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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 

 

L'hiver a été calme,tous les bateaux étant rentrés ,nous n'avons eu aucun problème. 

Le site de la Varde est toujours en travaux et le parking n'est toujours pas fait. 

Nos adhérents ont obtenu un badge leur permettant d'aller déposer leur matériel avant de revenir 

stationner à l'extérieur du site ; 

Nous aurions aimé obtenir quelques places au plus près de la plage mais le Conservatoire du littoral y 

est opposé. 

Espérons une année 2021 moins contraignante que 2020, des poissons en grand nombre et non 

masqués. Et puis pourquoi pas ,une fête de la Mer. La date du 8 Août a été retenue. 

Portez-vous bien et protégez-vous 

C. Droüin 

 

 

 

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 ! 

 

 

  

A.P.P.R. - INFO 

Rédacteurs / Collaborateurs : 

C. Drouin                J.Y. Lecerf 

B. Haguet                J.F Gautier 

J.P. Courcoux               D Brebel  

             

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. 

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


 

 

 D’étranges créatures découvertes sous la glace 

 

Des scientifiques britanniques ont découvert des sortes d’éponges fixées avec une tige sur des rochers à 

900 m de profondeur dans la glace de l’Antartique. C’est en faisant un forage dans la glace pour récolter 

des sédiments qu’ils ont découvets ces êtres vivants. 

Cela pose question. Comment  est ce possible pour 

un organisme de survivre dans de telles conditions 

avec une température si basse et sans lumière? 

Jusqu’ici il était admis que la survie des formes 

fixées dans des conditions extrèmes dépendandait le 

plus souvent de la richesse des nutriments en 

suspension dans l’eau ou de la photosynthèse. Ici il 

n’y a que de la glace. Les scientifiques vont mener 

des expériences dans cet environnement hostile pour 

tenter de répondre, entre autres, à la question : L’eau 

c’est la vie ?  
Source : article ouest-france 12 février 2021 par Olivier DUPLESSIX 

 
 

 L’Antartique, un continent protégé 

 

L’Antartique est le Continent le plus au Sud de notre 

planète avec 14 millions de kilomètres carrés (25 fois la 

France, 1,4 fois l’Europe) presqu’entièrement recouvert de 

glace (1,6km d’épaisseur en moyenne). Selon la saison sa 

surface varie avec l’extension de la banquise, elle peut 

tripler. C’est le continent le plus froid, le plus sec, le plus 

venteux et le plus élevé en moyenne. C’est aussi le plus 

grand désert au monde. Pas d’humains à part les 

scientifiques, que des plantes et des animaux qui peuvent 

survivre à de telles conditions : phoques, manchots, 

lichens, algues, crustacés,…  

 Le  navigateur britannique William Smith découvre ce 

continent en 1819. C’est tout de suite la ruée des 

chasseurs de phoques européens et américains. Plusieurs 

millions de phoques seront décimés au point de parvenir 

pratiquement à son extinction en 1830 ! 

Heureusement le traité sur l’Antartique en 1959 signé  par douze États suivi en 1991 par le protocole de 

Madrid donnent un statut particulier à l'ensemble 

des territoires situés au sud du 60ème parallèle : 

interdiction d’activités militaires et 

d’exploitation des ressources minérales sauf à 

des fins scientifiques. Les signataires accordent 

la priorité aux activités de recherche scientifique. 

Plus de 4000 scientifiques de diverses  

nationalités mènent des expériences. De plus en 

plus de touristes viennent visiter ce continent ; 

10 000 en 2000, 37 000 en 2010, moins en 2020 

. L’Association internationale des voyagistes 

antarctiques a établi un code de conduite, en 

prônant un tourisme éducatif.   
 

 

Surfaces comparées entre l’Europe / la France et l’Antartique selon la projection de Gall-Peters. Cette projection respecte 

les dimensions au contraire de la projection de Mercator habituellement utilisée, qui elle grossit la France.  

Vendredi 27 février un iceberg de la 

taille des agglomérations de Paris 

s'est détaché de l’Antarctique 



 Les pavillons selon le code international des signaux  

 

Cette signalisation a été longtemps utilisée avant les moyens de communications modernes.  

Elle est encore utile, par exemple pour les plongeurs. 
 

Certains pavillons représentent les lettres de l’alphabet. Ils ont chacun une autre signification propre. 

POUR LES COULEURS VOIR SUR NOTRE SITE http://appr35.fr/) 

A (Alpha)  

j'ai un plongeur à l'eau, gardez vos 

distances et passez à faible allure. 

