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L’abbé Fouré au milieu de ses bois scupltés.  Il est décédé en 1910 

INVITATION 
 

Le traditionnel pot de fin d’année 

 aura lieu le Samedi 04 Décembre 2010 à la salle de quartier de 

Rotheneuf à partir de 18H30 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce bulletin est tiré dans le local A P P R à 525 exemplaires et a reçu les encouragements de 

nombreuses associations. Ce bulletin qui a pour but d’assurer la liaison entre les adhérents n’en amène 

pas moins une aide financière à notre association pour l’aider à vivre. 

 

 

Le président 

C. DROUIN 
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Ce bulletin est ouvert à tous les adhérents, aidez nous à sa rédaction en nous faisant part de vos 

remarques bonnes ou mauvaises, en nous faisant parvenir des articles sur la pêche ou des 

informations sur la vie de votre A P P R. 

LE MOT DU PRESIDENT 
 

Les bateaux remontent pour l’hivernage. 

Excellente occasion pour vérifier vos mouillages. 

Eviter de lester les amarres avec des tambours de frein : solution très dangereuse pour les 

bateaux. 

Eviter les bout’s en polypropylène : peu de résistance mécanique et très mauvaise tenue dans le temps. 

 Les bouées doivent être impérativement blanches. 

 Au lupin la meilleure façon de protéger les chaînes est de les envaser et de marquer leur 

emplacement par un bout’ et une petite bouée. 
 

 A propos de remontée des bateaux, l’A.P.P.R offre un service très bon marché, avec un tracteur 

performant ; 

 Ce service est assuré par deux bénévoles qui y passent parfois la journée entière, téléphonent 

pour les rendez-vous, se déplacent en voiture et fournissent un effort physique. 

 La moindre des choses serait de leur laisser une "pièce"  et non de se contenter d’un : " Merci, à 

la prochaine". 
 

 La photo de la première page représente l’abbé Fouré dont c’est le centenaire de la disparition. 

 

FUSEES DE DETRESSE PERIMEES 
 

Se renseigner à la capitainerie du port de Saint-Malo 02-99-20-25-00 (Terre Plein des Ecluses 35402 

Saint-Malo cedex) ou à la Direction des Territoires et de la Mer 02-99-40-68-30  (27 quai Duguay 

Trouin Saint-Malo) pour savoir les points de collecte mis en place. (Sociétés privées) 

Moi j’allume mon barbecue avec !!!! Ca marche terrible 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques infos de saison 

Ste ALUNOX – Patrick RICHEUX 
Construction Navale Alu 

TOUTES CONSTRUCTIONS DE L’OPTIMIST AU CATA DE 20 M. 

REPARATIONS DIVERSES : Hélices alu, Embase Hors Bord 

FABRICATION INOX : Balcon, réservoir, etc. 

 

Atelier : Rue des Brégeons 

Z.I. Sud – 35400 SAINT MALO 

Tél. / Fax : 02 99 19 67 87 

Portable : 06 88 67 58 11 

 



 

LE MARIN PARLE-T-IL ARABE ? 
 

Voyons cela. 

L’amiral (de l’arabe « Amir al(bahr), prince de la mer) dirige l’arsenal (Dâr as-sinâa, maison où 

l’on construit), les darses (même origine que le précédent et les magasins (Ar makhâzin, entrepôts). 

Dans sa flotte il a des galères (ar Qâlifa), des caraques (al karrâka), des chébecs (al chabbâk), 

des felouques (ar falûka), pataches (ar batâch), bien calfatés (ar qalafa, asphalte). 

Pour naviguer et éviter les récifs (ar râsif, jetée), contourner les typhons (ar tûfan, déluge) le 

marin va prendre son almanach (al manâch, calendrier), observer avec une alidade (al idâda, règle 

graduée) se servir d’un almicantarat (cercle de la sphère céleste). Au moyen de l’algèbre (al jabr), des 

algorithmes (al Khwârizmi, un mathématicien célèbre) 

Dans l’azur (ar lâzaward) du ciel, au bon azimut (as samt, le chemin) il prendra une hauteur de 

soleil s’il n’est pas au zénith (as samt, comme azimut), ni au nadir. Ses calculs ne devront rien au 

hasard (az zahr, jeu de dés) et il maniera les chiffres (sifr, vide) et les zéros (sifr, comme pour chiffre). 

