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Ce bulletin est tiré dans le local A P P R à 500 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.P.P.R. - INFO 

Rédacteurs :                Collaborateurs : 

C. Drouin                P. CandeleAirault 

J.Y. Lecerf               J.C Goujon 

B Haguet                     D. Brebel 

J.P Courcoux 

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 
 

Notre Assemblée Générale s’est déroulée en présence de Madame Catherine Jacquemin, 

Conseillère générale et adjointe à la Mairie de Saint-Malo, Monsieur Gilles Lurton, Député et 

adjoint à la Mairie de Saint-Malo, Monsieur Jean Mainguené, maire de Saint-Coulomb, 

Monsieur Claude Renoult, Conseiller municipal à Saint-Malo et Monsieur Maurice Jannin, 

Conseiller général. 

Nous avons voté et élu deux nouveaux membres du bureau : Alain Feuillet et Henrik 

Robino. 

La fête de la mer a été très réussie : la Famille Feuillet nous a une nouvelle fois prêté ce 

superbe terrain, le temps était au beau, avec un petit 3 de suroît et nous avions 46 inscrits. 

C’est toujours long à organiser et cela ne marche que grâce à de nombreuses aides : le 

matériel nous est prêté par la ville de Saint-Malo, le camion-frigo par Philippe Hubert et la 

remorque de chantier par Patrick Richeux. 

Philippe Brévault amène une tonne à eau et une quinzaine de bénévoles passent trois à 

quatre jours à travailler. 

Challeng’ Marine nous offre de très nombreux articles de pêche, les Magasins Leclerc, 

un vélo, Henrik Robino, la pâtisserie. 

Les petits fils Poincheval et Eloi assurent le service de rade. 

C’est toujours une grosse charge et il est plus facile de ramasser des remarques acerbes 

que des compliments. 
 

Après le terrible drame, début Juillet, entre Chausey et Cancale, j’espère que vous êtes 

tous convaincus de la NECESSITE de porter un gilet et de l’OBLIGATION d’avoir un coupe-

circuit au poignet (les Aff. Mar. Contrôlent et verbalisent) 
 

La mer est un milieu hostile et ne pardonne strictement rien. 
 

Cordialement, C. Droüin 

 

  

 

 

 

 

 



 ASSEMBLEE GENERALE DU 6 JUILLET 2013 
 

Elle s’est déroulée dans la salle de la maison de quartier de Rothéneuf. De nombreux adhérents 

étaient présents. Merci de votre présence qui montre votre attachement à l’APPR. 
 

- Madame Catherine Jacquemin. 

- Monsieur Gilles Lurton. 

- Monsieur Claude Renoult. 

- Monsieur Jean Mainguené. 

- Monsieur Maurice Jannin nous honoraient de leur présence. 
 

 Le Président de l’APPR, Christian Drouin ouvre  la séance par une pensée aux 

personnes disparues. 

Après de nombreuses réunions, le renouvellement des AOT (Autorisation d’Occupation 

Temporaire) de l’espace maritime est enfin accordé. 

Pour la Zone de la Varde, il a fallu modifier le système de mouillage ce qui représente une dépense 

de 250 € par mouillage à la charge de l’APPR. sinon l’autorisation aurait été refusée. 

Pour les Zones du Havre et du Lupin, des places supplémentaires ont été accordées  sans extension 

de Zones. 

Les redevances qui sont payées à l’administration ont augmenté on se dirige donc vers une 

augmentation des cotisations afin de pouvoir faire face. 

Lorsque des corps morts ont besoin d’être changés, les blocs de béton sont remplacés par des 

ancres à vis qui ont une très bonne tenue dans le sol. Les bouées de mouillage doivent 

impérativement être de Couleur Blanche. Le N° et le nom du bateau doivent être indiqués. 

Certains mouillages ne sont jamais vérifiés par leurs utilisateurs, quant aux longueurs des 

amarres, ça va jusque 17 mètres !!!! Bonjour les problèmes avec les voisins. 

