
Communiqué de presse 
Vendredi 23 SEPTEMBRE 05 voir programme des yoles de Bantry 

DEBUT DES REGATES DE YOLES DE BANTRY  
Animations sur le Vieux Port 

 
Samedi 24matin 9  h 30 : ouverture des greniers de la mer entre le parvis de l'hôtel de ville et le 
Fort St Jean et RASSEMBLEMENT  des vieux gréements sur les pannes devant l'hôtel de ville  
LA FLANEUSE LIBERTE PUCE …LE DON DU  VENT L' ALLIANCE  LE MANGUIER 
LA BONNE MERE LA JEANNETTE MARIOUNE BEPPINA ESPADON ATTALANTE  
BELLE DE MAI…ET UNE DIZAINE DE YOLES DE BANTRY 
Dès 17 h 30 – 18 h  
Les 250 régatiers arriveront à bord de leurs Yoles de Bantry  dans le Vieux Port vers 18 h boiront le verre de 
l’amitié en compagnie des exposants   des Greniers de la Mer  
18 h Une batucada  orchestrée par Casa do Samba les accueillera et  animera le Vieux Port avec ses 
percussions et ses danseuses brésiliennes puis, vers 19 h, elle défilera sur la Canebière en drainant le public, 
passera par Noailles pour parvenir à la Place du Chien Saucisse et rejoindre la fête du Plateau.  
 
Nota : Les deux associations organisatrices des ces deux évènements L’association Cours Julien pour la Fête du Plateau et Cap 
Marseille pour les Rencontres des Passionnés de la Mer (23-24-25 septembre 2005) se sont associées et ont créé "une passerelle 
virtuelle" entre deux quartiers et deux  grandes fêtes populaires appréciées du grand public. L’autre point commun, où elles 
communiqueront ensemble, est l’Eco citoyenneté marseillaise (nettoyage de la mer, le Vieux port pour Cap Marseille à bord de 
barquettes marseillaises et nettoyage de la terre, le territoire urbain pour Ass. Cours Julien).à l'aide de caddys…récupération des 
cannettes  
Tandis que sur le parvis de l'Hôtel de Ville… 
De 18 h à 20 h  une équipe de Cap Marseille avec  ses partenaires professionnels et associatifs effectueront le 
montage et la décoration des chapiteaux sur le parvis  pour les animations du dimanche 
Vers 19 h 30  
Nota : 2 bus RTM loués pour la circonstance ramèneront les équipiers  à la base nautique du Roucas Blanc 
pour un  grand repas des équipages sur le thème de du Brésil…Par l'association Brazil, Plus Fort que 
l'handicap et le groupe de musique A Toi Soleil  
 
Dimanche 25 Dès 9 h 30 : / SONORISATION/ANIMATION /PRESENTATION par un professionnel 
NESS : 
- Les Greniers de la Mer (puces nautiques très populaires) jusqu’à 18 h.  
De 9 h à 18 h : expo photo- dessins de petits cambodgiens + expo peinture association SEM + 
fresque magique animée par Tina et Jean Charles - stand Cap Marseille : caricatures sur tee 
shirts par Laurent Elcé auteur de BD – porte ouverte sur stand des Sauveteurs en mer  
10 h - 18 h : Atelier Maquillage pour enfants en vue du piratage de la Goélette « Liberté III » amarré face à la 
Mairie. Abordage corsaire !! Les enfants maquillés par Sabine et photographiés garderont un fameux souvenir 
de cette  journée… 
10 h -12 h : Course de sacs, concours de nœud, concours de chants et défis fraternels entre marins  
12 h : Remise des Prix des Régates des Yoles de Bantry en présence des élus des partenaires et de la presse  
 Pot de l’amitié 
11 h 30 – 14 h : Océanes et les Voyageurs (chansons marseillaises  marines et world) 
14 h - 17 h   ECOOPERATION  Nettoyage du Vieux Port par Cap Marseille et ses partenaires associatifs éco 
citoyennes (l'Equitable Café, la Maison du Volontariat, La Massilia kyte, Les Volontaires de la Manille, 
l'UDVN) A bord d'une flottille de petites embarcations traditionnelles association BOUD'Mer animée 
musicalement par le groupe PAVILLON NOIR 
15 h : Danses orientales par la « CIE REVEIL » 
16 h : Danses africaines par l’Ass. « DIVOLAIZ» 

Cap Marseille    04 91 95 70 57 
Fax : 04 91 95 78 79 

Site : www.capmarseille.com 
Courriel : capmarsei@numericable.fr 


