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Vers 1900 : au 1er  plan ramasseurs de goémon, au loin la "minoterie de Rothéneuf" 
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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 
 

Il était navigant de son métier, il était à la fois marin et aviateur, 

ceci n'est pas anodin. 

Parcourir toutes les mers du globe et se poser dans la moitié des aéroports 

du monde puis il nous a encore fait une pirouette le jour de son grand 

départ en ayant lui mème enregistré son oraison funèbre.  

Après son retrait de la présidence je lui avais demandé de rester naviguer 

de conserve avec nous le plus longtemps possible car il était toujours de 

bon conseil. Malheureusement la maladie a été plus forte que lui.  

Notre président honoraire Christian DROÜIN est parti naviguer dans un 

autre monde. 

L'APPR te remercie encore pour tout le travail effectué. 
 

Au revoir à toi aussi Luc (LEGUE), toi tu étais en pleine forme, 

huit jours avant de nous quitter tu étais dans la grève à nous aider pour la mise en place des bouées 

d'attente. En rentrant au bureau tu faisais des projets avec Philippe pour l'organisation des moules frites 

pour la fête de la mer. La vie est cruelle. 
 

L'APPR adresse à leurs familles et leurs proches nos sincères condoléances. 
 

LA VIE CONTINUE 
 

votre Président 

Alain FEUILLET  

A.P.P.R. - INFO 

Rédacteurs / Collaborateurs : 

A Feuillet                J.Y. Lecerf 

J.F Gautier          J.P Courcoux        

D Brebel          P. Koch  

                    

        

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. 



 

 

 Assemblée générale 

 

Elle s’est déroulée le 16 juillet 2022 salle de quartier de Rothéneuf. 

De nombreux adhérents se sont déplacés, et nous les remercions pour leur soutien à l’APPR. 

La municipalité de Saint-Malo était représentée par Mr Hardouin, celle de Saint-Coulomb par Mr Vivien. 

Le Président ouvre la séance et demande une minute de silence en souvenir des 4 membres du bureau 

décédés en un an, dont notre ancien président. 

 

Tous les mouillages sont occupés et nous envisageons de "caser" les nouveaux demandeurs en leur 

proposant un "mouillage temporaire" rendu disponible par la non utilisation du dit mouillage par le 

titulaire qui ne s’en sert pas en 2022. 

 

Rappel sur les longueurs d’amarres : 

11m suffit, sauf pour les petits canots en "très grande marée" auquel cas, il faut mieux rallonger d’1m 

en avant et 1m en arrière pour quelques jours  mais 14 – 15 - 17 m, ce n’est pas acceptable. Les bateaux 

vont se faire des "bisous" un peu rugueux 

 

Les adhérents qui n’utilisent pas leur mouillage cette année 2022 doivent nettoyer leurs amarres 

pour que les algues ne les transforment pas en amarres flottantes. Des bateaux risquent de se retrouver 

coincés dessus. Quelle ambiance !! 

 

Autre chose : 

Lors de l’hivernage, il faut mettre en repère sur le corps mort un flotteur, 

et non un bidon à lessive, pour le signaler et le retrouver l’année suivante. 

Au local, nous avons de petits flotteurs à disposition gratuitement 

(évidemment). Certains appellent ça des c-------- *de pêcheurs. Ce qui compte 

c’est de les mettre en place. Des bancs de sable se déplacent, l’APPR n’y peut 

rien. A chacun  de voir.  

 

Si chacun respecte bien ces consignes et les longueurs prescrites, tout ira bien. 

 

Le trésorier fait un bilan financier tout à fait satisfaisant pour l’année écoulée. 

 

Vient le moment des élections : 

Administrateurs sortants et se représentant : Philippe Brévault , Laurent Cossé, Jean-Paul Courcoux, 

Jean-François Kerbrat, Joël Soret 

Nouveaux candidats : Francis Beunard, Fabrice Dioré, Vincent Martin  

Autant de candidats que de places disponibles. Donc, tous élus.  

 

La soirée se termine avec le traditionnel pot de l’amitié où chacun annonce ses prises exceptionnelles et 

se souhaite une bonne fin de saison. 

j.y Lecerf 

*Couilles (de marins ou de pêcheurs au choix) !! 



