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Cartes de fidélités 

Qui, à l’APPR, connait la véritable histoire de cette cabane du Hâvre ? Nous attendons les réponses. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

  

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. 

LE MOT DU PRESIDENT 
  

Bon, vous l’aurez remarqué, la Fête de la Mer 2018 a été un peu perturbée. 

Nous n’avons pu obtenir la date souhaitée du 12 Août. 

Le temps n’était pas vraiment maniable : un avis de Grand Frais était en cours. 

Une incroyable faute d’orthographe sur les affiches et les flyers (l’imprimeur et moi avions 

pourtant relu) 

Et annulation de la sortie en mer. C’était plus que raisonnable : le 29 Juillet, en Bretagne, la 

SNSM a secouru 36 canotes. 
 

Mais, malgré un suroît tenace et une pluie lancinante, l’ambiance a été très sympathique. 

Remercions la Ville de Saint-Malo pour le terrain et le matériel. 

Henrik Robino pour ses montagnes de gâteaux. 

La Famille Ceillier pour la tenue de la buvette. 

La Famille Tirel pour les galettes et les saucisses. 

Et Yves et Luc, les artistes de la  crêpe. 
 

Un rapide sondage auprès des poissons indique que, de leur point de vue, l’annulation de la 

sortie en mer a été plutôt bien perçue. 
 

Bonnes navigations et continuez à porter un gilet gonflable, y compris ( et surtout) en 

annexe. 

C. Droüin 

http://appr35.fr/


 

 

 Assemblée générale du 7 juillet 2018 

 

Elle a eu lieu à la maison de quartier de Rothéneuf.  

De nombreux adhérents étaient présents et nous les  remercions de leur soutien. 

La Mairie de Saint-Malo était représentée par un Adjoint du Maire. 

 

Le Président, Christian Droüin, ouvre la séance en abordant un problème ennuyeux et 

désagréable sur la zone du Hâvre de Rothéneuf. 

Un adhérent a mis au H48 un nouveau bateau, beaucoup trop long, sans nous prévenir. Il 

s’agit d’un semi-rigide de 25 pieds, soit 7,57m (mesuré sur place) sans compter le moteur alors que la 

longueur hors tout autorisée est de 7m. Cet adhérent refuse de quitter ce mouillage, malgré plusieurs 

mises en demeure et lettre recommandée. Il ne respecte pas les statuts de l’APPR et son règlement 

intérieur. 

Parmi les autres sujets abordés, vient celui de carénage des bateaux totalement interdit sur la 

grève. Jusqu’à maintenant pas de solution avec les stations de lavage qui ne sont pas intéressées. 

Le gilet gonflable, même s’il n’est pas obligatoire, a déjà sauvé de nombreuses vies. Même en 

annexe, pensez-y. 

L’hiver, remonter les bateaux, ça les protège des coups de vent, des vols, et évite le carénage 

sauvage sur la grève. 

L’hiver, enlever les bouts et les bouées, ensabler les chaînes. (Pas de bouts recouverts 

d’algues pour la saison suivante qui créent un danger pour la navigation) 

L’hiver, rentrer les annexes… 4 vols. 

Des racks à annexes ont été installés dans la descente du Hâvre. Il n’y a pas de règlement 

spécifique : chacun se débrouille. 

Une demande pour ajouter des arceaux à l’escalier des pêcheurs pourrait être envisagée. 

 

Sur la zone de la Varde, au sujet des zostères, des plongeurs n’ont rien trouvé à signaler à cause 

des mouillages. Par contre un chalutier est venu draguer dans les mouillages, mais il semble que les 

pêcheurs professionnels ont tous les droits. En grandes marées, les pêcheurs de crevettes arrachent 

aussi des zostères. 

 

Avis des affaires maritimes : 

Sur les 3 zones, les bouées de mouillages doivent porter le nom ou le numéro du bateau et être 

de couleur blanche. 

Les bouées de casiers doivent avoir une perche de 1m de haut et porter le numéro du bateau. 

La SNSM, représentée par Mr Le Rouillé, nous précise que la Société se porte bien et est équipée de 

nouveaux  locaux ainsi que de matériel neuf. Elle a toujours besoin de dons pour vivre. 

 

Vient le moment du bilan financier fait par notre trésorier Laurent Cossé. 

Après avoir détaillé les différents postes de recettes et dépenses, il annonce un bilan de 1700€ positif. 

  

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 



 

 

Mr le Député Lurton arrive nous rendre visite malgré un emploi du temps très chargé. 

Il félicite l’APPR pour sa bonne organisation et sa gestion et souhaite à tous une belle saison d’été 

avant de repartir vers d’autres rendez-vous. 

