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Au loin l’île Du Guesclin  
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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 
 

Quelques problèmes : 

 Assemblée générale. Si les conditions ne changent pas, on pourrait normalement utiliser la Salle de 

Rothéneuf à 100% de sa capacité. Ce serait donc le Samedi 3 Juillet. Mais nous allons, comme l'an passé 

préparer une consultation par lettres, en cas de changement de directives. 

 Places de parking à la Varde. Le Conservatoire du Littoral y est férocement opposé et il faudra se 
contenter du droit d'aller déposer son matériel. Ce n'est pas l'idéal, je le reconnais. Une bonne douzaine 

de courriers de l'APPR n'auront pas suffi. 

 Mouillages dits "innovants" à la Varde. La Municipalité et l'Agglo ont financé deux de ces mouillages 
(exactement sur le même principe que les nôtres) et se proposent de les tester pendant 3 ans. Mais il 

faudrait que nous les assurions à nos frais et que nous soyions tenus pour responsable de toute avarie, y 

compris les "dégâts des eaux", ce qui peut sembler curieux pour un mouillage. L'APPR n'a pas l'intention 

de signer une telle Convention et se contentera de ne pas mettre de bateaux sur ces mouillages si rien ne 

change. 

 Fête de la Mer. Un courrier du 2 Février nous accordait le site du Nicet pour le 8 Août 2021, mais un 

coup de téléphone du 31 Mai 2021 nous annonçait que l'endroit avait été attribué au marché des 

Créateurs. L'on nous a proposé d'aller sur le terre-plein enherbé du Val (inutilisable pour nous ) ou de 

changer de date, 1er ou 15 Août, impossible cause horaires de marées. Ou bien nous annulions, ou bien 

nous changions de date, le 25 juillet se présentant bien pour les coeff et les horaires. 

Le Bureau, consulté, a statué et ce sera donc le Dimanche 25 Juillet. 

D'ici là portez-vous bien, méfiez- vous des virus aux yeux bridés et, surtout, mettez vos gilets. 

 
C. Droüin 
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Ce bulletin est ouvert à tous les adhérents, aidez-nous à sa rédaction en nous faisant part de vos 

remarques bonnes ou mauvaises, en nous faisant parvenir des articles sur la pêche ou des 

informations sur la vie de votre A P P R. 



 

 Naissance de DC LOCATIONS SERVICES 

 

Didier Chapet, membre de l’APPR et utilisateur d’un mouillage dans 

le Hâvre de Rothéneuf depuis de nombreuses années vient de changer 

d’activité professionnelle. 

Il propose de nombreux services.  

Souhaitons-lui bonne réussite. 
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 La SNSM 

 

La SNSM est une association dont les missions sont de sauver des vies humaines, en mer et sur le 

littoral, former les sauveteurs et participer aux missions de sécurité civile tout en exerçant une action 

préventive permanente auprès des usagers de la mer.  

 

La SNSM en chiffres : 

 + de 7830 interventions 

 Près de 30 000 personnes prises en charge 

 + de 9000 bénévoles 

 150 ans d’engagement 

 80% du budget repose sur la générosité des 
donateurs 

Réduction fiscale de 66% : un don de 100€ 

coûte dans ce cas 34€.   

 

Participez les 26 et 27 juin au Mille SNSM !  
 

Ce temps fort est dédié aux 9 000 femmes et hommes engagés bénévolement dans la cause du 

sauvetage en mer.  

Cette année, mobilisez-vous en pratiquant votre activité préférée (course à pieds, marche, vélo, 

natation,..) ! 

Pour participer, téléchargez gratuitement l'application Strava, inscrivez-vous au challenge Mille SNSM 

et collectez des dons pour l'association ! 

Le challenge est disponible jusqu'au 25 juillet. 

 

Certaines stations de sauvetage et certains centres de formation et d'intervention de la SNSM ouvriront 

leurs portes et proposeront des animations (dans le respect des règles sanitaires en vigueur).  



