
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo exceptionnelle prise par Philippe CLAVIER le jour du concours de pêche 
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Ce bulletin est tiré dans le local A P P R à 450 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 
 

Parlons de l’hivernage. 

Laisser les bateaux sur l’estran ne sert à rien : 

- Personne ne navigue l’hiver 

- Cela fatigue les bateaux et les mouillages 

- Et cela implique de caréner sur la grève. 

Or, caréner et peindre sur la grève est strictement interdit. 

"Le décapage de la coque et l’application de l’antifouling libèrent des produits nocifs pour la santé 

humaine et la flore nautique. Il est interdit de rejeter en mer tout type de déchet toxique, et donc 

notamment les écailles de peintures, grains et poussières issus du grattage, ponçage et lavage 

d’anciennes couches d’antifouling. De même pour d’éventuels résidus ou chutes de la nouvelle 

peinture." 

 "Le carénage à marée basse, pratique courante dans les mers à marée pour les petits navire, 

lorsqu’il inclut le nettoyage de la coque ou l’application d’une nouvelle couche d’antifouling est 

désormais interdit. " 

 

  De plus voici quelques extraits du document ayant servi au renouvellement des A.O.T. 

"Dans le havre de Rothéneuf, l’anse du val et de la Varde, les bateaux sont présents 

uniquement au printemps et en été. Le reste de l’année, ils sont mis à terre. " 

 "Les aires de mouillages sont prévues pour accueillir un nombre maximum de plaisanciers. 

Un corps-mort leur est prêté en échange d’une redevance annuelle. Ils sont responsables de l’état 

de leur ligne d’amarrage durant la période de mouillage. Pendant l’hivernage, ils doivent enlever 

bouées et autres matériels. " 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

 

Cependant, malgré les règlementations, certains plaisanciers laissent leurs bateaux durant tout 

l’hiver ce qui pose des problèmes de sécurité et notamment les jours de tempête. 

  L’APPR s’engage à respecter ses dispositions. 

  Libre à certains de ne pas s’y conformer. 

  Libre aussi à l’APPR de ne pas conserver ces gens dans ses rangs. 

 

  Je rappelle en outre que, dans le règlement intérieur de l’APPR nous demandons 

aussi de remonter les bateaux pour le 31 Octobre et de les remettre à l’eau à partir du 1
er

 Avril. 

 

Bon hivernage à vos canotes et pensez à vous faire offrir un superbe gilet 

gonflable en fin d’année.  

Christian Droüin 

 

 

REMONTEES DE BATEAUX 

 
Nouveaux tarifs applicables dès maintenant : 
 

 

TRACTEUR : 25 € 
 

REMORQUE : 25 € 
 

Bateau sorti de la Grève et rendu sur le parking des Ilots. 
 

Pour une livraison à domicile sur Saint Malo, ajouter 25 €. 
 

Contacter : 
 

M. SOREL Joêl   02 99 56 52 96 

M. BREBEL Daniel   06 16 40 01 91 

 

 

 

 

 

   

 



 

 

 

 

APERÇU DE LA REUNION DU BUREAU DU 30 SEPTEMBRE 2011 
 

Nombreux points abordés :  

 

 A O T : 

Renouvellement des Autorisations d ’Occupation Temporaire du domaine maritime. 

Aboutissement prévu  fin 2011. 

 

 LE HAVRE :     

Demande de 5 mouillages supplémentaires. 
 

  Chemin de roulement en bois :  

Très pratique sauf à l’extrémité qui forme une marche avec  le sable. 

Le morceau de tapis  tenu par de gros clous (ceux-ci dépassent parfois 

largement du sable et sont donc très  dangereux) est à repenser. 
 

  Escalier des Pêcheurs : 

Demande de racks à annexes entre les barres anti stationnement. 

 

 LE LUPIN : 
 

Demande de 15 mouillages supplémentaires, le tout sur la zone 

existante, donc sans  extension de zone. 

 

 LA VARDE : 
 

Pas de changement, sous réserve d’adapter les mouillages existants 

avec une bouée intermédiaire pour éviter que les chaînes abiment 

les zones de zostères (aux frais de l’APPR). 