Après un voyage qui l’a fait passer par Gibraltar (Jabâl Târik, la montagne de Târik) et peut-

être remonter le Guadalquivir (al wâdi al kabîr, le grand fleuve), après avoir croisé des albatros (al 

ghattas, aigle marin) et pêché des albacores (al bakûra, bonite) il rentrera à Saint-Malo. 

Passage obligé par la douane ( ar dîwân) et les argousins (al gwasil, gendarme). Après avoir 

débarqué des quintaux (ar quintar, cent unités) de moka (port du Yémen) il pourra aller boire un peu 

d’alcool (al kohl, antimoine pulvérisé) sorti de l’alambic (al ambîk) 

En ses traversées il aura forcément regardé les étoiles : Altaïr Alpherraz, Ras Algethi, 

Rasalhagh, Aldébaran, Alkaîd, Dubhé, Alioth et cent autres étoiles portant des noms arabes ou persans. 

Et pour vérifier sa vue il lui suffira de regarder le deuxième « cheval » de la grande ourse, Mizar. Cette 

étoile a sur le dos une toute petite étoile appelée Alcor, c ‘est à dire « l’épreuve ». Tant que que l’on 

peut la voir, on garde une bonne vue. 

 

Et voilà pourquoi les marins parlent arabe ! 

 

C. DROUIN 

 

 

 

 
 



 

La propriété d’un navire de plaisance se heurte à plusieurs 

contraintes et il en est une lourde de conséquences : le coût 

d’une manutention de mise à l’eau. L’accès aux rivages de 

la mer est libre et gratuit. Ce principe est d’ailleurs bien 

inscrit dans la « loi littoral » du 3 janvier 1986. 

Cette gratuité est toutefois compromise par une mise en 

coupe réglée pour l’accès à la mer des navires de plaisance. 

Les cales de mise à l’eau sont de moins en moins ouvertes 

au public et toutes les formes d’obstacle (dont le prix)  sont 

souvent organisées par les municipalités pour rendre ce 

service difficile  et onéreux. 

Chaque année, les panneaux sont plus nombreux pour 

interdire avec les termes habituels « cale réservée pour les  

Stop au racket de la manutention des navires de plaisance ! 
 

 

 

ostréiculteurs, marins pêcheurs et strictement interdite aux plaisanciers », comme si la solidarité qui est 

le propre du monde maritime devenait rivalité et concurrence pour les usages simples du littoral telle 

une cale.  La situation est encore plus scandaleuse pour les grues de manutention plaisance en raison 

des difficultés rencontrées par le public pour leur utilisation et par des facturations prohibitives. Ceci 

constitue un obstacle majeur au désengorgement des ports de plaisance, donc au développement de la 

plaisance et de son industrie… 

Il faut que cela cesse rapidement : 60€ pour mettre un quillard de sport de deux tonnes à l’eau en cinq à 

6 minutes est le tarif généralement appliqué avec des outillages les plus simples : une élingue de levage 

(propriété du navire) et un croc de levage par grue électrique dans le meilleur des cas ou grue 

automotrice diesel polluante et surdimensionnée dans le pire. Ces grues sont souvent déjà amorties 

depuis plusieurs années. C’est une tarification scandaleuse, sur laquelle l’autorité publique ferme les 

yeux et parfois, même, elle cautionne lorsque par exemple la grue est gérée par la CCI locale. Les 

prétextes invoqués sont le coût de l’entretien, de la main d’œuvre et la sacro-sainte sécurité. Ces 

arguments ne résistent pas à une analyse fine du sujet. 

L’exemple de l’île de Noimoutier est révélateur de cette situation, puisque l’utilisation de la grue 

publique du port de Noimoutier-en-l’île, électrifiée en janvier-février 2008 et qui permettait de mettre 

un navire jusqu’à 2 tonnes à l’eau pour 20 euros, a été interdite par la Mairie, concessionnaire du port. 

Certes deux entreprises privées locales disposant d’une grue font la même chose mais moins bien, car 

moins accessible à pleine mer – et pour 60 euros au lieu de 20 – et enfin ni le dimanche ni le lundi et 

seulement aux heures ouvrables des autres jours. C’est ne rien comprendre aux sports nautiques que de 

bloquer les navires à leur sortie ou entrée d’eau ! 