Vient le moment du vote pour le renouvellement de la moitié des membres du bureau. Cette année 10 

postes sont vacants. 8 titulaires se représentent et 2 nouveaux. 

Vu cette situation, le Président propose de faire un vote à main levée si personne ne demande un vote à 

bulletin secret. 

Unanimité pour le vote à main levée, ce qui montre la confiance des gens présents. Merci beaucoup. 

La soirée se poursuit comme d’habitude par un sympathique vin d’honneur. 

 

Info de dernière minute : 

Le bateau trop long a enfin quitté le mouillage de la zone APPR qu’il occupait. Mais il aura fallu un 

mois et demi et bien des soucis pour en arriver là. (Cette personne ne fait plus partie de l’APPR) 

 

 

 Composition du nouveau bureau 

 

Membres élus l’an passé :  

Daniel Brebel (Gérant Zone du Lupin – chauffeur du tracteur – Fête de la Mer), Jean -Claude Dantec, 

Alain Feuillet, Jean-Francois Gautier (APPR info journal), Patrick Koch, Jean-Yves Lecerf 

(Secrétaire), Michel Tirel 

 

Membres sortants et réélus : Laurent Cossé (Trésorier), Jean-Paul Courcoux (APPR info journal), 

Chrisitan Droüin (Président), Jean-Marie Guillaumin (Gérant zone du Hâvre – Fête de la Mer), Jean-

François Kerbrat (Zone du Lupin), Rémy Noslier ( Zone du Hâvre – fête de la Mer), Jo Pelé ( Zone de 

la Varde – Fête de la Mer), Joël Soret (Gérant Zone du Hâvre – chauffeur du tracteur – Fête de la Mer) 

 

Nouveaux membres : Yves Jambon, Luc Legué. 

 

 

 

  



 

 

 Une malencontreuse manœuvre 

 

Le 22 Juin 1893, la marque de Sir George Tryon, Vice-Amiral de la Navy, flotte au mât du cuirassé 

"Victoria", au mouillage devant Beyrouth avec 12 autres 

bâtiments de l'escadre de la Méditerranée. Sir George passe 

pour l'un des tacticiens les plus habiles de la Royal Navy.  

L'escadre appareille à 10h00, cap au Nord, le long de la côte, 

vers Tripoli. Le Contre-Amiral Markham ayant sa marque sur 

le "Camperdown".  

A 14h00 Sir George fait appeler son État-major pour régler 

l'ordre de marche. Il compte former l'escadre sur deux lignes, 

menées par le "Victoria " et le "Camperdown", six unités d'un 

côté et sept de l'autre, naviguant à six encablures de distance, 

soit 1090 mètres.  

Après avoir doublé la "Tour des lions", les deux colonnes sont censées venir au cap inverse en abattant 

l'une vers l'autre.  

Et une nouvelle manœuvre est prévue pour venir se présenter dans la rade de Tripoli.  

Rien d'extraordinaire, sauf que le diamètre de giration du "Victoria" est de 730 mètres et celui du 

"Camperdown" de 550 mètres, soit en tout 1280 mètres.  

Le Capitaine de Vaisseau Maurice Bourke et le Capitaine de Frégate Hawkins-Smith en font la 

remarque et proposent de porter l'écartement à huit encablures.  

Sir George en convient.  

Mais, à 14h15, le lieutenant de Vaisseau Lord Gillford, chargé des signaux, s'entend commander de 

bien spécifier "Intervalle de 6 encablures".  

Sir George donne des instructions orales très précises et donne une feuille de papier portant le chiffre 

6.  

Hawkins-Smith, Gillford ainsi que Bourke veulent intervenir et suggèrent un intervalle de huit 

encablures.  

"Gardons Six", répète Tryon.  
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Les deux colonnes avancent donc séparées par un intervalle de 1090 mètres. 

Bourke tente une nouvelle fois de modifier cette distance mais Tryon répond : "c'est très bien ainsi".  

Et cap au Nord à 8,8 nœuds.  

A 15h15 on arrive par le travers de la « Tour des Lions » et Sir George monte à la passerelle et observe 

l'escadre en première ligne, le Victoria puis Nile, Dreadnought, Inflexible, Collingwood et Phaëton. 

Sur sa gauche, le Camperdown, muni d'un fort éperon, l'Edinburgh, le Sans-Pareil, l'Amphion, l'Edgar, 

le Fearless et le Barham.  

Sir George fait envoyer le signal suivant : "Ordre à la deuxième Division de venir de 16 quarts sur la 

droite par la contre-marche. Ordre à la première Division de venir de 16 quarts sur la gauche par la 

contre-marche".  

Sur le « Camperdown », le Contre-Amiral Markham  réagit instantanément : " C'est inexécutable ". Il 

garde l' "aperçu " à mi-drisse et demande par signaux à bras confirmation de cet ordre.  

