LES ARGONAUTES
LA SEYNE sur MER
EDITO N°52 / 2021
Août à décembre
INFOS : NOS PARTENAIRES :

INFOS :

A LA SEYNE :

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

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) et
AUTO ECOLE bateau, DE SAUSSE, dans le
port de la Seyne et GME (vente et location de
trottinettes)
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
OLLIOULES :
Pirrotta terrassement

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
Le samedi 10 Aout
Lieux : Parc de la Navale
Organisée par : Vallauri et Santarelli
Présents : Cazes (x2) et Colle en promeneurs,
Blanchard + Rocca, Delestre, Glaudat les
mains dans les poches, Mestre avec sa bellefille, roux (x2), Campodonico + Arminio absent
excusé (pris dans les manifestations)
Nombre de bateaux : 9 + 1 sous-marin
Ont eu le « Bourricot d’Or » Santarelli (batterie
pas chargée, Campodonico (radio pas chargée)
et Delestre (oubli de sa batterie de réception de
la chaloupe à vapeur)
Résumé : Petite navigation tranquille sous une
belle chaleur, même à 18 h
Toujours la même phrase « les absents ont eu
tort de ne pas venir, c’était sympa)
Le samedi 21 Aout
Lieux : Parc de la Navale
Organisée par : Les Argonautes
Présents : Franck (x2), Cazes (x2), Roux (x2),
Bony (x2), Colle, Ruiz, Arminio, Vallauri,
Coulomb, Delestre, Santarelli, Glaudat, Quintin,
Blanchard et Rocca
Nombre de bateaux : 17 + 1 sous-marin + 2
offshores + une libellule
Résumé : Bravo à tous les présents, ce fut une
excellente soirée entre amis.

Michel Bony a encore amusé le public avec sa
Libellule et son engin tournant illuminé, bravo à
lui
Félicitations à tous les autres qui ont tous sortis
des bateaux illuminés
MERCI à Florence ROCCA pour avoir offert
tous les ingrédients à la réalisation d'un bel
apéro que le Club avait offert
Les 3 et 4 Septembre
Lieux : Vérone
Organisée par : Anna Maria et pour la partie
bateau : le Club de Pontassieve
Présents : Sias, Delestre, Santarelli, Glaudat,
Ruiz, Mellado, Vallauri et Campodonico = 8
Nombre de bateaux : 31 + 2 cygnes + 1
crocodile + un diaporama de lancement d'un
navire au chantier naval de La Seyne sur Mer
Résumé : Voyage galère pour aller à Vérone,
le Master de Gilles nous a causé des soucis
avec un arrêt au Cannet des Maures pour une
réparation, ce qui nous a fait arriver tard au
Salon mais nous avons eu le temps de tout
poser au sol et on a rangé le stand le samedi
matin.
Stand très rétréci par rapport aux autres
années et un peu loin du bassin avec nos
bateaux lourds
De plus la gestion du temps de navigation
n’était pas top cette année, Mario a manqué à
l'organisation.
Le Salon cette année ne fut pas une réussite,
peu d’exposants, peu de monde (23000 au lieu
de plus de 70.000), le bassin était vide
Sinon notre logement à la Riccolina toujours
excellent, les repas furent pris sous la tonnelle
le soir, repas excellents préparés par un
adhérent du Club de nos amis Italiens
Le retour à La Seyne fut aussi problématique
dû au manque de puissance du Master, mais
on a pu arriver ce qui est le plus important,
Gilles a pris rendez-vous au garage.
Les 23, 24, 25 et 26 Septembre
Lieux : Bandol
Salon organisé par : les Kiwanis de Bandol
Présents au montage de la piscine le jeudi
23 Septembre à 9 h : Favre, Mestre, Mellado,
Ruiz, Vidal, Sias, Quintin, Delestre, Lepaire, les
Franck et Campodonico, Vallauri = 13 BRAVO
Vendredi :
Présents : Mellado, Ruiz, Vidal, Vallauri,
Delestre, Campo, Arminio, Lepaire, les Franck,
Arminio, Bompuis, Coulomb, Blanchard
Résumé : Nos amis Bompuis et Arminio ont eu
de la casse sur leurs bateaux suite à la chute