Le carénage est interdit sur la grève. Il est possible de caréner, à l’échouage, au port des Bas-

Sablons, sans grutage pour 20 € en tant qu’individuel, ou 10 € pour les membres d’une Association 

de Plaisanciers. 

LA FETE DE LA MER 

Celle-ci se déroulera, comme l’an dernier sur le terrain mis à notre disposition par la famille 

Feuillet (près de l’ex camping du Nicet). Le terrain de la Varde n’est plus disponible car il y a trop 

de contraintes au niveau du Conservatoire du Littoral. 

Un appel est lancé aux volontaires pour faire des gâteaux. MERCI. 

Des Puces Marines ont été organisées pour la première fois à la maison de quartier de 

Rothéneuf 23 Exposants, 100 repas. Très bon déroulement, à développer avec implication plus 

importante des membres de l’APPR. 

Le Petit Journal que vous recevez 4 fois l’an, représente à chaque fois plusieurs journées de 

travail pour les membres du bureau. 
 

Le Tracteur est conduit par 2 chauffeurs attitrés : Daniel BREBEL, Joël SOREL. 

Pour être totalement en règle avec le code de la route, ils ont suivi un stage de formation financé 

par l’APPR permis de conduire et assurances sont donc au Top. 

Ce n’est pas comme une critique, venant de membres de l’APPR comme quoi l’argent de 

l’Association était dilapidé n’importe comment. 
 

Que font ces gens dans l’Association ?? 
Il faut être bien clair : Les membres du bureau, qui sont des Bénévoles ne bénéficient d’aucun  

défraiement. 

La SNSM signale que 80% de ses interventions concernent la plaisance (souvent pour de petits 

problèmes, comme une panne d’essence). Peu d’adhérents de l’APPR sont aussi adhérents de la 

SNSM   

Les Filières à moules font beaucoup parler d’elles : Projet de 285 ha, puis beaucoup plus. Une 

expérimentation sur 19,25ha est envisagée. Pour l’instant rien n’est fait. 

Trésorerie : Laurent Cosse, fait un rapport financier détaillé (comptes arrêtés au 30 Juin). La 

trésorerie est très saine. Un appel aux dons est lancé pour la fête de la mer.       … / … 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Renoult 
Confirme le renouvellement des AOT et le maintien des mouillages et précise que cela a été possible 

grâce à des Associations structurées qui tiennent leurs engagements, sinon  pas de renouvellement.   

Monsieur Mainguené 
Nous fait part de sa dernière présence à notre Assemblée Générale et renouvelle sa satisfaction de 

tous ses contacts avec l’APPR. 

Madame Jacquemin 
Apprécie ce rendez-vous sympathique et précise qu’une Association " Il faut la faire vivre "  

Reconnaissance au Président très efficace et pour l’implication des bénévoles. 

L’APPR est synonyme de bons moments et bonne humeur. 

Monsieur Jannin 
Précise qu’il a reçu 2 courriers au sujet du rangement des annexes. Il n’a pas de réponse positive 

pour l’instant. 

Monsieur Lurton 

Salue l’assemblée pour la 1ere fois. Représente Monsieur le Maire de Saint-Malo et présente ses 

encouragements. Il remercie Monsieur Mainguené pour sa façon de gérer les problèmes qui se 

présentent. Il faut protéger le littoral, et ce n’est pas toujours facile. Il faut aménager le chemin du 

littoral afin qu’il ne soit plus discontinu. 

Il ne restait plus qu’a procéder aux élections de la moitié des membres du bureau. Cette année, nous 

avons fait un vote à bulletin secret car 7 membres du bureau qui étaient "sortants " se représentaient 

et, il y avait 3 nouveaux candidats, ce qui faisait 10 candidats pour 9 sièges à pourvoir. C’est très 

dommage de devoir refuser une bonne volonté, nous devrons nous pencher sur cette question.   
 

