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Amies et amis de la mer, bonjour! 

 

125: c'est le nombre d'adhérents que compte l'AUPM à ce jour et l'année n'est pas  

terminée. 

37 nouveaux adhérents nous ont rejoints et 11 que nous avions perdus sont revenus. 

8 adhérents de 2011 n’ont pas encore renouvelé leur adhésion mais devaient le faire   

(un oubli ?) 

 

Le Salon Nautique 2012 a été un grand salon. Malheureusement la météo nous a joué un 

vilain tour. 

 Mais après trois années de croissance continue, cette manifestation est devenue trop 

importante pour notre association, et notamment l'engagement financier devient         

disproportionné par rapport à notre surface financière. 

Il devient donc évident que l'AUPM ne peut plus assurer l'entière responsabilité d'une 

opération de cette envergure. 

Nous devrions dans les prochains jours demander à la mairie de reprendre, si elle le    

désire, le 4ème Salon Nautique de l'Estuaire. 

 L'AUPM continuera bien sûr d'apporter un concours important à cette grande fête. 

L'été arrive (paraît- il !!) et avec lui ses festivités: notre traditionnel méchoui, la paella, 

les repas de rue, la pêche à la ligne et au carrelet pour les enfants et bien sûr notre   

participation à la fête du port. 

Le carrelet est prêt à vous accueillir. Tous les détails vous seront fournis à l'intérieur de 

cette gazette. 

Beaucoup d'idées de sorties ou d'achat de matériel sont à l'étude. Nous vous en         

reparlerons. 

La boîte à idées est à votre disposition et attend vos propositions. 

L'équipe de l'AUPM vous souhaite un très bel été. 
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Le canal du Midi (suite) le 22.08.2011  

 

Suite de cette fabuleuse sortie.  

Nous sommes arrivés la veille au soir à Valence d’Agen (prévoir des raccords d’eau type Gardena pour la distribution de l’eau et de l’élec-

tricité: ceci se fait par carte bancaire sur une borne centrale (la lecture sur l’écran de celle-ci est très difficile à cause de la réverbération 

et de la hauteur). Le dimanche, aucun restaurant n’est ouvert. Face au port, sur la rive opposée, un spectacle apparemment important 

est joué pendant la première quinzaine d’août. 

Nous prolongeons l’arrêt pour laver le bateau, celui-ci se salissant très vite avec les amarres. Petit détail à savoir, les WC et les douches 

sont dans l’ancien abattoir de la ville (il n’y a aucune signalétique), pour s’y rendre, il faut traverser le pont du canal. 

Nous reprenons la navigation à 11.15 h,  arrivée à Castelsarrasin à 18.00 h. 

23 août: Castelsarrasin, port agréable face à la capitainerie; WC à l’entrée du port, les douches se trouvent, elles, à l’intérieur de l’office 

de tourisme ainsi que les machines à laver le linge. 

24.08: Départ de Castelsarrasin à 11.45 h pour arriver à Montech à 15.30 h.  

C’est une très belle ville ancienne à visiter. Je recommande également de voir la pente d’eau à 3% qui va prochainement être remise en 

activité Cet ascenseur à bateaux établi sur le canal latéral de la Garonne permet de remplacer la manœuvre de 5 écluses. L’inauguration 

de cet ouvrage a été faite en juillet 1974.(voir photos) 

25.08.2011: Départ de Montech à 9.45 h, arrivée à 18.30 h au port de l’embouchure de Toulouse. Cet endroit est très bruyant, pas 

d’eau, pas d’électricité. Prévoir de partir suffisamment tôt de Montech pour passer les 3 écluses du canal du Midi – qui commence à cet 

endroit-là -  afin de s’amarrer au port de St. Sauveur (port neuf de Toulouse). 

26.08. 2011: Départ du port de l’embouchure à 9.30 h, arrivée à Négra à 18.00 h (prévoir d’arriver assez tôt pour avoir une place). Eau, 

électricité, douche, petit ravitaillement possible à la halte nautique. Attention! Certains propriétaires de péniches  indélicats amarrés le 

long du canal ont planté des pieux dans l’eau qui dépassent  de 20 cm de la surface) ceci afin de passer au large de leurs embarcations 

pour éviter les remous. 

