
 
 
 
 
 
 
 

 

INFOS : 
 

A LA SEYNE :  

La SEYNOISE de nettoyage, CAVES 
PROVENCALES (très bonnes bouteilles de 
vins que nous offrirons au Salon), LA PLAZZA 
(meilleure pizzéria de la Seyne aux Sablettes), 
POMPES FUNEBRES MICHEL,  Hôtel RIVES 

D’OR aux Sablettes,  GARAGE 2000 
(concessionnaire Citroën qui entretient notre 
mini bus), MAISONS DE RETRAITE St Honorat 
et Atrium, AUDIO CONSEIL (pour vos oreilles 
Espace Santé), FACCHINI Menuiserie (pour le 
bois de vos caisses), La CLINIQUE DE 
L'AUTO, RESTAURANT La vie est une fête 
(Les Sablettes) et LA CREPERIE (Auchan) 
DETTORI Marine (pour vos bateaux en vrai) et 
AUTO ECOLE bateau, DE SAUSSE, dans le 
port de la Seyne 

A SIX FOURS : 

 Boulangerie LA PARISIENNE (qui nous offre le 
pain du Salon) 

A LA CRAU :  

MECANOPLAST (Colle et Résine) Personnel 
très accueillant et très professionnel, Prix très 
attractifs 2 fois moins cher que Castorama 

TOULON :  

HARMONIE MUTUELLE 

LA GARDE :  

M.B. MEUNIER (Artisan maçon pour chez 
vous) 

A PORT CROS 
 
TVL et SUN BISTRO 
AJACCIO : SOLA Frederick vêtements 
 
INFOS :  
 
Nous sommes toujours à la recherche durant 
l’année de consommations, que ce soit des 
bouteilles de Pastis, de whisky, de Martini ou 
des boissons non alcoolisées qui font que nous 
ne sortons pas d’argent de notre trésorerie et 

quand nous allons chez nos amis « lointains », 
nous pouvons leur offrir un bel apéritif donc 
MERCI par AVANCE 
 
De plus si vous devez faire des achats ou 
réparer votre voiture, pensez à aller chez nos 
partenaires du Salon 2019, ils seront contents 

et au prochain Salon ils reviendront vers nous 

facilement  
 

Cette année 2021, vu l’état de la pandémie, 

nous espérons quand même pouvoir réaliser 

quelques manifestations, mais la vie du Club 

continue même si pour le moment on ne peut 

aller au local de GAMBETTA et nous croisons 

les doigts que l’on puisse concrétiser notre 

21ième Salon les 30, 31 octobre et 1 Novembre  

 
MERCI à  
 

Gilles DELESTRE qui a réparé (électricité) 
une partie du phare, le haut reste à faire 

 
Pour la modification du rideau métallique 

du local, dorénavant on pourra le baisser 
de l’intérieur pour notre tranquillité 

 
Henri THOLLON qui a construit un 

LABORIEUX au 1/100 pour rentrer dans 
le scénario de Pierre SIAS, scénario de 
lancement dans les ex Chantiers Navals 

 
 Michel SANTARELLI qui a résiné de 

nombreuses coques pour le Club 
 

 Michel et Sylvia Villemur pour le cadeau 
d’une bouteille d’un litre et demi pour le 
prêt du mini bus pour leur 
déménagement 

 
Jean Louis BRICOUT pour avoir aménagé 

la nouvelle caisse pour la Sono (à voir 
sur le site du Club), de cette façon tout 
sera regroupé dans une magnifique 
caisse au couleur de la SNSM .on la 
verra de loin 

         LES ARGONAUTES 
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Jean Yves ROGER (Vice-Président des Amis 
des Sous-Marins) qui nous a offert 4 tuyaux 
d’incendie de 60 mm de 20 mètres (60 m) que 
l’on mettra de côté pour le futur 21ième Salon 
 
 Bernard DUPUY pour l'achat et donation 

(60€) d’un aspirateur eau et poussières 
pour le vidage de notre piscine, celui que 
nous avions a déclaré forfait 

 
BIENVENUS A NOS NOUVEAUX adhérents :  

 Arminio Robert 
 Mestre Henri 
 Villemur Michel 
 Richard Katia (compagne Vallauri) 

