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Ce bulletin est tiré dans le local A P P R à 500 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. Candeley-Airault 

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 
 

Certains se sont étonnés, voire inquiétés, de voir l’APPR s’engager contre les projets de 

moules sur filières devant l’anse Du Guesclin. 

A cela une seule réponse : les statuts de l’APPR. 

"Article 2 : Cette association a pour but  

1°) L’étude et la défense des intérêts des pêcheurs de loisir" 

Cela me semble suffisamment clair. 

Et lorsqu’il s’agit, dans un premier temps, de 1000 hectares, soit 10 kilomètres sur 1, mille 

hectares interdits à la navigation et à la pêche, sans compter une évidente atteinte à la sécurité, il 

me semble tout à fait logique de réagir. 

 

Et sachez qu’en 2012 de nombreux projets étaient en attente, pour un total de 5000 hectares, 

soit 25 kilomètres sur 2, allant du Fréhel au Grouin. 

 

Les bateaux vont bientôt être remis à l’eau. Carénez, mais surtout pas sur l’estran. 

Et il est encore temps de vous offrir un gilet gonflable. 

Les plaisanciers français ne sont que 11% à en porter un, contre 45% en Grande  Bretagne. 

Nous avons encore des progrès à faire. 

 

Bonnes navigations en 2014. 

 

Bien cordialement. 

  C. Droüin 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 Pot de l’amitié 
 

 Samedi 07 Décembre 2013, c'était le traditionnel pot de fin d'année. Maintenant que les 

bateaux sont rentrés, c'était l'occasion de se rencontrer pour les membres de l'APPR dans la salle de 

quartier de Rothéneuf. 

 Le Président remercia toutes les personnes présentes ainsi que Mr. Renoult et Madame Le 

Hérissé représentant la mairie de Saint-Malo. Un merci particulier aux annonceurs qui soutiennent la 

parution du petit Journal et la Fête de la Mer grâce à leur participation financière. 

 La saison 2013 s'est très bien passée. Pour 2014, une augmentation des taxes est annoncée et 

il y aura une augmentation : donc 5 euros de plus pour les utilisateurs d'un mouillage. (Souhaitons 

que ce soit suffisant).  

 Le président insista sur la nécessité de porter un gilet de sauvetage à bord d'un bateau ou 

d'une annexe et a fait référence au drame qui s'est déroulé lors d'un retour de Chausey (3 noyés). 

 Monsieur Renoult prit la parole. Il faut avoir en mémoire qu'il a beaucoup œuvré pour le 

renouvellement des AOT et l'attribution de quelques places de mouillage supplémentaires. 

 Il laissa entrevoir, dans un avenir proche, la possibilité d'avoir de nouveau des places 

supplémentaires. 

 Puis, vint le moment du " Pot ". Cette année, Jean François s'était surpassé pour préparer le 

buffet   Un grand merci à lui et son équipe et merci à Henrik Robino. 

 La soirée se termina dans la bonne humeur, chacun faisant ses commentaires sur la saison 

2013. 

 Vivement 2014, avec de bonnes conditions de navigation et de bonnes pêches pour tous. 
 

 

 Dates à retenir en 2014 

 
 

 

 
 

 

   Pour vos manutentions de bateaux en 2014 
 

 Tracteur seul:30 euros 
 

 Tracteur plus remorque:50 euros 
 

 Tracteur plus remorque plus livraison à domicile (Rothéneuf et environs);75 euros 

 

 

Pot de l’amitié : 6 Décembre 

Assemblée Générale : 5 Juillet Puces Marines : 27 avril 

Fête de la Mer : 17 août 

Au revoir πRO, un des piliers de l’APPR et qui avait réalisé les plans des mouillages 



 

 
 

 Tromelin, l’île des esclaves oubliés 
 

 
 

