
80ème	  anniversaire	  des	  «	  pointus	  »	  de	  la	  Mouette,	  
patrimoine	  maritime	  vivant	  du	  port	  de	  Nice	  	  
	  
Dimanche	  le	  14	  Mai	  2017	  	  «	  la	  Mouette	  »,	  l’association	  des	  
pointus	  de	  NICE,	  fêtera	  son	  80ème	  anniversaire	  sur	  le	  port.	  	  
	  
Ils	  sont	  81	  anciens	  bateaux	  de	  pêches,	  pointus	  aux	  deux	  
extrémités,	  alignés	  sur	  deux	  lignes	  dans	  le	  port	  de	  Nice.	  	  
Ces	  pièces	  de	  musée	  ne	  sont	  plus	  construites	  depuis	  plus	  de	  
40	  ans,	  ils	  ont	  aujourd’hui	  plus	  de	  62	  ans	  de	  moyenne	  d’âge.	  	  
Côte	  à	  côte,	  tous	  différents,	  avec	  des	  couleurs	  chatoyantes,	  
ils	  semblent	  raconter	  des	  histoires	  dont	  eux	  seuls	  se	  
souviennent	  encore.	  
Ils	  sont	  la	  cible	  journalière	  de	  multiples	  photographes.	  
	  
	  

	  



	  
	  
	  
Leurs	  fiers	  propriétaires	  ne	  comptent	  pas	  les	  heures	  de	  travail	  
chaque	  année	  à	  gratter,	  calfater,	  poncer	  et	  repeindre.	  	  
	  
Ces	  amateurs	  de	  belle	  marine	  pensent	  que	  leurs	  «	  pointus	  »	  
font	  partie	  de	  notre	  patrimoine	  historique	  nautique,	  bien	  plus	  
que	  les	  grands	  yachts.	  	  
	  
Nous	  vous	  invitons	  cordialement	  à	  vous	  joindre	  
aux	  festivités	  des	  80	  ans	  de	  la	  Mouette.	  
	  
	  
	  
	  



Le	  programme	  :	  
	  

8H00	   départ	  pour	  la	  pêche	  
10H30	  	   fin	  de	  la	  pêche	  
	   	   regroupement	  des	  pointus	  sous	  Rauba	  Capeu	  
10H45	   60	  à	  70	  pointus	  entrent	  dans	  le	  port	  de	  Nice	  
11H00	  	   Les	  pointus	  sont	  au	  mouillage	  quai	  des	  docks	  

le	  poisson	  est	  amené	  sur	  la	  cale	  
11H15	  	   la	  chorale	  chante	  des	  chants	  de	  marins	  
	   	   pesée	  sur	  «	  la	  ptit	  folie	  »	  
11H30	  	   réception	  des	  officiels	  et	  discours	  

suivi	  de	  l’apéritif	  ouvert	  a	  tous	  
13H00	  	   pans	  bagnats	  sur	  la	  resquilhade	  
14H00	  	   animations	  diverses	  
	   	   Passagin	  quai	  Entrecasteaux	  ouvert	  au	  public	  
	   	   Petit	  tour	  de	  pointu	  dans	  le	  port	  
17H00	  	   2	  pointus	  sont	  tirés	  au	  sec	  sur	  la	  cale	  

fin	  de	  la	  manifestation	  publique	  
	  
	  
Merci	  de	  votre	  retour	  :	  
	  
O	  	  	  Nombre	  de	  personnes	  désirant	  participer	  à	  l’événement	  
	  

O	  	  	  Nous	  désirons	  des	  informations	  supplémentaires	  
	  

O	  	  	  Nous	  désirons	  faire	  une	  interview	  	  
	  
Contact	  	   Michel	  LECERF,	  président	  
	   	   Lamouettenice@orange.fr	  
	   	   06	  09	  06	  01	  08	  