 
Le samedi 20 Février  

Lieu : Parc de la Navale  

Organisée par : Michel SANTARELLI et JM 

VALAURI) 

Présents : Santarelli, Glaudat, Vallauri, Franck 

(x2), Roux (2), Cazes (x2), Blanchard, Rocca, 

Ruiz, Villa, Benassaya, Mellado, Delestre, 

Arminio, Mestre, Vidal et Campodonico = 20 

Nombre de bateaux : 10 + 1 sous-marin + 1 

voilier 

Résumé : Enfin nous avons pu nous réunir, 

illégalement bien sûr mais cela fait du bien de 

se retrouver avec des conditions sanitaires au 

top, (masque et distanciation) mais que du 

BONHEUR d’être tous ensemble et se revoir 

Le seul bémol c’est que le nouveau bateau de 

Blanchard a cru être un sous-marin et il s’est 

retrouvé au fond du bassin  

Espérons qu’il n’y aura pas trop de casse  

 

Le Jeudi du 25 Mars  

Lieu : Parc de la Navale 

Présents : Santarelli, Glaudat, Roux (x2), 

Delestre, Vallauri, Colle, Coulomb, Lechevalier, 

Benassaya, Arminio et Campodonico (x2) 

Nombre de bateaux : 1 voilier + 19 bateaux 

environ 

Résumé : Beaucoup de vent, seul les plus 

courageux ont pu naviguer et tout le monde est 

rapidement rentrés chez soi car en plus il faisait 

froid 

On a eu droit aux premiers essais de largage 

des bombes à partir de la vedette de Jl 

Lechevalier, bravo  

Les navigations les jeudis après-midi se sont 

dans l’ensemble bien passées, mais certain 

jeudi peu sont venus  

Nous remercions Jean Marc VALLAURI et 

Michel SANTARELLI de les avoir organisées 

 

Le samedi 22 Mai  

Lieu : CABANNES 

Organisée par : le Club de Cabanes 

Présents : Colle, Vallauri, Delestre, Mellado, 

Franck (x2) et Vidal = 7 

Nombre de bateaux : 15 + 1 canard  

Résumé : excellente journée chez nos amis qui 

ont offert à tous les présents un plat complet : 

la Fidéoa : pates + fruits de mer. 

Les Argonautes ont offert avant le repas un 

excellent apéro apprécié de tous 

Retour sur La Seyne vers 17h30 heureux 

d’avoir retrouvé nos amis 

 

Le dimanche 13 Juin  

Lieu : GEMENOS 

Organisée : par le Club du Garlaban 

Présents : Franck (2), Roux (x2), Cazes (x2), 

Santarelli, Glaudat, Vallauri, Colle, Mellado, 

Villemur Michel, Ruiz et Campodonico (2) 

Nombre de bateaux : 16 + une famille de 

canards 

Résumé : Quelle belle journée, mais quelle 

chaleur nous en avons souffert l’après midi et 

de ce fait peu de monde est venu nous voir, 

dommage car l’expo était belle 

Nos amis avaient encore organisé un apéritif 

divin avec Mojito à volonté 

Le midi notre ami Mimi Santarelli nous a offert 

une salade de poulpe excellente, merci à lui  

 

Les 26 et 27 Juin  

Lieu : Cannes 

Organisée par : nos Amis des Sous-Marins 

 

Présents : Cazes, Franck (2), Delestre, Vidal, 

Mellado, Santarelli et Glaudat, Vallauri et 

Campodonico 

Nombre de bateaux : 27 + 3 Sous-Marins + 1 

canard et ses petits + des dizaines de sous-

marins des Amis des Sous-Marins 



Résumé : Cadre magnifique, expo très bien 

organisée par JL Le CHEVALIER mais peu de 

monde malgré la publicité dans les médias et à 

la radio du Vice-Président Jean Yves ROGER, 

vraiment dommage mais peut être la date a été 

mal choisie (le jour des élections) 

Le logement était très bien mais le parking sur 

place était impossible, du coup il fallut que le 

minibus serve de taxi pour tous les exposants 

Français et Italiens du Lycée International à 

Pierre et Vacances 

Merci à A Vidal de s'en être chargé 

 