 Le 17 novembre 1760, un navire de la compagnie des Indes quitte le port de Bayonne 

avec 142 marins à bord pour livrer du matériel et des vivres aux colonies françaises. A Madagascar, 

le capitaine de Lafargue fait embarquer 160 esclaves malgaches, homme, femmes et enfants. Il 

compte les revendre à l’île Maurice, malgré l’interdiction formelle de la traite décrétée par le 

gouverneur. L’île Maurice s’appelle à l’époque l’île de France. A mi-chemin entre les deux îles, une 

tempête terrible jette l’Utile sur les récifs de l’île de Tromelin. L’équipage parvient à rallier l’îlot 

sableux, suivi par seulement une soixantaine d’esclaves, car les panneaux de la cale avaient été 

cloués. Tromelin est un îlot récifal d’à peine 1 kilomètre carré, sans arbre et sans abri, sous un soleil 

de plomb, et battu par des vents violents. Les naufragés assurèrent leur survie avec le peu qu’ils 

purent sauver du navire. Ils creusèrent un puits qui leur fournit de l’eau tout juste potable. Oiseaux et 

tortues géantes complétèrent le régime. Le capitaine Jean de Lafargue perdit la raison et son premier 

lieutenant, Barthélémy Castellan du Vernet, le remplaça. Ils mirent deux mois à construire une 

embarcation avec le bois récupéré du navire. Mais le bateau était trop petit, les 122 survivants 

français embarquèrent en laissant les esclaves sur place avec un peu de vivres. Castellan promit de 

revenir les chercher. Ils atteignirent Madagascar, furent ensuite transférés à l’île Bourbon (la 

Réunion) puis à l’île de France. Lafargue décéda de maladie pendant la traversée.  

Castellan demanda de nombreuses fois l'autorisation d'aller secourir les esclaves restés sur l'île. Mais 

le gouverneur, furieux contre Lafargue, refusait catégoriquement. Castellan finit par rentrer en 

France métropolitaine. Le milieu intellectuel parisien s’activa quelque temps, mais la fin de la guerre 

de Sept Ans et la faillite de la Compagnie des Indes firent oublier les naufragés. En 1773, un navire 

les repère. Un premier bateau est envoyé sans succès. Il ne peut s’approcher de l’île vu l’état de la 

mer. Un an plus tard, même problème mais une chaloupe est mise à la mer et un marin rejoint les 

naufragés à la nage. Il fera construire un radeau et repartira avec les trois derniers hommes 

survivants et trois femmes. Ils disparaîtront en mer.  

Ce n'est que le 29 novembre 1776, quinze ans après le naufrage, que le chevalier de Tromelin, 

commandant la corvette La Dauphine, récupère les huit esclaves survivants : sept femmes et un 

enfant de huit mois. Il donnera son nom à l’île 

Les survivants sont vêtus d’habits en plumes tressées et ils ont réussi à maintenir un feu allumé ! 

Le gouverneur de l’île de France recueille les survivants et les affranchit.  



En septembre dernier, un poisson lune de 1,40 m de hauteur et 1,80m de longueur est 

ramené par un pêcheur granvillais. 
 

 

 Parlons un peu du poisson lune 

 

Ses prédateurs sont les lions de mer, les orques, les 

requins, les filets et les sacs plastiques… 
 

Sa chair est appréciée au Japon mais sa 

commercialisation est interdite en Europe. 
 

Si vous le croisez en mer, vous ne pouvez pas ne 

pas le remarquer car sa nageoire caudale bat l’eau  

sur le côté et de façon régulière, c’est très 

surprenant à observer. 

 

 

 
 

Restaurant 
4, chemin des rochers sculptés 

35400 Saint-Malo 
 

Tél. 02 99 56 97 64 
Fax 02.99.40.86.94 

 

Le poisson lune, appelé également môle,  est 

un poisson qui peut peser plus de deux tonnes. 

Il est fin par rapport à sa hauteur. Il est aussi 

haut que long. Il a une grosse tête et pas de 

queue.  

