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Dans un monde qui parfois s’effiloche, il est des moments à marquer d’une pierre 
blanche. L’anniversaire des 135 années d’existence de notre Club la Société Nautique 
de Marseille, était bien de ceux-là. Notre Revue annuelle 2022 sortie en Mars, s’’était 
déjà largement étendue sur cet évènement par un superbe numéro spécial. 
 

         
 
DES BENEVOLES MOTIVES 
 

Tôt le matin, les bénévoles se sont retrouvés ce samedi 1er Octobre pour décorer un 
espace dont nous avons retrouvé tout le potentiel d’utilisation. Il restait à le décorer et lui 
redonner une âme festive, ce qui a été fait tout au long de la journée, avec l’installation 
traditionnelle du Grand Pavois à l’entrée, les fanions des clubs amis et alliés, la 
disposition des tables et de la sono... 
 
Les discussions, comme chaque année, étaient allées bon train concernant le repas 
retenu. Vire, tourne, malgré l’avis timide de quelques innovateurs potentiels, la tradition 
l’a emporté, induisant le retour du traditionnel aïoli provençal, fort d’une implantation 
culinaire locale séculaire, mais pas que, puisque ce mets dont nous revendiquons 
jalousement la propriété, aurait vu le jour durant l’empire romain et en Egypte antique. Le 
consensus semble établi que l’on puisse le déguster chaud, tiède ou froid (mais plutôt 
tiède), y associer un vin blanc suffisamment puissant ou un rosé de Provence. Son 
étymologie même suggère un mélange d’ail et huile (d’olive), mais le Marseillais y tolère 
volontiers le jaune d’œuf qui pourrait, de prime abord, pour le nordique, l’assimiler à une 
vulgaire mayonnaise ! 
 
 

 

 



 
 
Il sera de bon ton d’y retrouver auprès de la morue dessalée, carottes, choux fleur, 
haricots verts, artichauts, pommes de terre, courgettes, l’incontournable œuf dur et des 
bulots... certains déviants y ajouteront crevettes, œufs de caille, pourquoi pas quelques 
pois chiches ?!  
  

                    
 
UN AÏOLI TRADITIONNEL 

 
Dès 15h, la vedette de nos amis de la SNSM est en place pour des visites de nos 
sociétaires, en la présence des marins pompiers qui en ont l’exploitation en mer. « La 
Bonne Mer de Marseille» entre au carénage pour se refaire une beauté complète et 
rénover quelques paramètres de sécurité, le tout prévu sur une période de 45 jours et 
pour un budget de 85 000 € (d’où l’importance de nos dons et des achats réalisés auprès 
des bénévoles de la SNSM).  
 

           
 
NOS PARTENAIRES DE LA SNSM, BENEVOLES TOUJOURS ATTENTIFS 

 
Dans un même temps, les filles de la boutique, Nadine et Françoise, tentaient de retenir 
le chaland à l’entrée de l’estacade, avec T-shirts, chemises, polos, ceintures, 
casquettes...Hélène Silve à la bibliothèque tentait dans un même temps d’expliquer et 
vulgariser les règles de base des régates. Mais la présence du bar à l’autre bout de la 
plateforme devint rapidement un concurrent déloyal.  
 
 



 
Les tables se réservaient, il semblait à tous que certains retardataires n’y trouveraient 
pas la leur. C’était bien évidemment sans compter le pointage sans faille de Danielle 
dont on connait tous l’efficacité. 
 
Le fameux aïoli (à priori le masculin prévaut encore) fut donc apprécié de tous, y compris 
des inévitables pourfendeurs du mets local, et le va et vient des bouteilles allait bon train. 
Les gâteaux d’anniversaire furent le clou du repas, avec les quelques prises de parole, 
qui ont regretté l’absence de bénévoles,  disparus récents, qui nous étaient très chers. 
  

 
 
DE SUPERBES GATEAUX D’ANNIVERSAIRE 
 

Mais la fête allait se poursuivre dès le lendemain avec notre incontournable Vire-Vire, 
une régate traditionnelle et conviviale, organisée depuis 1948. Le parcours cette année 
débutait vers la plage du Prophète pour se développer ensuite sur un parcours de 13 
milles vers le cap Pinède, Pomègues, la Madrague et se terminer au point de départ 
sous la Corniche. Les amateurs terrestres pouvaient admirer la flotte de cette même 
Corniche ou du Palais du Pharo et quelques bateaux moteurs avaient proposé aux 
personnes non compétitrices de prendre la mer....   
 

         
 
DES REGATES CONVIVIALES....           UNE SOIREE CONVIVIALE... 

 



 
Si aux Voiles de Saint Tropez, le vent faisait des siennes et blanchissait le golf d’écume, 
rade sud à Marseille, Pétole attendait le départ des concurrents encalminés qui 
passèrent pour certains plusieurs fois la ligne de départ, en avant, en arrière. Puis le 
souffle est venu. 
 

La régate conserve cette merveilleuse ambiance de vrais sportifs ne se prenant pas 
vraiment au sérieux, même si les régates sont toujours disputées, et les déguisements 
divers ont égayé les bateaux et la remise des prix, sous la houlette de l’équipage de 
Tonnerre de Glen, vainqueur de ce 72ème Vire-Vire – Banque Populaire. 
 

        
 
DE LA BONNE HUMEUR, DE L’HUMOUR              NOTRE CHEF DE BASE TOUJOURS LA  
 

 
 
L’EQUIPAGE DE TONNERRE DE GLEN, DO BRASIL, VAINQUEUR 
 
 



 
 
 

 
 
RESULTAT DES 40 PREMIERS CLASSES : 
 
Une fierté légitime, la SNM truste les premières places, Loïc notre chef de base EDV est sixième et 
notre Président est dans les dix premiers !.... 


