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Voile Latine de Sète et du Bassin de Thau—24 rue des Chantiers La Plagette 34200 Sète 
Tél. 04 67 74 32 60—voilelatine.sete@wanadoo.fr 

L'association vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 2013.  

Ils sont montés sur nos bers : 

 

« Le Lindo » 

 

Raymond Blanès, grand-père de la famille Ane-Lauret a fait 
construire ce bateau par le chantier Stento, en 1974. 

Il s'en est servi régulièrement pour la pêche jusqu'en 1981, pour 
ensuite, à la retraite, s'en servir pour son plaisir. Aujourd'hui encore il 

appartient à la même famille. 

 Le bateau est entre de bonnes mains. 

 

Données techniques : 

 

Longueur : 7,50 m 

Largeur : 2,60m 

Equipé d'un moteur Perkins d'origine de 28 cv) 
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« Le Mont St Clair » 

 

Patron : Christian Dorques 

 

Suite à des entrées d'eau, Christian a été contraint de changer 
une bordée « toute en courbure », d'où la nécessité de tordre le 

bois qui ne se laissa pas faire...... 

« Mémoires de la Côte » 

 

Entretien vidéo avec Jean-Pierre Molle « ancien » 
pêcheur d'étang  

à Palavas-les-Flots 

Pêcheur de père en fils depuis au moins 4 
générations. Son père avant lui a plus souvent 

pratiqué la pêche dans les étangs ou les canaux 
palavasiens, au globe. 

Lui-même peu disposé pour la mer est resté 
pêcheur « petits-métiers » sur les étangs 

palavasiens.Il a été 15 ans Premier Prud'Homme. 

 

Rencontre avec Félix Apollis de Palavas-les-Flots, 
tournage en janvier 

Un pêcheur de père en fils, lui aussi, qui a pratiqué 
la pêche aussi bien en mer que dans les étangs. Il 

a aujourd'hui 85 ans et il continue de gérer la 
coopérative  

« Les travailleurs de la mer » de Palavas-les-Flots. 
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Evènement : 

 

Notre co-production vidéo pour le Musée de l'étang de Thau de Bouzigues : 

En présence d'invités, soirée de lancement des deux films, l'un sur la conchyliculture et l'autre sur 
les pêcheurs de l'étang.  

 

Des contacts très enrichissants avec les professionnels rencontrés. 

 

(photo Françoise COSTILHES correspondante Midi Libre) 

mailto:fcostil@hotmail.com
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Notre chantier. 

 

« Aubane », restauration du moteur 

par Gérard, notre mécano..... 

Vous lui confiez deux morceaux de 
ferraille et il en fait un moteur hors-

bord. 

 

Guy, notre charpentier continue la 
restauration de notre llagute 

« Thétis ».  

La quille a été posée. 

Toujours pour « Thétis », Mimi, un 
autre Guy nous a aidé pour la 

fabrication de l'étuve (en bois) qui 
va servir à courber les bois. 

« Félicité »  

 René et Christophe, le futur patron de 
la barque, ont expertisé les travaux à 

réaliser dans les prochains mois. 

(A suivre .....) 
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Chez nos cousins : 

 

Restauration de la « Mary Flore » à Port La Nautique 

 

Barque catalane de 5 tonnes 

dimensions : 10,80 m par 3,60 m 

 

Cette barque imposante a été construite à Sète en 1944 par le chantier Camarotta. 

On la retrouve plus tard entre les mains de deux pêcheurs gruissanais,  

Mrs Fournier et Jean Boucabeille. 

 

Elle a ensuite été récupérée par l'association « La Tramontane », qui l'a restaurée et 
l'a même amenée à deux reprises au rassemblement des vieux gréements à Brest.  

 

Elle est restée 4 à 5 ans à quai jusqu'à ce qu'elle coule dans le port  

de La Nautique en fin d'été 2012. 

 

Georges Raynaud voyant l'état de la barque et ne voulant pas qu'elle parte vers 
d'autres horizons a mobilisé certains de ses amis de la chorale « Coeur des 

Hommes ». Ils ont créé une association « Les Amis de la Mary Flore » et l'ont racheté. 
Depuis ils se sont mis à l'ouvrage pour restaurer la barque. 

 

Leur but, naviguer sur l'étang et servir de scène flottante pour la chorale quand  

celle-ci ira se produire dans les ports de la côte. 

 

Ils ont reçu les conseils avisés de Yann Pajot, charpentier de marine. 

En attendant les bénévoles ont du pain sur la planche 
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 : « L'Espérance 1881 »  

aussi appelé « Le Dauphin »  

 

le dernier bateau-bœuf, construit à Agde en 1881 par le chantier Vidal, pour une famille de 
pêcheurs les Malaval. Il a tout d'abord été uniquement utilisé pour la pêche, puis pour le 

cabotage et le transport de matériaux de construction.  

Bien mal en point et plusieurs fois coulé au fond du fleuve Hérault, il vient d'être racheté par la 
ville d'Agde et renfloué. 

Yann Pajot, charpentier de marine, et son équipe ont été sollicités pour prendre en charge sa 
restauration dans le cadre d'un chantier d'insertion. 

(A suivre ......) 

Nos adhérents : 

 

Nous avons le plaisir d'accueillir au sein de l'association un ancien pêcheur sétois, Antoine 
Formosa qui ne vient pas les mains vides. Il nous a en effet offert une partie de son ancien 

matériel de pêche, filets, dragues.... 

Lui aussi fera l'objet d'un entretien vidéo dans les semaines à venir. 
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Et n'oubliez pas d'aller consulter notre blog :  

 

voilelatinesete.info 

 

en attendant la prochaine sortie, imminente, de notre site internet, 

actuellement en construction. 

 

http://voilelatinesete.org 

 
 

L'association vous présentera ses vœux le 26 janvier.  

 

Pour le pot de l'amitié, nous vous invitons à 11h00 au chantier de La Plagette. 

Au 24 rue des Chantiers – 34200 Sète  

Petit coup d'œil chez nos amis et voisins de la Pointe-Courte : 

 

et le traditionnel arbre de Noël confectionné par le talentueux Louis 

Molle, surnommé Loulou, un « pur produit » de la Pointe-Courte. 

http://voilelatinesete.org/

