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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.P.P.R. - INFO 

Rédacteurs / Collaborateurs : 

C. Drouin                J.Y. Lecerf 

J.C.  Goujon                B. Haguet  

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. 

LE MOT DU PRESIDENT 
  

Tout d’abord, je tiens à signaler la sympathique attitude de deux de nos adhérents, 

disposant chacun d’un mouillage au Lupin. 

Récemment, pour une remorque mal garée, l’un, n’écoutant que son courage, a crevé 

les deux pneus de la remorque à coups de couteau. 

L’autre, très classe, s’est contenté d’injurier copieusement la jeune femme qui 

surveillait la remorque. 

Seule leur grande  modestie m’empêche de les nommer ici. 

Le propriétaire de la remorque a retiré son bateau du Lupin et démissionné de 

l’APPR car il n’est pas persuadé que l’APPR soit une assemblée de parfaits gentlemen. 

 

A part cela, il se dit que les pêches n’ont rien de miraculeux.  

 

Jean-Yves Lecerf vous parlera mieux que moi de la fête de la mer et de son concours 

de pêche. 

 

Bonne fin de saison à tous 

 

  C. Droüin 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Assemblée Générale du 11 Juillet 2015 
 

Elle s'est déroulée dans la Salle de la maison  de quartier de Rothéneuf en présence de : 

- Mr Lurton Gilles Député. 

- Mr Coudray Jean représentant la Mairie de St-Malo. 

- Mr Monat, représentant la mairie de St- Coulomb. 

- Me. Feuvrier Présidente de  L'APEME (Association Pays d'Emeraude, mer, environnement) 

- La SNSM était également représentée, ainsi que le reporter du Pays Malouin. De nombreux adhérents 

sont venus montrer leur attachement à l'APPR et leur soutien à l'équipe dirigeante. 

Le Président, Christian DROUIN, ouvre la séance en remerciant les personnes présentes, puis il 

précise que les 195 mouillages gérés par l'APPR sur les 3 Zones (Le Havre, Le Lupin, La Varde) sont 

tous occupés à 100%.  

 Au sujet des mouillages, 

Certains adhérents ne respectent pas les longueurs d'amarres imposées (C'est pourtant indiqué sur 

les panneaux d'affichage). On a vu jusqu'à 17 mètres (trop long) ou 7 mètres (trop court) : bateau 

risquant de couler ou de heurter les bateaux voisins. Certaines amarres sont de mauvaise qualité : 

risque de rupture. 

Attention aux "bouts flottants" et aux amarres pleines d'algues qui sont une gêne pour les autres 

usagers. Certaines manilles et chaînes sont très usées. C'est à chacun de vérifier  l'état de son 

mouillage.  
- Les annexes ne sont pas toutes identifiables (nom du bateau). 

- Les bouées de corps morts doivent être impérativement  de couleur blanche. 

A la VARDE, Les mouillages sont modifiés pour respecter la végétation sous-marine. Chaque 

adhérent est tenu d'inspecter ou de faire inspecter son mouillage. En cas de mauvais temps, attention 

aux bateaux pleins d'eau qui ont tendance à aller frotter les voisins. 

Sur les zones du havre et du lupin, quand un corps mort devient défectueux, il est remplacé par une 

ancre à vis (très fiable) et facile à installer... pas besoin d'engin. 

- 4 Bouées d'attente sont à la disposition des adhérents à la sortie du Havre. S'amarrer en mettant 3 à 4 

mètres de bout pour éviter de soulever les corps morts. 

Au sujet des moules sur filières, l'arrêté préfectoral vient d'être annulé 

Pensez à couper la queue des poissons en cas de contrôle, les avis divergent: 

- Dès la sortie de l'eau. 

- Dès le débarquement.  pas clair.... 

- Les pieds à coulisse vendus par la FNPPSF n'indiquent pas la même taille (1 à 2 millimètres d'écart 

Attention à ne pas être trop optimiste. Le port du gilet est recommandé à tout moment (bateau ou 

annexe).   

Pour appeler les secours en mer VHF Canal 16 

Portable 196 

Le carénage des bateaux est interdit sur l'estran amendes dissuasives. Possibilité aux bas sablons pour 

10€.  

Le trésorier LAURENT COSSE a alors fait un bilan détaillé de la situation financière de l'APPR. Les 

finances sont saines pas de problèmes, malgré quelques dépenses en hausse par rapport à 2014 qui ont 

été clairement expliquées. 

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 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Assemblée Générale du 11 Juillet 2015 
 

Le Président termine en remerciant les bénévoles qui se dépensent sans compter pour le bon 

fonctionnement de l' APPR. 

