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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, 

 

pour les personnes n’ayant pu assister au pot de fin d 'année je vous renouvelle en mon nom et au nom 

de l'ensemble du bureau tous nos voeux de bonne et heureuse année et surtout une bonne santé pour 

2O22. 

Cette nouvelle saison de plaisance va arriver vite.  

Vérifiez bien l'état de vos organeaux, de vos chaînes mères ainsi que vos plaquettes pour votre numéro 

de mouillage. 

N'hésitez pas à contacter vos responsables de zone en cas de problème et /ou à venir nous voir au local 

le premier samedi de chaque mois de 14H3O a 17H.OO. 

La saison passée 3 incidents (connus) ont eu lieu lors de l'embarquement aves les annexes sur les bateaux. 

Comme le dit si bien la publicité de la S N S M  pour que l’eau salée n'ait jamais le gout des larmes alors 

tous à vos gilets. 

Je souhaite une bonne navigation à nos "voileux" et beaucoup de poissons à nos "pêchoux" 

 

votre Président 

Alain 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. 
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 Pot de fin d’année 

 

Il a eu lieu le 4 Décembre, salle de quartier de Rothéneuf. 

Tous les participants ont été contrôlés par deux membres du Bureau à l’entrée. En effet masque, passe 

sanitaire, gel hydroalcoolique sont obligatoires. Tout le monde était en règle. 

Notre Président Alain Feuillet remercie les nombreux participants qui se sont déplacés malgré les 

contraintes sanitaires et une météo exécrable. 

La réunion commence par une pensée pour les adhérents disparus en 2021. Minute de silence. 

En 2021 le concours de pêche en mer a une nouvelle fois été annulé pour cause de mauvais temps. 

Pour 2022 la date du 14 Juillet a été retenue, il nous faut tenir compte des marées pour les zones du 

Havre et du Lupin. 

 

Petit tour d’horizon sur les 3 zones 

Le Lupin  

Merci de retirer vos annexes en fin de saison pour éviter de faire souffrir les racks les jours de tempête. 

Un rack va être remplacé et un supplémentaire va être mis en place. 

Les hangars route de la sablière 

Après de nombreuses démarches administratives, le bateau épave a pu enfin être retiré en toute légalité. 

Nous avons eu un cambriolage peu fructueux heureusement. Une porte a été réparée par Joël Soret, merci 

à toi. 

Le Havre 

La rambarde de l’escalier des pêcheurs a été remplacée, l’ancienne étant devenue dangereuse. Un 

nouveau système d’amarrage pour les annexes a été mis en place à notre demande par la ville que nous 

remercions. Une chaîne mère avec trois blocs ; il semble que cela satisfait nos adhérents. Une quinzaine 

d’annexes en profitent et il reste des places.  

Après avoir retiré leurs bateaux, des adhérents repèrent leurs corps morts avec des bidons lessive/ eau 

de javel / adoucisseur / eau déminéralisée de la centrale à vapeur. Soyons sérieux, nous sommes des 

marins, des plaisanciers. Une petite boule, quelques flotteurs d’un vieux trémail seraient plus adaptés. Il 

ne faudrait pas que le Havre et le Lupin deviennent une droguerie, merci de faire des efforts. 

Zone de la Varde  

Mise en valeur du site. Après de nombreux courriers Littoral / Agglo / Mairie, le Littoral nous refuse 

quelques places de parking près de nos annexes et refuse de mettre un container à poubelle ?????. 

La Mairie de Saint-Malo nous accorde 3 places réservées sur le nouveau parking mais à 300 mètres de 

nos annexes. Cela nécessite beaucoup de marche pour nos anciens avec leur matériel de pêche. 

Le Littoral préserve la santé de la flore à juste titre mais semble se désintéresser de la santé de nos 

anciens, courage mes amis. 

Deux mouillages innovants ont été mis en place par Saint-Malo Agglo en relation avec l’Office de la 

Biodiversité et Planète Mer. Mr Tristan DIMÉGLIO nous fait un rapide rapport sur la première année 

d’expérimentation, pas de problèmes majeurs. Affaire à suivre. 

 

La soirée se termine par le pot de l’amitié en se souhaitant de bonnes fêtes de fin d’année et vivement 

2022 avec la santé, du temps calme et du poisson 

 

Alain FEUILLET 
 



 

 

 Le slow jigging 

 

Venu tout droit du Japon, Cette technique a été mis au point par Norihiro Sato. Le slow jigging se 

distingue par une gestuelle beaucoup plus lente que le jigging classique et par un matériel beaucoup plus 

léger et une approche beaucoup plus technique. 

