
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en place de la bouée de limitation de vitesse à l’entrée du hâvre 

APPR-INFO 
Bulletin trimestriel d’Information 

Des pêcheurs Plaisanciers 

de Rotheneuf : Le Havre, La Varde  

de Saint Coulomb : Le Lupin 

N° 80 – 2eme  trimestre 2012 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
Les bateaux arrivent sur zone petit à petit, le temps n’étant pas très maniable. 

Les bouées d’attente ont été repeintes, remises en place avec des babouins neufs. 

Vous êtes certainement tous au courant des deux projets de filières de moules en pleine eau. 

Obstacles à la pêche et à la navigation de 4 kilomètres de long. Je pense qu’il n’y aura pas 

de décision préfectorale avant l’été. 

Pour les A.O.T, rien de nouveau. Là aussi nous attendons une décision du Préfet. 

Mais nous avons commencé à changer les mouillages à la Varde. Les 4 premiers sont en 

place. Au Hâvre et au Lupin, lorsque les organeaux sont usés nous mettons des ancres à vis, aussi 

efficaces et très simples à installer. 

Nous remercions la Municipalité de Saint-Malo qui, à notre demande, a mis de nouveaux 

racks à annexes, à droite en descendant. Utilisez-les. 

La fête de la mer se déroulera cette année sur un terrain privé, prêté par un adhérent. Cela 

nous évitera de dépendre de la décision du Conservatoire du Littoral. 

Notez bien les dates de l’A.G. et de la Fête de la Mer. 

 

Et bonnes navigations 

 

Christian Droüin 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

 RASSEMBLEMENT CONTRE LE PROJET DE FILIERES DE 

MOULES LE JEUDI 4 avril 2012 

 
Un rassemblement a eu lieu à la plage du Guesclin de Saint-Coulomb pour protester contre les projets 

de filières de moules le long de la côte. 

Ce rassemblement était organisé par C.A.D .R.E qui est un collectif d’associations dont l'A.P.P.R fait 

partie. 

Les inconvénients :  

- Pollution visuelle de milliers de bouées qui entraînera une baisse du tourisme 

-Peu d'emplois prévus par les mytiliculteurs 

-Beaucoup d'emplois sans doute perdus dans le tourisme 

-Pollution des plages de sable fin 

-Trop de courant pour que les moules se nourrissent 

-Gêne à la navigation pour les pêcheurs, la SNSM, les plaisanciers 

-Modification de la courantologie, de la faune et de la flore 

- Le plus grand troupeau de dauphins de France devra être tenu à l'écart (par des répulsifs sonores?) 

-Construction d'infrastructures sur la côte sauvage 

-Est-ce raisonnable de manger des fraises à Noël ? 

-Est-ce raisonnable de manger des moules de moindre qualité gustative à tout moment de l'année? 

   

Voir la vidéo sur http://www.youtube.com/user/patrigcancale?feature=watch 

 

 

 

http://www.youtube.com/user/patrigcancale?feature=watch


NOUVEL ORGANIGRAMME de l’A P P R 
 

Président :  M. Christian DROUIN 

Vice-Président : M. Jean-Yves LECERF  

Appr Info:  M. Jean Paul COURCOUX 

Trésorier :   M. Laurent COSSE-GROSMAITRE 
 

Responsables de Zones : 

 

La Varde :     Le Havre :      Le Lupin : 

 

M. Jo PELE   M. Rémy NOSLIER      M. Daniel BREBEL  

    M. Jean Claude DANTEC    M. Jean-François KERBRAT 
    M. Joël SORET     M. Jean François GAUTIER 
 

Matériel :   Jo PELE Daniel BREBEL 

 

Conseillers Techniques : 
 

M. Pierre CANDELEY-AIRAULT   Secrétariat 

M. Jean Claude GOUJON    Navigation 

M. Bernard HAGUET    APPR Info 
 

Descentes et remontées de bateaux : 
 

M. Daniel BREBEL  -    M. Joël SORET  -  Equipe Disponible 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
De gauche à droite : Jean-Paul Courcoux - Bernard Haguet - Michel Tirel - Jean-Claude Goujon - 

