouvelle pour certains.
Le 4 août le carrelet enfants à plage des Nonnes a rencontré un grand succès et de nombreux enfants ont participé, tous ont été
récompensés et sont repartis heureux avec leur cadeaux.
Le 6 Août notre Paëlla réalisée par nos soins a charmé comme chaque année les papilles de nos convives . Une soirée dansante
très animée à permis aux nombreux danseurs d’effectuer de belles figures dans une ambiance chaleureuse.
Le 10 août de 10 à 12h la pêche dans le port pour les enfants a été aussi réussie que celle de juillet
Le 10 août notre repas de rue devant la Mairie a vu nos moules en papillote se faire dévaliser. Un grand succès toutes nos 80
portions sont parties en une demi heure. Nous aurions pu ce soir là doubler le service, nous avons dû refuser des amateurs déçus.
Le 14 août de nombreux adhérents de l’AUPM en participant activement à la fête du port ont soutenu l’animation ( démonstration
de pêche au carrelet, distribution des billets pour les sorties en mer, concours de vitesse du montage de casier à homards, tous
les bateaux ont été pavoisés et portaient aussi les couleurs de la ville. Certains bateaux ont effectué des sorties en emmenant
des touristes à la bénédiction de la mer et fait admirer nos belles falaises jusqu’à la plage des Nonnes.
Le 17 & 18 septembre les conditions météo défavorables nous ont amené à annuler le week-end à l'Ile d'Oléron
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Après deux ans de concertation, les préfets de la Charente-Maritime, de la Vendée, de la Gironde,
ainsi que le préfet maritime de l’Atlantique, avec l’appui technique de l’Agence des aires marines
protégées proposent un projet de parc naturel marin de l'Estuaire de la Gironde et Pertuis charentais.
Le projet finalisé a été soumis à enquête publique du 22 août au 22 septembre 2011.
Le dossier d'enquête et un registre d'enquête ont été disponibles dans chacune des 117 mairies du littoral concernées, au sud de la Vendée, en Charente- Maritime, et sur l’estuaire de la Gironde, ainsi
que dans les locaux des Directions départementales du territoire et de la mer à la Rochelle, à Bordeaux et aux Sables-d’Olonne
Un projet qui intéresse le secteur de la navigation et du nautisme
Le projet propose :
>un périmètre de parc,
>six orientations de gestion partagées entre connaissance, protection du milieu marin, et développement durable des activités,
>une composition de conseil de gestion adaptée pour assurer la gouvernance du parc.
Trois documents composent le dossier d'enquête publique : deux volumes sur les Richesses des Pertuis
et de l’estuaire de la Gironde, l’un sur les richesses naturelles de la mer et des estuaires, le second
sur les richesses humaines; et un livret présentant les propositions au cœur du projet de parc : le périmètre, les orientations de gestion et la composition du conseil de gestion.
Le dossier sur les richesses humaines "Les Hommes et la mer" intéresse particulièrement tout le secteur de la navigation et du nautisme.
Ces trois documents sont disponibles en téléchargement ici :
- Les richesses naturelles de la mer et des estuaires : http://naviguerenaquitaine.com/
images/stories/saison2011/navigation-nautisme/PNM_estuaire/
Richesses_naturelles_bd.pdf
- Les richesses humaines "Les Hommes et la mer" :http://naviguerenaquitaine.com/
images/stories/saison2011/navigation-nautisme/PNM_estuaire/
Richesses_humaines_bd.pdf
- Le livret présentant les propositions :http://naviguerenaquitaine.com/images/stories/
saison2011/navigation-nautisme/PNM_estuaire/Livret_Propositions_bd.pdf
La suite des opérations
Chacun aura pu s'exprimer et apporter des suggestions sur le projet (y compris, en cette période estivale, les habitants saisonniers) en consignant son avis sur les registres d’enquête ou auprès de la commission d'enquête. Celle-ci est composée de 7 commissaires enquêteurs qui assureront des permanences dans certaines mairies selon un calendrier prédéfini.
Suite à cette enquête publique, les commissaires-enquêteurs présenteront un rapport ainsi que l’ensemble des avis consignés aux préfets. Puis ceux-ci pourront proposer la création du parc naturel marin au Ministère chargé de l’écologie.
Toutes les informations sur le projet du PNM de l'Estuaire de la Gironde
et Pertuis charentais sont disponibles sur le site de l'Agence des Aires Marines protégées. :
http://www.aires-marines.fr/gironde-pertuis.html
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Avertissement gratuit
Il ne s’agit pas de la biographie de l’Auteur, mais de l’histoire qui ressemble le plus au
parcours d’un personnage que nous connaissons tous
Il est évident que tous les figurants qui entourent son nombril, indubitable centre du
monde, n’ont jamais existé. Vouloir se reconnaître dans l’un de ces personnages, serait aussi stupide
qu’incongru.
D’ailleurs dans ce récit, tout est faux et sort directement du cerveau dérangé du narrateur, même s’il est criant de vérité par certains côtés. Comme vous savez que toute vérité n’est pas forcément bonne à dire, vous devrez être persuadé que dans ce récit, il ne s’agit que d’un ramassis de canulars, de bruits de coursive ou de ragots de cuisine, comme c’est courant sur un navire au long cours. Le
tout est sans valeur, destiné seulement à distraire quelques-uns d’entre vous qui sont fidèles et particulièrement indulgents envers mes âneriesIl est évident pour ceux qui m’ont fréquenté, que je n’ai jamais
manifesté envie ni rancune, encore moins de jalousie, pour les possesseurs d’un brevet destinant ses détenteurs à naviguer au long cours ! J’ai suffisamment briqué les sept mers pendant mes quarante années
passées à leur service, sans avoir besoin de ces brevets, pour avoir connu le monde, ses pays et ses
hommes…à une certaine éoqpue. Les hommes et forcément leurs mentalités, us et coutumes, ainsi que
les choses, évoluant à la rapidité…d’internet, fait que maintenant, tout est totalement différent, obsolète
et incongru. Le mot « colonial » qui était comme un titre de gloire au siècle dernier, est une… grossièreté
passible d’un procès aujourd’hui.
J’oubliais : mes amis issus du milieu maritime savent ce qu’est un « écraseur de crabes »…vous autres
qui ignorez, vous n’allez pas être longs à savoir !… Un peu de patience s’il vous plait… En attendant :
« debout les crabes, la mer monte ! »