Impatient, Sir George Tryon constate que tous les bâtiments ont répété correctement le signal, sauf le 

"Camperdown".  

« Qu'attendez-vous ? » lui fait-il demander par signaux à bras.  

L'Amiral Markham obtempère et fait hisser l' "aperçu" à bloc.  

A 15h31 le Victoria amène son signal, ce qui donne l'ordre d'exécution.  

Sur les deux guides on met la barre toute à droite ou toute à gauche et 

les deux files tournent l'une vers l'autre.  

Sur le Victoria, le Commandant Burke s'inquiète et demande à 

l'Aspirant Lanyon de suivre les distances entre eux et le Camperdown.  

Sir George semble étrangement indifférent.  

Lanyon annonce "3 encablures et demie".  

Bourke demande à mettre la machine bâbord sur Arrière toute.  

Tryon ne répond pas. 

Bourke insiste et Tryon finit par dire oui. Le chadburn est actionné et 

l'hélice bâbord  bat en arrière.  

Sans attendre un nouvel ordre Bourke met également la machine tribord sur Arrière toute.  

Sur le Camperdown on avait déjà fait de même.  

Sur le Victoria un ordre au sifflet ordonne de fermer toutes les portes étanches.  

A 15h34 le Camperdown enfonce profondément son éperon dans l'avant tribord du Victoria à 20 mètre 

de l'étrave qui se déplace de 20° sur la gauche.  

Dans les postes avant du Victoria on voit l'étrave du Camperdown surgir dans un nuage de poussière 

noire, à travers les soutes à charbon et les cloisons.  

Le Camperdown s'étant dégagé, l'eau entre à flots malgré tous les efforts de l'équipage.  

L'étrave s'enfonce et la gîte augmente.  

Le Dreadnought met ses embarcations à l'eau mais l'Amiral Tryon, décidément en petite forme, fait 

signaler : « N'envoyez par d'embarcations » et tente d'aller échouer le Victoria sur des bancs de sable 

peu éloignés.  

A 15h40, le Victoria est immergé sur la moitié de sa longueur et totalement incapable de manœuvrer. 

Les hommes sont alignés sur les ponts supérieurs, dos à la mer, attendant les ordres, avec de l'eau aux 

chevilles puis aux genoux.  

Sir George Tryon 



A 15h44 Tryon dit : « Je crois que nous coulons » et fait demander par signaux d'envoyer des 

embarcations. De tous les bateaux les canotes sont affalés et on fonce vers le Victoria mais celui-ci se 

couche à 90° sur tribord puis pique du nez, les hélices continuant à tourner en l'air fort 

dangereusement.  

Le Victoria coula avec son Amiral, 22 Officiers et 337 marins, les embarcations recueillirent 300 

survivants. Le Camperdown avait peu de dégâts et aucune victime.  

Un Conseil de guerre acquitta les Officiers survivants et conclut que Tryon avait "Par suite d'une 

aberration passagère, commis une erreur absolument inexplicable", tout en regrettant que Markham, 

sur le Camperdown, "N'eût pas protesté plus énergiquement".  

Le même jour, le 22 Juin 1893, à Eaton Place, sur les bords de la Tamise, Lady Tryon, épouse de 

l'Amiral, donnait une réception et, fort curieusement, plusieurs des convives déclarèrent avoir "vu" Sir 

George parmi la foule des invités.  

 

C. Droüin 

Source : « Sea fight and shipwrecks » 

de Hanson W.Baldwin » 

 
 

 

 La crépidule 

 

La crépidule est originaire des côtes nord-est des Etats-

Unis et a été introduite accidentellement en Europe à plusieurs 

reprises par le commerce des huîtres, la première fois en 1872. 

La Deuxième Guerre mondiale a grandement contribué à sa 

prolifération sur le littoral de la Manche. Le début des années 

1970 a vu le remplacement des huitres portugaises par les 

huîtres japonaises. Cette occasion a favorisé l'implantation de 

la crépidule sur de nombreux sites du littoral. 

 

C'est donc une espèce invasive bénéficiant, qui plus est, d'un 

fort potentiel de colonisation. 

Les activités conchylicoles sont un vecteur important dans la 

prolifération de la crépidule et les activités de pêche aux engins 

traînants favorisent localement sa dissémination. 

 

De ce fait les problèmes économiques engendrés sont importants : abandon de certaines zones de 

pêche, augmentation des activités de tri, diminution de la taille des espèces récoltées. 

L'effet le plus important de cette prolifération est l'homogénéisation des fonds. Entrent en ligne de 

cause : l'accumulation de coquilles en très grande quantité (10 000 au m² voire plus) et de biodépôts 

(matières organiques rejetées). Cela se traduit par une baisse de la biodiversité de la macrofaune même 

si, localement, il peut se trouver quelques niches favorables à la microfaune. 