Voici les résultats du vote 

Administrateurs Sortants et se représentant 
 

97 Bulletins  1 Nul 

Ont obtenu : 

-Daniel Brebel :  95   -Bernard Haguet  97 

-Jean Claude Dantec    95   -Jean-Yves Lecerf  93 

-Jean-François Gauthier 96   -Michel Tirel   94 

-Jean-Claude Goujon  94 

Nouveaux candidats 

-Philippe Cerisier  38   -Henrik Robino  73 

-Alain Feuillet   86   -Daniel Cordier   

La soirée a continué avec le traditionnel pot de l’amitié toujours très bien préparé par Jean-François 

et son équipe. 

                                                                                                               

Merci à tous et bonne saison 2013 

 

   

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 



 

 
 

 

  Fête de la Mer 
Elle a eu lieu le dimanche 4 août avec un très beau temps d’été et une mer peu agitée (conditions 

idéales). Le départ et le retour se passaient à la Varde comme d’habitude et la fête sur le terrain mis 

gracieusement à notre disposition par la famille Feuillet. Terrain superbement situé en front de mer à 

côté du camping du Nicet. 

Cette année : 46 engagements, mais 13 non partants ; donc 33 participants au concours de pêche. Il 

faut savoir qu’il y a un peu plus de 200 bateaux à l’APPR. Ce qui fait une petite participation. Il est 

vrai que beaucoup de fêtes avaient lieu ce 4 août.  

Pour la plupart des bateaux, la pêche a été bonne. A la pesée, qui remporte toujours un franc succès, 

les gens se bousculaient pour apercevoir les paniers bien garnis. De gros maquereaux ont été pêchés. 

Le nombre de 20 bien respecté par les participants. Le record est 5Kg pour 20 maquereaux. Pas 

mal !! Sans compter tous les autres poissons. Après la pesée, c’était la remise des lots pour chaque 

participant ainsi qu’une coupe pour les 3 premiers de chaque catégorie avant le tirage aux sorts des 

"super gros lots" entre tous les participants : 6 cannes à pêche complètes et un magnifique vélo 

offert par le centre Leclerc de Saint-Malo. 

Plusieurs participants ont offert une partie de leur pêche aux bénévoles qui organisaient la fête et 

tenaient les stands : galettes saucisses, pâtisseries, buvette … Nous les remercions. 

Puis vint le moment du vin d’honneur qui est toujours un moment très convivial où chacun peut 

raconter ses exploits à la pêche … ou pas !!! 

Plus tard dans la soirée, il faut s’occuper du démontage des stands, du rangement, du nettoyage du 

terrain. Merci à tous ceux qui ont aidé. Et il n’y a plus qu’à penser à la fête de la mer 2014 avec un 

objectif : Comment attirer un public plus nombreux ? 

Pour finir, un grand merci aux membres du bureau de l’APPR, toujours disponibles, ainsi qu’à notre 

Président et son épouse qui se dépensent sans compter, sans oublier leurs petits-enfants. 

Sans eux, il n’y aurait pas de fête de la mer. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

La Daurade royale est la seule dorade a pouvoir s’écrire Daurade 

 
Daurade royale 

 
Maquereau 

 
Dorade grise 



 
Pelagica Noctiluca 

En 1993, la centrale nucléaire de Gravelines doit s’arrêter : les circuits de refroidissement sont 

bloqués par des "groseilles de mer", de la famille des méduses.  

En 1996, même chose. 

En 2000, aux Philippines, l’île de Luçon, où se trouve Manille, est plongée dans l’obscurité par 

une gigantesque panne d’électricité. Le circuit d’eau de la centrale à charbon est bloqué et des 

dysfonctionnements en chaîne créent une panne affectant 40 millions d’habitants. On remplira 50 

camions-poubelles avec les méduses agglutinées dans les aspirations d’eau. 

En 2006, à Barcelone, 20.000 personnes sont soignées pour des piqûres de méduses, tout le long 

de la "Costa Brava". 

En 2006, à Buckingham Palace, pour les 80 ans de la reine, on sert du saumon fumé de la NSC, 

la Northern Salmon Company. 