d’un panneau publicitaire, nous espérons qu’ils
pourront les réparer sans problème.
Nombre de bateaux : 23 + 1 sous-marin + 1
crocodile + 1 oie + 1 canard et ses petits + 1
bouteille de Ricard +1 tube de dentifrice + 1 fer
à repasser
Samedi et dimanche = pareil
Visite des Poulets, du nouvel adhérent Asté et
de JL Le chevalier
Démontage :
Lepaire et sa famille, Vallauri, Delestre, Campo,
Arminio, les Franck, Ruiz, vidal, Coulomb,
Blanchard, Colle, Quintin
Viennoiseries offertes par Vallauri le vendredi,
Mellado le samedi et Campo le dimanche et les
Franck
En fin de journée le Club a offert les bières
Résumé : C'est toujours un plaisir de participer
au Salon organisé par les Kiwanis de Bandol, le
lieu est parfait pour nous avec la proximité de la
" bouche à incendie " et des parkings pour nos
véhicules : Mini bus et Master pour ranger et
organiser la régie radio
Le 25 et 26 Septembre
Lieux : Pierrelatte
Organisée par : le Club de voile de Pierrelatte
Présents : Santarelli et Glaudat
Résumé : BRAVO Michel tu as bien représenté
le Club des Argonautes tout en étant membre
du Club de DRAGONFLITE 95 de St Mandrier,
pour la Première Nationale de cette catégorie
Résultats : 1, 2, 3…14ième Michel Santarelli
Mais il y avait des concurrents du monde entier,
donc très bon résultat
MERCI à Gilles Delestre qui a offert au Club ½ l
de whisky pour les apéros
Le 16 Octobre
Lieux : Cabannes (13)
Organisée par : le Club de Cabannes
Présents :
Santarelli,
Glaudat,
Vallauri,
Delestre, Mellado, Blanchard, Villemur Michel
et les Campodonico (x2) = 9 personnes
Nombre de bateau : 10 + 2 voiliers
Résumé : Nous avons été très bien reçus par
le Président José et son équipe, ils ont un
magnifique lac mais petit point noir : il manque
un ponton et la descente vers le plan d’eau a
été abimée par les pluies, donc c’était un peu
galère mais les changements arriveront vite
d’après l’adjoint à la Mairie
Sinon superbe journée à refaire.

Notre ami Mimi Santarelli a fait de la pédagogie
en montant le voilier de Michel Gomez devant
des passionnés de voile
Félicitations à lui pour les belles vidéos de nos
deux bourricots du jour :
Vallauri qui avec son beau offshore c’est
retrouvé dans les roseaux, mais belle
navigation
Et notre Président qui a encore eu des
problèmes avec la pompe de son pointu, celleci remplit le bateau au lieu de le vider, des
modifications vont être entreprises rapidement.
Les 30, 31 Octobre et 1 Novembre
Salon de La Seyne
Hélas cette année notre Salon du Modélisme a
dû être repoussé pour diverses raisons, il aura
lieu les :
16, 17 et 18 Avril 2022
Nous espérons que les contraintes sanitaires
seront levées à ces dates là, que l’état du
gymnase sera un peu moins abimé et surtout
qu’à cette époque-là nous pourrons bénéficier
d'un beau soleil
Tout le monde a été destinataire du document
sur l’état du gymnase Langevin que nous avons
envoyé au Maire et au Directeur du Cabinet
ainsi à tous les Adjoints concernés.
MERCI : à Michel Coulomb pour avoir trouvé
un autre partenaire GME, location et vente de
trottinettes à Six-Fours les plages

