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1 Troisième La pre-
mière édition des 
Escales du Bassin 
s’est déroulée au 

printemps 2014, à l’ini-
tiative de l’Association 
de la plaisance tradi-
tionnelle de la Région 
Arcachon (APTRA), prési-
dée par Jean Lacoste, et 
plus particulièrement 
de l’un de ses membres, 
Jean-Pierre Lagrange : 
« Nous sommes des pas-
sionnés, des gens qui répa-
rons des bateaux et les fai-
sons revivre sur l’eau. ». Les 
escales sont organisées tous les 
deux ans. Il y avait 43 bateaux, la 
première année. 78, il y a deux 
ans : « On devrait être 90 cette 
année. » La troisième édition se 
déroulera du vendredi 18 au 
lundi 21 mai. 

2 Traditionnels Sur le 
bassin d’Arcachon, ces 
bateaux traditionnels sont 
des bacs à voile, « le bateau 

à tout faire du début du siècle sur 
le Bassin », des canots mixtes, des 
pinasses à voile, des bélougas. 
Des bateaux en bois qui sont sor-
tis de l’eau chaque année, sou-
vent les trois mois de janvier, 
février et mars, pour un néces-

saire 
entretien : 

« Il faut les laisser sécher, on les 
repeint aussi chaque année. » Des 
chantiers navals les reconstrui-
sent aussi en matériau compo-
site, tout en respectant la tradi-
tion « avec le concept général du 
bateau, sa forme, son usage, son 
histoire et son lieu de naviga-
tion ». Les bateaux à moteur, 
comme les bacs ostréicoles ou les 
pinasses de transport, de passa-
gers sont aussi considérés 
comme des bateaux tradition-
nels. Aux bateaux du Bassin, se 

joignent de plus en plus de 
bateaux de la Côte basque, des 
Landes, de Charente-Maritime, 
des Sables-d’Olonne, et même de 

Bretagne, comme les cormo-
rans. La participation aux 

Escales du Bassin est gra-
tuite, il suffit de s’inscrire 
sur le site de l’Aptra 
(https ://lacabanea-
jean.wordpress.com).  

3 « Pierre-
Mallet » Les 
bateaux tradition-
nels se rassemble-

ront au port d’Arcachon, 
le vendredi soir. Ils navi-
gueront chaque jour vers 

un port différent, le same-
di sur le Bassin avec une 

parade devant les trois 
jetées d’Arcachon. Le diman-

che, vers le port de La Hume à 
Gujan-Mestras, puis le port de La 

Teste. Le lundi, vers la conche du 
Mimbeau au Cap-Ferret. Deux soi-
rées d’équipage réuniront ces 
passionnés, sous la halle du port 
d’Arcachon et à la cabane à Jean à 
La Teste, lieu de rassemblement 
des sociétaires de l’Aptra. Jean-
Pierre Lagrange naviguera sur le 
« Pierre-Mallet » (photo), bac à 
voile qui peut embarquer jusqu’à 
12 personnes, et qui est de toutes 
les fêtes de la voile sur le Bassin : 
« Le ‘‘Pierre-Mallet’’, c’est un lieu 
de vie, de rencontres, d’échan-
ges. » C’est aussi sur ce bateau 
que le Père Noël débarque cha-
que mois de décembre sur la 
plage à Arcachon. 
Bernadette Dubourg

Les bateaux traditionnels du 
bassin d’Arcachon et de la 
Côte atlantique seront du 18 
au 21 mai dans les ports 
du Bassin

les Escales du Bassin
TROIS CHOSES À SAVOIR SUR

JACKY LOUBERE À BRUGES Un rouge-gorge très 
familier. Vous aussi, envoyez vos photos belles ou 
insolites de la Gironde sur gironde@sudouest.fr, 
nous les publierons. 

BIEN VU

COUP DE CHAPEAU 
Libourne, ville Instagram 
L’Observatoire socialmédia des 
territoires a classé Libourne à la 
quatrième place du Top 50 des 
villes moyennes « les plus pré-
sentes et performantes » sur le 
réseau social Instagram, derrière 
Cannes, Menton et Chambéry.

Nouvelle carte scolaire : le point 
dans le Sud-Ouest.

sur 
sudouest.fr
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LES ÉLUS NE SONT PAS MIEUX LOTIS FACE  
AUX DÉMARCHES EN LIGNE 
Jean-Louis David, adjoint au maire de Bordeaux, a 
vendu sa voiture. Il a donc dû obtenir le certificat 
de cession administrative sur Internet comme 
c’est désormais la norme depuis la fermeture de 
l’ensemble des services des cartes grises dans les 
préfectures. Voilà huit jours qu’il essaie d’obtenir 
le précieux sésame. En vain. « Et pour clôturer le 
tout, pas d’interlocuteur possible au téléphone, 
puisque tout est numérique… Je regrette le temps 
où j’avais fait deux heures de queue à la préfec-
ture… », déplore l’élu sur sa page Facebook.

COUP DE GUEULE

C’est le nombre de person-
nes qui sont venues aux 
portes ouvertes proposées 

ce week-end par le Nouvel hôpital de Libourne. 
Les premiers services s’installeront à partir du 
3 mars et pendant trois semaines. Son inaugura-
tion est prévue en avril en présence de la ministre 
de la Santé, Agnès Buzin. 3 067 personnes tra-
vaillent au sein de l’hôpital Robert-Boulin.

LE CHIFFRE DU JOUR
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Mon ASUS
Texte tapé à la machine
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