 
 

 COTISATION AVEC MOUILLAGE : 
 

Elle passe de 100 € à 110 € pour éponger les frais d’études (A O T) restés à notre charge sur la Zone 

du LUPIN qui dépend de la Mairie de Saint-coulomb. 

 

 

 

 

POT DE L’AMITIE 
 

Aura lieu le Vendredi 25 Novembre 2011 à 18 heures 

 

 à la maison de quartier de Rothéneuf. 

 
 

 
Un Pêcheur de morue 



 

 
 

 

APERÇU DE LA REUNION DU BUREAU DU 30 SEPTEMBRE 2011 
 

 
 

 REFLEXIONS AU SUJET DE LA FETE DE LA MER POUR 2012 : 
 

Date envisagée, mais rien de décidé définitivement : Le Dimanche 29 Juillet 2012 

La marée sera haute l’après-midi : elle permet aux participants de sortir et rentrer au mouillage quand 

ils le souhaitent (la journée entière rebutant certains participants). 

De plus les quantités de poissons pêchées étant limitées, la durée de pêche serait plus 

appropriée, les gens pourraient se restaurer sur les stands (galettes, saucisses….) le midi avant le départ 

pour la pêche en toute convivialité. 

Pour l’instant, cela n’est qu’un projet 

 

Autre remarque : 

De nombreux adhérents, utilisateurs d’un mouillage ne participent pas à la sortie en mer 

pour diverses raisons. Ils pourraient, peut-être, apporter leur soutien à l’APPR en versant une 

participation même minime à l’association à cette occasion, car cette fête est aussi organisée pour 

apporter un peu d’argent et limiter les hausses de cotisations. Certains font des gâteaux qui sont vendus 

sur un stand le jour de la fête, d’autres offrent des lots Merci beaucoup. C’est le geste qui compte (pas 

le montant du chèque). 

 
 AU SUJET DES MOUILLAGES : 

 

Chaque adhérent est tenu de vérifier personnellement l’état de ses chaînes mais aussi celui 

des chaînes de Bas-fonds au moins une fois par an, cela éviterait certains déboires, rares 

heureusement. Une promenade à marée basse est très agréable et permet souvent de rencontrer ou de 

faire connaissance avec d’autres adhérents. 
 

 

 Le Règlement Intérieur de l’APPR va être revu. 
 

Les mouillages ne seront utilisés que par des bateaux immatriculés auprès des Affaires 

Maritimes. Au programme aussi, l’hivernage et le carénage des bateaux sur la grève. 



En 1898 la Chine accorde à la Russie, à titre de " territoires à bail", la presqu’île de 

Liadong, située à l’ouest de la Corée. Les Russes créent une base navale à Liouchen, rebaptisé 

Port-Arthur, et y installent une flotte de guerre. 

Cela ne peut pas plaire aux Japonais, anciens occupants de l’endroit et, le 9.02.1904, sans 

avertissement, ils attaquent Port Arthur, y coulent sept cuirassés et assiègent la ville. 

Le tsar décide d’envoyer la flotte de la Baltique au secours de Port Arthur. 

Le 11.10.1904 les bâtiments de guerre Russes quittent les ports de Cronstadt, Vyborg, 

Biorki et Riga et font route vers Libau où le Tsar les passera en revue. 

A Libau le yacht du Tsar passera le long de tous ces navires et le grand Métropolite les 

bénira (ce qui se révélera peu efficace). 

Rojestvensky doit conduire cette flotte à 20.000 milles de là. C’est un rassemblement de 

bateaux de toutes sortes, préparés hâtivement, souvent dépassés techniquement, avec des 

équipages complétés en recrutant des « moujiks », des terriens. 

Le 14.10.1904 la flotte met le cap sur la sortie de la baltique. Le premier est l’ »Almaz » 

suivi du « Svietlana », du « Yemtchoug » et d’un vieux cuirassé le « Dimitri Donskoy ». 