J’ajoute qu’un navire qui est sorti très fréquemment de l’eau n’a pas besoin d’antifouling et ceci est 

bon pour l’environnement, sa coque est vierge de toute peinture et tient dix jours en mer sans aucune 

formation d’algues aux œuvres vives. 

De nombreux quillards de sports normalement basés à Noirmoutier préfèrent aujourd’hui se rendre 

dans d’autres ports plus accueillants tel Benodet ou la Trinité-sur-mer 

A la trinité-sur-Mer, une grue 

permet aux plaisanciers de 

mettre eux-mêmes à l’eau leur 
voilier transportable (ici, un 

half-tonner), sans contraintes 

d’horaires. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure VHF en cas d’urgence



 

 

 

En Octobre 1835 la revue « le Magasin Pittoresque » publiait l’article suivant. 

 

LE POISSON NICOLE 

 
 Il  y a environ une douzaine d’années, les pêcheurs de la côte de France, depuis Saint-Brieux 

jusqu’à Saint-Malo, furent tourmentés par un gros poisson durant plus de trois mois. Les nombreuses 

prouesses de Nicole (c’est ainsi qu’on le nomma) font encore quelquefois le sujet des conversations 

parmi les marins de ces parages ; 

 Il n’était plus possible de pêcher en sécurité ; Nicole traversait ou brouillait les filets ; 

quelquefois il les tirait si fortement qu’il les aurait enlevés, et force était de les amarrer aux bancs de la 

chaloupe, en attendant qu’il plût à Nicole de porter sur quelque autre objet son humeur batifolante ; 

souvent il sautait au milieu des petits poissons que le filet ramassait, et faisant des trouées dans les 

mailles, il donnait la liberté aux pauvres captifs. Il s’amusait aussi à soulever les ancres des gros 

bateaux à huitres pendant que les matelots de l’équipage étaient dans les embarcations légères à 

draguer sur les bancs ; ceux-ci n’avaient que le temps d’accourir pour rattraper le bateau en dérive, 

entrainé par le courant ou par le vent ; souvent encore Nicole s’en prenait à la drague et l’embrouillait 

dans le filet. 

 A Saint-Cast, auprès de Saint-Malo, les tracasseries de Nicole étaient si continuelles que les 

pêcheurs n’osaient sortir du port pour aller passer la nuit en dehors, parce que le poisson saisissait leurs 

câbles et les amenait dans la grande rade. Quelquefois il a ainsi conduit l’un après l’autre, du port dans 

la rade, quatre à cinq bateaux dont les maîtres étaient absens. Quand les embarcations étaient trop 

fortes pour qu’il pût les entraîner, il saisissait le câble de la bouée et l’entortillait avec le câble de 

l’ancre, nouant et mêlant ces deux cordages, brouillant tout et laissant de la sorte une longue et 

ennuyeuse besogne aux matelots. 

 Il paraît qu’on avait surnommé Nicole du nom d’un officier qui, pendant la guerre, commandait 

une péniche armée, et s’était montré envers les pêcheurs d’une grande sévérité, fort ponctuel sur les 

règlemens parfois gênans, et veillant rigoureusement à ce que les bateaux des pêcheurs rentrassent à 

des heures fixes, sous peine de passer la nuit dehors. Les marins, un peu rancuneux, disaient 

plaisamment que c’était Nicole devenu poisson qui s’amusait encore à venir les tourmenter et leur faire 

de la misère. 

 Nicole est allé jusque dans la rade de Saint-Malo. On n’a pu ni le prendre ni le tuer. Cependant 

il ne s’effrayait pas facilement ; on l’a poursuivi avec plusieurs embarcations, on lui a tiré des coups de 

fusil qui ne l’ont jamais blessé. 

 On croit avoir reconnu que c’était un gros marsouin ; mais il allait toujours seul et n’accostait 

point les autres ; il avait l’aileron coupé. Au bout de trois mois et demi, il disparut sans qu’on l’ait 

jamais revu ni depuis ni ailleurs. 

 Quelques personnes ont pensé d’après cet exemple qu’il ne serait peut-être pas impossible 

d’apprivoiser certaines espèces de gros poissons et de faire tourner leurs forces au profit de la marine. 

On a réussi à des choses plus extraordinaires, qui paraissent très ordinaires aujourd’hui. 

