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Cartes de fidélités 

L’APPR souhaite bon vent à ses amis sponsors 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

Chers adhérents,  

Une nouvelle saison de navigation se termine, je pense que l'été 2022 restera dans nos mémoires avec 

ce temps magnifique qui nous a accompagné toute cette saison. Bien sûr, pour les pêcheurs de moins en 

moins de poissons chaque année (inquiétant). 

Les bateaux remontent tranquillement, respectez les consignes d'hivernage des corps-morts : enlevez les 

bouts, vos bouées et vos traversiers ; allongez vos chaines et reliez-les avec un bout ou ensablez-les sur 

vos corps-morts ; matérialisez votre bloc avec une petite bouée ou des flotteurs de filet; vérifier votre 

petite plaquette numérotée (disponible au bureau). Ce sera plus simple pour la reprise 2023, surtout que 

nous sommes confrontés à beaucoup de mouvement de sable et de vase sur les sites de Rothéneuf et du 

Lupin. 

Pour le Lupin : obligation de retirer vos annexes pour l'hiver, les racks souffrent pendant les tempêtes 

hivernales. 
 

Cotisations 2O23 mauvaises nouvelles : suite à une invitation à la réunion annuelle du conseil des 

mouillages 2O22 de ST COULOMB et SAINT MALO, nous avons eu la mauvaise surprise de nous voir 

annoncer par le représentant de la D D T M  que pour 2O23 la taxe domaniale augmenterait de 20 % soit 

un bond de 71,25€ à 86 € par mouillage. Afin de conserver une trésorerie saine, le bureau a voté à 

l'unanimité une hausse de 15 € par mouillage, soit 2O € d'abonnement + 115 € pour les zones du Havre 

et du Lupin, total 135 €. Pour la zone de la Varde 135 € + 5O % des frais de plongeur pour la vérification 

des blocs soit 25 € , total  16O €. 

Les encarts publicitaires passeront de 92 € à 1OO € pour l' année, parution 4 fois l'an dans le petit journal, 

la aussi pour pallier les frais d'imprimerie du APPR Info , papier, encre, entretien de la photocopieuse. 

Comptant sur votre compréhension, je vous invite à venir nous rejoindre au traditionnel pot de l' amitié 

le samedi 1O décembre à 18HOO salle de quartier de Rothéneuf où nous pourrons en discuter. 
 

Amicalement,  
votre Président A. FEUILLET 
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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. 



 

 

 

 

 Cotisations 2023 

 

La saison 2022 se termine et il faut penser à 2023. 

A ce sujet voici quelques  recommandations : vous recevrez comme chaque année, début janvier," 

un appel à cotisations " à régler pour le 15 février 2023. 

 Merci de bien vouloir respecter cette date. Cela nous permet d'optimiser le fichier des adhérents. 

Les adhérents qui utilisent un mouillage reçoivent une fiche " VOUS ET VOTRE BATEAU " à remplir 

et à envoyer accompagnée de votre chèque + votre attestation d’assurance. 

 Même s'il n'y a aucun changement à signaler depuis plusieurs années, nous avons besoin de ce 

document pour vérifier si notre fichier est à jour. 
 

Si vous n'utilisez pas votre mouillage en 2023 ou si vous arrêtez la navigation merci de nous 

prévenir afin que nous puissions satisfaire les demandes en attente. 
 

 Les adhérents qui se sont vus attribuer " un mouillage temporaire " en 2022 doivent à nouveau 

faire une demande par écrit adressée à : 

Monsieur le président de l'APPR 

Avenue de la guimorais 

Boite Postale 10141 

35401 Saint Malo Cedex 
 

en précisant quel mouillage ils ont utilisé en 2022. Ces personnes seront prioritaires pour se voir 

attribuer un mouillage définitif quand des places se libéreront. 
 

 Les personnes qui n'ont pas obtenu de mouillage en 2022 et qui sont toujours demandeuses sont 

tenues de renouveler leur demande par écrit (à l'adresse ci-dessus) en 2023 en précisant la date de leur 

première demande sinon leur nom sera supprimé du fichier des demandes de mouillage. 
 