 

La triste aventure de l’Amiral Rojestvensky 

 
Le Souvoroff 

Les grands cuirassés suivent : l’ »Oslibia », le 

« Sissoy Veliki », le « Navarine » et le bateau amiral de 

Rojestnensky, le « Souvoroff ». 

Dès le départ les ennuis se multiplient. Le 16.10 le 

torpilleur « Bistry » aborde l »Oslibia », le 19, le « Sissoy 

Veliki » signale de nombreuses pannes, le « Yemtchoug » 

aussi. L »Orel » mouille, gouvernail bloqué. 

Il y a 35 bateaux et 14.000 hommes. Un bateau 

atelier le « Kamtchatka » des transports de troupes, le 

« Kniaz Gortsschakoff » et le « Kitaz », de grosses unités 

comme le « Borodino », l’ »Amiral Nakhimof » ou 

l’Alexandre III ». 

Après le cap Skagen on entre en Mer du Nord et, dans la nuit du 20 au 21, devant Hull, par 

forte brume, le « Kamtchatka » signale qu’il est suivi par des « torpilleurs de nationalité inconnue ». 

Le « Souvoroff envoie une fusée éclairante, aperçoit des fumées à l’horizon et, très vite, ouvre le 

feu. 

Décision un peu rapide car il s’agit de chalutiers anglais : deux sont coulés et cinq autres 

ravagés (le Tsar devra payer de lourdes indemnités). 

Par prudence la Royal Navy escortera ensuite la flotte Russe jusqu’à l’entrée en Atlantique. 

Première escale à Vigo, pour charbonner. Les espagnols, réticents, ne livrent que le tiers du 

tonnage prévu. 

A Tanger, le Roi du Maroc permettra de faire le plein. 

A partir de là la flotte se divise en deux : l’Amiral Felkersam passera par Suez avec le 

« Sissoy Veliki », le « Navarine », les éclaireurs « Svietlana », « Almaz » et « Yemtchoug ». 

Rojestvensky passera par le cap avec le reste de la flotte. 

En Atlantique, tempêtes, incidents, le « Malaya » rompt un arbre d’hélice, le « Bistry, encore 

lui, heurte le transport « Oural » et lui fait une longue déchirure. 

A Dakar, les autorités Françaises interdisent le mouillage dans les eaux territoriales. Les 

Russes passent outre et charbonnent. 

Charbonner était un vrai calvaire pour les équipages : charger à la pelle des milliers de 

tonnes, porter les sacs à fond de cale où il fait 50 à 55°. 

Au long de tout ce voyage les Russes brûleront en tout un million de tonnes de charbon. La 

plupart du temps ce seront des charbonniers de la « Hamburg Amerika Line » qui assureront 

l’approvisionnement, toujours très ponctuels. 

A Dakar, les Russes vont charger « à barroter ». Le « Borodino », par exemple, qui peut 

charger 1.800 tonnes, en prend 3.600. Les bateaux seront donc plus lourds, plus lents et moins 

manœuvrants. 



 Le 2 Janvier 1905 Port-Arthur est pris par les Japonais. Mais on annonce qu’un troisième 

groupe de navires vient de quitter Libau, soit tous les vieux rafiots encore à flot. 

Felkersam, retardé par de nombreuses avaries, n’est toujours pas arrivé et Rojestvensky 

restera deux mois à Nossi-Bé. 

 Exercices de tir, mauvaise poudre, peu de munitions, 

Exercices en mer, ce n’est pas mieux : l « Alexandre III » échappe de peu à un abordage. 

 On finit par repartir. Charbonnage à Chagos, Addu Atoll, Nicobar, Singapour. Les 

charbonniers Allemands sont toujours aussi ponctuels, que ce soit le « Bremen » ou le 

« Westphal ». 

 Charbonnage encore à Kam Ranh Bay. 

 A Wanfong-Bé, l’Amiral Nébogatoff et sa flotte de vieux bâtiments réformés arrive : le 

« Vladimir Monomach », le « Nicolas 1
er

 », l’Amiral Apraxine », l’ « Amiral Senisavine », 

l’ « Amiral Outchakoff ». 