 

La canne 

Le slow jigging se pratiquant au maximum à la verticale, je vous conseille 

d’utiliser des cannes courtes (1m90 - 2m10 max). L’utilisation de canne casting 

étant la mieux adaptée pour cette technique.  

La canne se caractérise par un scion souple en tête afin de parfaitement 

travailler le slow jig et ressentir les moindres touches. Le reste de la canne est 

très progressive avec une grande réserve de puissance au niveau du talon pour 

pouvoir combattre de beaux poissons. 

Quelques références : Daiwa Saltiga Slow Jigging, Caperlan ilicium 900 casting.  

 

Le moulinet   

Le moulinet "baitcasting" peut être de profil rond ou plat. Si les profils plats sont plus 

légers, les profils ronds doivent être privilégiés car plus résistant. Une récupération de 

80 cm sera bien adaptée pour des pêches en profondeur.   

Quelques références : Shimano Ocea Calcutta, Daiwa Catalina Bay Jigging. 

 

La Tresse 

Les modèles en 8 ou 12 brins sont très performants. N’hésitez pas à la choisir 

multicolore, celle-ci changeant de couleur tous les 10 mètres. Il vous sera plus facile 

de savoir à quelle hauteur votre jig évolue. Une tresse en PE 1.2 sera bien adaptée à 

la majorité des poissons de nos côtes. 

Quelques références : YGK super Jigman X8, Shimano Power Pro Depth-Hunter.   

 

 

Les leurres 

Le slow jig se caractérise par un profil asymétrique qui va lui permettre de 

travailler aussi bien à la remontée que lors de la descente. Lors de la descente, 

celui-ci va tomber en feuille morte, ce qui va plaire aux poissons. Le slow jigging 

doit se pratiquer au maximum à la verticale pour un meilleur contrôle du leurre. 

Il conviendra donc d’adapter le poids de son jig à la profondeur ainsi qu’à la 

vitesse de votre dérive. 

Quelques références : Duo Drag metal slow, Daiwa D’slow jig, Hayabusa jack eye slow. 

 

 

  

 

  



 

 

 Le slow jigging 

 

La gestuelle 

 Le talon de la canne est positionné sous l’aisselle. Cette position est la plus agréable et permet de fournir 

un minimum d’efforts. Le maniement s’effectue en abaissant et en relevant la canne parallèlement à la 

surface. On pourra varier l’animation en jouant sur l’amplitude du mouvement et la vitesse de 

récupération. On parlera alors de Pitch. 

Il en existe 3 

 Le slow pitch jerk : série de tirées courtes, exécutée à un rythme lent (15/20 cm toute les 1 à 2 
secondes). La récupération au moulinet s’effectue à la traction à raison d’1/4 à 1/2 tour de 

manivelle par tirée. 

 Le High pitch jerk : série de tirées de plus grandes amplitudes. La récupération au moulinet 
est d’environ 1 tour de manivelle par tirée. Attendre que le scion ai repris sa position entre chaque 

tirée. 

 Long Fall : tirée lente de grande amplitude puis l’on rabat le scion violemment vers l’eau. Le 

slow jig coule alors doucement à l’horizontale en virevoltant de manière attractive. Attendre entre 

chaque tirée que la tresse se tende. 

La canne étant très souple, le ferrage devra être très appuyé.  

 

Gonzague Simon 06 63 73 75 02 

Les Hameçonneurs, vent de pêche à Saint-Malo 

www. leshameconneurs.com 

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 

 

 
 

Restaurant 
4, chemin des rochers sculptés 

35400 Saint-Malo 
 

Tél. 02 99 56 97 64 
Fax 02.99.40.86.94 



 

 La dernière escale de La Pérouse 
 

Malgré sa disparition à Vanikoro nous savons presque tout du voyage de 

La Pérouse. En 1787, le jeune (21 ans) Barthélémy de Lesseps débarque à 

Petropavlovsk, au Kamtchatka, et traverse l'intégralité de la Sibérie, emportant 

toutes les archives de la première partie du voyage. Après un incroyable périple, 

il arrive à Saint-Petersbourg le 22.9.1788. La suite du voyage fut confiée au 

Lieutenant Anglais John Shortland, en Mars 1788, en Australie et rapportée en 

France. 