Le 4 Juillet  

Lieu : Port Cros 

Journée organisée par Vallauri natif de l’ile 

Présents : les Villemur (4), les Roux, les 

Franck, les Gaire, les Campodonico, Delestre, 

Quintin, Santarelli et Glaudat plus Tatie Danièle 

et Vallauri et Katia Richard 

Résumé : Très belle journée où JM nous a fait 

visité son ile, son école, son église  

Le midi nous avons mangé chez un de ses 

partenaires : SUN BISTRO et pour remercier 

tous les présents le Club a offert l’apéritif 

Une seule courageuse a plongé pour visiter les 

magnifiques fonds de la réserve : Virginie  

 

Le dimanche 18 Juillet 

Journée organisée par les Argonautes et les 

Amis des Sous-Marins 

Lieu : Parc de la Navale 

Présents : Campodonico ; Lechevalier, Franck 

(x2), Delestre, Santarelli et Glaudat, Vidal, 

Cazes et Aguilera, Blanchard et Rocca, = 12  

Visite de Colle (qui avait oublié, carton jaune on 

l’a attendu pour organiser l’apéro) et de Dupuy 

Nombres de Sous-Marins : 12 

Nombre de bateaux : 23 + 1 canard + un tube 

de dentifrice 

Clubs présents : Les Amis des Sous-Marins + 

le Club de Cabanes + le club de Manosque + 

des indépendants : Campan et Devret merci à 

eux 

Merci également à Florence ROCCA pour ses 

deux succulents gâteaux et à son père l’acteur 

Patrick ROCCA qui nous a offert 200 € en don 

pour notre Salon 

Résumé : Excellente journée mais hélas 

encore une fois peu d’Argonautes, certains 

travaillaient, d’autres avaient de la famille, 

d’autres avaient oublié,  

Une manifestation organisée par nous c’est 

l’installation le matin, puis le démontage le soir 

et non pas venir vers 10 h quand tout est monté 

et partir en cachette à 16 h sans rien ranger, où 

est l’esprit club ? 

Sinon nous avions installé les 3 barnums du 

Club + 2 prêtés par l’Association du Club 

Nautique Seynois (merci à eux), donc nous 

avions pu être bien protégés du soleil en 

regardant naviguer nos copains. 

Les sous mariniers présents + les Argonautes 

sont repartis le soir avec des cadeaux offerts 

par le Club pour les remercier de leurs 

présences 

Le midi nous avons reçu 6 Adjoints à la Maire 

(Mesdames Argiolas, Lachaud et Leportois) et 

Messieurs Minitti, Baviera et Beccaria), nous 

espèrons qu’à la Fête du Club Madame le 

Maire Nathalie BICAIS sera présente. 

 

Vendredi 30 Juillet  

Nocturne au Parc de La Navale 

Organisée par : les Argonautes 

Présents :Franck (x2) Roux (x2) Campodonico 

(x2), Cazes (x2), Delestre (x2), Blanchard + 

Rocca, Santarelli + Glaudat, Coulomb, Ruiz et 

Colle 

Nombre de bateaux : 

Résumé : Soirée pizzas offertes par le Club 

pour récompenser le peu de présents   

Nous signalons aux absents, qu’il faut aller à la 

Mairie signaler la manifestation, remplir des 

documents, commander des tables, les 

réceptionner puis les rendre pour 10 pelés 

comme samedi soir. Nous recherchons un 

volontaire pour se charger de cette organisation 

et d'effectuer les démarches nécessaires, sous 

peine d'annulation des nocturnes. 

Merci aux Franck pour nous avoir offert une 

bouteille de whisky et à Florence Rocca pour 

son succulent gâteau au chocolat. 

 

 

 



C'est avec une grande tristesse que nous 

venons d'apprendre le décès de notre ami 

NORBERT BENASSAYA le 30 juillet 2021, 

nous irons à son enterrement mardi 3 Aout à 17 

h 30 au crématorium de La Seyne 

Pour ceux qui désireront venir, prière de se 

vêtir de la chemise du Club et de ne pas mettre 

le polo rouge………………MERCI 

 

 

 

 

 

 

 

 