 

(orthographe respectée pour Saint-Brieux et les terminaisons en ens  et ans) 

 

 



 

RILLETTES DE MAQUEREAUX : 

 

Ingrédients : 

5 gros maquereaux 

1 yaourt nature ou fromage blanc ou crème fraîche 

50 gr de beurre fondu 

2 cuillères à soupe d’huile d’olive 

2 cuillères à café de moutarde à l’ancienne 

Jus d’1 citron 

Poivre 

Sel 

 

Préparation : 

Faire chauffer un court bouillon (eau, 2 verres de vin blanc, oignons, poivre, sel, thym, 

ciboulette, citron… selon goût ou disponibilité) 

A l’ébullition, ajouter les maquereaux. 

Pendant la cuisson, mélanger dans une terrine les différents ingrédients du liant. 

Quand la peau des maquereaux s’écarte sur la queue, ils sont cuits. 

Sortir les maquereaux et émietter les filets en prenant soin d’enlever toutes les 

arrêtes (partie la plus longue !) 

Mélanger les maquereaux au liant. 

Mettre au frigo  

Servir frais sur des toasts grillés. 

 

 

 



Permanence le premier Samedi 

de chaque mois de 14h30 à 17h30 

dans le local A P P R Avenue de 

la Guimorais - Rotheneuf 

 

Mots croisés 



 

 

ANNONCES GRATUITES DES ADHERENTS A. P. P. R. 
 

A VENDRE : 
 

 Voilier dériveur, longueur 5,60 m. Plan HERBULOT constructeur amateur 1990, voile avant à 

enrouleur, bon état d’entretien, visible à Rotheneuf. Tel : 01 42 29 23 42. 
 

 Bateau (Neveu) Seco 12 Longueur 3,80m Moteur HB A/C Yamaha 5 CV, nourrice, remorque galva 

plus armement. Tel : 02 99 58 23 63. 
 

 Bateau Pêche Promenade GRAZU 4,40 m. Moteur Mariner 10 CV Très Bon Etat, remorque  Tel : 

02 33 60 28 83 HR soir ou W.E. 
 

 A Vendre Nourrice 65 litres en plastique, Parfait état. Prix 100€. (Neuve 190€) Tél : 06 07 58 47 63 

ou s’adresser à Jo. PELE. 
 

 Bateau EIDER 14 Pêche Promenade, longueur 4,20 m. avec cabine, sondeur, remorque route et 

mise à l’eau, annexe, matériel de pêche. Prix 3000€. Tel : 02 90 32 54 03. 
 

 Vends bateau plastic Long. 4,25 m, plus remorque cassante route, plus moteur Evinrude 6CV Prix 

1.550€. Tel : 06 37 22 66 51. 
 

 A vendre Ber remorque de mise à l’eau pour bateau à moteur, environ 4 à 7m. 

Entièrement galvanisé Démontable pour transport. Charge actuelle 2 tonnes. 

4 roues 185/13, attelage V.L. Très Bon Etat. 1000€. 

Tel : 02 99 55 72 90. Port. 06 17 58 13 16. 
 

 A Vendre annexe BOMBARD AX3 (2,60 m) et moteur YAMAHA 3,5 CV refroidi par air, avec 

remorque le tout en excellent état, comme neuf. Prix : 500€. Visible à Saint Coulomb. 
 

 Bateau coque plastique Type Paimpolais modèle DE POSSESSE moteur 6 CV mise à l’eau plus 

divers matériels de pêche. Tel : 02 99 40 20 62. 
 

 Kirié baleinier junior, longueur 4,40 m avec mât et voiles. Prix : 2000€. Tel : 02 90 35 54 03. 

 

 

 



 

 Vends JEANNEAU longueur 5,30m. moteur HB 35 CV, Prix à débattre Tel: 02 99 52 21 51. Avec 

possibilité mouillage. 
 

 Vends Bateau BALT coque « OPEN » 6,60m. Catégorie 5, année 1991, Moteur MERCURY 150 

CH 2 temps, entièrement révisé en  2006 par un professionnel, factures à l’appui. Prix à débattre : 

10.000€. Tel : 02 99 66 53 49 en soirée, visible sur la zone du lupin en saison. 

 

 Vends Pêche Promenade BENETEAU KERLOUAN – équipé 5
ème

 catégorie 

 4 couchettes – toilettes – réchaud – évier avec pompe à eau- moteur in bord.  