Le jour de l'Assemblée Générale, nous procédons aussi à l'élection de la moitié des membres du 

bureau. Cette année  2015 huit membres du bureau étaient "sortants" et à nouveau candidats, ils ont 

tous été réélus. Il n'y avait pas de nouveaux candidats. 

Mr. Lurton félicite également le travail fait par les bénévoles. Il aborde le problème de la taxe de 

mouillage pour la Corse au départ, puis étendue aux aires maritimes protégées (bateau de plus de 24 m. 

en corse seulement) La taxe est annulée. 

 Mr. Jean COUDRAY excuse le maire Mr RENOULT pas disponible. 

Il apporte le soutien de la mairie de Saint-Malo à l'APPR et explique l'utilité de notre Association 

- Très bonne gestion des mouillages 

- Très bien d'insister sur la sécurité 

- Respect de la réglementation 

- BRAVO à l'Association, et longue  vie à l'APPR. 

 

Mr. Monnat indique que pour la zone du Lupin des affichages vont se faire jour. Il va falloir être 

attentifs et les respecter. 

Me. Feuvrier explique ce qu'est L'APEME créée en 2013 pour pouvoir agir en justice et remercie les 

présidents de L'APPR, L'ASURIO et les COURTILS pour leur implication (moules sur filières). 

Mr. Legué Pellet propose une sortie voile vers le 16 Juillet. 

Mr. Gilbert demande à la mairie de St Malo "quand il y a des vents de N.E. le sable recouvre la 

descente de la plage du Havre. Les services de la mairie interviennent, mais ne pourraient 'ils pas 

redescendre le sable plus bas plutôt que de l'enlever par camions ?" Mr Coudray précise qu'il va 

transmettre cette demande au service concerné.  

Un adhérent demande si vous avez fait des photos de la Fête de la Mer 2014. 

La soirée continue avec le Pot de l'amitié et les délicieuses mises en bouche offertes par la  

Boulangerie ROBINO  de Rothéneuf que nous remercions chaleureusement. 

 

 
 

 
   

 

 
 

Restaurant 
4, chemin des rochers sculptés 

35400 Saint-Malo 
 

Tél. 02 99 56 97 64 
Fax 02.99.40.86.94 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Fête de la mer 
 

16 Août 2015 
 

Super temps calme, inespéré après 2 jours agités, voire très agités. 

Accueil sur le terrain de la famille FEUILLET  qui a une magnifique vue de mer. 

Journée complète en mer à cause des horaires de marées mais mer calme. 

29 Bateaux engagés 

Cette année, très bonnes pêches, les poissons étaient au rendez-vous. Seul bémol à la fête: très peu de 

visiteurs sur le terrain avant la pesée. Affluence comme d'habitude au moment de la pesée, et là les 

paniers étaient bien garnis (15.800kg) sur la balance pour l'équipe gagnante, et personne bredouille. 

Arrive la remise des coupes aux 3 premiers de chaque catégorie de participants. 

Mr Lurton Député, remet la coupe au 1er de la catégorie A (moteur sans limite de puissance) 

La Mairie de Saint Malo était représentée par Madame Guinemer, ainsi que la Mairie de Saint 

Coulomb par Mr Monat, la SNSM par Mr Le Rouillé. 

Chaque bateau participant a reçu un joli lot et il y avait une excellente ambiance sur le terrain. 

Après la pesée, pour rentrer les bateaux aux mouillages il fallait attendre que la mer monte et c'était un 

peu long d'ou la nécessité de la navette à la Varde qui a fait un très gros travail. 

La journée s'est terminée par le pot de l'amitié. Sur 485 adhérents à l'APPR dont 200 utilisateurs de 

mouillage pour leur bateau, on peut penser que peu se mobilisent et font un effort pour participer. 

Que faudrait-il faire pour augmenter le nombre de participants? 

- un autre lieu 

- d'autres horaires 

- une autre date 

- ou bien quoi d'autre? 

Votre avis nous intéresse ! 

Il faut remercier tous les sponsors 

à savoir :  

- CHALLENGE MARINE (matériel de pêche) 

- La Boulangerie ROBINO  (Gros lots TV, plus, Barbecue, plus succulents gâteaux) 

- Les commerçants de Rothéneuf, ainsi que tous les autres donateurs. 

- Philippe Hubert: Mareyeur "Le Corsaire" qui met à notre disposition un camion frigorifique,      

   et qui en plus, cette année nous a bien dépannés au dernier moment en nous fournissant une de ses 

balances... la nôtre étant tombée en panne et impossible à remettre en route. 

 sans balance,  pas de pesée!!! 