N (November) 

 Non (réponse négative), ou le signal 

qui précède doit être compris sous 

forme négative. 

B (Bravo) 

Je charge, décharge ou transporte 

des marchandises dangereuses. 

O (Oscar)  

Homme à la mer 

C (Charlie) 

Oui (réponse affirmative), ou le 

groupe qui précède doit être compris 

comme une affirmation 

P (Papa)  Au port: Toutes les personnes doivent 

se présenter à bord, le navire va prendre 

la mer / course de yachts : départ 

imminent 

D (Delta) 

Ne me gênez pas, je manœuvre avec 

difficulté 

Q (Quebec) 

Mon navire est indemne, je demande la 

libre-pratique. 

E (Echo) 

Je viens sur tribord 

R (Romeo) 

Signal de procédure 

F (Foxtrot) 

Je suis désemparé, communiquez 

avec moi. 

S (Sierra) 

Je bats en arrière /course de yachts : 

course raccourcie 

G (Golf) 

J'ai besoin d'un pilote /navire de 

pêche: Je relève mes filets 

T (Tango) 

Ne me gênez pas je fais du chalutage 

jumelé. 

H (Hotel) 

J'ai un pilote à bord 

U (Uniform) 

Vous courez vers un danger 

 

 

I (India) 

Je viens sur bâbord 

V (Victor) 

Je demande assistance 

J (Juliet) 
Tenez vous à distance, incendie à bord 

et transport de produits dangereux, ou 

fuite de substances dangereuses. 

W (Whiskey) 

Demande d'assistance médicale 

K (Kilo) 

Je désire communiquer avec vous ou 

je vous invite à transmettre. 

 

X (X-ray) 

Arrêtez vos manœuvres et veillez mes 

signaux 

L (Lima) 

Stoppez votre navire 

immédiatement. 

Y (Yankee) 

Mon ancre chasse 

 

M (Mike) 

Mon navire est stoppé et n'a plus 

d'erre 

Z (Zulu) 

J'ai besoin d'un remorqueur, 

ou (par un navire de pêche) : Je mets 

mes filets à l'eau. 

http://appr35.fr/


 

D’autres pavillons représentent des chiffres de 0 à 9. 

 

0 (Zéro) 

 

1 (One) 

 

2 (Two) 

 

3 (Three) 

 

4 (Four) 

 
5 (Five) 

 

6 (Six) 

 

7 (Seven) 

 

8 (Eight) 

 

9 (Nine) 

 
 

Les combinaisons de drapeaux permettent d’envoyer d’autres messages : 

 

 

 

NC Je suis en détresse 

 

 

ED votre signal de 

détresse a été compris 

 

 

KP remorquez moi au 

port 

 
 

FO je me tiens à côté de 

vous 
 

 

PM Suivez moi  

 

 

IR Restez à l’écart 

 

 

JG je suis échoué 

 

 

 

NA navigation 

interdite 

 
 

KN je ne peux pas 

vous remorquer 
 

 

QL je suis en 

quarantaine 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



 
 

 

 Une autre extraordinaire histoire de survie en mer  

 

Le 23 Décembre 1787, après avoir attendu des vents favorables, le  " Bounty" appareille de Spithead, 

près de Portsmouth. C'est un petit trois-mâts de 25,75 mètres de longueur de pont, jaugeant 220 

tonneaux. 44 hommes à bord. Le Commandant est William Bligh, 33 

ans, issu d'une famille des Cornouailles, de la paroisse de Saint-Tudy. 

Il a débuté dans la Marine Marchande, puis dans la Navy comme maître 

principal. Il a navigué avec James Cook durant le second voyage autour 

du monde de celui-ci. Bligh, en 1787, a le grade de Lieutenant. Son 

second est John Fryer et, en cours de voyage, il chargera Fletcher 

Christian du troisième quart. 

Le but du voyage est d'aller à Tahiti chercher des plants d'arbres à pain, 

ou jacquiers, pour les acclimater dans les Antilles Anglaises et nourrir 

les esclaves travaillant dans les plantations de la Jamaïque. Deux 

botanistes ont été embarqués pour s'occuper de ces plants, David 

Nelson et William Brown. 

Techniquement, Bligh est un excellent marin mais il est très dur, comme 

il est de règle sur les bateaux de la Navy où l'on ne connaît qu'une 

punition possible : le fouet, le terrible "Chat à neuf queues". La ration 

de base était de 24 coups, rincés d'un seau d'eau de mer. Trois des futurs 

mutins avaient reçu, Churchill, 24 coups, Musprat et Millward, 48 

coups, pour une tentative de désertion à Tahiti. 