En effet, le 26.1 1788, l’ "Astrolabe" et la "Boussole" entrent dans la 

"Baie botanique" ou  "Botany Bay" où James Cook avait fait escale en 1770. Le 

nom avait été donné par les botanistes Joseph Banks et Daniel Solander, 

émerveillés par la diversité et la nouveauté de la flore. 

Et, en entrant, La Pérouse découvre la "First Fleet" du Commodore Arthur Phillip, première flotte 

de peuplement, mouillée là après plus de 6 mois 

de voyage. 11 bateaux avec 200 "Marines"  et 759 

convicts ou déportés. Des convicts souvent 

déportés pour des faits mineurs: le vol d'un foulard 

ou de quelques shillings, ou un peu de 

contrebande. 

Phillip, trouvant la baie trop exposée aux 

vents et pas assez fournie en eau douce, appareille, 

longe la côte vers le Nord et entre dans ce qu'il 

nomme "Port Jackson", en passant entre North 

Head et South Head. Le plus beau port du monde 

qui deviendra Sydney. 

La Pérouse, lui, va mouiller au Nord de la baie, devant une plage de sable blanc encore appelée 

"Frenchman's beach". 

 Les Anglais prennent contact avec lui mais disent ne pouvoir le dépanner ni en vivres, ni en 

munitions, ni en voiles. Toutefois, généreusement, ils font des vœux pour le succès de son voyage. 

     

 
Jean-François de Galaup 

comte de La Pérouse 

 
Carte du voyage de La Pérouse / Radio France © France Info 



Les équipages de La Pérouse ont du travail en perspective: assembler 2 chaloupes emportées en 

pièces détachées pour remplacer celles détruites à Tutuila. Il faut aussi réparer les gréements, 

approvisionner les bateaux en eau, bois et vivres. 

Les bateaux ont parcouru 40.000 milles avec 690 jours de mer et 266 jours d'escale. Il est 

nécessaire de rétablir la bonne santé des équipages. La Pérouse, lui-même, le 7.2.1788, écrit à son ami 

Le Couteulx de la Noraye :  "Tu me prendras à mon retour pour un vieillard de 100 ans, je n'ai plus ni 

dents, ni cheveux et je crois que je ne tarderai pas à radoter. Dis à ton épouse qu'elle me prendra pour 

mon grand-père". L'aumônier du bord, le Père Le Receveur écrit lui aussi:  "Vous ne vous faites pas 

d'idée de l'empressement que j'ai de revoir ma chère patrie". 

Les rapports entre Anglais et Français sont cordiaux et les astronomes William Dawes et 

Lepaute-Dagelet échangent leurs calculs sur la position de Sydney. Ils sont d'accord pour 35°59'10 de 

latitude Sud et 151°25'30 de longitude Est. La latitude est parfaite, l'erreur en longitude n'est que de 

11'40 ce qui est minime pour l'époque.  

Le 10 Mars 1788, les deux bateaux quittent "Botany Bay" vers les îles Tonga et la Nouvelle 

Calédonie. Peut être ont-ils à bord 2 passagers clandestins: deux convicts sont signalés manquants par 

les autorités anglaises, Peter Paris, ancien marin Français, évadé d'un ponton Anglais, repris et expédié 

en Australie et Ann Smith, Ecossaise, condamnée pour avoir aidée les "Insurgents", les colons 

américains ayant pris parti contre l'Angleterre, au cours de la guerre d'indépendance américaine. 

On est à peu près certain que La Pérouse est passé par l'île 

Anamouka, dans les Tonga, puis en Nouvelle Calédonie où il reconnaît 

l'île des Pins. On a trouvé, près de Nouméa, un instrument de géodésie, un 

graphomètre à pinnules, signé "Lennel, à la Sphère, à Paris" daté de 1781. 

Puis c'est Vanikoro où les deux bateaux, dans un énorme coup de chien, 

sont drossés sur la barrière de coraux, en Mai ou Juin 1788. 

Aujourd'hui, à Sydney, si vous prenez le Bus L 94, à Circular Quay, 

et si vous allez au terminus, vous arrivez à La Pérouse. On peut y voir la 

tombe du Père Le receveur, décédé le 17.02.88. Il est écrit "Hic jacet L. 