27.08 2011: Départ de Négra à 8.30 h. Halte au port Lauragais pour déjeuner (possibilité de s’amarrer devant le restaurant).  Arrivée à 

Castelnaudary à 17.30 h. Le port avec toutes les commodités se trouve devant la capitainerie. Le grand bassin d’amarrage gratuit y est 

situé après le port 

28.08.2011. Visite de Castelnaudary. Nous profitons de la fête du Cassoulet: c’est la dernière semaine d’août avec animations gratuites 

dans les rues, défilés de chars des communes jouxtant  Castel, concerts, jeux pour enfants et adultes, expositions. Les douches et WC se 

trouvent à la capitainerie pour les prises d’eau et d’électricité, pas de problèmes. 

29.08.2011: Toujours en escale à Castelnaudary, nous avons loué une voiture pour visiter le lac de Saint Ferréol  (tout proche) qui ali-

mente le canal du Midi (très beau site) et sur place …l’espace muséographique de Pierre-Paul Riquet. Egalement à visiter les Cammazes 

(nouveau barrage de 1953 qui alimente environ 200 villages). C’est ici que s’arrête notre remontée vers la Méditerranée et c’est bien 

dommage, mais pour des raisons personnelles, nous sommes obligés de faire demi-tour. 

La suite de cette aventure vous sera communiquée dans la prochaine gazette et ce sera  le retour au port d’attache. 

. A bientôt. 

Gérard Chotard 

BALADE SUR LE CANAL DU MIDI  suite vécu par Marie France et Gérard Chotard 

Notre CARRELET MARIE inauguré lors du salon est en service. Le règlement et son utilisation disponible au CLUB. 

La réservation pour les adhérents peut être effectuée auprès de: 

Gaston Rusca tél. : 06 12 99 48 63 ou de Gérard Chotard  tél. : 06 18 00 28 61 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Montech_pente.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/Montech_fermeture.jpg
http://www.canaux-historiques.com/d2m/ouvrage/embouchure/fiche_ouvrage/fo_00.html
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.goutarende.com/pop-up_rando/img/cammazes.jpg&imgrefurl=http://www.goutarende.com/pop-up_rando/cammaze.html&h=287&w=700&sz=16&tbnid=igcpWgIgimsqFM:&tbnh=48&tbnw=118&prev=/search%3Fq%3Dcammazes%26tbm%3Disch%26tbo%3D
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Concernant les sorties en mer : celles-ci sont conditionnées par la météo et s’effectuent sous la responsabilité du proprié-
taire du bateau. D’autres sorties pourront être envisagées en accord avec les plaisanciers et suivant l’activité sur les pon-

tons. La veille sur le canal 16 sera obligatoire lors des sorties et un canal sera désigné pour  

07.07.2012:Dîner méchoui au port 

11.07 2012:Repas de rue lors du marché nocturne 

13.07.2012 : 10h à 12h pêche à la ligne dans le port pour les enfants 

16 07 2012 : Carrelet enfants plage des Nonnes 15h00 

21 au 22 07 2012 : Fête du port St Seurin D’Uzet 

28.07.2012:Dîner paëlla au port 

08.08.2012:Repas de rue lors du marché nocturne 

10.08.2012 : à 12h pêche à la ligne dans le port pour les enfants 

13.08.2012 : Carrelet enfants plage des Vergnes 14h00 

15.08.2012 : Fête de la mer Meschers 

1 au 2 09 2012 : Sortie ile d’Oléron. 

17.09.2012:Sortie bateau à Cordouan (pêche) coéf de 104 BM 12h34. 

Merci de nous aider pour la fête du port du 15 AOÛT: Nous avons besoin de bénévoles 

adhérents pour tenir des stands. Plus nous serons nombreux plus il sera facile d’établir 

des roulements afin que chacun puisse participer aussi à la fête. Disponible, faites-

vous connaître à l’AUPM ou par mail à aupm@wanadoo.fr.  