Le " Bounty" fait escale à Ténériffe pour faire des vivres, passe la Ligne 

le 9 Février 1788 et descend vers le Cap Horn. 

Après un mois de coups de vent et de bords carrés, Bligh le 22 Avril, 

ordonne de virer de bord et de mettre cap à l'Est; Le 23 Mai, escale au Cap et avitaillement. 

Le 26 Octobre, à 4 heures du matin, on jette l'ancre en baie de Matavaï après 27.086 nautiques. 

Durant tout ce voyage Bligh avait imposé une discipline très stricte. Curieusement plusieurs de ses coups 

de gueule auront pour cause la nourriture. Avant le départ, algarade entre lui et Fletcher au sujet de 

fromages manquants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jacquier et son fruit

 



Après avoir embarqué des citrouilles avariées, à Ténériffe, il adresse ce charmant discours à l'équipage : 

"Maintenant, que je voie celui qui osera refuser la citrouille. Vous m'entendez, coquins de l'Enfer ? Je 

vous ferai manger de l'herbe, ou pire encore, avant que j'en aie fini avec vous ; " 

A Tahiti il y aura encore des frictions à propos de noix de coco et de porcelets. Bligh avait un peu 

tendance à s'approprier les vivres ; "Je me charge de vous faire comprendre qu'ici toute chose 

m'appartient dès l'instant où elle se trouve à bord. " 

Après ce long voyage aller, le "Bounty" va rester 6 mois à Matavaï. Six mois de palabres avec les 

habitants pour prélever des plants qu'il fallait ensuite conditionner un par un dans des baquets en bois. 

L'équipage est alors au paradis après dix mois de navigation. Les dames sont fort accueillantes, le climat 

idéal, l'entretien du bateau et la recherche des plants ne sont pas trop durs. 

Le 4 Avril 1789 le "Bounty" appareille avec 1015 plants de jacquiers à bord. 

Le 28 Avril, après un nouvel accrochage avec Bligh, Fletcher Christian prend la tête d'une mutinerie 

avec huit hommes très décidés. 

Bligh et 18 hommes restés fidèles sont alors 

abandonnés près des îles Fidji dans la grande 

chaloupe du bord : 7 mètres de long , 2 mètres de 

large, gréement à deux mâts et voiles au tiers. 

Christian leur a donné 2 tonnelets d'eau, 6 bouteilles 

de vin, 6 bouteilles de rhum, 150 livres de b iscuits, 

16 morceaux de cochon salé,de deux livres chacun, 

98 pintes d'eau. Pour naviguer Bligh emporte ses 

journaux de bord, ses instructions, un sextant, des 

éphémérides nautiques, quelques vêtements et quatre 

sabres. Il avait également une des premières montres 

Harrison, montres d'habitacle très précises, variant 

très peu , permettant un bon calcul de la longitude. 

Voici 19 hommes sur un canot non ponté, au milieu du Pacifique encore assez peu connu et avec un 

minimum de vivres. 

Bligh décide de rallier l'île de Timor, seul endroit un peu "civilisé", dans les Indes Orientales 

Hollandaises. A plus de 8.000 kilomètres. 

Il se révélera un formidable marin, naviguant réellement, faisant le point , cartographiant même en 

traversant les Fidji, entre Viti Levu et Vanua Levu, évitant la Grande Barrière Australienne, embouquant 

le détroit de Torrès , n'ayant de carte que celle qu'il avait en tête et arrivant là où il voulait aller.  

Il maintiendra une discipline très ferme, consentie par tous, surveillera scrupuleusement les rations , et 

entretiendra le moral de l'équipage. 

La chaloupe fait une première escale à l'île de Tofoa, dans les Tonga, pour compléter les vivres, le 2 

Mai, après une violente tempête de Sud-est. Les naturels sont peu accueillants et même agressifs. Le 

matelot John Norton est tué en remettant la chaloupe à l'eau et abandonné. 

Bligh passe au milieu des Fidji, est pris en chasse par des pirogues, subit de forts coups de vent. Les 

hommes sont trempés, écopent sans cesse mangent peu et mal. Les rations sont maigres et pesées avec 

une balance faite de deux moitiés de noix de coco : par jour et par homme, 45 grammes de porc, 1 

cuillerée à thé de rhum, 30 grammes de pain et ¼ de litre de lait de coco. 

