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Marigold      en rade nord, longe le Frioul 
       

                  photo Pierick Jeannoutot 



i|ÄÄtzxi|ÄÄtzxi|ÄÄtzxi|ÄÄtzx    
Chez I-coton Aude et Julien  vous font 
découvrir des draps de Hammam de plage et 
de bain aux couleurs douces, de délicates 
blouses en voile de coton le tout : made in 
Marseille  I-coton vous attend aussi 263 rue 
Paradis à Marseille, 
 www.i-coton.com  

 
PIQURE D’AMOUR 
De subtiles poteries vernissées 
couleur mer ou couleur terre. 
Anne Marie Leccese a son atelier à 
Aubagne. www.piquredamour.com  

    
 
Imaginarum propose sur commande 
des tableaux personnalisés. Ariane 
passe du temps avec vous, un temps de partage, de s ouvenirs et de rires ; avant de 
réaliser un tableau qui vous ressemble. 

\ÇyÉ\ÇyÉ\ÇyÉ\ÇyÉ    M M M M Le  restaurant du CNTL vous propose des sandwiches,  commandez les dès ce soir (de 18h à 20h)  

 
Nan, 1896, une belle histoire. 
« Par hasard en 1999, je vois 
sur Internet la vente d’un 
yacht de plus de 20 mètres au 
Cap d’Agde. Curieux je vais le 
voir et je découvre le nom du 
bateau : Nan. Incroyable, le 
même nom que celui du 
bateau de mon grand père. 
Dans un album de photos de 
famille,  je vois mon père sur 
ce bateau. Puis je cherche 
plus en avant et sous 
plusieurs couches de 
peinture je trouve : -built by 
William Fife & sons-. Le 
bateau avait l’arrière tronqué, 
deux mats, gréé en ketch… 
Il a fallu quatre amis et vingt  
mois pour lui rendre sa 
beauté d’origine ».  
 

 
Diowo 
Jean Louis Boudard  
navigue avec sa compagne sur son cotre, breton mais  pas Cornu 

 

TÇ|Åtà|ÉÇTÇ|Åtà|ÉÇTÇ|Åtà|ÉÇTÇ|Åtà|ÉÇ    : Gérard Detaille et Gabriel 

Chakra dédicacent « Quai de la fraternité » samedi 
de 16h à 18h et dimanche de 10h à 12h. 



Marigold  1892 et son équipage d’amis italiens 
suédois et anglais mélange parfait pour une 
bonne ambiance. 
 « C’est un bateau lourd, on préférerait un petit 
mistral » ! Marigold  est un gentlemen’s yacht 
(bateau crée pour le yachting). Le propriétaire 
est le barreur, « il peux passer des heures à la 
barre en plein soleil alors que l’équipage 
cherche l’ombre ! » nous confie Jason, le 
skipper anglais.     
 
Partridge 
Basé à La Ciotat chez Classic Works fêtera ses 
128 ans le 26 juin, il fait presque toutes les 
régates du circuit avec 5 équipiers constituant 
le noyau dur, aujourd’hui 19 à bord !  
 

Maria Giovanna II  est basé à Saint Tropez c’est un Olin Stephens de 1969, un One Tonner RORC fidèle 
depuis 5 ans au Voiles de Vieux Port 
C’est un bateau italien fabriqué à Livourne et qui régatait à Trieste. Jean Pierre Sauvan est amoureux  du 
bois, il a eu de nombreux plans Mauric avec Mademoi selle de Tanguy, aujourd’hui il navigue avec des 
copains, tous marseillais. 
 
Jour de Fête  « c’est une bombe, il marche à toutes les 

allures, au près c’est 
une fusée. Avec une 
belle garde robe North, 
GV neuve, 3 spis… » 
nous confie Arnaud l’un 
de moniteurs de l’Ecole 
de Voile de la Nautique.  
Elise Garcin, qui gère le 
bateau à l’année,  œuvre 
en numéro un sur une 
plage avant réduite, il 
faut avoir bon pied ! 

« Il est formidable » : propriétaire de Jour de Fête 

 U°Ç°äÉÄxáU°Ç°äÉÄxáU°Ç°äÉÄxáU°Ç°äÉÄxá    MMMM   
Les Gars du bar ; Michel, Jean Marie, Gérard et 
Christian du YCPR. A votre service de 6h30 à 
1h15, de longues journées ! 
 