 Le 14 Mai on aperçoit le premier bâtiment Japonais, l’ « Adzuma », sorti en 1898 des 

chantiers de Saint-Nazaire. Il s’éloigne à 18 nœuds, hors de portée. 

 A Shangaï, dernier charbonnage avant de rallier Vladivostok. On peut passer soit par le 

détroit de la Pérouse, tout au nord du Japon, ou par le détroit de Corée entre l’île japonaise de 

Tsushima et la Corée. Ce sera le détroit de Corée. 

 Mais la flotte Japonaise de l’Amiral Togo, à 100 milles de ses bases, avec des bateaux 

neufs et rapides, une artillerie puissante et une nouvelle poudre, la « Shimosa », est là. 

 Togo, sur le « Mikasa », et sa flotte remontent la flotte Russe et barrent le passage. 

 Très courageusement les Russes tenteront de forcer le passage : Successivement le 

« Souvoroff », l’ « Alexandre III », l’ »Oslibia », l’ »Izoumroud », l’ »Amiral Nakhimoff, 

l’ »Oural », l’ »Irtych », l’ »Anadyr » et le « Yermak » sont littéralement pilonnés et coulés. 

 Du côté Japonais seul l’aviso « Tatsuta » signale un feu à l’arrière. 

 Le « Borodino », commandant Sérébrénikoff, prend le commandement et, à toute vapeur, le 

Pavillon de Commandant à la vergue tribord fonce sur les Japonais en faisant feu de toutes pièces. 

 Le croiseur-cuirassé « Nikko » le laisse approcher et, à 800m, tire de ses tourelles de 305 et 

touche la soute à munitions. C’est la fin du « Borodino » qui coule à pic. 

Le 28 Mai 1905 la bataille de Tsushima est terminée. 

Sur 65 navires Russes seuls trois arriveront à rejoindre Vladivostok, dont le vieux et 

délabré « Dimitri-Donskoy ». 

Les défaites de Port-Arthur et de Tsushima seront le point de départ de la Révolution Russe 

de 1905 : en Juin, à Odessa, les marins du « Potemkine »se mutinent et peu après les 70.000 

grévistes d’Ivanovo-Voznessenk élisent le premier soviet. 

 

C DROUIN    Source : "Sous le pavillon du Tsar" (DIMITRI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  L’escadre continue vers le  sud. Le « Malaya » tombe en panne tous les quarts d’heure, le 

« Dimitri Donskoy » s’échoue sur un banc de sable, le « Borodino » annonce un collier 

d’excentrique cassé. On en forge un nouveau à bord : 150 kilos de fonte à dresser, aléser et rectifier. 

On  rate Libreville et l’on doit retourner en arrière ; charbonnage avec les félicitations du 

Gouverneur Français cette fois. 

A Mossamédès (Great Fish Bay) les Portugais interdisent l’entrée mais les Russes 

charbonnent quand même et repartent en échappant au croiseur Anglais « Barrosa ». 

Nouvelles tempêtes et escale à Lüderitz. 

Au large du Cap de Bonne Espérance un vapeur vient leur apporter journaux et courrier 

officiel et l’on apprend que le 6.12 les Japonais ont pris la montagne qui domine Port-Arthur. 

  A Madagascar la flotte 

mouille à Sainte-Marie, au NE de 

l’île, mais là, on apprend que 

l’escadre de Port-Arthur a été 

totalement anéantie et qu’il faut aller 

à Nossi-Bé, à 450 milles de là pour y 

attendre Felkersam, passé par Suez.  



INJURES ET INSULTES « MARINES » 

 
 Insultes « canines » : 

o Chien malade 

o Failli chien 

o Maudit (prononcer maoudi) chien 

o et (très rare) « chien de terre malade » 

 

 Insultes bibliques : 

o Face de judas 

o Race de Caïn 

Démontrant là une certaine connaissance de l’histoire sainte. 