  



 

Le 25 Mai, ils attrapent une sterne qui sera divisée en 18 parts tirées au sort et mangées crues avec de 

l'eau de mer pour toute sauce. Bligh avait, paraît-il, hérité des boyaux. 

Le 3 Juin, détroit de Torrès entre l'Australie et la Nouvelle-Guinée, l'équipage est en triste état : "Une 

débilité extrême, les jambes enflées, des physionomies maigres et défaites, l'esprit sensiblement 

affaibli ".Le 12 Juin au soir on aperçoit Timor et les îles de la Sonde. 

Le 24 Jun, ils arrivent,de nuit, devant le port de Coupang, à la pointe Ouest de Timor, après 8.334 

kilomètres. Ils tirent des bords en attendant le lever du jour car, dit Bligh, : " Je ne voulais pas débarquer 

sans avoir obtenu la permission ". 

A part le matelot Norton, Bligh a amené tout son équipage à bon port. Mais, après l'arrivée, six de ses 

marins mourront de fièvres et des suites des privations durant ces 41 jours de survie. 

Rentré en Angleterre, Bligh repartira à la recherche des mutins. Il trouvera quelques déserteurs à Tahiti 

mais ne retrouvera jamais ni le "Bounty" ni Christian.  

Fletcher Christian avait eu la grande intelligence de chercher et de trouver une île que seul le Capitaine 

Carteret avait aperçue et signalée mais qui n'avait pas été cartographiée. Le 23 Janvier 1790 le "Bounty" 

arrive à Pitcairn avec les mutins et tout un groupe de tahitiens, hommes et femmes, qu'ils ont embarqués 

après la mutinerie. L'équipage récupérera tout ce qu'il put sur le navire et le matelot Quintal fut chargé 

d'y mettre le feu. Ce n'est qu'en 1808 que le baleinier Américain  "Le Topaz", Capitaine Folger, de 

Nantucket, découvrit le dernier survivant, John Adams, entouré de quelques 

femmes et de toute une ribambelle d'enfants. 

Aujourd'hui encore des descendants de Christian et de Young habitent 

toujours Pitcairn. Les descendants de McCoy sont ensuite allés à Norfolk, 

une île à l'Est de l 'Australie. 

Quant à Bligh, il fut victime d'une seconde mutinerie : nommé Gouverneur 

des Nouvelles Galles du Sud, à Sydney, il réussit à se faire suffisamment mal 

voir pour être déposé, le 26 Janvier 1808 par le Commandant Georges 

Johnson, du 102ème régiment d'Infanterie qui le garda en prison jusqu'en 

Mars 1810. 

 

Sources:  

L'histoire vraie des mutins de la Bounty,de Yves Kirchner, Le journal de 

James Morrison, Bounty par Paul Langhoff, Les mutins du Bountypar John Barrow, L'équipage 

révolté par Maurice Soulié, Les naufragés du Bounty par Giorda, 19 hommes contre la mer par 

Nordhoff, Rescapés du Bounty par William Bligh, Pitcairn par Nordhoff 

 

Le 29 Octobre 2012, le HMS Bounty , réplique construite pour le film "Les mutinés de la Bounty", pris 

dans le cyclone "Sandy", a coulé à 90 

nautiques du Cap Hatteras, en Caroline du 

Nord. 

Il y eut 14 rescapés, grâce à deux 

hélicoptères MH 60 Jayhawk, et deux 

victimes : le Capitaine et Claudene 

Christian, descendante directe de Fletcher 

Christian.  

 

Au cinéma,plusieurs versions, la meilleure, 

à mon avis , étant celle avec Brando. Il y en 

eu une , dans les années trente, avec Clark 

Gable dans le rôle de Christian et Charles 

Laughton dans celui de Bligh et Laughton y 

a une parfaite sale gueule ! 

 

 

C. Droüin      

 
William Blight 



 

 

 

 Carpaccio de Saint Jacques à la banane flambée 

 

Tiré d’un article du Penthievre : Typhaine Blanchet, épouse d'Eddy, patron de l'armement Nazado à 

Erquy, cuisine la coquille de 1001 façons.  

 

Pour 2 personnes  
 

 Une banane mûre  

 8 noix de saint Jacques  

 1/2 citron  

 15g Beurre demi sel  

 4cs huile d’olive  

 Sel et poivre au moulin  
 

Préparez le carpaccio :  

Coupez les noix en lamelles.  

Posez les dans une assiette.  