 Les personnes qui souhaitent faire une demande pour la 1ère fois doivent le faire par écrit 

également à l'adresse ci-dessus en précisant les caractéristiques de leur bateau 

sachant que la longueur hors tout est de 7 m. maximum tout compris. Ne pas oublier de 

préciser le tirant d'eau. Les multicoques ne sont pas acceptés. 
 

Si fin janvier, vous n'avez reçu aucun courrier de notre part, n'hésitez pas à nous contacter, 

des courriers se sont déjà égarés.  
 

Evidemment ces recommandations n'ont qu'un seul but : Gérer au mieux les mouillages et satisfaire 

le plus grand nombre d'adhérents de l 'APPR dans les meilleurs délais. 

 

  



 

Tarifs cotisations 2023 pour les zones du Havre et du Lupin 
Suite à l'augmentation de 15€ de la taxe due à l'administration, la cotisation pour les utilisateurs d'un 

mouillage passe de 120 à 135€. 
 

 Cotisation adhérent : 20€ 

 Cotisation adhérent + mouillage : 20€ + 115€ = 135 € 

 Si mouillage libre en 2023, à la disposition de l’APPR demi-tarif sur mouillage 20€ + 50€ = 70€  
sachant que pour chaque mouillage utilisé, on non, l’APPR reverse une taxe de 71+15=86€ à 

l’administration. 

 

 Publicité : 100€ 
 

 Zone de la Varde 

 

Suite à la réunion des membres du bureau du 4 novembre 2022, il a été décidé un ajustement des 

cotisations à partir de 2023. 

 

Frais par mouillage: 

 Taxe de 86€ reversée à l’administration 

 Visite annuelle de l’état des mouillages par un plongeur professionnel : 50€ par mouillage 
Soit 86 + 50 = 136€. L’APPR prend en charge 50¨% de la visite. 

Donc : 

Cotisation adhérent : 20€ 

Prise en charge des frais du plongeur : 25€ 

Cotisation mouillage : 20+115+25 =160€ 
 

 

 

L’APPR recherche une personne pouvant animer une initiation à la navigation et une autre une 

initiation aux techniques de pêche. 
 

 
 

 Voile plume 

L’APPR investit dans 2 voiles plumes 

 

 
 

 Nouveaux partenaires 

 

Bienvenue à Hirel Wash  

et  

Arbona associés assurance spécialisée en maritime qui se fera un plaisir de vous établir un devis pour 

assurer votre bateau. 

 

  

  



 

 

 

 La tour du bonheur à Rothéneuf 

 

D’après un dépliant touristique édité dans les années 1920, la Tour du Bonheur aurait été édifiée à la 

suite d’un vœu fait par son propriétaire, Paul Fontaine, joaillier-bijoutier rue Saint-Honoré à Paris, le 13 

août 1913, vœu qui aurait été exaucé le même jour. De quel vœu s’agit-il, le dépliant ne nous le dit pas, 

mais on peut toutefois penser à une demande en mariage qui aurait été 

acceptée ou quelque chose de ce genre !  

La Tour du Bonheur, qui portera donc ce nom à la suite d’un bonheur de 

Paul Fontaine, sera construite en 1914 sur une pointe rocheuse située non 

loin du Fort de la Varde et de la plage du Minihic. Située à cinquante mètres 

au-dessus de la plage, au bord de la falaise, la tour est formée d’une base 

carrée de cinq mètres de côté sur treize de hauteur ; construite en béton 

armé sur quatre niveaux, le quatrième forme une terrasse avec belvédère 

tandis qu’un escalier tournant extérieur en maçonnerie permet d’accéder 

directement aux 2e, 3e et 4e étages.  

Les toutes premières années, il semble que Paul Fontaine ait autorisé les 

estivants et les passants à visiter gratuitement la Tour du Bonheur qui 

offrait à la vue un panorama exceptionnel, mais, homme d’affaires avant 

tout, notre propriétaire aménagea bientôt quelques pièces dans la Tour où 

seront  présentées, entre le 1er juillet et le 30 septembre de chaque année, 

quelques attractions : périscope panoramique, table d’orientation, kaléidoscopes « géants » (en fait des 

miroirs et jeux de glace), mais aussi des chants de mer et les voix de six oracles prédisant l’avenir ou 

donnant le secret du bonheur. Ce qui restera particulièrement dans la mémoire collective, c’est un banc 

magique sur lequel, dit la légende, il suffisait aux jeunes filles célibataires de s’assoir dix minutes pour 

être sûrs de se marier dans l’année ! Quant aux miroirs on dit que, Dieu seul sait par quel miracle, ils 

donnaient aux jeunes gens un visage délicieusement séduisant !  