Il vit dans les eaux tropicales et tempérées 

tout autour du monde et se nourrit 

principalement de méduses. On peut donc le 

croiser devant le bénétin.  

Les femelles pondent énormément d'œufs,  

jusqu’à 300 millions !  Bébé, le poisson-lune 

est couvert d’épines qu’il perd ensuite. 

 
  

  



 

 La population Intra-Muros, à Saint-Malo, au XVIIIème siècle. 
 

Saint-Malo "Entre les murs" comptait, suivant les auteurs et les recensements, entre 13.000 et 

20.000 habitants. 

En 1694, un recensement mené par Messieurs Georges Trublet de la Villejégu et Dudézert-Béard, 

donne 19.000 habitants. 

A la fin du XVIIIème, le rapport Calonne en donne 16.767. 

Cela montre une très forte densité, d’autant plus que de grands espaces sont pris par les cimetières, 

les couvents et les congrégations. 

A part les très grosses fortunes, qui ont des hôtels particuliers, le reste de la population s’entasse 

dans des appartements, sans le moindre confort. 

Or les familles, surtout dans la classe aisée, sont très prolifiques. 

En 1704, l’Ordonnateur de la Marine, le Sieur Lempereur, attire l’attention du Ministre 

Ponchartrain sur la famille de Monsieur Godalles-Demaine, ingénieur-hydrographe : "Cet homme est 

vraiment digne d’intérêt : il a eu 34 enfants de sa femme dont 16 sont encore vivants ; en 22 ans il en a 

eu 26." 

(Je pense que l’on aurait plutôt dû penser à la Dame Godalles-Demaine, certainement une forte 

nature puisqu’elle décède bien après son époux, le 27 Avril 1743, à l’âge e 84 ans.) 

Lempereur poursuit : " On peut citer les Bossinot, 22 enfants, les Léveillé, Mallet et Leclair, 19, les 

Lossieux, Guyon, Hamon, Desages, Ribertière, Grout, Gautier, Leyritz, Lecrosnier, de 16 à 14.  Les 

foyers où l’on compte la douzaine sont nombreux." 

Or, il était impossible et impensable pour ces familles de vivre aussi nombreux dans des appartements 

trop exigus. 

Aussi, sitôt passées les relevailles, les nouveaux-nés partaient " à la nourrisse (sic) ". 

Une domestique, l’enfant et un balluchon sous les bras, partait à pied pour Quelmer, passait la Rance 

sur le bac de Jouvente et se rendait à Trémeureuc ou Pleurtuit dans des hameaux comme le Villou ou 

Créhen. Ces deux communes faisaient commerce de nourrices, dans des conditions de confort et 

d’hygiène déplorables qui faisaient des ravages chez ces enfants. 

 Les régistres paroissiaux de ces communes montrent de très nombreux décès d’enfants en bas 

âge, natifs de Saint-Servan ou Saint-Malo. 

 Les noms sont souvent déformés (22 orthographes pour la même famille) et quelquefois, on 

trouve seulement la mention : " Décès d’un enfant natif de Saint-Malo ", sans plus. 

 A l’âge de 7 ou 8 ans, les survivants revenaient en ville, crottés, morveux, analphabètes, ne 

parlant qu’un Gallo patoisant. 

 Leur éducation pouvait commencer. 

 

C.  Drouïn   Sources : " Le vieux Saint-Malo " 

         (de Etienne Dupont) 

         Registres paroissiaux de 

         Saint-Malo, Pleurtuit et Trémeureuc 

  

 

   

 



 
 

 L’association  
 
 

L’association Merlib est née du constat terrible que la mer (soit les ¾ du globe) est interdite à la 

plupart des personnes à mobilité réduite.  

L’association basée à Dinard permet à des jeunes handicapés en fauteuil roulant de partir en mer. 

Luc L’hotelier, le président de l’association, a imaginé une passerelle pour embarquer sans 

descendre de fauteuil roulant.  