 Diesel YANMAR 12 cv changé en 2006 – Chaise pour moteur Hors Bord – 

 Echelle de bain –Voiles –Très bon état – Prix 6000€ Tel 02 99 56 73 30 

 

 Pêche promenade type Kirié 1974 longueur 5.20m. avec mât et voiles, moteur fixe « couach » 

essence. Prix : 2200€. A débattre. Tel : 02 99 56 26 71 ou 02 99 90 40 26. 
 

 Vends bateau BALOUIN modèle pêche GLAZIG 5,50m. Diesel 40 CV– Sondeur – Lecteur de 

cartes – Traceur GPS – Remorque Satellite 2 essieux. Tel : 02 99 58 05 66. 
 

 Vends  Paimpolais P. Modèle fabrication De Possesse. Tel : 02 99 89 06 83. 
 

 Vends CAP CAMARAT 575 Année 1985, Moteur YAMAHA 200 CV. VMAX 96 heures 

Possibilité mouillage. Prix à débattre. Tel : 02 99 56 36 12. 
 

 Vends moteur 9.9 Yamaha 2 temps, arbre court plus nourrice plastique 20 litres, parfait état de 

marche. Tel. Port : 06 98 32 19 11. 

 

 Vends pêche  promenade Béneteau California 5,50 m voiles neuves moteur Diesel neuf Volvo 12 ch 

– annexe – cannes à pêche – casiers – trémail armement complet sondeur – GPS – traceur couleur. 

Moteur HB 4 ch neuf  Tel 09 77 90 70 09 

 

 

APPR 

Avenue de la Guimorais 

35400 Saint-Malo  

B.P. 10141 

35401 Saint-Malo cedex 
 

Président : M. DROUIN Christian 

Le Pont Gilles 

B.P.4 35350 Saint Coulomb 

Tel : 02 99 89 08 53 

A QUI S’ADRESSER ? 

Les bons tuyaux 
 

L’APPR se tient à votre disposition pour vous orienter vers : 

 

1. Les permis bateau, sextant radio (CRR). 

2. Les transports de bateaux. 

3. L’achat de matériel de pêche. 

4. Les hivernages de bateaux 

5. Les travaux de réparations. 

6. L’achat de vos grondins pour casiers. Quai du val : le mareyeur Corsaire adhérent APPR consent un  

    rabais aux adhérents de l’APPR. 

 



 

 

 

 Vends Voilier Flirt Jeanneau 1977 Long. 6,20m. Bon état Général, 6 voiles dont un Génois neuf. 

Moteur 6CV. Visible au Minihic/Rance. Prix 5500€. Tel : 02 99 88 58 84. 
 

 Vends CALIFORNIA 550 de 1986. Moteur in-bord Diésel YANMAR 18 CV. Remorque route. 

Parfait état, entretien chantier. Tel : 06 63 68 20 95. 
 

 Bateau Pêche Promenade, catégorie C. 6m. Timonerie plus cabine, remorque neuve, accessoires 

(GPS, Sondeur, WC, etc.) annexe, moteur hors bord 70 CV. 4 temps, mouillage possible. 

Prix 25000€. Visible Saint-Malo Rotheneuf, Tel : 06 84 38 56 80. 

 

LOCATION 
 

 Pour hivernage de votre bateau : Terrain entouré, protégé, facile d’accès Tel : 02 99 56 96 88. 
 

 L’équipe HUSSON MARINE vous propose ses services pour : 

L’entretien, la réparation et l’hivernage de votre moteur. 

Le stockage de votre bateau en intérieur ou en extérieur. 

N’hésitez pas à profiter de nos nombreuses  références en magasin. 
 

 Solution de stockage pour votre bateau et votre matériel : 
En plein centre de Saint-Malo Boulevard Gambetta, la Société CONTIENT PLUS propose la 

location de containers maritimes de 6 mètres x 2,5 mètres. (15m222= 34 m
3
). Vous avez accès à cette 

zone sécurisée 24/24 h. et 7 jours sur 7. Idéal pour hiverner votre matériel près de chez vous et en 

toute sécurité. Contact : 02 99 82 87 87 ou 06 62 42 88 18. 

 

DIVERS 
Très belle collection de Chasse Marée ( N°1 à 52) plus hors série 1991 ( 7 reliures ). Prix  débattre. 

Prix actuel du N° 10€. S’adresser à l’APPR ou portable 06 68 61 09 26. 

 

L’APPR demande aux annonceurs de bien vouloir nous faire part des transactions réalisées. 

 

   


