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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

  

A.P.P.R. - INFO 

Rédacteurs / Collaborateurs : 

C. Drouin                J.Y. Lecerf 

B. Haguet                J.F Gautier 

J.P. Courcoux                

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 
  

Vous le savez certainement, la pêche au bar a été réautorisée, à partir du 1er octobre, un bar 

par jour et par personne, et ce jusqu’à la fin 2018. Rien encore de défini pour 2019. Notre Député, 

Monsieur Gilles Lurton, a multiplié les interventions à ce sujet. 

 

Le Hâvre de Rothéneuf, en plein été, est plus que fréquenté : canotes à voiles et à moteur, 

aviron, kayaks, planches à voiles, paddles, école de voile, jet-skis. Les règlements prévoient que 

tout ce qui n’est pas immatriculé est considéré comme "engin de plage" et doit rester dans la bande 

des 300 mètres. Les jet-skis, immatriculés, doivent respecter une vitesse de 5 nœuds dans la bande 

des 300 mètres. 

Les règles de barre s’appliquent pour tout ce qui flotte et l’on doit toujours considérer le 

bateau ou l’engin dit privilégié. A noter qu’un canote à l’aviron est censé faire la veille vers l’avant, 

ce qui ne semble pas évident. 

En ce qui concerne les bateaux à moteurs, la courtoisie en mer voudrait que lorsqu’ils 

croisent un voilier ils passent sur son arrière et non sur l’avant, parfois à raser. Un voilier est moins 

manœuvrant et n’aime pas traverser des sillages clapoteux. 
 

Prochain rendez-vous le Samedi 15 Décembre à la Maison de quartier de Rothéneuf pour le 

pot de l’amitié. 

 

C. Droüin 

 

http://appr35.fr/


 

 

 Vous avez dit Algues ? 

 

Généralités : 

Aucune algue n’est toxique.  

En cuisine, elles peuvent se manger crues, être congelées, séchées au four ou naturellement.  

Les algues peuvent fixer les métaux lourds mais elles ne filtrent pas l’eau.  

Il ne faut jamais rincer à l’eau douce une algue car elle se nourrit par osmose et perdrait les nutriments 

de l’eau de mer. Si elle est desséchée, elle va se réhydrater avec le liquide environnant. 

Il existe trois grandes familles que l’on va trouver dans l’ordre sur l’estran : algues vertes, rouges et 

brunes. 

 

Cueillette : 

 Se renseigner au préalable de la qualité des eaux. 

 Respecter les dates autorisées selon les espèces. 

 Ramasser uniquement les algues attachées à leur support.  

 Utiliser un seau et une paire de ciseaux 

 Du lever au coucher du soleil. Interdiction les dimanches et jours fériés. 
 

Les algues échouées peuvent servir comme amendement mais ne doivent pas être consommées. Ne pas 

prendre les algues sur la laisse de mer* seules les algues accrochées à leur 

support sont consommables. La cueillette se fait avec un seau avec un peu d’eau 

de mer au fond. L’algue doit avoir une taille minimale. Comme pour les 

champignons, on laisse la base de l’algue pour qu’elle puisse se redévelopper, 

la taille restante dépend de l’espèce. Sur un champ d’algues, il ne faut en 

prélever qu’une partie. 

 

Espèces que l’on peut trouver en Bretagne : 
 

Les algues présentées ci-après ont été récoltées à Lancieux en août lors d’une 

sortie sur l’estran organisée par l’association Vit’Algues. 

 

 Haricot de mer : (taille minimale 80 cm) 

Algue brune avec de long filament allant jusqu’à 3m, riche en fer, en fibres, en  

vitamine C.  Se consomme au printemps, se congèle, se fait sécher comme les 

haricots verts. 
 

 Fucus :  

Algue brune appelée aussi varech ou goémon. On coupe les pointes. Contient 

beaucoup d’iode donc très bon pour les cures d’amincissement en cataplasme. 