Aujourd’hui, sur le bateau à moteur de l’association " l’Intouchable " nous accueillons des enfants  

handicapés, parfois lourdement, afin de leur faire découvrir le monde marin. Ils nous sont confiés par 

les plus grands centres de rééducation français, ils viennent aussi avec leurs parents. 

L’association est parrainée par le skipper Roland Jourdain. 

Grâce à ce bateau, il est possible aux personnes à mobilité réduite de passer le permis mer. 

 

 
L’intouchable     Un pêcheur heureux 

 

L’Intouchable est un catamaran en aluminium construit par le Chantier naval malouin Alunox, 

dirigé par Patrick Richeux. A bord, tout a été pensé pour les personnes en fauteuil. 

 

Longueur : 12 mètres - Largeur : 4 mètres 20 

Propulsion : 2 moteurs Honda V-Tech de 225 cv chacun 

Fauteuils : huit fauteuils roulants possibles 

Passagers : 20 maximum 

 « On a adapté la construction », explique Patrick Richeux. L’ergonomie a été pensée par rapport à 

l’accessibilité et la sécurité. 

2 plateformes élévatrices sont installées de chaque côté du navire pour permettre aux passagers 

d'embarquer avec leur fauteuil. 

« Nous sommes les seuls en Europe à permettre cela », indique Luc L’hotelier. 
 

Que de bons moments partagés sur l’Intouchable ! Quelle émotion de voir un enfant remonter une 

belle Daurade au bout de sa ligne ! 

 

Les sorties 2014 sont organisées de Mi-Avril jusqu'au départ de la Route du Rhum début Novembre. 
 

Contacts 

Association Dinard Handicap Nautisme 

Mairie de Dinard - 47 Boulevard Féart - 35800 – DINARD 

Président : Luc L’Hotelier 

0 610 241 177 llho@wanadoo.fr 

Attachée de presse : Geneviève Raux 

0 614 841 719 contact@genevieverauxpresse.com 



 

 

  Grandes Marées à venir 
 

date Matin Coef. Soir Coef. Matin Soir 

Février       

ven 28 06:13 95 18:41 102 00:43 13:14 

       

Mars       

sam 01 07:02 108 19:28 112 01:41 14:08 

dim 02 07:48 114 20:11 115 02:31 14:56 

lun 03 08:30 114 20:51 112 03:15 15:37 

mar 04 09:09 108 21:27 102 03:53 16:13 

mer 05 09:44 96 22:00 89 04:26 16:45 

       

lun 17 07:34 91 19:54 93 02:11 14:32 

mar 18 08:07 94 20:25 94 02:45 15:06 

mer 19 08:38 93 20:56 92 03:18 15:36 

jeu 20 09:10 90 21:27 87 03:50 16:07 

       

sam 29 05:54 93 18:21 99 00:26 12:55 

dim 30 07:42 104 20:06 107 01:21 14:47 

lun 31 08:26 109 20:47 109 03:09 15:32 

       

Avril 
      

mar 01 09:07 108 21:25 106 03:51 16:10 

mer 02 09:44 102 21:59 98 04:28 16:44 

jeu 03 10:18 92 22:32 86 04:59 17:14 

 

 
 

 

date Matin Coef. Soir Coef. Matin Soir 

Avril       

mar 15 08:05 91 20:26 93 02:41 15:02 

mer 16 08:41 95 21:00 96 03:19 15:41 

jeu 17 09:16 96 21:34 95 03:57 16:15 

ven 18 09:52 93 22:09 90 04:32 16:50 

       

dim 27 06:30 86 18:56 91 01:01 13:29 

lun 28 07:18 94 19:40 97 01:56 14:20 

mar 29 08:02 98 20:21 99 02:43 15:03 

mer 30 08:43 98 20:58 96 03:23 15:41 

       