Receveur; Ex FF. Minoribus, Galliae Sacerdos". Et, à côté, un très 

sympathique petit musée consacré à la Pérouse. Un document est particulièrement intéressant. Avant de 

partir La Pérouse avait organisé un recrutement de savants, géomètres... et l'un des candidats fut 

Napoléon Bonaparte, recalé pour des connaissances insuffisantes; il fut remplacé par l'un des frères 

Monge. 

Tous les 14 Juillet, les Français de Sydney viennent célébrer là le "Bastille Day". 
 

A Vanikoro, de nombreuses expéditions ont permis de retrouver les deux épaves et des preuves 

indéniables de la présence de survivants. Mais, si l'on a trouvé les traces d'un camp, aucun message, 

aucun document, aucun reste humain n'a été découvert. 

On est quasiment sûrs que les survivants ont construit un bateau de secours avec les bois d'épaves, 

ont appareillé et mis cap à l'Ouest vers le détroit de Torrès mais l'histoire s 'arrête là. 

On a pensé retrouver des traces à Temple Island (une épave de canote ancien) ou à Murray Island, où 

des armes et instruments furent trouvés mais non identifiés. Le mystère du bateau de secours reste entier. 
 

Sources : une quinzaine de livres dont les meilleurs, à mon avis, L'Expédition La Pérouse, de Bernard 

Jimenez et Les Esprits de Vanikoro, de François Bellec.  
 

C.Droüin 
  

 

 
Le graphomètre à pinnules 

permettait de relever les angles 

entre objets situés sur un même 

plan, horizontal ou vertical 



 

 

 Vente de Polos AP.P.R 
 

L’A.P.P.R vous propose pour 25€ ce polo de très bonne qualité. 

Le logo est brodé donc aucun problème pour les lavages. 

Plusieurs tailles sont disponibles S, M, L , XL , XXL, 3XL. 

Les polos peuvent être achetés à la permanence et lors des 

évenements de notre association : fête de la mer, assemblée 

générale, pot de l’amitié. 

 

 

 Tarifs des remontées bateaux 
 

Remontée bateau avec remorque A.P.P.R : 50€ 

Remontée bateau avec remorque adhérent : 40€ 

 

 

 Dernières infos 
 

 Suite à la tempète Aurore, la perche du Havre à été récupérée, repeinte 
et remise en place. Merci à Mr.GREGOIRE de nous avoir fabriqué un 

étrier. 

 La chaine mère des annexes a été remise en place par la Mairie. 

 1 rack du lupin pour les annexes remis en place, 1 supplémentaire 
implanté. 

 Le panneau d 'affichage du lupin a été remplacé. 

 Le tracteur a été lavé et révisé pour ètre opérationnel au printemps. 

 L’hiver les bateaux se reposent mais tous nos bénévoles sont toujours 
sur le pont, 

 sauf un notre ami Michel ROUXEL qui nous a quittés le 23/O1/2O22. 
Il est parti naviguer dans un autre monde. Merci Michel pour ta 

disponibilité et ta bonne humeur on ne t'oubliera pas. 

ton matelot le Président.   
 

 Dates à retenir 
 

Assemblée générale : 16 juillet 2022 à 18H à la salle de quartier de Rothéneuf 

 

Concours de Pêche : 14 juillet 2022 

 

Pot de fin d’année : 10 décembre 2022 

 

 
Mise en place de la perche      



 C’est qui qui a le plus gros ? 

 

Jeff Bezos le fondateur d’amazon est la deuxième 

fortune mondiale, après Elon Musk, avec 191 

milliards de dollars c’est-à-dire 191 000 000 000 $ 

(avec le nombre de zéros on comprend mieux qu’on 

n’arrive pas à imaginer le total que cela fait). Il vient 

de s’acheter 2 superyachts, le Y721, trois mats de 

127m et le Y7512 navire de soutien de 75m.  Le Y721 

fait le "buz" car il va nécessiter le démontage au frais 

de jeff bezos d’un pont métallique emblématique à 

Rotterdam, le Koningshaven Bridge. Ce pont a un tirant d’air de 40m mais cela n’est pas suffisant pour 

laisser passer le 3 mats sur sa barge de transport. 