Pierre Candeley-Ayrault - Joël SORET- Rémy Noslier – Jean-François Gautier - Jean-Yves Lecerf - 

Daniel Brebel - Jean-François Kerbrat - Christian Droüin 

Absents sur la photo : Joseph Pelé, Jean-Claude Dantec, Laurent Cosse-Grosmaitre  
 

Zones de Mouillages 
 

LA VARDE Joseph PELE 8, Chemin des Couardes 35400 St MALO 

Tel : 02 99 81 00 99 

LE HAVRE 

 

 

Michel TIREL 29, Square du Thabor 35560 ANTRAIN 

Tel : 02 99 18 38 21 

Jean Claude DANTEC 3, Rue des Jonquilles 35350 St MELOIR des ONDES 

Tel : 09 52 49 93 84 ou 06 31 83 00 25 

Rémy NOSLIER 12, Rue du Davier 35400 St MALO 

Tel : 02 99 40 23 00 

Joël SORET 15, Bd. Michel des Sablons 35400 St MALO 

Tel : 02 99 56 52 96 

LE LUPIN Jean François KERBRAT La Villes es Offrants 35350 St COULOMB 

Tel : 02 99 40 07 53 

 

Daniel BREBEL 

La Grande Gâtinais 35350 St COULOMB 

 Tel : 06 16 40 01 91 

Jean-François GAUTIER 1, Rue des Genêts 35400 St MALO 

Tel : 02 99 81 03 45      

 



Jusqu’au début du XIXème, arriver au bon endroit et en bon état était, pour un navire, un 

exploit. 

Les cartes, peu nombreuses, étaient loin d’avoir la précision d’aujourd’hui. 

Les courants étaient mal connus. Les observations et prévisions météo, inexistantes. 

Les moyens de navigation étaient assez réduits. 

On savait, depuis les grecs sans doute, calculer la latitude avec une bonne approximation. 

Mais pour la longitude, il aurait fallu avoir l’heure exacte or, à bord, il n’y avait que des 

sabliers : une erreur de 500 nautiques sur une traversée de l’Océan Indien n’était pas rare ! 

Les sondes étaient prises en lançant un plomb sur l’avant, procédé précis mais lent. 

La vitesse était estimée en jetant une bûche (log, en anglais) à l’étrave et en comptant le 

temps mis pour arriver à l’étambot. Pas d’une très grande précision. 

Les compas étaient assez rustiques et les cartes de déviation magnétique inexistantes. 

L’on naviguait essentiellement en faisant une méridienne chaque jour : observation de la 

culmination du soleil, à condition d’avoir horizon et ciel dégagés. 

Bref, on était encore assez loin du GPS. 

La triste histoire de Sir Cloudesley Shovell, Amiral de sa Majesté 

 
HMS Association 

En plus de cela les bateaux étaient lourds, lents, 

peu manœuvrants et remontant très mal au vent : 

beaucoup de traversées se font à 2 nœuds de moyenne. 

Les voiliers avaient deux ennemis, dus à la 

propulsion : 

-La tempête, qui rendait souvent les bateaux 

immanoeuvrables au vent d’une côte. 

-Le calme plat, laissant les navires à la merci des 

courants. 

Enfin le brouillard privait les navires de tout 

repère, astronomique ou terrestre. 

Or donc, mes bons amis, le 29 Septembre 1707, vingt et un bâtiments de guerre, dont de 

nombreux 70 canons, sont à l’ancre à Gibraltar, se préparant à partir pour l’Angleterre. 

Durant tout l’été cette flotte a pourchassé et étrillé les vaisseaux Français en Méditerranée, 

en en coulant un grand nombre, et assiégé Toulon mais, là, sans succès. 

L’automne est là et il faut remonter vers des ports offrant abri, radoub, et chantiers de 

réparations et, ce, avant le mauvais temps d’hiver. 

 
Sir Cloudesley Shovell 

Le chef suprême de cette armada est sur 

le HMS "Association". Il s’agit de l’Amiral, 

Commandant en chef de la Flotte de la 

Méditerranée, Vice-Amiral du Royaume, Sir 

Cloudesley Shovell. 