Le Cheval blanc ! (début)



La baie ouverte à l’Ouest est abritée des coups de tabac et de l’Alizé. Elle est cernée de falaises
à pic et élevées. Ces énormes blocs de basalte sont coiffés de filaos, manguiers, pandanus et
autres arbres exotiques dominant des buissons de bougainvillées aux couleurs variées du blanc
au violet, de tiarés frangipaniers à fleurs blanches, et d’hibiscus aux différentes couleurs vives.
Cet étalage polychrome complète la palette verte et bleue des montagnes dominant l’île, avec
leurs formes étranges de clochers, belvédères, doigts vengeurs ou aiguilles de granite rose ou
gris, de basalte noir, bleu, ou blanc, veiné comme du marbre, et de quartz parfois scintillants
dans le soleil, comme de mystérieux signaux compris seulement des tikis de pierre noircie par
les ans, aux yeux globuleux ouverts sur un passé révolu.
Une plage de sable blanc et immaculé occupe le fond, à deux ou trois dizaines de brasses de
notre mouillage.
Derrière les cocotiers et des amas de pandanus qui bordent cette plage, quelques fumées révèlent la présence de farés, cases ou habitations noyées dans la végétation et une grande cocoteraie. Ils sont perchés sur d’anciens soubassements de pierre étagés sur la pente des premières
collines. Leurs murailles en fibres de niaoulis ou de palmes et de feuilles séchées de pandanus
avant d’être tressées, sont ceintes d’une terrasse galerie en bois rouge. Les femmes dans l’appentis cuisine qui jouxte l’habitation principale, doivent s’activer pour préparer le repas du soir.
Certaines ont déjà allumé la mèche de fibre qui trempe dans de l’huile de noix de coco. Ces
lampes éclairent en parfumant l’ensemble, et chassent les tupapaus, fantômes particulièrement
redoutés, ainsi qu’accessoirement les rares moustiques. Grâce au ciel, il n’y a pas de nonos
dans cette baie.
Un peu plus haut en arrière du village, sur l’ancien maraé, une grande terrasse dallée des cérémonies du temps des anciens, la jeunesse prépare l’animation vespérale. Les guitares s’accordent avec les ukulélés, quelques tambours creusés dans des troncs plus ou moins grands sont
disposés en arc de cercle. Tout à l’heure nous nous rendrons à cette fête improvisée, malgré
l’interdiction de battre tambour et chanter les mélopées anciennes, formulée par le Mutoï, (le
gendarme), et le Missionnaire de passage avec la goélette le mois précédent. Nous irons danser
ces tamourés endiablés, entraînés par des filles belles et peu farouches, l’une d’elle n’omettant
pas de nous glisser une fleur de tiaré derrière l’oreille, comme pour marquer sa propriété, en
roulant vaguement les « r » nous murmurera avec des yeux brillants :
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- Lorsque tu seras fiu de la danse, nous irons jouer dans la mer et sur le sable ! ( à suivre…)