 

 Organigramme du bureau de l’APPR  

 

 

 
 

Le bureau 2022  de l’APPR est composé de 15 membres, de gauche à droite : 
 

-Jean-Paul Courcoux (mise en page du journal APPR et site appr35.fr) 

-Francis Beunard (informatique et créateur du site appr35.fr) 

-Jean-Yves Lecerf (vice-président – cotisations – secrétariat)  

-Vincent Martin (zone du Havre – gérant annonces APPR) 

-Alain Feuillet (président - gérant de la Varde) 

-Daniel Brebel (gérant zone du Lupin – chauffeur tracteur – descentes et remontées des bateaux) 

-Jean-François Kerbrat (zone du Lupin) 

-Philippe Hubert (vice-président) 

-Fabrice Dioré (membre actif – fête de la mer) 

-Michel Tirel (entretien zone du Havre – fête de la mer) 

-Jean-François Gautier (zone du Lupin – journal APPR) 

-Joël Soret (gérant zone du Havre – chauffeur tracteur – descentes et remontées des bateaux) 

-Philippe Brévault (entretien des zones de mouillages) 

-Laurent Cossé (Trésorier) 

absent sur la photo : -Patrick Koch (zone du Lupin – imprimeur journal APPR) 
 
 

 

 Christian Droüin  

 

Marin et aviateur, a largué ses amarres pour s’envoler vers les nuages qui l’ont tant fait rêver en lui 

parlant de voyages. 

Je lui tenais la main quand il a quitté "le mouillage". 

Pendant 13ans Christian a été heureux dans sa fonction de Président de l’APPR entouré par une équipe 

de bénévoles joyeuse et efficace ainsi que par d’autres venant aider ponctuellement pour la fête de la 

mer … 

Cela a été pour moi, une grande joie de participer et de partager tous ces bons moments passés ensemble. 

Merci encore à tous ceux qui sont venus l’accompagner pour sa dernière "navigation", ainsi qu’à tous 

ceux qui m’ont dit ou envoyé un mot de soutien ou un témoignage. 

 

Christian a quitté heureux la présidence de l’APPR 

sachant qu’Alain reprenait le "flambeau"pour que 

l’association continue à être des plus sympathiques tout 

en faisant respecter la sécurité pour chacun de ses 

membres. 
 

Bonnes navigations et bonnes pêches à tous 

Très amicalement 
 

Nadine 
 

 

 



 

 

 

 Fête de la mer Concours de pêche 14 juillet 2022 

ENFIN 

Après trois années de disette, nous avons pu enfin organiser notre fête de la mer, sur le magnifique site 

du Nicet (ou aller pour être mieux) 

Formidable succès beaucoup de touristes météo de kermesse pas trop chaud avec une brise de nord ouest 

pour nous rafraichir. 

Une première pour nous, au niveau de la restauration, des moules frites, nos cuisiniers ont pris un coup 

de chaud à l'heure de pointe entre 12h3O et 13h3O, mais ils ont géré, la preuve il a fallu aller se ravitailler 

pour contenter tout le monde. 

Coté galettes saucisses la famille TIREL nous a grillé 35O saucisses (quand mème) toutes vendues bon 

boulot. 

A la buvette la famille CELLIER s'est retrouvée pratiquement échouée, là aussi nous avions innové en 

proposant de la bière pression, à renouveler. 

Nos quelques stands, (jeu de la grenouille,vente de polos appr, stand  SNSM, vente de bijoux) ont occupé 

les promeneurs en nous laissant quelques sous. 

Et puis toujours une animation formidable aves nos sonneurs bretons, les vétérans du BAGAD DE LA 

LANN BIHOUE, malgré leur grand âge quel souffle, merci les amis. 
 

La S N S M est venue nous rendre visite devant la Varde avec son navire Amiral LE POURQUOI PAS 

pour s'assurer que toutes nos ouailles du concours de pêche étaient bien rentrées, trois coups de corne 

pour nous saluer. Comme tous les ans, l'APPR a fait un don pour les remercier de veiller à la sécurité et 

la vie de tous les gens de mer. 

Merci à tous les bénévoles qui oeuvrent à cette belle  journée sans qui rien ne serait possible. 

Merci aux élus des municipalités de ST MALO et ST COULOMB d'être passés nous saluer. 
 

Il semblerait que la marée du weekend du 14 Juillet 2O23 serait favorable pour le concours de pèche, à 

confirmer. 
 

Alors tous à l'année prochaine. 