Dans son état-major, des amis et des 

parents : Sir John Narborough et son frère 

James, fils d’un premier mariage de lady 

Shovell, Edmund Loader, un neveu, Henry 

Trelawney, second fils de l’Evêque de 

Winchester, du beau monde ! 

La flotte appareille, cap à l’ouest 

d’abord, puis plein nord vers l’entrée de la 

Manche. 

"Sale temps" dira l’Amiral en parlant du 

brouillard qui l’avait poursuivi 12 jours durant. 

 



 Seuls deux survivants abordèrent vivants, au rivage. 

L’un d’entre eux était l’Amiral Shovell qui échoue sur la plage de Port Hellick, sur la côte sud de 

Ste Mary. Une femme du cru, pêcheuse à pied, remarque l’émeraude qu’il porte à un doigt. En ces 

temps incertains, elle n’hésite pas et assassine l’Amiral pour lui voler sa bague. Trente ans plus 

tard sur son lit de mort, elle confessera son crime et montrera le bijou. 

 

Après cette catastrophe, l’Amirauté va réagir et faire promulguer une loi : "Longitude Act", offrant 

20.000 Livres à l’horloger capable de fabriquer une montre variant très peu. 

John Harrison passera 40 ans et fournira successivement les montres H-1, H-2, H-3 et H-4 qui 

seront des merveilles de précision, permettant de faire le point et de cartographier. 

James Cook avait H-4 lors de son premier voyage et, à son dernier voyage, sur le "Résolution", il 

avait à son bord K-1, due à Larcum Kendall, élève de Harrison. 

Le 14 Février 1779, dans l’archipel des îles Sandwich, à Owhyhee (Hawaï), James Cook fut 

assassiné par les indigènes. 

Selon les rapports du bord la montre K-1 s’arrêta à cet instant précis. 

 

C ; Droüin   

    

Source : "Longitude", de Dava Sobel 

    "Shipwrecks of G.B. and Ireland" 

       de Richard Larn 

      "Cornish shipwrecks, the isles of Scilly" 

        De Richard Larn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

  Le 21 Octobre, après une série de coups de vent la flotte " pense" être à l’entrée du 

"Channel" mais l’on n’est pas très sûr et tous les bateaux font sonder : on trouve entre 55 et 145 

brasses. Les commandants se concertent et en déduisent que l’on est en sécurité à l’ouest de 

Ouessant. 

Sir William Jumper, du HMS "Lennox" dit être à quelques heures seulement des Scilly, mais, 

comme il est seul de cet avis on ne l’écoute pas. 

Il y a aussi un matelot qui avait fait ses calculs (ce qui était totalement interdit), observé la couleur 

de l’eau, la direction des vagues et se voyait tout près des Scilly et il eut le cran de venir le dire 

respectueusement à l’arrière. 

   Mais l’Amiral n’avait guère le temps de plaisanter et il fit 

pendre le matelot sur-le-champ. Pour rébellion. 

 

A 08.00 pm, le 22 Octobre 1707, l’"Association" s’éventre sur "Outer 

Gilstone", à l’extrémité SW des Scilly, suivi de très près par le "St 

George", qui tape le même caillou, mais bien qu’ayant perdu une 

partie du couronnement, s’en sort. 

L’"Eagle", un 70 canons, n’est pas loin et fonce sur "Tearing Ledge" 

à côté de Bishop Rock. Le "Romney", dont on n’est pas sûr d’avoir 

retrouvé l’épave s’empale sur "Rosevear Ledges" ou "Grebinicks". 

Le "Firebrand’s" coule entre les ilôts Annet et Ste Agnès et le 

"Phénix" s’échoue entre Tresco et St Martin. 

Quatre pertes totales et 2000 morts. 

 

 

 

 
Les Isles Scilly actuellement, par temps plus clément ! 



 

Réponse : Quelle est la différence entre morue et cabillaud ? 

 

La morue, c’est du cabillaud salé et parfois séché. 