N'oublions pas les bénévoles du bureau et les membres de l'APPR qui avec leur Président se dépensent 

sans compter pour que la fête se déroule dans de bonnes conditions. 

Nous voulons bien essayer de faire mieux, mais alors, aidez-nous, soutenez-nous, participez pour que 

cette fête devienne la fête de l'ensemble des membres de l'APPR...et non seulement d'un certain 

nombre, et toujours les mêmes. 

Cette journée du 16 Août 2015 s'est déroulée dans d'excellentes conditions. 

Vivement 2016 

. 

 

 



 

 
 

 Les aventures de Lady Mary Killigrew d’Arwenack 
 

Tout débute en Janvier 1582, le long des côtes Sud des Cornouailles. 

Un Espagnol de 114 tonneaux, le "Santa Maria de San Sebastian", bataille contre le vent. 

Temps crapoteux, mer d’un vert délavé, ciel bas et plombé. 

Le bateau est en avarie de gréement et Don Felipe de Orozo et Don Juan de Charis, commerçants 

Espagnols, cherchent un abri et un port pour réparer. Ils appartiennent à la Hanse et viennent de 

charger à Calais pour débarquer la cargaison en Biscaye. 

La chance est avec eux : ils arrivent devant Falmouth, port bien aménagé avec des quais et des artisans, 

très bien abrité dans le profond estuaire de la Fal et défendu par le château de Pendennis, sur la rive 

Ouest. 

Le "Santa Maria" aurait pu tout aussi bien entrer dans le Helford River au Sud-Ouest de Falmouth, un 

estuaire très sûr lui aussi. Mais il est très mal fréquenté et surnommé "Stealford River", soit la rivière 

des voleurs.  

Les Espagnols, trempés et épuisés, vont mouiller au fond de l’anse de Penryn, juste à gauche après 

Pendennis, aux pieds d’une superbe maison. Excellent mouillage, parfaitement abrité. 

Don Juan et Don Felipe trouvent des charpentiers et des 

gréeurs pour réparer et quittent leur navire pour aller à 

l’auberge de Penryn. Auberge qui était certainement une 

maison à colombages et toit en chaume où l’on se régalait 

de Crab claws in garlic buttern(pinces de tourteaux au 

beurre à l’ail) en sifflant des pintes de bière rousse, comme 

aujourd’hui.  

Arwenack House, la très belle maison, au fond de l’anse de 

Penryn, appartient à la famille Killigrew. 

En 1582 les maîtres en sont Sir John Killigrew et son 

épouse Mary, fille de Philip de Wolverston, de Wolverston 

Hall. 

La famille Killigrew est riche et puissante, malgré quelques 

méchantes rumeurs. 

En 1555, par exemple, Peter Killigrew, frère de John, a 

passé une année dans les cachots de la Tour de Londres 

pour actes de piraterie. 

Deux ans plus tard, les trois frères Peter, John et Thomas 

Killigrew auraient coulé un bateau espagnol devant Land’s 

End et auraient emporté une cargaison de 10.000 Livres aux 

Scilly. 

 

Hanse : association des villes marchandes de l'Europe du Nord. 

Biscaye : Province espagnole, partie nord-ouest de la Communauté autonome du Pays basque. 

 
Mary Killigrew 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1565, un enquêteur d’Elizabeth I, sir Reginald Rohun, rédige un rapport peu élogieux pour les 

Killigrew et l’un de leurs parents, Sir William Godolphin, avec de nombreux soupçons d’actes de 

piraterie. 

Curieusement, malgré cela, en Septembre 1577, John Killigrew fils est nommé Commissaire à la 

piraterie pour les Cornouailles, puis Vice-Amiral, ce qui n’est pas rien. 

Mais, en 1580, les autorités s’étonnent du fait qu’une bande de pirates, condamnés à mort, n’ont 

toujours pas été pendus et, le 15 Juillet 1580, John Killigrew laisse échapper "par mégarde" un nommé 

Husson qui s’esbigne avec toute sa bande de pirates renommés. 

Enfin, il se dit que la déjà agée Lady Mary Killigrew reçoit des gens de passage plutôt louches et que 

son frère, Philip Wolverston, était un pirate fort connu des côtes du Suffolk. 

Cela dit, mes bons amis, le 8 Janvier, lorsque Don Felipe et Don Juan reviennent à Penryn une grosse 

surprise les attend : le "Santa Maria de San Sebastian" a disparu. 

