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INFOBARQUE ...  Avril-Juin 2022 
 

 

 
 
 

Bonjour à tous ! 
Il est temps de vous donner à nouveau des nouvelles de notre belle Marie Thérèse... 
 
Et oui le temps passe trop vite lorsque que l'on est occupé !  
Depuis notre dernière Infobarque bien des choses se sont passées, à commencer par les péripéties 
qui ont privé notre reporter Thierry de son outil de communication-smartphone, comme un triple 
saut périlleux dans des cales humides, et causé une interruption de cette publication…..  
 
Reprenons le fil des évènements. 
Le manque de participants avait entrainé l'annulation de la session de travail sur la barque à 
Ventenac programmée en avril. 
 
Au mois de mai ce sont Alexi (Belgique), Josiane et Yannick,  qui sont venus prêter main forte 
à Paul et Thierry. Pendant cette session il nous a fallu reprendre un certain nombre des collages 
réalisés en mars sur des pièces collées alors qu’est arrivé une nuit de gel!  
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Les membres du Chantier Associatif de la Campanette ont aussi réalisé les travaux d'entretien de 
la partie avant de la cale (nettoyage, grattage et peinture au  bitume ).  
Nous en avons profité pour purger quelques pièces abîmées et traiter les quelques champignons 
que nous y avons encore trouvés.  
Et grâce au travail acharné de nos trois polyvalents, deux couches de bitume on déjà pu être posées 
dans la partie Avant : il reste encore deux tiers du bateau à faire. Mon Dieu qu'elle est longue la 
barque ! 
 

                
 
 
Cette période printanière est aussi extrêmement chargée pour notre association par les 
manifestations nautiques auxquelles nous participons régulièrement et la nécessité de réaliser les 
carénages annuels de nos bateaux.  
C'est ainsi que nous avons participé à  « Escale à Sète » en avril, à « Festibala Pasaia » (Espagne) 
en mai, aux « Voiles du Cros » à Cagnes sur Mer et aux « Voiles Latines de Saint Tropez » en juin... 
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Pour les carénages se sont succédés ceux de Erica, Pythéas, Jacky-Mireille, Beramic, Alhéna et la 
Tartane, et cela sans oublier les travaux de rénovation de Sainte-Thérèse à Cagnes et de By-
Albatross à Saint Tropez. 
 

       
 
Mais revenons à notre Sainte Thérèse, …. les choses y ont aussi bien avancé. 
 

En juin seulement deux charpentiers de marine ont été présents du 20 au 29. Vincent Sotto sous 
la direction de Paul. 
Leur but était la pose de l'épine avec la fixation des barrots, et c'est maintenant chose faite.   
En renfort, Robert est venu prêter main forte pour des soudures et Christian Lapalu les a aidés ... 
pour le transport et la dépose de l'épine sur la barque.  
                                                                              

                            
 
La prochaine session de travail : 
Pour ce mois de juillet, les dates de la session de tavail sont fixées du 24 juillet au 5 août... 
Fredo, Paul, Thierry et Tonin, seront certainement présents ainsi que 4 jeunes Scouts qui viendront 
leur apporter de l’aide. 
Au programme des charpentiers le débit et la pose des préceintes et des plats-bords et pour les 
polyvalents, l’entretien de la cale et le support aux charpentiers ! 
 
Si vous êtes dans la région ou prévoyez de la traverser, une halte à Ventenac s’impose, vous serez 
les bienvenus.    Et surtout n’oubliez pas vos tenues de travail….. 
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Nous sommes aussi très heureux du financement de 10 000 € qui nous a té accordé par le 
département de l’Aude à travers La souscription de la Fondation du Patrimoine, et nous les en 
remercions vivement.  
 
La plaquette de la Fondation avec son bulletin de don est jointe à nouveau à cette Infobarque et 
vous donne toutes les explications sur l’objectif de la souscription, les travaux concernés, et les 
règles de la défiscalisation possible de vos dons.  
Merci d’avance pour votre contribution au financement de ces travaux 
 
Nous n’oublions pas, bien sûr de remercier tous les professionels et les bénévoles qui directement 
ou indirectement participent aux activités et se mobilisent pour que revive la Marie-Thérèse ! 
 
Toute l’Équipe d’Aventure Pluriel 
 
 

Nos partenaires 
 

 
 
 
 