La morue est un poisson maigre qui est donc très riche en sel. Pour la dessaler, il faut la laisser 

tremper dans de l’eau fraîche renouvelée pendant deux, voire trois jours.  Vous pouvez ensuite la 

faire tremper dans du lait au réfrigérateur pendant deux ou trois heures. 

 

Recette : 

Couper en lamelles de 5cm environ la morue achetée en filets. 

Egoutter les lamelles. 

Rouler les dans la farine. 

Jeter les lamelles dans l’huile de friture portée à 175°. 

Sortir les lamelles dès qu’elles remontent. 

A déguster avec du citron et par exemple une purée de pommes de terre. 

 

 

 

 

 

 
 

Restaurant 
4, chemin des rochers sculptés 

35400 Saint-Malo 
 

Tél. 02 99 56 97 64 
Fax 02.99.40.86.94 

 

A vos Agendas : 

 

Assemblée Générale : Samedi 7 Juillet 

 

Fête de la Mer : Dimanche 29 Juillet 



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°64 
 

Horizontalement 

 
1. Objets d’emprunt. A ses chevaliers en baie. 

2. Sorti. Période astronomique. Pronom. 

3. Quelquefois anoblis. 

4. Pas vraiment aimés. Disparu de droite à gauche. 

5. Art de prestidigitateur. 

6. Vous, moi. Lié à un refus. ? . Fleur bleue. 

7. Gardes pour lui en vrac. Un titre de Roger Vaillant (La). 

8. Utilise. Filets. 

9. Ceux de la R.F. seront peut-être réduits. Négation. Possessif inversé. 

10.  Phénomène météorologique, ménager ? 

11. Début. Arbuste. 

12.  Evitée en vrac. Laitue en vrac. 

 

 

Verticalement 
 

1. Quartier de Saint-Malo. Vieux début. 

2. Permet le choix. Volcan. Sans affections. 

3. Petits sacs. 

4. Se lanças. Vêtement d’apparat. 

5. Assiste au lever. Qui n’en a pas dite au moins une ? 

6. Poissons. Simple vêtement difficile à porter. 

7. Consonnes. Abri. Stratégie. 

8. Réunissant. Vieux bateaux. 

9. Peut choquer. Note ; Peut être approuvé ; 

10. Passage étroit. Sous la quille. 

11. Sable mouvant. Grecque. Voyelles. 

12. Article. Réserve de Léonards. 

 

  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. Nables. Usage. 

2. Ordonner. Las. 

3. Lo. Sos. Etuve. 

4. Ima. Nmos. 

5. Serac. Rf. 

6. Oies. Mère. 

7. Remerciement. 

8. Tes. Atteint. 

9. Tas. Al. Rtne. 

10. Ag. Orpies. 

11. Restes. Age. 

12. Este. Iles. 

Verticalement 
 

1. Noliser. Tare. 

2. Arôme. Etages. 

3. Bd. Arômes. St. 

4. Los. Aies. Ote. 

5. Enoncer. Are. 

6. Snsm. Scalps. 

7. On. It. 

8. Ures. Mètres. 

9. Remets. 

10. Alu. Frein. Al. 

11. Gave. Enneigé. 

12. Ese. Tt. Les. 

Solution n°63 



 

 

 

 

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

A VENDRE : 
 

 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. 
 

 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. 
 

 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 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. 

 



 

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 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. 

 

 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 FIRST 22 - 6,80m – moteur 5,5cv – annexe - prix 4000€ à débattre - spi neuf  - génois 

enrouleur. Tel. Port : 06 75 06 95 94. 
 

 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 

 

 Doris Neuf avec voiles C charles. 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. 

 

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. 
 

 CABOCHARD. Très Bon état. Voiles. Sondeur. Prix 2000€. 

Tel : 02 99 40 07 53. 
 

 A vendre Nourrice essence 20l, Mouillage (ancre 9kg + chaîne 10m + cordage 25m), gaffe alu 

télescopique, avirons, chaînes ɸ 8.10, bouée couronne, pompe de cale, Manivelle de Winches, 

taquets inox, accastillage divers. Tel : 02.99.56.91.20. 

 

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 
 

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