 

Jericho,  Jean  Paul du Chatelier à 
la barre, le responsable du pôle 
tradition de la Société Nautique 
de Marseille aime les Voiles du 
Vieux Port. 
 
Aigue Blu  IOR, eau bleue en 
provençal. Construit à Egger, en 
Suisse, en  Bois moulé. La coque 
était vernie à l’origine, d’un bleu 
élégant aujourd’hui. 



exvxààx wâ }ÉâÜexvxààx wâ }ÉâÜexvxààx wâ }ÉâÜexvxààx wâ }ÉâÜ    MMMM    Tomate, mozzarella, huile d’olive, speck et 

jeunes pousses d’épinard et de laitue sur Nan. Coll ectivisation du travail pour 
efficacité maximum !  
 
Philippe Barbier Bouvet, Secrétaire des Voiles, nou s confie en 
exclusivité son mot du jour : 

⁄⁄⁄⁄    fÉâá Äx áÉÄx|Ä xåtvàxÅxÇà fÉâá Äx áÉÄx|Ä xåtvàxÅxÇà fÉâá Äx áÉÄx|Ä xåtvàxÅxÇà fÉâá Äx áÉÄx|Ä xåtvàxÅxÇà ⁄⁄⁄⁄    
Samuel Cartier et Pascal Magueres du CNTL sont aux petits soins pour les 
bénévoles à terre. Merci 

dâxáà|ÉÇá õdâxáà|ÉÇá õdâxáà|ÉÇá õdâxáà|ÉÇá õ    MMMM    Jean-Noël Guérini, Sénateur 

Président du Conseil général des Bouches-du-Rhône  
 
Le Conseil général est un partenaire historique et actif des Voiles 
du Vieux Port. Pour quelles raisons ? 
Les Voiles du Vieux Port en réunissant une flotte p restigieuse de 
voiliers de tradition dans la rade de Marseille off rent un spectacle 
unique accessible à tous.  Cette manifestation de q ualité met 
également en valeur le patrimoine maritime, elle es t une occasion 
de transmettre notre histoire intimement liée à la mer. Enfin la 
présence de ces vieux gréements est importante pour  la vie, 
l’animation  et rayonnement touristique  de nos por ts.  Cette régate 
contribue à la forte identité sportive et au rayonn ement de Marseille 
et de notre département.  
Comment le Conseil général s’engage t-il pour le na utisme dans les 
Bouches-du-Rhône ? 
Dans un département littoral, il est naturel que le  Conseil général 
partage le même intérêt que les sociétés nautiques pour un espace 
qui offre des aménagements et des équipements de qu alité, 
favorisant la pratique et le développement des acti vités liées à la 
plaisance et aux sports nautiques. Nous soutenons a vec un grand 
intérêt les actions qui contribuent à l’animation e t la promotion des 
ports. D’autant que les lois de décentralisation on t confié au 
Conseil général la gestion de huit ports départemen taux. En tant 
que gestionnaire et aménageur, le Conseil général i nvestit chaque 
année pour garantir la qualité des ouvrages portuai res et permettre 
l’exercice des activités dans des bonnes conditions .  
 
Comment envisagez-vous l'avenir des Voiles du Vieux  Port ? 
Cette manifestation prouve que notre littoral a tou s les atouts pour 
devenir un lieu du nautisme international. Cette ré gate de prestige a 
un bel avenir et toutes les chances de s’afficher c omme un rendez-
vous nautique incontournable en Méditerranée. Je so uhaite que le 
spectacle qu’elle offre soit partagé par le plus gr and nombre chaque 
année.  
 

_x ÑÜÉzÜtÅÅx M_x ÑÜÉzÜtÅÅx M_x ÑÜÉzÜtÅÅx M_x ÑÜÉzÜtÅÅx M 
Dimanche 16 juin 

 9h Briefing 
8h30 Petit Déjeuner des équipages 

9h30/17h00 Ouverture du Village au public Animation s - Expositions 
11h00 Mise à disposition en mer (une ou plusieurs c ourses) 

17h30 Remise des prix 
18h00 Animation Blue Alert musique 
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