L’AUPM offre à ses adhérents un 

nouveau service : nous collectons 

vos engins pyrotechniques périmés 

Certains de nos adhérents ne possèdent pas de bateau . Nous en emmenons selon 

nos places disponibles lors de nos sorties vers Cordouan. Pour la prochaine marée 

de septembre, nous aimerions en satisfaire plus aussi envisageons nous de faire un 

pique nique géant sur le banc de sable en emmenant ceux qui n’ont pas de bateau 

sur le « Côte de Beauté » de Serge et Monique. Pour que cela puisse se faire il faut 

qu’il y ait au moins 45 personnes. Un tarif préférentiel serait obtenu et une  

participation de l’AUPM de 50% serait effectuée. Afin d’envisager  cela merci de  

manifester votre intérêt par mail ou courrier à l’AUPM 

L’AUPM a apporté son aide à la Coupe Nationale Hobie Cat 2012 organisée du 26/05 au 28/05/2012 par 

le Club Nautique de Meschers.  

Placés sur le parcour des régates organisées certains de nos adhérents ont participé à la sécurité et au 

placement des bouées. Très bon souvenir et images spectaculaires de catamarans planant et faisant 

même des looping. Ci-joint un lien internet sur youtube d’un film sur cette manifestation:  

http://www.youtube.com/watch?v=zRe3ePYG8NU&feature=player_embedded  

http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/calendrier/Fiche_Resultat.aspx?id=57677
http://www.youtube.com/watch?v=zRe3ePYG8NU&feature=player_embedded


   
  

 Texte et dessin  

  de notre  

 ami Guy Quiesse  

 
Le Cheval blanc ! (suite)  
 

 

Dans la vallée creusée par le torrent qui s’achève en ruisseau sur la plage devant laquelle nous sommes ancrés, le fléau 
qu’est le rat, amené ailleurs par les navires dès les premiers temps des découvreurs, est inconnu. Il n’y a donc pas besoin de 
se protéger, et les volailles picorent où elles le désirent, les déchets de cuisine, la chair des noix de coco, les épluchures de 
bananes ayant leur préférence, tandis que les cocotiers n’ont pas besoin d’une muraille de tôle au milieu de leurs troncs pour 
que les noix mûrissent jusqu’au stade désiré par les habitants. Le seul prédateur est le Marquisien lui-même, mais avec un 
sens profond et inné de l’écologie… économe, qui fait que l’on use juste ce dont on a besoin.  

 Il est hors de question pour les parasites des autres vallées y compris les rats, de franchir le barrage des montagnes, ce-
pendant les poules domestiquées passent vite au four tahitien… lorsqu’on a une petite faim, et il est parfois nécessaire de 
renouveler le contenu du poulailler sans grillages,  vaguement commun. 

Cette vallée à l’intérieur de l’île est obstruée par des éboulis de blocs de basalte. L’eau du torrent venant de plus haut, forme 
une haute cascade. Au pied de la chute, de grandes vasques se sont creusées dans la roche au fil des siècles, formant des 
bains naturels très fréquentés par les vahinés qui dès la sieste terminée, y tiennent salon, se caressant en se massant mu-
tuellement avec du monoï de leur fabrication, tandis qu’elles chantent ou pépient dans des palabres insensées, traquant 
quelque chevrette (écrevisse) imprévoyante. Elles rêvent tout haut de Tahiti, et des tannés en costume cravate, comme le 
pasteur qui était venu une seule fois… prêcher dans le désert de leur indifférence.  

Nous avons passé cette cascade, et par un chemin longeant des à-pic impressionnants, nous avons continué à grimper vers 
les plateaux situés directement au pied des montagnes.  

- eiha e hio i raro, e hio ra i nia !… Ne regarde pas en bas, mais regarde en haut !… Me dit le cavalier qui me suit. Les 
chevaux ont le pied sûr et nous laissons la corde servant de bride libre, nos fessiers commençant à s’habituer au dos de ces 
cavales garni seulement d’un bout de couverture militaire. 

 A présent, nous arrivons à l’endroit où il faut laisser les bêtes, car il va falloir escalader des éboulis. Nous les abandonnons 
dans une espèce de champ clos par une haie de branchages épineux. Une barrière en tresses de palmes de cocotier ferme le 
pâturage. 

- Aïta !… nous poursuivons notre expédition. Aujourd’hui, il a été décidé que nous irions chercher de la volaille à engraisser 
pour un futur kaï kaï, et toute la bande de cavaliers disponibles a pris la file. 

 Nous sommes maintenant sous la haute futaie où de hautes herbes, des fougères primitives, et quelques buissons, bou-
chent la vue horizontale. Les énormes manguiers et autres essences de grande taille, nous donnent de l’ombre. 

