Cela fait déjà quelques années, que la SNPM et l'ASET, travaillent
main dans la main à sauvegarder notre patrimoine maritime.
Nous sommes en ce mois de juin 2022, réunis afin de participer à
un rassemblement festif sur le port de St Elme à la Seyne sur mer.
La SNPM l'organise avec l'aide de (l'ACSE) Association Culturelle
Sainte Elmoise et de Ida. l'Aset est présente avec la baleinière
Amerami et son équipage de sept hommes. Les pointus de
Fabrégas nous rejoindrons le we.

Les bateaux de pêche de St Elme

La Saint Pierre est avant tout la fête
des pêcheurs, la SNPM, n'a fait que
reprendre cette manifestation qui
malheureusement déclinée surtout
par rapport au COVID.
St Pierre porté par la SNSM

St Elme porté par les pêcheurs

Pour la baleinière Amerami et la bette Ida
les festivités ont commencées au mois de
Mai, car il a fallu les caréner après une
année à l'eau. Dés le vendredi les deux
équipages sont sur le port du Lazaret pour
monter la baleinière sur sa remorque et
ramener Ida du chantier où les dernières
couches de peinture avaient été données
dans la semaine, sous un soleil de plomb.

Ida attend que la baleinière soit armée pour être monter sur sa
remorque.

La baleinière appareille à quatre nageurs
destination la cale et la remorque.

Il est 11h15, les deux bateaux sont sur leur remorque respective, le
téléphone sonne, la capitainerie nous met à l'eau à 11h30 au lieu
de 14h00. Rapidement le convoi se met en route pour St Elme. La
mise à l'eau des deux bateaux est rapide, à 12h15 Ida et la
baleinière sont à flot et amarrées à couple du bateau de pêche de
Gérôme. Nous partons nous restaurer au club de la SNPM

A l'ASET le repas de midi est toujours un
moment où la convivialité est de mise.
Apéro au rosé, le pain est partagé ainsi
que les diverses victuailles apportées par
chacun de nous.

Après un bon café, direction le port de St Elme pour une sortie aux avirons et voir s'il est possible de faire un
exercice réel d'échouage. La baleinière armée, direction le chenal dans la bande des 300 mètres. Là nous ne
pouvons faire l'exercice, car la houle est trop forte au bord de la plage, en plus il y a les baigneurs, et dans le
chenal des pédalos menés par des novices bataillent dans la houle. Avec notre envergure, nous risquons la
catastrophe de nous aventurer vers eux. C'est donc un entrainement dans la houle que Jean Claude patron du
jour réalise avec son équipage composé de Joaquin, Yves, Jean Pierre, Hervé, Jean Michel et Thibaut.

Après la séance à tirer sur le bois mort, retour à la SNPM pour l'essayage de la tenue N°1 du dimanche. Suit
une bonne bière, et chacun retourne à ses occupations. Rdv demain matin 09h00.
Samedi matin, certain sont au boulot depuis 06h00 à mettre la
main aux dernières préparations . Pendant ce temps à la SNPM, le
camion de la "bibine" étant arrivé il faut en décharger une partie
dans la chambre froide de Martial et livrer le reste sur le port.
Ayant fait de la place, le livreur Rémi charge un maximum de
matériel destiné au port. Pour le camion de Bruno c'est la même
chose.

Sur le quai les derniers barnums
sont montés par des équipes de
six, un à chaque pied.

Dés qu'un barnum est monté l'installation commence pour
chaque poste. Les tables les chaises, les friteuses, barbecue, la
tireuse de bière etc. prennent leur place, et dans la bonne
humeur générale.

Le barbecue est en place

Le casse croûte de midi est préparé

Les stands commencent à se
remplir de matériel

Pendant le montage du matériel, l'équipe des marins ASET/SNPM,
nous cherchons une chaine mère enfouie (Jean Michel au bain
d'algues) que nous trouvons dans 30 cm d'eau et trop prêt de la cote,
donc inexploitable. A quai, sa frictionne un peu avec les gens qui
veulent accoster car nos deux bateaux gênent. Nous devons les
déplacer constamment pour éviter les problèmes. La boutique est
installée par les Maryse et Jacqueline, la vente des vêtements commence.

Le gréement de Ida est
mis en place

Le Bar est prêt, et l'équipe
commence à servir des pressions
aux premiers assoiffés.

Il est déjà plus de midi et les estomacs
gargouillent, depuis ce matin les
bénévoles travaillent dure.

Les bénévoles font la queue pour avoir
leur sandwich préparés avec amour par
l'équipe mixte du bar composée de
Thérèse, Alain, Robert, Bernard,
Jacques.

Après les gros efforts de la matinée,
la pose repas est bien venue

L'équipage de la baleinière n'est pas le
dernier à se restaurer car la mer et les
avirons ouvrent l'appétit

Après avoir repris des forces, c'est en
tenue N°2 que la baleinière reprend
la mer pour préparer l'échouage du
dimanche matin. Comme la veille
impossible d'approcher la plage, c'est
une nouvelle séance d'avirons qui est
réalisée.
Préparation minutieuse de la mouille, nécessaire pour l'échouage.
Pour la énième fois les bateaux
sont déplacés .

Entrainement pour la baleinière
La "ola" avant le départ en mer

Sur le quai, les premières odeurs de friture envahissent le port . Il est 17h00
et les premiers visiteurs commencent à acheter les tickets pour la sardinade
du soir, au bar c'est la folie, la tireuse de bière fonctionne à plein régime
aux deux postes Jacques et Bernard servent pinte sur pinte aux visiteurs
assoiffés par la chaleur.

