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Le Fort National vu du clocher de la cathédrale 

 
Cartes de fidélités 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce bulletin est tiré dans le local A P P R à 400 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 MOT DU PRESIDENT 
  

Cet hiver il y a encore eu, en Bretagne, des accidents de pêcheurs plaisanciers, tombés à l’eau 

depuis leur annexe et ne portant pas de gilet. 

Tout récemment, dans le Golfe du Morbihan, deux plaisanciers ont été éjectés de leur semi-rigide qui a 

continué à filer car aucun des deux ne portait le coupe-contact. 

Encore une fois la mer est un milieu hostile, ne pardonnant que très rarement les erreurs. 

Portez donc systématiquement un gilet gonflable, ainsi que tous vos passagers. 

Et ayez toujours au poignet la commande du coupe-contact, quelle que soit la vitesse de votre canote. 

 

J’espère que vous avez noté les dates de l’AG et de la Fête de la Mer. 

 

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour la Fête de la Mer et de candidats pour 

le bureau. Nous sommes plusieurs à être là depuis plus de 10ans, ce qui n’est pas rien. 

 

Et nous souhaitons à tous de bonnes sorties malgré la raréfaction du poisson. 
 

C. Droüin 

 

 

Assemblée Générale le 6 juillet 2019 salle de quartier de rothéneuf;18h. 
 

Fête de la Mer 18 août 2019 
 

Pot de l'amitié 7 décembre 2019 salle de quartier de Rothéneuf;18h. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A.P.P.R. - INFO 

Rédacteurs / Collaborateurs : 

C. Drouin                J.Y. Lecerf 

B. Haguet                J.F Gautier 

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. 



 

 

 Courrier reçu de la Mairie 

 

 

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 



 

 

 

 Réponse de notre Président 

 

 



 

 

 Courrier de Monsieur Lurton 

 

 

 

  

 
Dulse 



 

 

A ce jour le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer n’a donné aucune réponse à notre 

courrier ni à celui de Mr Lurton. 

 

 

 Le Mystère de l’Egorgerie, à Quelmer 

 

 Tout le monde connaît cette charmante maison, bien aspectée à l’Ouest, en bord de Rance. C’était 

la maison du passeur. Il y avait là un bac, entre Jouvente et la Passagère, sur la route reliant Pleurtuit à 

La Gouesnière. 

 Le passeur assurait le service du lever au coucher, faisant traverser pour un Sol les journaliers, 

ménagères, pélerins, riverains ou marins. Il répondait à un coup de cloche installée là. 

 Or, au matin du 8 Décembre 1790, un couple de paysans de Pleurtuit, un clerc de notaire se 

rendant à Dinard et deux colporteurs patientent à la cale de la Passagère. Le froid est vif, petite brumasse 

au ras de l’eau. 

 Ils ont beau carillonner pour appeler le 

passeur, personne ne vient. 

 On va frapper puis tambouriner à la porte, 

sans succès. 

 Quand on parvient à enfoncer la porte on 

découvre cinq corps : le passeur, son épouse, deux 

enfants et une domestique. 

 A partir de là, plusieurs histoires se 

racontent. 

 Tout d’abord le passeur s’appelait selon 

certains Jean le Gall, natif de Plounevez, près de Tréguier, et son épouse, Guillemette Ruche. 

 Pour d’autres, dont Eugène Herpin, il s’appelait Carré. 

 On dénombre, suivant les versions, cinq ou huit victimes. 

 Mais, à chaque fois, il y a la même survivante, la plus jeune enfant de la maison, âgée de cinq 

ans, retrouvée cachée sous des planches. 

 Les versions sont d’accord pour dire que, la veille du crime, le passeur aurait entendu, à la nuit 

tombante, des clapotis suspects et aurait vu un canote passant devant sa maison, poussé par le courant. 

Les deux hommes qui montaient le canote avaient cessé de nager et balançaient à l’eau un gros sac 

ressemblant à une forme humaine. 