Pendant combien d’années la Tour du Bonheur fût-elle ouverte au public ? Nous ne saurions le dire. 

Lorsque survient la guerre de 1940, les Allemands s’installent dans des blockhaus à la Pointe de la Varde, 

à quelques pas seulement de la Tour du Bonheur qui leur sert d’ailleurs de poste de guet. En août 1944, 

juste avant leur débâcle, les Allemands minèrent la tour qui refusa toutefois de s’effondrer, soutenue 

seulement par ses quatre piliers devenus squelettiques ! 

Après la guerre, en 1945, c’est Raymond Cornon, architecte des monuments historiques à Rennes, qui 

rachète le terrain et les vestiges de la Tour du Bonheur, sans rien y faire d’ailleurs, à part faire tomber 

en 1951 les quelques éléments qui menaçaient de s’écrouler – il faut dire que le coût de la démolition, 

évalué à 300.000 francs d’alors, n’avait probablement pas retenu l’attention du nouveau propriétaire, 

certainement alléché par l’emplacement du terrain qui dominait tout Saint-Malo ! En 1953, le maire de 

Paramé, alors Jean Legatellois, s’inquiète de l’état de délabrement du bâtiment et fait voter par le Conseil 

municipal une délibération, en date du 4 juillet, demandant instamment au propriétaire de procéder à la 

démolition de la tour, fort laide et qui choque le regard. Ouest-France s’en mêle également la même 

année, dans un article qui a pour titre :  « Une verrue qu’il faut extirper à Rothéneuf », et qui dénonce : 

La Tour du Bonheur a l’air d’une verrue sur une peau lisse parce qu’elle fait une tâche stupide et laide, 

comme un champignon sur un tableau de grand Maître, et il n’est vraiment plus possible que des gens  



 La tour du bonheur à Rothéneuf 

de bon goût supportent encore cette dissonance dans un concert d’harmonies uniques (…) vivement 

qu’on arrache, même sans anathème, cette affreuse molaire cariée de Rothéneuf. 

Raymond Cornon ne réagit pas à la demande du maire de Paramé qui fait voter par son conseil municipal 

trois nouvelles délibérations au cours de l’année 1954, enjoignant à monsieur Cornon de s’exécuter ; 

finalement, ce dernier répondra au maire, dans un courrier daté du 23 juin 1954, que l’augmentation de 

ses charges familiales ne lui permet pas d’assumer les frais de cette démolition. L’année suivante, en 

mars 1955, après une nouvelle mise en demeure à Raymond Cornon, qui ne réagit toujours pas, le maire 

mandate les Ponts et Chaussées de Saint-Malo afin d’expertiser les vestiges de la Tour du Bonheur ; le 

rapport de l’ingénieur, monsieur Lesage, indique : J’ai constaté que cette construction en béton armé 

avait subi d’importants dégâts mettant à nu les armatures des piliers qui la supportent (…) mais je ne 

pense pas toutefois, malgré l’état d’oxydation des armatures, que l’effondrement total de l’ouvrage par 

ruine de l’un des piliers, soit à craindre dans l’immédiat. Par contre, la chute d’éléments de béton 

provenant de la partie supérieure des murs ou de l’escalier reste possible, ces éléments n’étant retenus 

que par des armatures de faible diamètre. Le 17 octobre 1955 puis le 8 mars 1956, nouveaux arrêtés 

municipaux du maire de Paramé mettant une nouvelle fois en demeure monsieur Cornon de faire cesser 

le péril. Toujours pas de réponse ! 

Le nouveau maire de Paramé depuis 1955, Georges Coudray, excédé par les tergiversations de Raymond 

Cornon, saisit alors le tribunal de Rennes pour obliger le récalcitrant à procéder à la démolition de 

l’édifice ! Ce dernier, convoqué à l’audience du Tribunal de Rennes le 23 mars 1956, répond dans son 

mémoire en défense qu’il n’est pas propriétaire de la Tour du Bonheur et qu’il appartient à la ville de 

Paramé de prouver le contraire ! Vérification faite, il s’avère qu’effectivement la Tour du Bonheur 

n’appartient pas à Raymond Cornon, mais à son épouse Paule Cornon, née Collomb, et que le couple est 

marié sous le régime de la séparation des biens ; le tribunal relaxe donc Raymond Cornon et annule la 

procédure engagée par le maire de Paramé. On repart à zéro !  