Une première équipe commence la fabrication de cages en palmes tressées sur une armature en bourao souple. Pendant ce 
temps, le reste de la bande se scinde en rabatteurs qui partent au fond de la forêt faire un potin du diable, et le reste dont 
nous sommes, attend en silence, sous le vent des rabatteurs.  

C’est d’abord une laie et ses petits cochons noirs qui déboulent. Un coup de lance du Chef la cloue sur place.  

- Puaa maiaa… très bon !… me dit le… lancier… en se frottant le ventre ! Les petits sont mis dans des sortes de sacs à pom-
me de terre. Ils rejoindront leurs petits frères et une mère adoptive dans le village.  

On entend des gloussements et le chant d’un coq. Soudain, c’est une troupe de poules avec leurs petits qui se faufile comme 
elle peut entre nos jambes, avant d’être encagée. D’autres poules suivies d’un coq effarouché sont capturées à leur tour. 
Tout ce petit monde caquette, glousse, faisant un vacarme pittoresque. 

Lorsque les cages sont pleines avec une vingtaine de volatiles adultes, la chasse cesse. Tahi un grand type souple grimpe le 
long du tronc d’un cocotier en bordure du plateau et nous décroche des noix qui sont ouvertes sur un épieu fiché en terre. 
Nous nous désaltérons avec cette eau légèrement pétillante des noix déjà mures, prêtes à tomber. D’autres noix au sol sont 
également ouvertes. La sorte de mousse, comme un bloc de coton humide, au goût de noisette et de sucre qui les remplit 
fait notre casse croûte. Pour les plus affamés, un bananier est privé de son régime. Des merles des Moluques sifflent de par-
tout et nous accompagnent. D‘autres oiseaux inconnus leur répondent, tandis qu’il faut songer à rentrer, avant la chute du 
jour. 

Néanmoins, les discussions vont bon train, on nous demande si en France les poules vivent en liberté et appartiennent à tout 
le monde, si les cochons noirs et tout le reste de la faune et la flore nourricière sont gratuits, si chacun peut en disposer… Il 
nous est impossible d’expliquer… la propriété de chacun, et surtout le non partage des richesses ! Non seulement nous fai-
sons figure, mais nous sentons que nous sommes… des demeurés à côté de leur générosité naturelle, puisque tout est à 
tous… même parfois l’enfant qu’on donne à une voisine qui ne peut en avoir… alors qu’on est soi-même déjà riche d’un ou 
deux gosses… au grand désespoir des religieux de tout poil, et de l’administration qui ne peut plus classer chacun avec sa 
chacune, chaque enfant avec ses véritables parents ! 

Les cages sont enfilées sur de longues perches, et se balanceront sur les épaules des porteurs, on se décide enfin à regagner 
le village derrière la plage. Les discussions cependant continuent dans de grands éclats de rires. 

Le soleil rouge s’enfonce une fois de plus dans l’océan, tandis que nous atteignons l’enclos. Nous n’avons pas le temps de 
regarder le rayon vert, que l’équipe de tête pousse des hurlements. La stupéfaction est générale… l’enclos est vide ! 

-  Mon ami… çà,  c’est une blague de Hiro le dieu des voleurs !   ( à suivre…..) 
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Le 3ème Salon Nautique de l’Estuaire 

Le bureau formé fin décembre s’était donné beaucoup de peine pour organiser un beau Salon avec plus 

de bateaux présentés (95), plus d’exposants (50 avaient répondu à leur appel par leur présence) et de 

nombreuses attractions pour tous les goûts: L’artiste en herbe et le plus expérimenté pouvaient y trou-

ver leur tableau, les enfants lâchant la main de leurs parents avaient la possibilité de s’essayer au tram-

poline ou au mur d’escalade, les gourmands se régalaient avec les spécialités régionales de la mer 

(huîtres entre autres) accompagnées de succulents vins . Sous le thème “énergies renouvelables”, les 

visiteurs n’ont pas manqué d’admirer véhicules hybrides ou à assistance électrique comme le vélo super 

gros lot du dernier tirage de la tombola. Grâce aux “hôtesses” de l’AUPM, vendeuses de billets au profit 

de la SNSM et à un certain vice-président qui a démontré ses talents de représentant, cette tombola a 

connu un franc succès. 