A Feuillet 

  

La pesée Exposition de plusieurs dizaines de 2 CV 



 Fête de la mer Concours de pêche 14 juillet 2022 

 

Après avoir été annulé 3 années de suite, le concours de pêche a enfin eu lieu. 

Le 13 juillet au soir, au moment du montage des stands, 19 bateaux ont été inscrits. 

C’était un très bon présage. La mer était calme. 

Le lendemain matin,14 juillet, les inscriptions étaient à nouveau ouvertes. L’état de la mer avait changé : 

"ça moutonnait sévère", 5 bateaux supplémentaires seulement se sont inscrits. Ce qui a fait 24 

participants. 
 

Départ à 11h à la varde. Pesée de 16h à 17h. 

Une rude journée en mer pour les participants. Très peu de poissons pêchés. Ça ne mordait pas. Chaque 

concurrent a reçu un lot. Les premiers de chaque catégorie : une coupe et un VTT offert par les 

établissements Leclerc de Saint-Malo. Même ceux qui ne sont pas sortis en mer ont reçu un lot. 

A ce sujet, pour les prochaines années, nous allons reprendre la réglementation habituelle, à savoir:  seuls 

les bateaux sortis en mer seront pris en compte pour le classement et recevront un lot. 

Les kayacks n’ont pas participé. Vu l’état de la mer, ce n’est pas étonnant. 

Certaines personnes qui s’étaient inscrites ont changé d’avis et étaient "non participants" 

A ce sujet, il est indispensable qu’elles nous préviennent. Certains l’ont fait, d’autres pas. Sur la 

prochaine feuille d’engagement, un numéro de téléphone sera indiqué pour qu’elles puissent nous 

prévenir car tant que tout le monde n’est pas rentré, nous nous inquiétons et nous nous demandons s’il 

faut lancer des recherches. 

Tout s’est très bien terminé. Chacun était satisfait de son lot et pouvait aller se rafraîchir avec son bon 

de boisson à la buvette. 
 

Il ne nous reste plus qu’à souhaiter une mer plus calme l’année prochaine et de belles pêches. 

Rendez-vous en 2023 à une date où les horaires de marée seront convenables. 
 

Merci à Joël qui, à chaque fois, assure la navette pour embarquer et débarquer à la Varde. Cette année 

c’était rude !! 

j.y Lecerf   

  

L’annonce des résultats en présence de Mr 

Lurton 



 

 

 

 Les moulins à marée du havre de Rothéneuf 

 

Autrefois, il y a bien longtemps de cela, il fallait utiliser la force humaine ou celle des animaux pour 

broyer les grains de blé ou de seigle nécessaires à la 

fabrication de la farine qui nous sert à faire du pain. Plus 

tard, et dans les régions venteuses, les moulins à vent 

remplacèrent avantageusement l’homme où l’animal, mais 

il existait aussi, en bord de mer ou le long des rivières, des 

moulins à marée qui utilisaient non plus le vent, mais plutôt 

la mer comme force pour faire tourner la roue destinée à 

broyer le grain. 

 

Il existait à la fin du 19e siècle dans le Havre de Rothéneuf 

deux moulins à marée. Le premier, le Moulin du Lupin, se 

trouvait situé au pied de la malouinière du même nom, sur 

la commune de Saint-Coulomb. Ce moulin, dont le fief 

dépendait de la seigneurie du Plessix-Bertrand, semble être 

le plus ancien moulin à marée connu de Bretagne. Il est 

attesté dans un jugement de 1742 en faveur du propriétaire 

de l’époque, le sieur Robiou du Lupin, que les titres de 

propriété de ce moulin remontaient de façon ininterrompue 

jusqu’en 1181. C’était un moulin à marée dit "à cage de 

bois", sur pilotis, à 2 roues, possédant donc deux meules 

appuyées sur une digue de pierre de 5 à 6 mètres de largeur, 

et qui profitait du fort marnage de l’endroit. Une seconde 

digue, appelée chaussée verte, longue de 120 mètres et 

large de trois, se trouvait en amont et avait pour rôle 

d’empêcher l’eau de mer de remonter dans les terres, tandis 

qu’une vanne à clapet se soulevant selon le débit de la 

rivière du Lupin permettait un remplissage mixte, l’eau de la marée montante et les eaux de ruissellement 

provenant de la rivière, aujourd’hui étang de Sainte Suzanne. Ce moulin fut remanié à plusieurs reprises, 

notamment aux 17e, 18e et 19e siècle. A cause des marées, il semble que le meunier travaillait tantôt de 

jour, tantôt de nuit car ce type de moulin ne fonctionnait qu’à marée descendante. Il restera en service 

jusqu’à la fin du 19e siècle et sera même réactivé durant la première guerre mondiale. On peut encore en 

voir aujourd’hui les vestiges. 