Ils vont aussitôt porter plainte auprès de John Killigrew fils qui les reçoit fort courtoisement, s’étonne 

d’une pareille disparition, et promet une enquête. Elle est très rapidement menée et refermée, 

concluant à un vol inexpliqué, sans le moindre témoin. 

Les Espagnols, un peu méfiants, vont à Londres où, par l’intermédiaire de l’Ambassadeur d’Espagne, 

ils en appellent au Conseil privé de la Reine. L’affaire est un peu gênante car, pour une fois, 

l’Angleterre n’est pas en guerre avec l’Espagne. 

Le 28 Janvier  le conseil privé de la Reine envoie une lettre au Commissaire à la Piraterie, John    

Killigrew, suggérant que la "Santa Maria de San Sebastian" a été, pendant la nuit du 7 au 8 Janvier, 

"Abordé et emmené par certains Anglais dont on dit que 3 ou 4 étaient de ses serviteurs" et demandant 

des explications. 

Prudent, John Killigrew ne répond pas. 

Le 1
er

 Mars 1582, le Conseil prie le Comte de Bedford de s’occuper personnellement de l’affaire et lui 

donne autorité pour chercher les informateurs et faire les perquisitions. 

Et c’est justement dans les appartements de Lady Mary, à Arwenack House, que l’on trouve deux 

tonnelets de pièces de huit espagnols et des ballots de drap de Hollande, formellement reconnus par les 

plaignants. 
 

 

Les pièces de huit étaient frappées par les Espagnols à partir de l'argent 

provenant du Nouveau Monde (les Amériques). Elles étaient souvent découpées 

en morceaux afin de servir de petite monnaie car leur valeur était calculée en 

fonction de leur poids en métal précieux. La pièce de huit voyageait beaucoup 

dans les coffres des navires espagnols durant plusieurs centaines d'années, et 

devint le butin courant des pirates. Une pièce de huit valait 8 réaux d'argent (8 

fois 1 réal). 

 
 

Lady Killigrew est arrêtée avec deux complices, William Hawkins et un nommé Kendall. 

C’est elle qui, du haut de son manoir avait repéré le bateau espagnol et s’était renseignée sur la date de 

fin des travaux. Le 7 Janvier au soir, avec ses complices, elle embarque dans un canote, aborde 

l’Espagnol en silence et escalade lestement la muraille. Elle occit le premier matelot qui se présente. 

Tous les autres suivront. 

 



  

 

 

 

 

 
 
 

 

Lady Mary redescend dans son canote, n’emportant que les deux tonnelets de pièces d’argent et les 

beaux draps de Hollande. Le bateau Espagnol met alors les voiles pour l’Irlande et les cadavres sont 

jetés par-dessus bord. 

Lady Killigrew se retrouve aux Assises où elle plaide non coupable sous prétexte qu’une loi datant 

d’Edouard II dit qu’il n’y a meurtre "Que s’il est prouvé que la personne était Anglaise et non pas 

étrangère." 

L’argument est balayé et elle et ses complices sont reconnus coupables de meurtre avec préméditation 

et condamnés à mort. 

Hawkins et Kendall, seconds couteaux, sont rapidement liquidés mais les Killigrew, grâce à 

l’intervention de Sir John Arundell de Tolverne et Sir Nicholas Hals de Pengersick, plaident leur cause 

auprès de la Reine et Lady Mary échappe à la mort. Elle va en prison d’où elle sort rapidement "eu 

égard à son rang et son âge." 

 

En 1585, l’Angleterre est de nouveau en guerre avec l’Espagne et, à trois ans près on aurait 

félicité Lady Mary d’Arwenack.  
 

C. Droüin   Source : Femmes Pirates de Marie-Eve Sténuit 

  
 

 Cale du Lupin 
 

A l'initiative de la mairie de Saint Coulomb, une réunion au sujet de la cale du Lupin a eu lieu le 07 

Juillet 2015 à la mairie de Saint-Coulomb. 

Assistaient: 

- Mr. Levillain Maire de Saint Coulomb 

-Mr Monnat de la mairie de Saint Coulomb 

- Et les 3 Associations  L'APPR, Les COURTILS, L'ASURIO, se  sont rencontrées. 

Le but de la Réunion était, dans un premier temps de voir si les 3 Associations étaient d'accord pour 

faire quelque chose, car dans ce domaine, il faut qu'il y ait unanimité. 

Sur les 3 Associations représentées, seul Louis VINCENT, PRESIDENT de l'ASURIO s'est montré 

réticent, pour ne pas dire  opposé  à ce projet. 

Après différentes explications  à savoir: 

-Cale du Lupin en accès libre à toute heure pour tous. 