Le 21.11.2007, dans un élevage de cette société, à Glenarn, en Irlande du Nord, les bateaux partis 

nourrir les saumons sont bloqués, avant d’arriver aux parcs, par une marée gélatineuse rougeâtre. Des 

millions de méduses sur 10 kilomètres de long et 15 mètres d’épaisseur, attaquent les élevages. Au bout 

de 7 heures, aucun survivant parmi les 100.000 saumons, piqués ou asphyxiés par manque d’oxygène. 

Le 23.11.2007, toujours à la Northern Salmon Company, une attaque sur un autre élevage tue 

140.000 tacons en quelques heures. Aucun survivant. 

Dans les deux cas les "Pelagica Noctiluca", ou piqueuses mauves, sont les responsables de ces 

hécatombes. C’est une méduse de 10 cm de diamètre avec un prolongement en tube au centre. 

 Parlons un peu des méduses 

Ce tube, terminé par la bouche, est entouré de 4 gros 

tentacules. Le pourtour de l’ombrelle est bordé de 8 

tentacules fins et très extensibles, dépassant parfois un 

mètre, et extrêmement urticants. La coloration est 

translucide légèrement bleutée, rosâtre parfois beige. Les 

taches contiennent les capsules urticantes.  Le dôme n’est 

pas urticant. Cette méduse peut se retrouver en banc de 

plusieurs centaines à plusieurs milliers d’individus qui se 

laissent dériver au gré du courant. Elle vit dans les eaux de 

surface, en Mer du Nord, Manche, Atlantique, et 

Méditerranée et se nourrit de zooplancton qu’elle paralyse. 

 

 
Elle brille grâce à un mucus lorsque la méduse est perturbée ou heurtée par les vagues. 

En 2009, attaques à Marseille et pose de filets anti-méduses à Cannes et à Monaco. 

En 2009, au Japon, le chalutier "Diasan-Shiusho-Maru", remonte des méduses géantes dans ses 

filets. Des "Nemopilena Norumai" (Echizen Kurage en Japonais) de 220 kilos et 2,50 mètres de 

diamètre, avec des filaments de 18m, entraînent les filets et font chavirer le bateau. Les trois matelots 

sont sauvés de justesse par un bateau voisin. 

En 2011, une centrale nucléaire en Ecosse et une autre en Israël, à Orot Rabin, doivent s’arrêter. 

Des dizaines de mètres cubes de méduses bloquent les aspirations d’eau. 

Automne 2012, sur la laisse de mer, au lupin, 3 méduses au mètre. 

En Méditerranée on publie des "Bulletins météo méduses" ou Jelly watch. 

Aujourd’hui on constate des pullulations en Irlande, Méditerranée, Ecosse, Golfe du Mexique, 

Mer Noire, Mer Caspienne, USA, Extrême-Orient, jusqu’en Antarctique. Jacqueline Goy, spécialiste des 

méduses, dit nettement que la Baltique et la Mer Noire sont devenues des "soupes à méduses". 

 

 
 

Restaurant 
4, chemin des rochers sculptés 

35400 Saint-Malo 
 

Tél. 02 99 56 97 64 
Fax 02.99.40.86.94 

Pelagica Noctiluca 
 



Les tentacules, toujours un multiple de quatre, sont 

recouverts de milliers de ces cellules qui ne servent qu’une 

fois mais sont renouvelées en 48 heures. 

Ces mêmes tentacules apportent les proies à la 

bouche, les produits de digestion sont distribués dans le corps 

et les déchets sont recrachés par la bouche. 

Plus la méduse mange, plus elle se reproduit. 

Elle adore le réchauffement climatique. 

La surpêche lui laisse la place libre. 

Ses ennemis, tortues, poissons lunes, thons blancs et 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Qui sont donc ces méduses dont on connaît plus de 1000 espèces ? 

 

Tout d’abord, elles sont fort anciennes : le plus vieux fossile de méduse remonte à 600 

millions d’années, soit 300 millions d’années avant les dinosaures. 

Elles ont survécu à tous les changements de climat ou de biotope.  