 
 

 

 La France a étendu son territoire sous-marin 

 

La France a étendu, au mois de Janvier, son territoire sous-marin de 151 000 km², soit environ un quart 

de l’Hexagone. Beaucoup d’enjeux entourent ces extensions. 

 

Celui-ci s’est étendu au large des îles Saint-

Paul et Amsterdam, situées dans l’océan 

Indien et qui font partie des Terres australes 

et antarctiques françaises, et de La Réunion. 

C’est le programme français Extraplac qui a 

permis de démontrer scientifiquement grâce à 

l’établissement d’une cartographie des fonds 

marins que ces 151000 km2 étaient bien une 

extension du plateau continental. Le dossier a 

été validé à l’ONU.  

Aujourd’hui, la France a un droit souverain sur ces espaces. Elle gagne des droits d’exploration et 

d’exploitation de ces sous-sols. Des droits exclusifs, qui empêchent d’autres États, par exemple, de 

s’intéresser à ces territoires. Cet agrandissement du plateau continental concerne seulement les fonds 

marins et le sous-sol sous-marin, et pas l’océan en lui-même. La France ne gagne donc pas de droits sur 

la pêche dans ces espaces.  

Il y a donc beaucoup d’enjeux, économiques, géopolitiques, ou environnementaux, derrière cette 

extension. 

Le Secrétariat général de la Mer indique que l’exploitation de ces espaces sous-marins n’est pas à l’ordre 

du jour. Les demandes de permis de recherche d’hydrocarbures seront toutes refusées. En fait, la France 

entend utiliser sa souveraineté sur ces territoires pour les protéger. Une réflexion est menée concernant 

des nouvaux travaux scientifiques pour établir une cartographie complète des fonds marins et des sous-

sols, tout en étudiant la biodiversité. L’enjeu ? Avoir une connaissance approfondie de ces zones 

méconnues. À l’échelle de la planète, environ 20 %, seulement, de l’ensemble du plancher océanique a 

été cartographié.  

Ce n’est pas la première fois que le domaine sous-marin de la France s’étend ainsi. En 2015, celui-ci 

s’était déjà agrandi de 579 000 km², au large des Antilles, de la Guyane, des îles Kerguelen ou encore 

de la Nouvelle-Calédonie. Et la France peut encore prétendre à environ 500 000 km² de plateau 

continental, précisaient les autorités au mois de juin 2020. 

Des demandes en ce sens ont été déposées  devant la commission des limites du plateau continental  de 

l’Onu. Elle doit se prononcer sur ces nouvelles extensions au large de l’archipel de Crozet (Terres 

australes et antarctiques françaises), de Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du sud-est de la 

Nouvelle-Calédonie ou à l’est d’îles faisant partie de Polynésie française. 

 

Source : article ouest-France https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2021-02-03/la-france-

vient-detendre-son-territoire-sous-marin-de-plus-de-151-000-km-voici-pourquoi-ec0dce56-33c3-4b72-

a701-1a7d1850021e 

 

 

https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2021-02-03/la-france-vient-detendre-son-territoire-sous-marin-de-plus-de-151-000-km-voici-pourquoi-ec0dce56-33c3-4b72-a701-1a7d1850021e
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2021-02-03/la-france-vient-detendre-son-territoire-sous-marin-de-plus-de-151-000-km-voici-pourquoi-ec0dce56-33c3-4b72-a701-1a7d1850021e
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2021-02-03/la-france-vient-detendre-son-territoire-sous-marin-de-plus-de-151-000-km-voici-pourquoi-ec0dce56-33c3-4b72-a701-1a7d1850021e


 

 
 

 

 Scomber Scombrus 

 

C'est le nom savant du maquereau. 

"Scombrus" est aussi le nom d'un chalutier 

congélateur de 81 mètres de long sur 17.5 de large 

qui vient d'être baptisé à Concarneau,le 25 

Septembre 2020. 
 

