
Ciao, l’ami !

Mon premier contact avec Port Miou  et avec toi a été pour participer à une régate sur NOVAE. 
C’était en 1995 je débarquais à Marseille. C’était aussi la première fois que je posais le pied sur un 
«sélection», bateau mythique, pour participer à une régate avec Vincent, François, Paul et les 
autres….

Merci André, c’est grâce à toi (et à beaucoup d’autres par la suite) que j’ai pu naviguer sur des 
bateaux performant, intégrer le CNPM, puis plus tard bénéficier d’une place à quai. Merci André, de 
m’avoir donné cette chance.

Alors, à l’heure où les clubs de Port Miou commencent à compter leurs membres, il est bon de 
rendre hommage aux « grands anciens » comme toi qui ont pris leur part dans le développement de 
la calanque et qui en ont fait ce qu’elle est aujourd’hui : un espace suspendu dans le temps, mélange 
de villages gaulois et clochemerle, cimenté par une convivialité de bon aloi. Pourvu que ça dure…

Je sais que tu as occupé jadis des fonctions au sein  du Conseil d’Administration du club et je suis 
convaincu que, comme tout ce que tu entreprenais, tu les as prises à cœur entièrement, 
sincèrement, passionnément. Pour cela également nous devons te dire merci.

Alors bien sûr, ton caractère passionné prenait parfois le dessus et il n’était pas rare de t’entendre 
tirer un « coup de gueule » sur un sujet ou un autre, sur une décision que tu ne partageais pas, sur un
règlement qui ne t’agréait pas. Mais dieu merci, cela ne portait pas à conséquence, et tu as toujours 
accepté l’intérêt collectif en dernière analyse. 

Au-delà  de ça, tes qualités de technicien hors pair t’on permis de participer à l’aménagement de la 
calanque, du Club house et à l’amélioration (transformation devrait-on dire) de ton bateau de 
manière quasi professionnelle. Tu étais curieux de toutes les nouveautés et quelqu’un dont l’avis 
technique, nautique ou non, était écouté. Tu n’as jamais refusé de donner un coup de main si on te 
sollicitait. Merci pour cela aussi, André.

Et quid du « moulon » d’équipiers que tu as formés, avec qui tu as régaté quasiment  jusqu’à la 
dernière heure ; peu de navigateurs peuvent en dire autant. A cette heure, tous ceux que tu as 
côtoyés pendant toutes ces années ont une pensée pour toi et pour Nicole, ton épouse.

Ainsi va la vie.

Restons positifs, NOVAE  va rester dans la calanque, et ça c’est une bonne nouvelle. La fameuse 
carène blanche et bleue continuera de sillonner la baie et les plans d’eau, et nous la croiserons sur 
les mouillages de la côte. Ton souvenir se perpétuera ainsi pour les générations futures.

Et pour finir un sourire : comment faisais-tu, André ?  D’où tenais-tu cette propension à dénicher  le 
bord défavorable dans les régates ? Il faudra que tu poses la question, là haut, dans les limbes, à tes 
potes navigateurs…

Ciao André, et bon vent !

Robert ZAMPARO