Le 8 mars 1956, presque trois ans après la première délibération du Conseil municipal de Paramé, un 

nouvel arrêté municipal est notifié, cette fois à madame Paule Cornon, la sommant de faire procéder à 

la démolition de la Tour du Bonheur dans le délai d’un mois. Madame Cornon, décidément d’aussi 

mauvaise foi que son mari, conteste l’arrêté en question, aussi bien sur la forme que sur le fonds ! Par 

courrier adressé au maire en date du 21 avril 1956, elle indique que d’une part la sommation ne lui a pas 

été faite conformément à ce que prévoit la loi, que d’autre part l’effondrement de la tour n’est pas à 

craindre, et enfin que de toute façon le terrain est clos et interdit au public, que les piliers ont été 

consolidés par ses soins, et que l’escalier extérieur a été démonté ! 

Une nouvelle expertise est organisée entre les parties en mai 1956. Le rapport des experts, daté du 18 

juin 1956, indique : En présence du maire monsieur Coudray, de monsieur Le Bourhis, directeur des 

travaux de la ville de Paramé, de monsieur Bonneau ingénieur expert, de Marcel Guillet, architecte 

expert ; et d’autre part de madame et monsieur Cornon (précisons ici que lequel Cornon est devenu 

entretemps architecte en chef des monuments historiques d’Ille et Vilaine) : Les abords de la propriété 

de madame Cornon sont, au moyen de clôtures en fil de fer barbelés et de pancartes interdisant le 

franchissement, parfaitement défendus aux visiteurs et touristes. Les vestiges de la construction 

proprement dite ont été renforcés à leur 

partie inférieure, de façon à assurer la 

stabilité. Dans ce rapport est noté que les 

parties sont toutefois d’accord pour en 

envisager la démolition dans un délai 

aussi court que possible, quoique la 

construction ne présente aucun danger 

immédiat d’écroulement. Madame 

Cornon est donc d’accord pour procéder 

à la destruction de la tour, par un 

entrepreneur de son choix, mais avec 

toutefois le concours de la municipalité 

de Paramé, et sans fixer de délais.  

Tout le monde étant d’accord, le maire 

demande que la démolition ait lieu 

impérativement avant la saison balnéaire, soit avant le 1er juillet 1956 ! 



 

 

 La tour du bonheur à Rothéneuf 

 

Le 9 juillet 1956, René Léger, ingénieur mandaté par madame Cornon pour faire tomber la tour, demande 

au maire l’autorisation d’utiliser des explosifs à cette fin, autorisation donnée dès le lendemain par le 

maire. Le 31 aout 1956, monsieur Léger accuse réception au maire de son courrier d’accord, mais 

indique que finalement madame Cornon envisage plutôt de faire exécuter la démolition par le service du 

Génie … 

Nous sommes en juin 1957 et la Tour du Bonheur est toujours debout ! Le maire Coudray, qui est à bout 

de nerfs dans cette affaire, demande l’intervention du secrétaire d’État aux Arts et lettres, chargé des 

sites touristiques, pour faire accélérer les choses, mais le secrétaire d’État répond que la Pointe de la 

Varde ne fait l’objet d’aucune protection au titre des sites et qu’il n’a donc pas la possibilité légale 

d’obliger le propriétaire à démolir l’édifice incriminé.  

Monsieur Cornon, contacté par les services du secrétaire d’État, daigne toutefois répondre, par un 

courrier du 21 avril 1960, affirmant que la Tour du Bonheur est une des choses les plus laides qui soient 

et qui déshonorent le site dans lequel elle se trouve. C’est un comble de la part de l’architecte en chef 

des monuments historiques ! Raymond Cornon ajoute que pour des raisons d’ordre financier il n’a pu 

jusqu’à présent procéder à la démolition, mais que celle-ci serait désormais possible par le service du 

Génie. Dans la foulée, il demande d’ailleurs à nouveau au préfet l’autorisation d’utiliser des explosifs.  