 

Il y avait également dans le Havre, sur le territoire de Rothéneuf cette fois-ci, un autre moulin à marée ; 

ce moulin, construit en 1853, a fonctionné jusqu’aux années 1880. Il portait le nom de "Minoterie de 

Rothéneuf". Sa particularité est qu’il fonctionnait avec les marées, mais aussi avec le vent. Un passage 

situé derrière le moulin - aujourd’hui rebouché mais encore visible - laissait pénétrer l’eau de mer à 

marée montante, qui faisait tourner une roue à aube, aussi appelée à augets, qui entrainait des roues à  
 

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 



 

 

engrenage ou arbres de transmission situés à l’intérieur du moulin, dans sa partie basse. La mer, après 

avoir fait son travail de force, ressortait de l’autre côté du moulin et était retenue par un petit mur de 

pierres qui l’empêchait de se retirer. Le 

propriétaire du moulin utilisait cette retenue 

d’eau pour y élever des huitres. Lorsque la 

marée était basse et qu’il n’était donc plus 

possible d’utiliser la force de la mer, c’est 

alors celle du vent qui prenait le relais pour 

faire fonctionner le moulin qui disposait 

probablement de deux machineries, une en 

bas qui fonctionnait avec les marées, et une 

en haut qui fonctionnait avec le vent. Si vous 

vous rendez dans le Havre de Rothéneuf, 

vous pourrez encore distinguer aujourd’hui une partie de la tour du moulin.  

 

C’est probablement l’avènement de l’électricité qui eut raison des deux moulins à marée du Havre de 

Rothéneuf !  

 
Toutefois, de par son fort marnage, le Havre de Rothéneuf présentait toujours un intérêt hydraulique. 

Peu après la guerre de 14, alors que la France commençait à s’intéresser à de l’électricité qui serait 

produite par la force des marées, le président du Conseil général d’Ille et Vilaine, lors de la session du 4 

mai 1920, constatait :" J’attire l’attention du Conseil Général sur le fait que nous avons dans notre pays 

une source d’énergie unique, la mer. En utilisant soit le port de Saint-Malo, soit la Rance, soit la baie 

de Rothéneuf, nous disposerons d’une énergie qui nous permettra aisément d’électrifier nos lignes de 

tramways. Dans la baie de Rothéneuf, qui bénéficie d’une bonne amplitude nous sommes certains de 

trouver une force de près de 4.500 chevaux par tonne, et pour une ligne de cinquante kilomètres, 300 

chevaux suffisent."  

Mais, comme toujours dans notre pays, les choses traînent en longueur ! En 1931, le projet ressort des 

cartons et l’on peut lire dans le numéro du 15 septembre 1931 de la revue "Saint-Malo" : "Depuis une 

dizaine d’années, des études sont en cours pour doter notre région d’une usine marémotrice. Une société 

formée par des firmes puissantes comme la maison Peinard, Considère et Caquot et la société Thomson-

Houston, a procédé à des études relatives à l’établissement d’une usine qui utiliserait la force de la mer 

dans l’anse de Rothéneuf. La houille bleue est l’avenir. Elle représente une force à laquelle aucune autre 

n’est comparable, et l’usine de démonstration projetée à Rothéneuf sera incontestablement une 

révélation pour ceux qui s’élèvent d’ores et déjà contre sa conception. " 

En effet, alors que le projet n’en est qu’au stade de réflexion, une pétition circule déjà contre la 

construction d’un barrage dans le Havre de Rothéneuf ; les années passent sans qu’il ne soit pris de 

décision, et c’est finalement la Rance, beaucoup plus tard, en 1961, qui sera choisie comme site pour 

abriter la « fameuse usine marémotrice de la Rance », inaugurée en 1966 par le général de Gaulle en 

personne !  