Ce bateau a demandé 2 ans de conception, puis 3 

ans de construction, la coque d'abord en Pologne, 

puis les chantiers Norvégiens Havyard pour l'équipement. 
 

Ce bateau, sous pavillon Français, est armé par "France Pélagique", filiale du groupe Néerlandais 

Cornelis Vrolijk. Ce groupe arme 93 bateaux, emploie 2000 personnes en France, Hollande, Grande-

Bretagne, Portugal, Lituanie, Maroc et Mauritanie. 

Cette société possède également "l'Emeraude" de la Compagnie des pêches de Saint-Malo. 
 

Le Président de "France Pélagique" est Monsieur Geoffroy Dhellemes dont le père, Antoine, préside 

l'Association des Organisations de Producteurs. "France Pélagique" possède aussi 70% de l'armement 

de bolincheurs* "War Raog", les 30% restant appartenant à Vrolijk. 
 

* Un bolincheur ou sardinier est un bateau de pêche ayant comme espèces 

cibles les poissons bleus comme le maquereau, la sardine, l’anchois et le 

chinchard, il utilise un filet tournant appelé bolinche.  

Des flotteurs sont fixés sur la partie supérieure tandis que la partie inférieure 

est lestée. Une coulisse permet le "boursage" du filet (fermeture de la partie 

inférieure) qui peut ainsi retenir la totalité du poisson encerclé. La poche ainsi 

créée est progressivement rétrécie et amenée le long du bord, puis le poisson est embarqué à bord avec 

une "salabarde" (grande épuisette). Si le poisson capturé n’est pas celui recherché ou ne fait pas la taille 

attendue, la poche est rouverte et l’intégralité du banc s’échappe immédiatement. 

https://www.pecheursdebretagne.eu/techniques-de-peche/la-bolinche/ 

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 

https://www.pecheursdebretagne.eu/techniques-de-peche/la-bolinche/


 

 

 

Madame Annerieke Vrolijk, Présidente du Groupe était présente le jour du baptème.  

4 Associations étaient présentes également pour manifester contre l'enterrement de la pêche artisanale: 

Pleine Mer, Bloom, Plateforme de la pêche et Low Impact Fishers of Europe. 

En effet, les quotas Français se trouvent concentrés dans un seul armement, contrôlé par des capitaux 

Hollandais.  

Il faut dire que le "Scombrus", en 15 à 45 minutes, soit un trait de chalut, peut prélever 50 à 120 tonnes 

de poissons. Les trois cales peuvent être remplies de 2000 tonnes en une marée de 2 à 3 semaines. Pour 

le reste de la flotte de pêche, composée à 85% de bateaux de moins de 12 mètres, l'arrivée du "Scombrus" 

fait figure de provocation. 
 

Mais le "Scombrus" n'est pas le plus grand chalutier. Les Hollandais en possèdent plusieurs , dont 

le "Margiris", armement Parleviet et Van der Plas, de 143 mètres de long, ou le " Prins Bernhard " qui 

opère dans le golfe de Gascogne. En un jour ils peuvent ramasser autant que 50 fileyeurs en un an. 

Le plus grand chalutier au monde est un ancien pétrolier de 228 mètres qui peut stocker 14.000 tonnes 

dans ses cales. Devenu Chinois sous le nom de "Damanzaibo", il a failli faire disparaître le chinchard 

des côtes Chiliennes. Vendu aux Russes, rebaptisé "Vladivostok  2000", il opère sans doute le long des 

côtes Africaines. 
 

Le "Scombrus" est ultra moderne. Grand confort pour l'équipage, passerelle suréquipée d'écrans, radars, 

détection des bancs de poissons, suivi des machines, suivi du remplissage du chalut.  

Le chalut ne remonte pas sur le pont : il est amené à l'arrière et est vidé par d'énormes pompes. Les 

poissons sont ensuite triés , calibrés, ensachés, congelés à -50°, mis en cartons et palettisés. Au bout d'un 

cycle de 18 heures ils sont stockés à -25°. 