Le 2 mai 1960, Georges Coudray, toujours maire de Paramé, écrit au préfet : Que cette phrase (La Tour 

du Bonheur est une des choses les plus laides qui soient …) soit écrite et signée par l’homme chargé de 

la protection de nos sites, je n’en serais pas surpris, mais que ceci soit écrit par le propriétaire même 

de cette tour qui, depuis dix ans, refuse de l’abattre et défie le Conseil municipal de Paramé, je vous 

laisse le soin d’apprécier !   

Ce sera finalement au cours de cette même année 1960 que la fameuse Tour du Bonheur, après bien des 

rebondissements, sera démolie ! 

En 1986, sur le site de la Tour du Bonheur, sera construite une discothèque, « l’Escalier », sur une 

parcelle qui sera préemptée en 1992 par le Conservatoire du Littoral qui rasera la fameuse « boite de 

nuit » connue de tous les noctambules d’alors. Aujourd’hui il ne subsiste que quelques traces de la Tour 

du Bonheur, que vous pourrez encore apercevoir en allant sur place, je ne l’invente pas, rue de la Tour 

du Bonheur !  

Texte de Patrick Ceillier  
 

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 



  

 

 Les annexes  
Une annexe, quelles que soient sa longueur et la puissance de son moteur de propulsion, est une 

embarcation utilisée à des fins de servitude ou de liaison depuis la terre ou à partir d’un navire 

porteur. Elle peut effectuer une navigation n’excédant pas 300 mètres d’un abri, le navire porteur étant 

considéré comme un abri. 

Le numéro d’immatriculation du navire porteur, précédé des trois lettres AXE est inscrit sur l’annexe 

   

 

Ces marques doivent être apposées avec les caractéristiques suivantes : la hauteur est d’au moins 4 cm 

et la largeur réservée à chaque caractère est d’au moins 1,5 cm. L’épaisseur du trait des caractères est 

d’au moins 0,5 cm. 

 

Un navire qui a sa propre immatriculation peut 

aussi être utilisé comme annexe. 

 

Aucun matériel de sécurité n’est obligatoire 

pour les annexes naviguant à moins de 300 

mètres d’un abri côtier. 

Pour les annexes mises en œuvre à partir d’un 

navire porteur et naviguant à plus de 300 m d’un 

abri côtier, un équipement individuel de 

flottabilité est recommandé d’être porté ainsi 

qu’un moyen de repérage lumineux étanche et 

autonome d’au moins six heures (type lampe 

flash, lampe torche ou cyalume). 

Les navires ayant leur propre immatriculation 

utilisés comme annexe embarquent le matériel 

de sécurité requis pour le navire et sa zone de 

navigation. 

 

Les annexes peuvent être immatriculées en propre si : 

 Embarcation dont la longueur est supérieure à 2,50 m ; 

 Véhicules nautiques à moteur (VNM), comme les scooters des mers, les motos des mers, les jet-Ski… ; 

 Embarcations dont la longueur est inférieure à 2,50 m, mais dont le moteur a une puissance supérieure 

à 4,5 kw (6cv). 

 

Ces types d’embarcations doivent être accompagnés de leur déclaration écrite de conformité (DEC) 

notamment en cas de vente/achat. Ce document atteste de la conformité du produit aux exigences 

essentielles de sécurité, et vous sera demandé lors de la procédure d’immatriculation. 
 

Source : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Annexes_2p_DEF_Web.pdf  

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Annexes_2p_DEF_Web.pdf


 Différence entre scooter, motomarine, jet-ski, seadoo 

La différence entre jet-ski et scooter des mers est du même ordre que celle entre frigidaire et 

réfrigérateur. Jet-ski est une marque déposée par Kawazaki et scooter des mers est le nom général de 

l’engin. 

La différence entre scooter des mers et motomarine est liée au lieu d’utilisation. En France nous utilisons 

les 2 noms alors qu’au Québec on entend plus parler de motomarine et rarement de scooter. 

Certains pensent que la différence se situe au niveau de la position assise ou debout. En fait non les 2 

peuvent être à selle ou à bras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre les 2 modèles on peut distinguer les possibilités de pratiques sportives 

 

3 pratiques pour le modèle à bras : 

 Freeride : réalisation de sauts dans les vagues tout en exécutant des figures. 