Par endroit la crépidule est si abondante qu'elle compromet, entre autres, la croissance du maërl. 

 

  

 



Plusieurs tentatives d'éradication ou de valorisation de la crépidule ont été tentées : 

- captation par aspiration sur plusieurs années puis transformation en produits agroalimentaires (golfe 

normand-breton) pour bovins et volailles. Le décoquillage se révèle pourtant trop coûteux, 

- amendement des terres agricoles, en Bretagne, après broyage grossier, 

- dragages répétés (baie de Marennes-Oléron), 

- alimentation humaine (restauration). La valeur gustative de ce mollusque est certaine. Un projet de 

commercialisation de crépidules décortiquées est engagé, en dépit du coût de transformation de la 

matière première, 

- composé pour fabrication de papiers peints, 

- composé pour fabrication de signalisation routière (bandes blanches). 

 

La crépidule nait mâle puis devient ensuite femelle. Les individus sont empilés en chaînes ou les 

femelles sont à la base et les mâles viennent s'établir à l'autre extrémité (cela s'appelle le recrutement). 

 

Source : SCOUPPE Christian, ZIEMSKI Frédéric, MÜLLER Yves in : DORIS, 09/06/2016 : 

Crepidula fornicata (Linnaeus, 1758), http://doris.ffessm.fr/ref/specie/1376 

 
 

 Comment cuisiner les berlingots de mer (nom plus gourmand des 

crépidules)?  
 

Simple à cuisiner :  

Cuisson très courte à très longue, comme pour 

l’encornet. 

Utilisable directement surgelée ou tout juste 

décongelée, en fonction des modes de cuisson. 

 

Quelques exemples de cuisson :  

Crue en marinade, ceviche, … 

Poêlé / sautée au beurre noisette ; 

Poché flash dans un bouillon ; 

Enrobé de pâte à beignet et frite ; 

Mijote : dans un bouillon, on prend le temps pour 

que toutes ses saveurs puissent se développer. 

 
 

 La pêche électrique 

 

Extraits tirés du site de l’association Bloom qui milite pour l’interdiction de ce type de pêche : 

la pêche électrique pose un problème systémique d’une gravité sans précédent : son hyper 

efficacité vide l'océan de façon inexorable 

Le Dr. Adriaan Rijnsdorp de l'université de Wageningen et coprésident du groupe de travail sur la 

pêche électrique du CIEM  

(WGELECTRA) avoue : " si nous prélevons des échantillons de fonds marins tout de suite, nous 

ne trouvons que des animaux morts. Alors nous attendons deux jours" 
 

http://www.bloomassociation.org/nos-actions/nos-themes/peche-electrique/la-campagne-de-bloom/ 

 

 

  

 
Recette de crépidules "baie du Mont Saint Michel"  

proposée sur le site http://www.lacrepidule.com/recettes-fr/ 

 

 

 

 Date à retenir : 

 

 Pot de l’amitié de fin d’année : 15 décembre 2018 salle de quartier de 
Rotheneuf à 18h 

 

http://www.lacrepidule.com/recettes-fr/


 Fête de la mer 

 

 

Quelques instants capturés 

 

  

 
Les cirés sont de sortie mais l’ambiance est bonne ! 

 
Les crêpiers à la tâche 

 
L’équipe grillades des saucisses 

 
L’équipe galettes 

 
Les convives 



 

  
Permanence le premier Samedi 

de chaque mois de 14h30 à 17h 

dans le local A P P R Avenue de 

la Guimorais - Rotheneuf 

Les Mots croisés 

 
 Jean-Claude, notre grand faiseur de mots croisés, s’en est allé. 

Voici sa dernière grille : 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

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 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 

 

 

 

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 ? 

 

 

 



 

 

 Beneteau  type CAPLAN 4 personnes, 4.50m , 2 voiles ,  Moteur IB Yamaha 9.9 CV Matériel de 

sécurité, sondeur GPS VHS portable, remorque annexe. Prix 1000 €  Tel : 02 99 40 23 00 

 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  
 

 Coque Alfred Le Gall saine et sèche. Très belle base de restauration.  

Ponçage presque achevé, reste à enduire et peindre. Faire offre.  

+ yanmar 2YM15 parfait état (907H) inverseur KM2P, ratio 2.21 3300€.  

Tél 06 30 66 38 12 
 

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 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. 

 

[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.] 

 

 

Vous avez envie de 

transmettre votre savoir, 

je recherche des 

compétences en 

construction amateur 

bois/époxy pour la 

réalisation d’une 

embarcation voile/aviron. 

Patrick Koch 07 61 47 57 

81 ou pat.koch@free.fr 

 


