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Nœuds de marine et écologie sur le stand d'Assonautica au 59ème Salone 

Nautique de Gênes 
 

samedi 21 septembre 2019 
 
Le samedi 21 septembre sur le stand partagé entre Assonautica Italiana et Assonautica 
Genova, lors du salon nautique, était présent le groupe Arti Marinare d’Assonautica 
Provinciale di Savona, un rendez-vous renouvelé depuis plusieurs années et qui est très 
apprécié des visiteurs. 
 
Peu d'enfants et tant d'adultes exigeants mais attentifs attendaient patiemment leur tour pour 
apprendre à faire des nœuds de marin. Parmi les nombreuses personnes des exposants de 
marques célèbres, qui n'ont pas lésiné sur les compliments pour les petits  planchettes en bois 
avec noeuds de marin offerts en cadeau par les membres du groupe Arti Marinare à ceux qui 
ont suivi leurs leçons impromptues. Même les nœuds les plus difficiles et les nœuds multicolores, 
ainsi que les classiques déjà connus, ont été très appréciés. 
 
Le président d'Assonautica Italiana, Alfredo Malcarne, était présent sur le stand et diverses 
personnalités du monde nautique liées au programme d'échange Brésil-Italie pour la 
préservation de la mer, élaboré par l'association nautique brésilienne ACATMAR et appelée 
Limpeza dos Mares, se sont relayées. 
 
Pour Assonautica Savona, il est important d’être présent au Salone Nautico car c’est une 
occasion de rencontres et d’échanges de vues, c’est une vitrine pour donner de la visibilité à 
l’association et un moyen de collaborer pour la promotion du nautique, mais c’est aussi l’occasion 
de rencontrer beaucoup de gens, unis par une passion pour la mer et le désir de la préserver. 
 
Cette année, en plus d’enseigner les nœuds marins, Assonautica Savona a apporté l’écologie 
au salon nautique  de Gênes, avec sa campagne de sensibilisation contre l’abandon des mégots 
de cigarettes #nomozziconiaterra  #ilmaretiringrazia en cours depuis plusieurs mois. La 
campagne fait partie du projet européen PORT-5R pour la gestion durable des déchets dans 
les ports méditerranéens. Des petites affiches à exposer sur le lieu de travail ou dans un autre 
lieu fréquenté ont été livrées aux visiteurs avec une explication de l'impact grave sur 
l'environnement marin du geste "naturel" de jeter le mégot de cigarette au sol. Trop nombreux 
sont ceux qui pensent que le fait de jeter ces petits déchets à la terre ne causera pas de tort à 
personne, mais ne croyez pas que par bouches d'égouts, les mégots de cigarette, avec l'eau des 
drains et les rivières, ils vont finir dans la mer. 
 



 

 

Celle du salon nautique a certainement été une expérience positive pour Assonautica 
Provinciale di Savona cette année encore. Nous remercions tous les participants du groupe 
Arti Marinare pour leur enthousiasme, leur engagement et leur disponibilité. Nous remercions 
tout particulièrement Assonautica Genova pour son hospitalité. 

Contacts Assonautica: 
Numéro de téléphone 019/821451, 
e-mail amministrazione@assonauticasv.it   port5r018@gmail.com 

site www.assonauticasavonanews.it 
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