Un nouveau numéro d'appel
pour
le sauvetage en mer

Le 112

Le 1616 n'existe plus. En cas d'urgence en mer, pour joindre par téléphone
le Centre Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage (CROSS) le plus
proche, il faut désormais composer le 112, numéro d'appel d'urgence européen. Par ailleurs, les CROSS sont joignables directement aux numéros suivants :
-

CROSS Gris-Nez (Manche Est et mer du Nord) : 03 21 87 21 87
CROSS Jobourg (Manche Centrale ) au 02 33 52 16 16
CROSS Corsen (Manche Ouest) au 02 98 89 31 31
CROSS d'Etel (Atlantique) au 02 97 55 35 35
CROSS La Garde (Méditerranée) au 04 94 61 16 16
Sous-CROSS d'Aspretto (Corse) au 04 95 20 13 63
CROSS Antilles - Guyane au 05 96 70 92 92
CROSS La Réunion au 02 62 43 43 43.

Il est cependant rappelé l'intérêt de veiller en permanence le canal 16 de la
VHF qui permet non seulement une localisation plus rapide en cas d'appel de
secours, mais également de pouvoir se mettre à disposition des secours en
cas d'opérations de recherche ou de sauvetage.
Les bonnes affaires du Club

Pour nos amis pêcheurs
Afin de satisfaire nos spécialistes de la pêche en mer de L’AUPM et leur faciliter leur approvisionnement en appât , le bureau à donner son accord afin de pouvoir mettre à leur disposition des encornets congelés. Vous pourrez donc vous fournir à un prix défiant toute concurrence en ces précieux produits lors des ouvertures du bar du
club les samedis et dimanches de 11h00 à 13h00. Pour de plus amples précisions n’hésitez pas à nous rencontrer lors de l’ouverture du club.

Pour tous nos membres dégustation
Notez bien dans vos agendas la date du 29 octobre 2011 de 11h00 à 12h30 .
En effet nous vous proposerons une dégustation de vins de côte de Bourg. Nous retrouverons l’exploitant du
fameux Château Haut-DUVERGER Bruno GRAVINO Le château fut créé au début des années 1950.Des
plantations neuves des acquisitions et des renouvellements de parcelles ont formé un vignoble d´environ 14 hectares.
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Calcaire,

Graveleux,

Argilo-siliceux,
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prédominance

Argilo-calcaire

Avec des Cépage Merlot 60%, Cabernet Sauvignon 20%, Malbec 20%
C´est la 4ème génération qui exploite en ce moment. Pour tous ceux qui ont pu apprécier cet exposant sur le
salon nautique et les autres qui étaient absents une bonne occasion pour reconstituer leur cave et préparer les
fêtes qui approchent.
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De nombreux voiliers et moteurs ont accueilli les vieux
gréements qui avaient mis le cap
sur le nouveau phare de
Meschers. Les Penduicks ont
émerveillé tout le public massé
sur les falaises

News du trimestre

Les membres de l’A.U.P.M ne sont pas que des manchots
Lors du salon de la navigation trois membres du bureau se sont égosillés pendant quatre jours pour mettre
l’ambiance, effectuer l’animation musicale et promouvoir nos nombreux exposants. Assoiffés par de longs discours,
ceux-ci ont été surpris par un paparazzi qui nous a vendu deux photos prises de face et de dos après qu’ils aient trop
humidifié leur luette pour éponger leur soif. Un grand merci à eux pour la super performance qu’ils ont effectuée ainsi qu’à tous les bénévoles qui nous ont aidés.

Nous étions nombreux de l’AUPM présents de dans le 400 .
Merci aux mouettes pour cette photo. Nous vous attendons
avec plaisir et impatience pour les prochains N° de la gazette

La surface de la gazette ne nous permet pas de présenter toutes les photos,
vous les retrouverez dans la galerie du site de l’AUPM
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