 Et le passeur aurait crié : “Que faites-vous là, tas de malheureux ? Vous noyez quelqu’un !!” 

Les versions divergent encore : le sac contenait soit une jeune fille séduite dont la famille (fort 

sympathique) se débarassait discrètement pour éviter la honte, soit une cargaison de contrebande. 

 Il y eut soupçons, enquête, mais point de réels coupables. 

 On arrêta bien un nommé Pierre Garçon, un batelier de 58 ans, demeurant Quai Trichet. 

Maison du passeur devant la plage de l’egorgerie 



D’abord condamné puis relaxé en appel pour manque manifeste de preuves. 

 Mais la très jeune rescapée qui, vingt ans plus tard, servait dans une maison bourgeoise, aux 

environs du Rosay, apercevait parfois sur sa route un homme à la mine dure qui la terrorisait. 

 Elle en parla et une nouvelle instruction fut ouverte mais elle fut incapable de dire autre chose 

que : “Cet homme m’inspire un effroi incompréhensible. Mais j’étais trop jeune, je n’ose rien affirmer.” 

 Et l’affaire fut close, définitivement. 

 

 Certains sont formels : ces crimes sont liés à une affaire de contrebande de tabac. 

 A l’époque l’Ille et Vilaine était le seul département Breton à cultiver du tabac, culture concentrée 

dans le Nord et tout le Pays Malouin était concerné. 

 Cette culture était très surveillée par la Régie des tabacs qui comptait chaque feuille et même 

chaque graine. Une graine n’ayant pas levé pouvait être considérée comme fraudée. 

 La contrebande était généralisée tout au long de la Rance et le passeur aurait vu quelque chose 

qu’il n’aurait pas dû voir. 

 Voilà, le mystère demeure. 

 

       C.Droüin  

 

Sources : “Le Clos Poulet”, de Amand Dagnet, “La Côte d’Emeraude”, de Herpin, “Histoires de contrebande”, 

de Roger, “Saint Malo et le Clos Poulet”de François Tuloup 

 

 

 
 

Site Web APPR : http://appr35.fr/ à consulter sans modération ! 
 

 

 

 

 Citation 

 

"La mer est aussi variée que la terre. Toutes les mers sont différentes les unes des autres. 
Aussi différentes que des paysages : il y a la même différence (en termes de décor) entre 
la mer d'Iroise et le Pacifique qu'entre l'Alsace et l'Afrique du Nord. .. Les vagues ne sont 
pas les mêmes, les dessins de la mer ne sont pas les mêmes, les vents. .. Les ciels étoilés 
ne sont pas les mêmes sur toutes les mers. Tous les marins le savent." 

 

Le monde comme il me parle de Olivier de Kersauson 

 

  

 

 
 

Restaurant 
4, chemin des rochers sculptés 

35400 Saint-Malo 
 

Tél. 02 99 56 97 64 
Fax 02.99.40.86.94 
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 Les requins que l’on peut voir en Manche 

 

Ils sont à priori inoffensifs sauf par leur poids pour certains et s’ils se sentent en danger. 

 

 Le requin pèlerin : deuxième plus grand poisson du monde, après le 

requin baleine. Il peut mesurer jusqu’à 12 mètres et peser jusqu’à 5 

tonnes ! Il est impressionnant avec sa grande bouche ouverte pour filtrer 

l’eau et se nourrir du plancton. Il est observable difficilement car il reste 

longtemps sous l’eau. On peut esperer le voir dès le printemps au moment 

où le plancton remonte à la surface de l’eau et jusqu’à la fin de l’été.  

 

 

Le requin-taupe :  il peut mesurer plus de 3,5 mètres. Il 

mange du poisson. Il parcourt d’immenses distances 

entre les açores et le cercle polaire. Sa forme rappelle un 

peu celle du thon. Il chasse les bancs de poissons en mai 

juin au large des îles anglo-Normandes. Il est ovipare, 

après une gestation de 8 mois naissent 1 à 5 bébés. Il 

évolue à mi profondeur en général. 