Elles n’ont pas réellement évolué. Ni cœur, ni sang, ni poumons. Un réseau de neurones et 

de ganglions nerveux, une bouche, quelques paires d’yeux primitifs ou ocelles, sur le bord de 

l’ombrelle. 

Formées de 98% d’eau, elles sont parfaitement symétriques, quel que soit l’axe, sans queue, 

ni tête, ni gauche, ni droite. 

Elles ont toujours faim et se nourrissent de petits crustacés, d’alevins, de plancton ou de 

larves de crabes ou de langoustes. 

Elles sont toutes au moins urticantes, souvent dangereuses et parfois mortelles. 

Leur arme est imparable : le « Cnidocyte », cellule possédant un filament plein d’épines, 

enroulé sur lui-même, se détendant dès qu’un détecteur a senti une présence étrangère. Dans cette 

cellule un liquide toxique plus ou moins urticant ou dangereux. 

 

 

rouges sont en voie de raréfaction ou d’extinction. 

La pollution industrielle ?, du pain bénit pour elle : elle prolifère dans les déchets. 

La salinité augmente ? Cela stimule sa libido et accélère la reproduction. 

L’acidité des océans augmente ? Tant mieux car cela ramollit la carapace des petits 

crustacés qui sont alors beaucoup plus digestes. 

Bref, l’avenir est plutôt rose pour les méduses. 

Rose comme la Chrysaora Fuscesens, ocrée aux tentacules d’un très beau rose. 

Mais on en trouve des bleu-ciel, la Rhizostoma Aurelia Aurita, des mauves au pourpre, la 

Cotylorrhiza Tuberculata, des bleues à pois blancs, la Masgias Papua, des bleu clair à rayons noirs, 

l’Olindias Formosa ou encore des rouges, la Chrysaora Melamaster. 

Il en est d’énormes, comme celles du Japon, et de fort petites, comme les Portuguese Man 

o’War en forme de quartier d’orange bleuâtre d’une dizaine de centimètres, flottant et dérivant au 

vent, traînant d’immense fils urticants d’une quinzaine de mètres de long. 

Les plus pessimistes voient, à terme, les mers peuplées essentiellement de méduses. 

Et malencontreusement c’est immangeable ! Et pourtant les japonais les mangent en salades, 

séchées, coupées en lamelles puis marinées alors que les chinois les préparent en brochette ! Mais 

cela n’a aucun intérêt nutritif ! 

 Sources: Yves de Chazourne, dans le  N°2 de la 

C. Droüin  revue "Vive Demain"  

 

 

 

 
Nemopilena Norumai 



 

 

    Recettes de saison de Madame Sorel : 
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MAQUEREAUX MARINÉS 

 

INGRÉDIENTS 
 

 6 maquereaux de taille moyenne 

 ½ L de vinaigre 

 ½ L de vin blanc 

 1 poivron rouge coupé en morceaux 

 2 oignons en rondelles 

 2 carottes en rondelles 

 2 citrons 

 Poivre en grain 

 Sel 

 Herbes de toute sorte 

( Aneth, Coriandre, Laurier, Persil, Basilic, etc…) 

 

PRÉPARATION 
 

 Préparer le court-bouillon avec les ingrédients 

ci-dessus. 

 Laisser cuire 20 à 25 mn. 

 Ajouter les maquereaux dans le court-bouillon. 

 Laisser cuire les maquereaux 3 à 4 mn. 

 Mettre le tout dans un plat, puis laisser refroidir 

 et enfin mettre la préparation au frigo. 

 

BON APPETIT! 

 

RILLETTES DE MAQUEREAUX 

 

INGRÉDIENTS 
 

 1 kilo de maquereaux 

 1 bouquet garni 

 1 oignon 

 1 clou de girofle 

 50cl de crème fraîche épaisse 

 1 verre de moutarde à l’ancienne 

P. S : possibilité d’ajouter un peu de citron et des 

épices 

 

PRÉPARATION 
 

 Mettre les maquereaux dans une cocotte d’eau 

froide avec le bouquet garni, l’oignon et le clou 

de girofle. 