Aucun poisson ne passe par une criée Française ; les débarquements se font à Ijmuiden ou Scheveningen, 

aux Pays-Bas, où existent d'immenses entrepôts frigorifiques. 

Les espèces non recherchées sont vendues pour quelques centimes le kilo sur les marchés d'Afrique, 

d'Asie ou d'Europe de l'Est, ruinant au passage les pêcheurs locaux. 
 

Le 25 Septembre 2020 les opposants se sont carrément mis à poil derrière une banderole pour exprimer 

leur colère, mais les forces de l'ordre leur ont interdit d'approcher du "Scombrus". 
 

C.Droüin      

Sources:Le marin, Le 

Monde, Ouest-France, 

Charlie-Hebdo 

  



 

 Le "Vasa" et son unique voyage d’un mille nautique  

En 1628, Gustave-Adolphe II, Roi de Suède, est en guerre contre les Polonais. Il les soupçonne de 

vouloir s'emparer des détroits du Bornholmgattet et du Kattegat, menant de la Baltique à la Mer du Nord 

et contrôlant le trafic Suédois. 

 

Il commande donc la construction 

de quatre vaisseaux de haut bord, 

aptes à repousser les Polonais et 

leurs alliées, les armées 

catholiques Allemandes. 

Le premier sera le "Vasa", du nom 

du mythique Roi, connu sous le 

nom de Gustave Ier.  

 

Le "Vasa" est construit entre 1626 

et 1628, aux chantiers de la 

presqu'île de Blaisy Olsun, face au 

Palais Royal. Les architectes en 

sont Arendt de Groot et Henrik 

Hybertson, des Hollandais fort 

connus dans le milieu. 

 

Le budget du bateau représente 25% des revenus annuels du pays. 

 

400 personnes travaillent sur le chantier dont des femmes chargées de la fabrique des chandelles et du 

tissage de la toile à voile. 

1500 chênes seront nécessaires et 8000 chevilles en fer. Le chanvre de Lettonie servira pour les cordages, 

à la corderie de Rikanonberg. 

64 canons, dont 36 au pont supérieur au lieu des 24 prévus, une dunette très haute, surchargée 

d'ornements et de 400 sculptures dues à Märten Redtmer, dont les armoiries Suédoises, un motif de 2m 

sur 3. 

 

Pour le voyage inaugural on a chargé 2000 tonneaux de vivres, soit deux mois de rations. 

Le fier "Vasa" fait 69 mètres de long, porte 10 voiles sur des mâts hauts de 50 mètres. 

 

Le Capitaine Söfrig Hannson, est sur la dunette le 10 Août 1628 pour la sortie du chantier, sabords 

relevés, couleurs éclatantes, gigantesque pavillon suédois en poupe, croix jaune sur fond bleu. 

 
 

 

 

 



 

 

Le vent est si faible qu'il faut le hâler au début. Au bout de 2 heures quelques révolins permettent de 

hisser. On tire les salves d'honneur et le  "Vasa" s'éloigne devant une foule enthousiaste et admirative, 

agitant mouchoirs, drapeaux et chapeaux. 

 

Au bout d'à peine un mille la première risée couche le bateau, 

l'eau entre par les sabords ouverts et le "Vasa" coule en 

quelques minutes par 32 mètres de fond, ne laissant qu'un 

fort remous en surface et des dizaines de survivants 

pataugeant dans l'eau. 

 

Gustave-Adolphe est furieux et on peut le comprendre. Il 

réclame le châtiment des coupables qui, pour lui, ne peuvent 

être que les architectes et le Capitaine. L'un des architectes 

est décédé et le survivant est mis en prison. 

Le Capitaine est interrogé et assure avoir agi avec prudence, par un temps de curé, sur mer plate, sous 

beau soleil et pour un court trajet. 

L'architecte affirma avoir consciencieusement suivi les instructions du Roi, lettres à l'appui. 