 

 

 Le requin peau bleu : il peut mesurer jusqu’à 4 

mètres. Il mange aussi du poisson. Maturité sexuelle 

entre 4 et 6 ans pour une taille vers 2m50.Ovipare, la 

femelle donne naissance à 25 à 50 petits après 12 mois 

de gestation. Il peut vivre 20 ans. Il évolue entre la 

surface et mi profondeur et adore les mulets. 

 

 Le requin ha : requin svelte pouvant mesurer jusqu’à 2 mètres. 

Ovipare, la femelle a 6 à 52 petits par portée. La maturité sexuelle des 

mâles est à 8 ans pour une taille entre 1,20 et 1,70 m, les femelles à 

11 ans pour 1,30 à 1,85 m. Il peut vivre au moins 55 ans.  

 

 Emissole lisse, emissole tachetée : ce requin vit tapi sur le fond. 

Vivipare, il mange des crustacés et mollusques.Il peut atteindre 1,5 

mètres. 

  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Basking_Shark.jpg?uselang=fr


 

 

 La roussette : petite ou grande. Elle vit aussi tapie au fond.Très 

commune dans nos eaux dès le printemps. Elle se nourrit de petits 

poissons et de mollusques. La petite roussette peut mesurer jusqu’à 80 

cm, la grande jusqu’à 1,5 mètres. Elle pond des œufs qui s’accrochent 

aux algues grâce à leurs filaments.  

 

 L’ange de mer : sa forme rappelle celle d’une raie. Il vit 

sur le fond et peut atteindre 1,80m  

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 Recette de tartare de maquereau, framboises et asperges vertes 

 

Préparation : 10 minutes 

Pour 4 personnes : 

6 filets de maquereau, 1 barquette de framboises, 4 asperges vertes, 2 cuillères à soupe d’huile d’olive, 

50g de parmesan, 1 quart de botte de ciboulette, coriandre, aneth, … 
 

Tailler les 6 filets de maquereaux en petits dés. Les 

déposer dans un saladier 
 

Ajouter les framboises et les écraser grossièrement. 
 

Tailler les asperges vertes en fines tranches. 
 

Déposer les asperges avec les dés de maquereau et 

les framboises. Mélanger. 
 

Parsemer le tartare de ciboulette ciselée et d’autres 

herbes au choix. Assaisonner d’huile d’olive et de 

vinaigre balsamique. Saler et poivrer. 
 

Réserver au frais jusqu’au moment de servir. 
 

Décorer le tartare de copeaux de parmesan.  
 

(Recette pavillon France)  



 

  
Permanence le premier Samedi 

de chaque mois de 14h30 à 17h 

dans le local A P P R Avenue de 

la Guimorais - Rotheneuf 

Sudokus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Solutions numéro précédent :  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

  

  

 
 

 

 

 



 

 

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

A VENDRE : 
 

 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 saisir Jeanneau Flirt Quillard 6m00, moteur HB 5cv Jonhson, voiles, coque et intérieur refaits par 
professionnel en 2000, comportement exceptionnel voile et pêche, sondeur; radio, prêt à naviguer, 

visible Saint Malo, 3500€ à débattre. Tel:02 23 18 47 81. 

 Moteur Hors-Bord, 10CV 2 temps arbre court Chrysler, très bien entretenu. Carburateur, bougies, 
rouet, vis platinés vérifiés, graissage effectué, rinçage à l'eau douce,  très bon démarrage. 

     Prix 400 € à débattre.  Tel. : 09 71 46 36 11. 

 Pêche Promenade LANAVERRE  type Alios 5 .60 m. avec mat et voiles. Moteur fixe RC 8D  

Remorque SATELITTE double essieu PTAC 2000kg PV 385kg carte grise à mon nom Prix 1800€ 

L’ensemble 2800€. Tel : 02 99 82 58 87. 