 Porter à ébullition puis éteindre. 

 Laisser refroidir légèrement puis éplucher et 

retirer les arêtes. 

 Pour 2 bols à déjeuner de chair à maquereaux, 

mélanger 1 pot de crème fraîche épaisse de 50cl 

et un verre de moutarde à la fourchette. 

 Mettre dans un moule et laisser au frigo 48 

heures. 

Se conserve dans un pot à confiture 15 jours au 

frigo (ou bien congeler frais) 

 

BON APPETIT! 



 
 

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 n°69 
 

Horizontalement 

 
1. Quartier maritime. Peut être perçant. Toise. 

2. Dans une purée. Cinquième. 

3. Gai. Rouge de ce côté. 

4. Presque « dictée ». Coco. 

5. Armé, droit, ballant… Pluie fine. 

6. Notre à côté. Service à cartes. Interrogation désordonnée. 

7. S’enrichit pour mieux s’éclater. De droite à gauche : diminutif. 

8. Genres. De droite à gauche : Ferré intime. 

9. Poutinien. Du nord ou nordet. 

10. Aide à la montée. Sur en vrac. Densité : 19,3. 

11. Très proches. Prénom. 

12. Genre. Crues. 

 

 

Verticalement 
 

1. Circulent au Canada. Court. 

2. Trois consonnes, deux voyelles. Récoltera ? 

3. Etais. Près de Marseille. 

4. Droits, obliques, de révolution, glacés… Niet. 

5. Se conforme à des règles. Une du Grand Chien. 

6. Dans Isis. Tombes. 

7. Sont passés du pascal au millibar. 

8. Poitevin en remontant. Jouet du hasard. 

9. Celui de Solidor a été désarmé. Espar. 

10. Fleuve. Proches des surbauds. 

11. Anciennes unités de jaugeage à Bordeaux. 

12. Ville de clairette en remontant. … et non avenues. 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         

11                         

12                         

 

Horizontalement 
 

1. Boutres. Quai. 

2. Orties. Gis. 

3. Ui. Métronome. 

4. Togolais. La.  

5. Enon. Aine. 

6. Eiders. Ntt. 

7. Limes. Est. Se. 

8. Lyor. As. 

9. Ein. Rares. 

10. Si. Baba. Ep. 

11. Innovation. 

12. Col. Naissain. 

Verticalement 
 

1. Bouteilles. 

2. Orion. Iyii. 

3. Ut. Goémon. Il. 

4. Timonier. Bn. 

5. Réel. Ds. Ann. 

6. Esta. Boa. 

7. Ritre. Ravi. 

8. Nos. Ss. As. 

9. Tarets. 

10. Ugolin. Sépia. 

11. Aimants. Oi. 

12. Ise. Etes. Inn. 

Solution n°68 

 
 

 

 

 



 

 

 

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

A VENDRE : 
 

 

 A vendre MERRY NAUTIC 4,80m avec moteur hors-bord 40 cv injection SUZUKI, remorque, 

Tel : 06 16 40 01 91 Renseignements Daniel Brebel. 
 

 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 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 plastique Long. 4,25 m, plus remorque cassante route, plus moteur Evinrude 6CV 

Prix 1.550€. Tel : 06 37 22 66 51. 
 

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

 Vends Bateau Pêche Promenade marque SIR 4,50m - 2m large – comprend 2 couchettes avec 

cabine – moteur yamaha 9,9 – vendu avec sa remorque de route et mise à l’eau – Très bon état.  

Prix 3500€. Tel 02 37 98 88 71 le soir et le midi ou 06 79 38 64 38 
 

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

 Vends Bateau OCQUETEAU  modèle "EPERLAN" insubmersible, 

long. 4 mètres, coffre à l’avant, moteur Evinrude 9, 9 CV  arbre long,  

remorque mise à l’eau essieu 500 kg, reconditionné en 2001(facture 

2000 €), une roue neuve, l’annexe nécessaire au mouillage, matériel de 

pêche et de sécurité. Mise à prix 1.500 € renégociable sur place. 