Ajoutez le citron et l’huile d’olive puis assaisonnez.  

Laissez au frais 10 min en remuant de temps en temps.  

Dans une poêle chaude, faites fondre le beurre.  

Coupez en rondelles les bananes 

Mettez les bananes à dorer dans la poêle.  

Quand la banane est fondue,coupez le feu.  

Mélangez la banane et le carpaccio puis dressez votre 

assiette.  
 

Inattendue mais très Bon ce mélange chaud / froid, sucré /salé 
 

 

Pour découvrir d’autres recettes : https://www.facebook.com/armementnazado 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/armementnazado


  
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 :  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

  

  



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 ? 

 

 

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 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. 

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

 canot FREHEL cabine  pêche promenade chantier AMIOT à Dinan. 5m20 par 2m, tirant d’eau 0.60m 
poids 450/550kg, bateau restauré en bon état, moteur fixe VOLVO 6 CV échange standard (2016) 20h 

de marche, démarrage électrique, pompe de cale, grand-voile, foc, génois, béquilles, taud, équipement 

de sécurité valide, gilets adultes et enfants, remorque et annexe. Prix 2800 €  Tél : 02 96 86 96 45 

 Moteur hors-bord Suzuki 6cv 4 temps arbre long, entretien annuel par chantier,rincé. Très peu 
fonctionné. Prix 750€. Tel : 06 70 87 33 06 

 Chaîne de mouillage montée par Challenge Marine suivant spécifs APPR : chaîne 2x 5 m, cordages 

2x6m en 16, traversière 10m avec bouée blanche. A servi 2 étés, vendu 180€. Tel : 06 86 76 45 07. 

 1500€ à débattre : moteur honda 8cv, arbre long, utilisation 200h, révisions par professionnel. Tel : 02 
99 89 00 49 

 Un adhérent souhaiterait participer à des sorties en mer en payant sa part des frais. Tél : 06 63 27 02 52 

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

participant au frais.  tel 0681102016 

 Annexe gonflable « Hercules » 240 cm, plancher à lattes, bon état achat mars 2017, peu servi : 170€. 
Moteur SUZUKI DF2.5, très peu utilisé, très bon état 500€. Mouillage : chaine galvanisée 12mm, 7 m 

+16 m(en tout) de bout de 16mm+3 cosses inox + 5 manilles inox + bouée de corps mort de 35cm+bouée 

de 20cm, le tout en bon état, le tout 150€. Tél : 0608702237 

 Pêche promenade Bénéteau type California, L: 4.50m, mât et voiles, tirant d’eau 0.45m, année 1983, 
moteur en puits Yamaha 8cv 4 temps année 2002, visible à Rotheneuf. Tel : 06 16 40 01 91 

 Voilier Baleinier 600 Kirie année 1980 avec moteur HB Honda 9,9cv, remorque, annexe gonflable, 

génois sur enrouleur+ GV. Tel : 06 71 40 29 85  

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 Annexe, servie 2 saisons, 3 places,  2 roues arrière avec remorque tractable. Prix d’achat 400€, prix 
de vente 200€. Tel : 02 99 56 59 68 

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

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

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

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

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

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

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

1800€. Tel : 0032476691944. Visible à St Coulomb 

   

Les bons tuyaux 
 

L’APPR se tient à votre disposition pour vous orienter vers : Les transports de bateaux, l’achat de 

matériel de pêche, les travaux de réparations, l’achat de vos grondins pour casiers. Quai du val : le 

mareyeur Corsaire adhérent APPR consent un rabais aux adhérents de l’APPR. 
 

LOCATION 
 

 Solution de stockage pour votre bateau et votre matériel : 
En plein centre de Saint-Malo Boulevard Gambetta, la Société CONTIENT PLUS propose la 

location de containers maritimes de 6 mètres x 2,5 mètres. (15m222= 34 m3). Vous avez accès à cette 

zone sécurisée 24/24 h. et 7 jours sur 7. Idéal pour hiverner votre matériel près de chez vous et en 

toute sécurité. Contact : 02 99 82 87 87 ou 06 62 42 88 18. 
 

DIVERS 

L’APPR demande aux annonceurs de bien vouloir nous faire part des transactions réalisées. 

[Tapez une citation prise dans le 

document, ou la synthèse d’un 

passage intéressant. Vous pouvez 

placer la zone de texte n’importe où 

dans le document et modifier sa mise 

en forme à l’aide de l’onglet Outils 

de dessin.] 

 

 