 Canot type "Paimpolais" Fabrication Chantier Naval De POSSESSE 1962. 

Très bon état. Maxi 4 personnes. Vendu avec remorque de mise à l’eau, 

avirons et matériel de sécurité + moteur Suzuki modèle DT4 2 temps 4cv. 

Prix : 1900€. Tél : 06 75 00 95 45.  

 Annexe rigide 2 à 3 personnes. TBE. 300€. Tél : 06 75 00 95 45 

 Vend remorque bateau pour embarcation légère type bateau pneumatique, 
420, .. Suspensions et roues de 15 pouces pour rouler de longues distances. 

Plaque et support de feux fournis. Réglage en longueur +articulation pour 

mise à l’eau Tél : 06 82 88 45 45. 

 canot FREHEL cabine  pêche promenade chantier AMIOT à Dinan. 5m20 
par 2m, tirant d’eau 0.60m poids 450/550kg, bateau restauré en bon état, moteur fixe VOLVO 6 CV 

échange standard (2016) 20h de marche, démarrage électrique, pompe de cale, grand-voile, foc, génois, 

béquilles, taud, équipement de sécurité valide, gilets adultes et enfants, remorque et annexe. Prix 2800 

€  Tél : 02 96 86 96 45 

 Moteur hors-bord Suzuki 6cv 4 temps arbre long, entretien annuel par chantier,rincé. Très peu 

fonctionné. Prix 750€. Tel : 06 70 87 33 06 

 Chaîne de mouillage montée par Challenge Marine suivant spécifs APPR : chaîne 2x 5 m, cordages 
2x6m en 16, traversière 10m avec bouée blanche. A servi 2 étés, vendu 180€. Tel : 06 86 76 45 07  
 

 

 
 

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 ? 

 

 

 



 

 

 Annexe, servie 2 saisons, 3 places,  2 roues arrière avec remorque tractable. Prix d’achat 400€, prix 

de vente 200€. Tel : 02 99 56 59 68 

 Particulier recherche abri ou grand garage pour camping-car à l'année en location ou à l'achat.  

Hauteur minimum de l'accès 3.55m. Tel: 06 84 32 22 44 /  06 08  85 90 44  

 Achète Zodiac Type Explorer 6.90m. Prix + ou – 15000€. Tel: 06 31 77 52  

 Vends ETAP23 année 1983-jeu de voiles complet en bon état GV, GSE, spi et tourmentin-capote-

moteur 8cv 2T YAM-prix 2000€ à débattre. Visible à la Guimorais-Contact 07 62 22 68 45 

 Bateau pneumatique Quicksilver 3.80m mot honda df20, préparé pour la pêche en mer, 1 remorque 

riba, roue de mise à l’eau. Pavillon belge lettre de pavillon encore valable 3 ans . Prix demandé +/-

1800€. Tel : 0032476691944. Visible à St Coulomb 

  Pêche promenade Bénéteau type California, L: 4.50m, mât et voiles, tirant d’eau 0.45m, année 

1983, moteur en puits Yamaha 8cv 4 temps année 2002, visible à Rotheneuf. Tel : 06 16 40 01 91 

 Moteur Yamaha 9.9cv 2 temps très bon état, arbre long, prix à débattre. Tel : 06 80 42 94 41 
 

Les bons tuyaux 
 

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

Les transports de bateaux L’achat de matériel de pêche  Les travaux de réparations  
 

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

    rabais aux adhérents de l’APPR. 
 

LOCATION 
 

 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 m3). 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. 

 

[Tapez une citation prise dans le 

document, ou la synthèse d’un 

passage intéressant. Vous pouvez 

placer la zone de texte n’importe où 

dans le document et modifier sa mise 

en forme à l’aide de l’onglet Outils 

de dessin.] 

 

 