Tel. 06 86 82 16 84. Mr Dhulut.Hervé. 
 

 Vends ESTEOU 7,30m D150cv GPS- sondeur – WC – 24800€ à débattre. 06 51 09 56 75. 
 

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

possibilité mouillage 

 

 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. 

 

 A Vendre : Bateau type ROCCA - Année de construction 1972   

 Longueur 4 Mètres, 2 moteurs "EVINRUDE " 8 et 15 Chevaux  

 Remorque cassante neuve - 4 Gilets de sauvetage –Equipement maritime 

 Prix Total  2.500 € (à débattre) Tel : 06 61 86 27 73 

 

 

 



 

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 Moteur HB Susuki 4 temps réservoir incorporé+nourrice 13 litres 6ch 10H de marche arbre 

long + HB 4ch Yamaha arbre court rodé. Tel 0977907009 
 

 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 
 

 Doris Neuf avec voiles C Le Charle’s. Moteur Yamaha 6cv 4T 7000€ à débattre. Tel 06 21 43 08 50 
 

 Vends Pêche Promenade CABOCHARD Béneteau 4,01m de 1980.  

Très bon état. Voiles. Enrouleur de foc. GV avec picots pour glissière 

de mât+taud. Matériel de sécurité. Remorque de mise à l’eau. 

Tel 07 77 37 91 47. Visible Rotheneuf SAINT-MALO. 

 

 Vends GUY MARINE 4,40m 1995;moteur aout 2007 4 temps Yamaha 25cv 

Tel:06 08 65 81 00. 
 

 Vends Kirié Baleinier 5,20m avec mât et voiles, moteur Diesel in board  18cv, sondeur 

Humminbird max 20, remorque de mise à l’eau. 02 99 40 87 34. 
  

 Vends EDEL 5 avec moteur HB 1000€ 06 16 40 01 91. 
 

 A VENDRE : Canot type "Paimpolais"  Fabrication Chantier Naval DE POSSESSE 1967. 

Coque constituée de Polyester et matériaux Composite. Catégorie de  

de navigation 5-6.  Maxi personnes 3-4. Vendu avec remorque de mise 

à l’eau, pour petits trajets. Paire d’avirons, dame de nage équipée pour 

recevoir le matériel de pêche. Prix : 1800 € (à débattre). Egalement à 

vendre : GPS MAP 521 S  + sonde, carte type GARMIN état neuf. 

Prix d’achat 777,91 €. Vendu 550 € (à débattre) s’adresser à  Mr. Crandserre Tel : 02 99 40 01 28. 
 

 JEANNEAU MERRY FISHER 580. Mai 2001. 1
ère

 main. Moteur 4 temps MERCURY 295 heures. 

Remorque de mise à l’eau MECANOREM. Entretien par professionnel (factures disponibles). 

Pilote automatique. Vendu complet avec 5
ème

 catégorie. Bateau en excellent état. Visible à 

PENVINS sur RDV (56). Tel : 06.81.03.67.48 
 

 

 

APPR 

Avenue de la Guimorais 

35400 Saint-Malo  

B.P. 10141 

35401 Saint-Malo cedex 
 

Président : M. DROUIN Christian 

Tel : 02 99 89 08 53 

A QUI S’ADRESSER ? 

 



 

 

 

 

   

 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. 
 

 Vends MACWESTER ROWAN 22 Long. 7m. Tirant d’eau 1,10. WC marins. 4 couchettes. 

     GV, FOC, GENOIS. Moteur in board Yanmar GM10. Prix 3500€. Tél : 0630483596. 
 

 Vends CAP CAMARA 555 année 1995 moteur Suzuki 2 temps 90ch remorque neuve 7000€ à 

débattre. Tél : 0299820558.  

 

 

LOCATION 
 

 Pour hivernage de votre bateau : Terrain entouré, protégé, facile d’accès Tel : 06 16 40 01 91. 
 

 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 

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