 

 Jurons proprement dits : 

o Commençant la plupart par « Maudit » ou mieux « Mille maudits » auxquels on 

ajoutait des « berouettées » puis, le progrès aidant, des « wagonnées » de 

« bondiou » ou de « nom de Diou » 

 

 Insultes plus locales : 

o Goule de moque (grande goule) 

o Goule de piâ (de piaf, quoi !) 

o Comédien 

o Orceu (plus souvent : maudit orceu) 

o Tête de « Mangne » (la manne ou panier à patates) 

o Grattou d’grève 

o Pillou d’coques 

o Mangeou d’pommes aigres (prononcer « aigues ») 

o Prussien ou, pire encore, 

o Rennais (prononcer Rénai) 

 
Sources : Us et Coutumes à Bord des Longs Courriers (Armand Hayet) 

C. DROUIN 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Restaurant 
4, chemin des rochers sculptés 

35400 Saint-Malo 
 

Tél. 02 99 56 97 64 
Fax 02.99.40.86.94 



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°62 
 

Horizontalement 

 
1. Mis en non-activité. 

2. Armée d’Afrique. Vieux non désordonné. 

3. En dépit de. 

4. Et non là-bas. Entendre ailleurs. 

5. Singularité. 

6. Lamine. Ile. Ile. 

7. Confédération dérangée. Existe véritablement. Dictateur de théâtre. 

8. Possédates. Un même voisin. 

9. Au commencement. Collègue de Rafale. Emanation. 

10.  Risque d’incidents. Académie. Fort et abondant. 

11. Célèbre inconnu. Sigle très ancien. Parle comme un cerf. 

12.  Port. Pépin. Appel au secours. 

 

 

Verticalement 
 

1. Bateau de pêche écossais. Et au su. Célèbre inconnu. 

2. Un étranger en montant. Net. C’est comme çà!. 

3. Quelquefois agissante. Fond de bouteille. 

4. Toi en vrac. Elément d’argumentaire. 

5. Prénom. Coiffure peu courante. 

6. Contribution déformée. Dans le désert. 

7. Pour le confort de nos amis les bêtes. 

8. Ancien diplôme. Support. Brun ou blanc reste impressionnant. 

9. De ce qui est naturelle. Pour partir ailleurs. 

10. Prépara l’avenir. Poètes disparus.  

11.  Axe. Echelle. 

12. A son histoire. Bâtiment délabré et en vrac. 

 

  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. Apocalypse. 

2. Orages. Arno. 

3. Anes. Gurou. 

4. Rend. Travail. 

5. Agité. Atrd. 

6. Oued. Riga. 

7. Cx. Ex. Ave. Re. 

8. Im. Bau. 

9. Anes. Attirez. 

10. Nenni. Otvi. 

11. Scoops. Erosc. 

12. Nb. If. Ena. 

Verticalement 
 

1. Gr. Océans. 

2. Po. Eaux. Nec. 

3. Orange. Xénon. 

4. Candide. Snob. 

5. Age. Xi. Ip. 

6. Leste. Ma. Si. 

7. Ys. Ra. To. 

8. Ga. Ivette. 

9. Sauvage. Ivre. 

10. Errata. Brion. 

11. Noir. Rae. Sa. 

12. Pouldreuzic. 

 

Solution n°61 



 

 

 

 

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. 
 

 A vendre Ber remorque de mise à l’eau pour bateau à moteur, environ 4 à 7m. 

Entièrement galvanisé Démontable pour transport. Charge actuelle 2 tonnes. 

4 roues 185/13, attelage V.L. Très Bon Etat. 1000€. 

Tel : 02 99 55 72 90. Port. 06 17 58 13 16. 
 

 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. 
 

 Vends Pêche Promenade BENETEAU KERLOUAN – équipé 5
ème

 catégorie 

 4 couchettes – toilettes – réchaud – évier avec pompe à eau- moteur in bord.  

 Diesel YANMAR 12 cv changé en 2006 – Chaise pour moteur Hors Bord – 

 Echelle de bain –Voiles –Très bon état – Prix 6000€ Tel 02 99 56 73 30 

 

 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 5500€ 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. 
 

 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 : 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. 