 

Or le vrai coupable était le Roi qui, lettre après lettre, avait 

harcelé le chantier, demandant d'accélérer les travaux, 

modifiant le nombre de canons, exigeant une coque longue et 

fine, surchargeant la poupe de dorures et de sculptures. 

De plus, pour alléger le navire, l'on n'avait chargé dans les 

fonds que 120 tonnes de pierres de lest au lieu des 220 

prévues.  

Tout cela relevait notablement le centre de gravité du navire. 

L'Amiral Klas Fleming avait même interrompu un essai de 

roulis, craignant de voir le bateau chavirer. 

L'enquête s'arrêta là, tant il apparaissait que le seul coupable 

était le Roi. 

 

Et il n'y eut donc aucune sanction. 

 

Le "Vasa" avait coulé dans des eaux froides et donc exemptes 

de tarets*. Il reposait dans de la vase qui le protégeait.  

 

Il fut retrouvé vers 1950 et le Roi Gustave-Adolphe VI qui 

ordonna son renflouement. Des plongeurs le ceinturèrent et il 

fut sorti de l'eau dans un étonnant état de conservation.  

Pendant de longs mois, sous hangar, il fut  "brumisé" d'un 

mélange d'eau et de polyéthylène pour imprégner le bois et 

l'empêcher de se décomposer à l'air libre. 

 

D'innombrables objets furent retrouvés dans l'épave: 

vêtements, armes, instruments, vaisselle, pièces de gréement. 

On retrouva aussi les restes des 25 marins disparus avec le 

navire en 1628. 

 

Le "Vasa" est aujourd'hui à Stockholm, dans un musée à lui 

dédié et les Suédois sont très fiers de ce bateau qui avait eu une 

carrière plutôt éphémère. 

 

C.Droüin 

  

La poupe du "Vasa" 

la proue du "Vasa" 

château arrière du "Vasa" 

 

* Le taret est un mollusque au corps 

vermiforme, qui creuse des galeries 

dans les bois immergés

développement du taret dans le bois (wikipedia) 



 

 
 

 

 Vocabulaire maritime 

 

Freintes:sur les cargos, pourcentage de pertes admis par les assurances 

Galerne : vent nord – ouest  

Hale-bouline : jeune matelot sans expérience  

Bouline : Cordage qui servait à tenir une voile de 

biais   

Itague : cordage passant par une poulie simple  

Jaumière : passage pour la mèche du gouvernail 

Lof : côté du voilier recevant le vent 

Mao: surnom donné aux breton par les méridionaux 

Moco: surnom donné aux gens du midi par les 

bretons  

Noeud: espace de 15,433 mètres parcourus en trente secondes et correspondant à un mille nautique en 

une heure. (Ou 1852 mètres à l’heure ce qui correspond à un angle d’1 minute sur le globe) 

œil de pie : trou dans une bande de ris pour passer une garcette  

 

 

 

 

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

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

paul.courcoux@orange.fr 

 
 

 

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

 

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


 

 

  
Permanence le premier Samedi 

de chaque mois de 14h30 à 17h 

dans le local A P P R Avenue de 

la Guimorais - Rotheneuf 

Sudokus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Solutions numéro précédent :  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

  

 
 

 

 

 



 

 

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

A VENDRE : 
 

 A saisir Jeanneau Flirt Quillard 6m00, moteur HB 5cv Jonhson, voiles, coque et intérieur refaits par 
professionnel en 2000, comportement exceptionnel voile et pêche, sondeur; radio, prêt à naviguer, 

visible 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 

 Mouillage complet monté par coopérative maritime selon les spécifs APPR site du Lupin (chaines en 
12 mm,bouts,bouée...) payé 313 euros en mai 2019 et vendu 250 euros. Tel : 06 80 35 04 77 . 

 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 

 

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 ? 

 



 

 

 

 

 

 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 

  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  
 

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. 

 

 