 Freestyle : le pilote crée lui-même ses propres vagues sur eau plate, puis il se sert de son sillage pour 
réaliser des sauts et des figures comme en freeride. 

 Vitesse : comparable à une course de MotoGP, il s'agit d'une course de vitesse dont le circuit est 
délimité par des bouées. 

 

2 pratiques pour le modèle à selle : 

 Vitesse : course de vitesse réalisée dans un circuit de bouées. 

 Offshore ou Rallye-raid : course réalisée sur une longue distance avec des points de contrôle et qui  
peut durer jusqu'à 6 jours. 

Et le seadoo ? C’est une marque déposée par la société BRP. 

En conclusion jet-ski, seadoo, scooter des mers et motomarine c’est bonnet blanc et blanc bonnet ! 

 

Pour faire un don aux sauveteurs de la SNSM https://don.snsm.org/ 

  

15 rue de la Ville Biais La Richardais 0299164792 

Modèle à bras 

 

Modèle à selle 

 

https://don.snsm.org/


 

  
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 : 

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

 Moteur H.B. Suzuki 6cv 4 temps arbre long entretien annuel par chantier Très peu Fonctionné. Prix 
75O€. Tel : O6 7O 87 33 O6. 

 Retraité ayant le permis mer et des connaissances en voile souhaite participer à des sorties mer en 

participant au frais. Tel: O6 81 1O 2O 16 

 Vends ETAP23, année 1983, jeu de voiles complet en bon état GV GSE spi et tourmentin, capote, 
moteur 8 cv YAM, prix 2OOO€ à débattre . Visible à la guimorais. Contact O7 62 22 68 45. 

 Vends pêche promenade clearliner L. 4,60, moteur Evinrude 2 temps 5O cv année 2O12. Tel : 06 37 
5O 48 9O 

 Vends STEPHAN CAVALE dériveur lesté 2 couchettes cerceuil construction bois 1978 L.5,5O M. l. 

2 M. Equipements Grand voile, Foc, petit foc, béquilles , chaise et moteur 5cv 

mercury. Bateau sur remorque avec certificat 

immatriculation insubmersible SUNWAY 

2O12. Bateau /moteur/ remorque Visible à 

Rotheneuf. Prix 4OOO€ ttc. Contact Gilles 

CREMET O6 87 17 14 O3. 

 

 

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

 

Date à retenir :  

Pot de fin d'année le samedi 1O Décembre 2O22 18H.OO, salle de Rothéneuf  

 

APPR 

Avenue de la Guimorais 

35400 Saint-Malo  

B.P. 10141 

35401 Saint-Malo cedex 
 

Président : M. FEUILLET Alain 

Tel : 06 63 97 29 69 

A QUI S’ADRESSER ? 

 

 
 

Restaurant 
4, chemin des rochers sculptés 

35400 Saint-Malo 
 

Tél. 02 99 56 97 64 
Fax 02.99.40.86.94 

Imprimé le 

12 novembre 2022 

http://appr35.fr/


 

 

 Vends une ancre charrue articulée 12Kgs une ancre plate 8Kgs prix a débattre. Tel : 06 63 97 29 69 

 Vends filet droit neuf 50 mètres 50€ Tel : 0663972969 

 Vends Albatros 5m année 1977 moteur inbord yanmar 8cv avec chariot de mise à l’eau entièrement 

inox prix 2500€ à débattre contact 06 70 75 15 13. 

 Vends : Cap Breton, Jeanneau, 4.50m. Moteur Tohatsu 4 t, 9.8. Voiles, remorque 
de mise à l’eau. 4000 € à débattre. Tel : 06 24 96 04 76  

 Vends pêche promenade Eros 430 avec moteur yamaha 30cv, sondeur, remorque 
MX50 . Visible à Jargeau (LOIRET). Prix 1000€. Tél : 06.73.36.58.62. 

 

  

 
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. (15m2 ,  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. 

 

 

Si vous avez des idées d’articles pour le petit journal, vous pouvez contacter jean-paul courcoux 

0632297037 ou jean-paul.courcoux@orange.fr 

 

 

 

mailto:jean-paul.courcoux@orange.fr