Mai       

jeu 01 09:19 94 21:32 91 03:59 16:13 

       

mer 14 07:34 88 19:56 91 02:06 14:31 

jeu 15 08:15 94 20:35 96 02:52 15:15 

ven 16 08:56 97 21:15 97 03:35 15:57 

sam 17 09:37 96 21:56 94 04:18 16:37 

dim 18 10:21 91 22:40 87 05:00 17:18 

       

mer 28 07:39 86 19:56 86 02:14 14:33 

jeu 29 08:20 87 20:34 86 02:55 15:11 

 
 
 

 

 
 

 



 

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°71 
 

Horizontalement 

 
1. Chevilles de renard. Frustre et désordonné. 

2. Belle génisse. Fais preuve d’audace. Se coupe ? 

3. Os. Dictateur. 

4. Font passer d’un nord à l’autre. 

5. A rendre. Jeu de l’est à retourner. Diffusas. 

6. Fin d’infinitif. Accord pas toujours facile à réaliser. 

7. Souvent en tête à l’école. Quelquefois en tête. Dans le bas à droite.  

8. Egalise. Se filent sur un chalutier. 

9. Renforce un oui. Hume. 

10. Disparait souvent avec l’empereur. Renseigne. 

11. Marées d’ailleurs. Embarcation légère. 

12. Adverbe. Rend l’eau. On la disait douce. 

 

 

Verticalement 
 

1. Se prend par  précaution.   

2. Eaux du S.O. Monnaie. Dans le vent. 

3. Quartier breton. Bien en chair mais en vrac. 

4. Long diminutif. 45201 ? à SM. 

5. S’enfuir (s’). Parti. 

6. Fut quart de France. Pascal de bas en haut. Pour rêver. 

7. Contient un certain métal. 

8. Dictateur. Souvent en compagnie des autres. 

9. Galon. Coefficient. 

10. Trochiter par exemple. Oubliée. Cité. 

11. Opposés à pluralités. Comique disparu. 

12. Le vin en aurait. Habit à remettre en état. 

 

  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. Jambe de chien 

2. Ointe. Yalu. 

3. Arno. Ignée. 

4. Nettoyeurs  

5. Farouch 

6. Eps. Amant. 

7. Sets. Ne. Ou. 

8. Te. Ea. Ctbx. 

9. Ride. Noire. 

10. Edit. Créer. 

11. Etésiens. Pour elle ? 

12. Eros. Rés. Zoo. 

Verticalement 
 

1. Jeanfoutre. 

2. Réa. Eider. 

3. Montres. Dito. 

4. Biotope. Etes. 

5. En. Ouste  

6. Dt. Yc. Sancir.. 

7. Ee. Eh. Orée. 

8. Iu. Anciens. 

9. Hygromètres. 

10. Ians. Ber. 

11. Ele. Inox. Io. 

12. Nues. Tu. Malo. 

Solution n°70 

 
 

 

 

 



 

 

ANNONCES GRATUITES DES ADHERENTS A. P. P. R. 
 

A VENDRE : 
 A vendre MERRY NAUTIC 4,80m avec moteur hors-bord 40 cv injection SUZUKI, remorque, 

Tel : 06 16 40 01 91 Renseignements Daniel Brebel. 
 

 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. 
 

 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 plastique Long. 4,25 m, plus remorque cassante route, plus moteur Evinrude 6CV 

Prix 1.550€. Tel : 06 37 22 66 51. 
 

 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. 
 

 Vends Bateau OCQUETEAU  modèle "EPERLAN" insubmersible, 

     long. 4 mètres, coffre à l’avant, moteur Evinrude 9, 9 CV  arbre long,  

     remorque mise à l’eau essieu 500 kg, reconditionné en 2001(facture 

     2000 €), une roue neuve, l’annexe nécessaire au mouillage, matériel de 

     pêche et de sécurité. Mise à prix 1.500 € renégociable sur place. 