Texte et illustrations de Patrick Ceillier 

 
Le moulin vers 1900 avec son éolienne sur son toit et 

devant le bassin avec son mur de pierres 



 

 Recette de maquereaux à l’escabèche de Philippe Etchebest 

Les ingrédients Pour 4 personnes  

 filets de maquereaux frais 

 3 cuil. à soupe d’huile 

d’olive 

 Gros sel 

 2 carottes 

 4 oignons rouges 

 2 étoiles de badiane 

 1 cuil. à soupe de graines de 

coriandre 

 Quelques pincées de piment 

d’espelette en poudre 

 20 cl de vinaigre 

 30 cl de fumet de poisson 

 30 cl de vin blanc 

 
Préparation 
Commencez par lever les filets, en mettant la lame au contact de l’arête, il faut vraiment tenir la lame à 

l’oblique. Évitez de laver le filet de poisson pour qu’il ne perde pas de saveurs. Retirez à l’aide d’un 

couteau d’office toutes les arêtes centrales. 

Si cette étape est trop difficile pour vous, demandez directement à votre poissonnier de vous lever 

les filets. 

 

Munissez-vous d’un plat à gratin et versez-y de l’huile. Placez dans ce plat vos filets de poisson. 

Assaisonnez votre poisson avec du sel, du piment d’Espelette (ou du poivre). 

 

Préparez vos oignons rouges ou blancs si vous n’avez pas de rouges, en les pelant. Pelez vos carottes et 

coupez-les en quatre, en forme de lamelles fines, puis en petits morceaux. Vos carottes doivent être en 

mirepoix, il s’agit de morceaux de 1 cm de côté. Mais pas de pression, faites simplement des petits carrés. 

Débarrassez vos carottes. Émincez vos oignons et réservez-les. 

Mettez à chauffer de l’huile d’olive dans un sautoir. L’huile ne doit pas être trop chaude. Ajoutez vos 

carottes et vos oignons et laissez cuire 1 minute. 

Ajoutez la coriandre et la badiane. Laissez cuire et ajoutez, le vinaigre blanc, le vin blanc et pour finir le 

fumet de poisson. 

Laissez bouillir 1 à 2 minutes et versez cette préparation très chaude sur les maquereaux. Cela va les 

raidir et les saisir. Le jus doit bien recouvrir le poisson. 

Laissez la préparation bien couverte durant 15 à 20 minutes, le temps que les poissons finissent de 

cuire. 

C’est prêt ! 

 

Source : site marmiton 

  

15 rue de la Ville Biais La Richardais 0299164792 

https://www.marmiton.org/videos/comment-faire-mirepoix-legumes-coupe-paysanne-v619855.html
https://www.marmiton.org/chefs/philipe-etchebest-sa-recette-simple-et-economique-avec-du-poisson-a-tout-bon-s4043925.html?utm_campaign=&utm_source=Google+Services&utm_medium=Google+Discover


 

  
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 au 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Date à retenir : Pot de fin d'année le samedi 1O Décembre 2O22 18H.OO, salle de Rothéneuf  

 

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 ? 

 

 
 

Restaurant 
4, chemin des rochers sculptés 

35400 Saint-Malo 
 

Tél. 02 99 56 97 64 
Fax 02.99.40.86.94 

Imprimé le 22 août 2022 

http://appr35.fr/


 

 

 Vends une ancre charrue articulée 12Kgs une ancre plate 8Kgs prix a débattre. Tel : 06 63 97 29 69 

 Vends dériveur lesté monotype Maraudeur plan Herbulot. n° 1332 . L : 4.83m P: 330 kg. 2 jeux  
de voiles- spi –accastillage complet. Bon état. Coque bleue marine , pont blanc. Remorque de route  

Mécanorem cassante. Train de pneus bon état , roue de secours, roue jockey. Carte de circulation.  

Visible à Rothéneuf. Prix 2300 €. Contact 06 68 61 82 01 

 Vends filet droit neuf 50 mètres 50€ Tel : 0663972969 

 Vends Albatros 5m année 1977 moteur inbord yanmar 8cv avec chariot de mise à l’eau entièrement 
inox prix 2500€ à débattre contact 06 70 75 15 13. 

 Vends cap camarat 515 moteur HB Susuki 50cv avec remorque Pam  
Tél : 0652111198 

  

 
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. 

 

Si vous avez des idées d’articles pour le petit journal, vous pouvez contacter jean-paul courcoux 

0632297037 ou jean-paul.courcoux@orange.fr 

 

 

 

mailto:jean-paul.courcoux@orange.fr