Le Cercle Nautique de Meschers a offert de nombreux tours de canoë et paddle dans le bassin à flot ainsi 

que des baptêmes en bateau à voile dans la rade de Talmont au 

grand plaisir des visiteurs. 

Après l’ouverture officielle du salon par notre président Jean-Claude 

Nouet et  les personnalités de la région (Mrs Bussereau, Hillairet, 

Négret et Mmes Joly et Brouard ainsi que des représentants de la 

Municipalité, nous avons procédé à l’inauguration du carrelet flam-

bant neuf de l’AUPM. Ce dernier portera désormais le nom de sa 

marraine Marie, la jeune fille accidentée devant le port en août 2012 

et qui est en bonne voie de convalescence. 

Malheureusement la pluie a gâché nombre d’attractions et déçu les 

exposants du salon, les visiteurs s’étant faits très rares le samedi et 

surtout le dimanche. 

N’empêche que le mauvais temps avait épargné la soirée du 19 mai et 

ainsi permis aux 120 convives de l’AUPM de se restaurer d’abord d’une 

paella de la mer, puis de danser jusque tard dans la nuit sur des ryth-

mes fous choisis par le dj avec en lever de rideau les solos de guitare 

du frère de Gérard Dubois suivi par les jeux de Jean Marie 

C’est sous la pluie et dans le froid que M. Jacques 

Bossis, ancien champion cycliste, a tiré le numéro du 

vélo électrique. Dommage que l’heureux gagnant, 

Charly Girard, un jeune Michelais, n’ait pas été là 

pour recevoir son prix le soir même! Mais il lui a été remis le 9 juin. A noter les autres lots de valeur 

réunis par notre vice-trésorier et ses aides: 2 cannes à pêche d’une valeur de 300 €, un téléviseur 82 

cm à écran plat, un jambon de 8 kg et un magnifique safran peint, don de notre ami Jacques Méchin. 

Nos deux animateurs, Daniel et Jean-Marie, se sont donnés à fond pendant ces quatre jours pour infor-

mer et distraire le public. Nous remercions tous les adhérents bénévoles pour leur engagement durant 

ces quatre jours, qu’ils aient été à la cuisine, au bar ou au stand de saucisses-frites, ainsi que les servi-

ces techniques de la mairie. Sans eux tous, les charges liées à la préparation, à l’accomplissement de 

ce salon auraient été trop lourdes à porter. 
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Une anecdote: Lors du premier salon nautique, en 2010, 

Françoise vendait des tickets de tombola au profit de la 

SNSM. Un jeune homme, acheteur potentiel,  a dit à Fran-

çoise „Pour eux, bien sûr, j’achète des tickets de tombola 

car je ne serais  plus en vie à ce jour si un homme de la 

SNSM ne m’avait pas secouru sur la plage de St-Georges 

de Didonne“. 

Une histoire drôle: 3ème Salon Nautique du 17 au 20 
mai 2012. 
Le Cercle nautique de Meschers offre des baptêmes de 
voile, kayak et paddle. Daniel en profite et fait un tour 

de port à flot en canoë. 
Il rencontre un peu plus tard Jean-Claude et lui raconte 
qu’il a fait du canoë et Jean-Claude de lui répondre “Oui, 
mais moi, je suis le cas Nouet! 

7 mai 2012: La sortie en bateau à Cordouan. 

Le temps est idéal pour fendre les vagues. Le nombre de 

bateaux ayant pris la route croît d’année en année à la 

grande satisfaction des capitaines et de leur équipage. 

La pêche est bonne à Cordouan, mais voilà ….. après 

consommation vomissements, diarrhées. Eh oui, les mou-

les n’étaient pas comestibles!!! La Capitainerie de Mes-

chers n’avait pas reçu l’arrêté du préfet interdisant la pê-

che des coquillages!!!  

C’est pourquoi l’article sur la sortie Cordouan du 7 mai 

est si courte “On ne veut pas retourner le couteau dans la 

plaie! ”Photo quatre bateaux à couple pour l’apéro et le 

pique-nique. 

Démonstration de la SNSM  

et des sapeurs-pompiers de Meschers  

LES ARTS sur le salon 

Le baragouineur  
et  

ses fans féminines  