     Tel. 06 86 82 16 84. Mr Dhulut.Hervé. 
 

 Vends ESTEOU 7,30m - D150cv  moins de 2000h - GPS- sondeur –  coin cuisine WC – 18000€ à 

débattre. 06 51 09 56 75. 
 

 

 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 Vendre : Bateau type ROCCA - Année de construction 1972   

     Longueur 4 Mètres, 2 moteurs "EVINRUDE " 8 et 15 Chevaux  

     Remorque cassante neuve - 4 Gilets de sauvetage –Equipement maritime 

     Prix Total  2.500 € (à débattre) Tel : 06 61 86 27 73 
 

 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, 4500€ à débattre. Tel:02 23 18 47 81 

 

 

 



 

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 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 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 Le Charle’s. Moteur Yamaha 6cv 4T 7000€ à débattre. Tel 06 21 43 08 50 
 

 .Vends GUY MARINE 4,40m 1995;moteur aout 2007 4 temps Yamaha 25cv. Tel:06 08 65 81 00. 

 

 Vends Kirié Baleinier 5,20m avec mât et voiles, moteur Diesel in board  18cv, sondeur 

Humminbird max 20, remorque de mise à l’eau. 02 99 40 87 34. 
  

 Vends EDEL 5 avec moteur HB 1000€ 06 16 40 01 91. 
 

 A VENDRE : Canot type "Paimpolais"  Fabrication Chantier Naval DE POSSESSE 1967. Coque 

constituée de Polyester et matériaux Composite. Catégorie de  

de navigation 5-6.  Maxi personnes 3-4. Vendu avec remorque de mise 

à l’eau, pour petits trajets. Paire d’avirons, dame de nage équipée pour 

recevoir le matériel de pêche. Prix : 1800 € (à débattre). Egalement à 

vendre : GPS MAP 521 S  + sonde, carte type GARMIN état neuf. 

Prix d’achat 777,91 €. Vendu 550 € (à débattre) s’adresser à  Mr. Crandserre Tel : 02 99 40 01 28. 
 

 

 A Vendre moteur 3.5 cv. TOHATSU 3 heures de marche. Tel: 06 16 40 01 91, s'adresser à Daniel 

Brebel 
 

 Vend bateau pêche promenade ARCOA 5,70m  Moteur Perkins 50cv diesel, alternateur changé, 2 

batteries neuves, électricité refaite. Le moteur est à remettre en route et le pot d'échappement à 

remplacer. Inclus: accastillage, sondeur, remorque mise à l'eau. Visible Saint Coulomb. 

Prix:4000euros. Tel:02 56 51 39 76 ou 06 98 20 37 96 

 

 A vendre 560 QUICKSILVER timonier 2002, 50cv Mercury, GPS+Sondeur+Equipement obligatoire, 
Remorque neuve( transport + mise à l'eau). Prix:11000€  à débattre. Tel: 02 99 56 12 18 
 

 

 

 
 

 

 

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 CALIFORNIA 550 de 1986. Moteur in-bord Diésel YANMAR 18 CV. Remorque route. 

Parfait état, entretien chantier. Tel : 06 63 68 20 95. 
 

 Vends MACWESTER ROWAN 22 Long. 7m. Tirant d’eau 1,10. WC marins. 4 couchettes. 

     GV, FOC, GENOIS. Moteur in board Yanmar GM10. Prix 3500€. Tél : 0630483596. 
 

 Vends CAP CAMARA 555 année 1995 moteur Suzuki 2 temps 90ch remorque neuve 7000€ à 

débattre. Tél : 0299820558.  
 

 Bateau pêche promenade : ocqueteau type gabier (4,62) biquille moteur HB yamaha 9.9 (2010) 

sondeur (2013) batterie + chargeur (2013) matériel de mouillage 2 casiers + annexe : double coque 

3 roues (2,20X1,30) tel : 0299405820. 3200€ 
 

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. 

 

   