Le Y721 est construit aux Pays-Bas par le chantier Oceano détenu par un millardaire omanais. Ce voilier 

en aluminium et acier devrait être à propulsion auxilaire, probablement hybride diesel-électrique. Ce 

bateau disposerait d’une grande puissance d’hydrogénération et d’un puissant système de récupération 

de chaleur de batteries. Les trois mats pourront tourner. Le coût s’élèverait à 400M€ 

Pour être vraiment à l'aise, Bezos a choisi de s'accompagner d'un 

second yacht le Y7512, son "Support Vessel" de 75 mètres 

construit par le chantier batave Damen. Il va permettre 

d’organiser les "beach parties", en préparant au préalable la fête 

et l'arrivée du yacht "mère". Après les festivités, ses 50 membres 

d'équipage rangeront et nettoieront le site. Le Y7512 recevra les 

plus gros hélicoptères et assurera un transfert vers le yacht-

mère. Il aura aussi des annexes nombreuses, un sous-marin, des 

véhicules pour libérer de la place dans le vaisseau mère. Le coût 

est estimé entre 50 et 100M€ mais rapport volume / prix c’est 

une option économique plutôt qu’un seul vaisseau ! 
 

Actuellement le 2ème Yacht le plus cher du monde est l’Eclipse de 170m appartenant à l'homme d'affaire 

russe, Roman Abramovitch, le propriétaire de Chelsea entre autres. Le prix est de 500 millions d'euros, 

mais la valeur totale dépasserait 1 milliard d'euros: 6 ponts, 24 cabines, deux héliports, discothèque, 

cinéma, bibliothèque, aquarium géant,  galerie d’art, salle de jeu, salle de conférence, ainsi que des 

espaces de remise en forme (spa, double piscine…), un port intérieur flottant, de dizaines de 

motomarines, un sous marin de poche, etc. Et Abramovitch en a plusieurs dont un en construction le 

Solaris, que de 140m de long mais il devrait être le plus puissant du monde. 
  

Mais alors quel est le yacht le plus cher du monde ? Il ne ferait que 30.48m. Le History Supreme estimé 

à 4 milliards d’euros appartenant à un homme d’affaire malaisien et crée par le designer anglais Stuart 

Hugues. 3 années de travaux et environ 100 000 kilos d'or massif et de platine. Pont, salle à manger, 

bastingage ou encore ancre ont été fabriqués à partir de précieux métaux. La coque du bateau a été 

entièrement dorée à l'or fin et clou du spectacle, la chambre du propriétaire a été ornée de touches de 

platine et dévoile un mur aux propriétés incroyables… réalisé en pierre météorique, il contient un 

véritable os de dinosaure de T rex. Mais voilà c’est un canular qui a la vie dure. Donc attention aux 

informations sur internet. Mais alors c’est qui qui a le plus gros ? 
 

Pour mémoire : Les 500 personnes les plus riches du monde ont vu leur patrimoine s'accroître de plus 

de 1.000 milliards de dollars en 2021. (12 zéros…) 

 

Si vous avez des idées d’articles pour le petit journal (techniques de pêche par 

exemple, …) vous pouvez contacter jean-paul courcoux 0632297037 ou jean-

paul.courcoux@orange.fr 
 

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

 

mailto:jean-paul.courcoux@orange.fr
mailto:jean-paul.courcoux@orange.fr
http://appr35.fr/


  
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 aux 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. 

 

 

 

 

 

 

 Vends mouillage complet monté par challenge marine en 2019 : 2 chaînes x 5 m Φ12, 2 bouts  x 5.5m 

Φ10 finis par œillets ou épissures, manilles, 1 bouée blanche - parfait état – valeur neuve 250€, cédé 

170€. Tel. 06 87 79 13 06. 

 Bateau et son ber type Billie Jane 17500€ moteur 20cv visible à St_Malo tel : 06 80 58 69 35. 

 A vendre hélice en bronze pour déco diametre 4O CM. Tél : O6 31 17 53 12. Prix à débattre. 
  

 

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 ? 

imprimé le 25 février 2022 



 

 

 Vends 2 chaines diamètre 12 , 7 mètres de long neuves une ancre charrue articulée 12kg une ancre 
plate 8kg un trémail occasion un trémail neuf prix à débattre. Tel : 06 63 97 29 69 

 Bateau SKELLIG en très bon état, avec remorque route et mise à l’eau, grément sloop, foc sur bout 
dehors, pare-battages, avirons, gonfleur, annexe 4 places. L 4m28, année de construction : 2003, 3900€. 

Contact Vincent GOUJON 06 15 69 23 59 
 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 