A la vente des tickets c'est chaud

Mais pas autant que sous les barnums où sardines, saucisses, merguez,
assiettes garnies et frittes sont cuisinées. Les visages des cuisiniers du jour
sont rubiconds.

A tous les postes c'est le coup de feu

Après avoir été servi , les convives passent à table à l'ombre des barnums, ils font face à la scène où le spectacle et la
musique les divertissent. Sacré ambiance jusqu'à 23h30, où la fête doit se terminer.

Les tables sont complètes

Les artistes ont du succès

Les jeunes sont présent
Après le coup de feu moment de détente

Les mamans surveillent leurs progénitures

Dans les stands la pression retombe, mais la fatigue est là... et se lit sur les visages

Tranquillement les gens quittent le port après avoir passé , vu les photos
une agréable soirée, sans aucun incident notable.
Bravo à l'organisation et aux nombreux bénévoles.
Bonne nuit à tous, car il reste encore à faire une grosse journée demain
dimanche.

Nous devons remercier nos amis de l'association des pescadous de la Verne et de Fabrégas, qui ont traversé la baie des
Sablettes pour renforcer le nombre de bateaux présent. Mais par manque de places à quai et l'absence de mouillage, la
majorité d'entre eux sont retournés à leurs rampes fort mécontent de l'organisation. Seul deux d'entre eux ont trouvé
difficilement une place afin de réaliser un embarquement immédiat.

En attente du signal pour l'échouage

Pour les équipages , c'est rendez-vous à la SNPM à 07h30 afin de revêtir la
tenue N°1, celle des marins Français de 1860. Nous rejoignons en suite le
port où au café, vu les petites mines, pour certain la nuit a été trop courte.
Par cette belle journée de juin qui s'annonce chaude, la tâche principale de
la baleinière est de s'échouer sur la plage des Sablettes avec St Pierre à
bord, afin que les pêcheurs le récupère pour participer à la procession.

Arrivée en douceur sur la plage
Entrée dans le chenal
Les pêcheurs débarquent St Pierre

St Pierre les pieds au sec sur la plage

St Pierre débarqué, la baleinière rejoint le port afin que l'équipage
participe à la procession un aviron sur l'épaule.

A 08h00, l'équipage au complet arme la
baleinière, charge St Pierre sur la proue où les
larges épaules de Thibault le maintien en
équilibre.
08h45, nous appareillons pour la plage, la
mer est belle, petit vent d'Est ne nous gène
pas et surtout, pas de ressac au niveau de la
plage.

Le défilé dans le parc et les rues de St Elme

Le défilé dans le parc et les rues de St Elme

La dernière station avant l'arrivée sur
l'esplanade afin de participer à la messe

La messe se déroulant entre 10h00 et
11h00, nous profitons de ce répits
pour terminer le gréement de Ida et
de décorer nos deux bateaux pour la
bénédiction en mer.
Il ne faut pas oublier nos amis qui
depuis ce matin, préparent les frites,
moules, poissons, saucisses, huîtres,
ils non pas froid derrière leurs
fourneaux.
Dans les stands l'animation à reprise
mais ce matin les visiteurs sont peu
nombreux.

L'embarquement de St Pierre sur IDA

Il est 11h00, la messe étant terminée, les Saint sont embarqués sur les
bateaux . Sur IDA, c'est St pierre qui est embarqué, il faut faire une bonne
gymnastique car Ida est à couple de la baleinière.

Les Saints sont embarqués, c'est au tour des passagers très chanceux
d'embarquer. L'armada prend la mer pour se retrouver à tourner en rond
au tour du bateau d'où " lou Capelan" nous arrose d'eau bénite.

Saint Elme embarque avec la SNSM

Attroupement sur le môle au passage
des bateaux

La bénédiction mer

Le vent se lève, il y a déjà plus d'un
mètre de creux. La baleinière est
en difficulté pour nager
correctement. Assez loin du port,
je demande au nouveau canot de
la SNSM de la prendre en
remorque pour la ramener à
l'entrée du port.
Le canot tout neuf de la SNSM
réalise ainsi sa première
intervention, n'étant pas encore
admis au service actif.

La baleinière en remorque
plus rapide que Ida

Retour à quai

Saint Pierre est ramené à terre par les équuipages
Il est plus de midi quand nous ramenons St Pierre sur le podium de la fête.
L'apéro est le bien venu car les gorges sont sèches. Nous passons en suite
à table, l'ambiance est extra, le président de l'ASET nous fait une
démonstration de ses talents de danseur.

Pendant toutes nos activités, ne pas
oublier les bénévoles qui cuisinent pour
nous dans des condition très difficiles.
BRAVO A EUX

Après le repas, nous reprenons la mer
avec nos bateaux afin de réaliser un
embarquement immédiat pour les
spectateurs qui le désire.

Pendant la sortie nous admirons la démonstration un exercice
d'hélitreuillage d'un homme entre la vedette SNSM et l'hélico
"Panthère" de l'aéronaval .

Nous retournons au port pour débarquer
les visiteurs du jour.
Il se fait tard, les bateaux sont désarmés et
amarrés à couple en attendant le grutage
du lundi matin.

Sur le quai les opérations de démontage, rangement et transport du
matériel à commencé.
Il fait encore très "calourasso" et les bénévoles sont fatigués par ces
deux jour d'activités intenses.
ILS ONT FAIT UN TRAVAIL DE DINGUE...
Merci également à notre charpentier
"Roger" pour son formidable travail
de restauration de Saint Pierre
et de Saint-Elme .

A l'an qui vié