- Gratuité 

- Pas de barrière pour bloquer l'accès, mais 1 panneau précisant l'utilisation. 

Nous sommes parvenus à un accord à l'unanimité pour dire qu'il faut procéder à la restauration de cette 

cale. 

Il faut maintenant passer par de nombreuses instances. 

Monsieur LEVILLAIN va transmettre notre demande à Saint-Malo Agglomération pour avis auprès  

de Mr RENOULT Maire de Saint-Malo  Président de S.M.A. 

 Ensuite il faudra monter un dossier pour savoir de quelles subventions nous pourrions 

bénéficier. 

A ce sujet, un devis chiffré a été présenté par l'APPR pour la réalisation des travaux. 

 



 

 

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°76.  

1. S’est beaucoup intéressé aux marées. Peut se perdre. 

2. Voyelles. Ne se divise pas. Peut servir d’école. 

3. Elu. Au fond de l’œil. 

4. Peu. Bouclier. 

5. De droite à gauche environ 1,20 m. A éviter en mer. 

6. Au pied l’été. Fleuve voisin. Pour un docteur. 

7. Sur qui s’appuyer. Pas là. Quartier maritime. 

8. Romains. Ville normande désordonnée. Ceinture. 

9. Couleur. Aussi. 

10. Brille. De droite à gauche pour elle. 

11. Rapproche. Se plaque. Ile. 

12. Tintement de mauvais augure. Dons testamentaires. 

 

 

Verticalement 
 

1. Fatigué. N’est plus. 

2. Permet de décider. Fait la liaison. 

3. Sans motifs. Sport. 

4. Précède l’appareillage. Une voyelle, une consonne. 

5. Une consonne, trois voyelles. Reçoivent la cargaison. 

6. Presqu’île voisine. 

7. Prince. Classe des arachnides. 

8. En avoir ne nuit pas. Travaux d’école. 

9. Points opposés. Ou elle. 

10. Plan. Ecrivain navalais. 

11. Modeste ruisseau. Port voisin. 

12. Désappointées. Trouvent rarement chaussures à leurs pieds. 

 

  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. Saint Coulomb. 

2. Ardo. Csg. Rsa. 

3. Ideuc. Eueats. 

4.  Numérisables. 

5. Té. Neo. Noé. 

6. Eta. Seum. 

7. Air. Usée. 

8. Limai. Nu. 

9. Imo. Is. Ttc. 

10.  Otan. Mer. Il. 

11. Alet. Mina. La. 

12. Résine. Siren. 

Verticalement 
 

1. Saint-Malo. Ar. 

2. Ardue. Ii. Ole. 

3. Idem. Ermites. 

4. Nouent. Amati. 

5. Création. 

6. Cc. Io. Me. 

7. Oses. Surimi. 

8. Iguanes. Sens. 

9. Eboue. Rai. 

10.  Oralement. 

11. Mste. Utile. 

12. Bassins. Clan. 

Solution n°75 

 
 

 

 

 



 

 

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. 

 

 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 

 

 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, 3500€ à débattre. Tel:02 23 18 47 81 

 

 Vends pêche  promenade Beneteau 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. 

 

 

 

 

 

 



 

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 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. 
 

 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 
 

 Vends Bombar bateau 2 mètres. Tél : 06 76 95 21 33 
 

 A vendre 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  tél. : 09 71 46 36 11. 
 

 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 Bateau BENETEAU Gallion; quillé de 4,80m, 

Pêche Promenade de 1971. Moteur I.B diésel 9,9cv, avec armement et sondeur, Tirant d'eau de 0,90m 

    Bon état général.Prix:3200 euros à débattre. Tel : 06.11.65.11.84 Libre de suite. 
 

 A Vendre LANAVERRE  type Alios  Long. Hors Tout 5.m64 Tirant d'eau 0 m.60.  

5 passagers en 5
ème

 catégorie, 4 Passagers en 4
ème

 catégorie.  

Enrouleur de Foc, Grand voile Moteur R C 8 D. Remorque cassante de route et mise à l'eau Carte grise à 

mon nom. F2 2000Kg. PAV 385Kg. CU 1615Kg. Bateau Vendu seul 2.500€. La remorque pourra être 

vendue seule, éventuellement mais après vente du bateau Visible Saint-Coulomb. 

Prix de l'ensemble 4.500€. Contact tel. 06 20 90 25 90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 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€ 
 

 Vends SUN 2000 année 2001;longueur:6,20m - dériveur intégral+ moteur HB 6cv - tirant 

d'eau:0,30m. Prix:7000euros tel:06 11 55 61 33 

 
 

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. 

 