Utilisée pour soulager les douleurs articulaires,  en pansement gastrique, contre 

la constipation, améliore l’aspect des ongles, des cheveux, 

hypertension,…confit sucré donne un sirop, en bouillon avec les feuilles 

entières, en remplacement des pruneaux dans le far, pour faire des chips 

d’algues, infusions, …  

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 

 
Haricot de mer 

 
Fucus 



 

 

 Ulve ou laitue de mer : (du 1er avril à fin octobre) 

Algue verte riche en minéraux, magnésium, calcium de fer, vitamines C, A 

et B12. Quand elle est sèche, elle s’émiette. On peut la consommer tous les 

jours, dans les salades, soupes,  gâteaux… 

5 grammes de cette algue par jour couvrent nos besoins en magnésium. 

C’est l’algue qui prolifère lors des marées vertes. Elle n’est pas dangereuse 

en soi, c’est son échouage et sa décomposition qui produisent le gaz nocif.  

Utilisée en engrais naturels. Des extraits d'ulve sont utilisés dans le secteur 

des nanotechnologies. 

 

 Entéromorphe :  

Algue verte, le persil breton. Si vous la séchez naturellement ne pas utiliser 

de journal car elle colle. Les japonais en raffolent. 

 

 Nori : (du 1er mai au 15 novembre, taille minimale 25cm) 

Petite algue rouge transparente, riche en protéines selon la saison,  forte 

teneur en acides gras oméga 3 & 6, en vitamines, en fer et en zinc. Pour la forme, 

la vitalité, l’énergie. Algue à Maki*.  

Séchée, réduite en poudre, torréfiée c’est un bon exhausteur de goût. Une bonne 

idée : mettre 5% d’algues dans un moulin à sel. 

 

 Poivre de mer :  

Algue rouge ayant la forme d’une petite fougère. Goût 

poivré faisant penser à l’huitre. Consommée crue sur 

des tartines. Conservée  dans de l’huile au frigo, on 

l’ajoute à du beurre pour le parfumer. 

 

 
 

 

 

 

  

 
Poivre de mer 

 
Laitue de mer 

 
Persil breton 

 
Nori 



  

 Dulse : (du 1er avril au 31 décembre, taille minimale 25cm) 
Algue rouge riche en vitamines, oligo-éléments, antioxydants, etc. Elle est 

tout particulièrement intéressante pour sa grande richesse en fer. Goût de 

bigorneau car il en raffole. Reconstituante et tonifiante. 
 

Et il en existe tant d’autres : wakamé, spiruline , agar agar (mélange), kombu 

royal, pioka … 

 

 

Ressources trouvées sur internet : 

Site de Régine Queva : http://www.reginequeva.fr/ 

L’association Les croqueuses d’algues : http://kerzello.o2switch.net/croqueuseswordpress/ 

Association Vit’Algues vitalgues22@gmail.com 

 

 

 Recette de salades de thon aux algues fraîches : 

 

Pour 6 personnes : 

100g d’algues fraîches ou dessalées au choix, par exemple un mélange de nori, dulse, ulve 

Jus d’un demi-citron 

100g de thon en boîte 

10cl d’huile d’olive 

Mélange 5 baies 

1 gousse d’ail 

Une demi-cuillère à soupe de poivrons rouges et jaunes coupés en dés. 

 

Emincer  finement les algues fraîches 

Arroser avec le jus de citron 

Ajouter le thon, l’huile et l’ail pressé. 

Mélanger le tout et assaisonner avec le mélange 5 baies 

Conserver au frais avant de servir 

 

Cette salade peut être dégustée ainsi ou avec des tomates, 

endives… 

 

Délicieux ! Bon appétit !  

  

 
 

 
Dulse 

 
Goémon frisé 

 

 Chondrus crispus ou goémon blanc, frisé: (du 1er mai au 31 octobre) 

Algue rouge utilisée pour son pouvoir gélatinisant dans la fabrication de 

médicaments et en cuisine. Récoltée traditionnellement  à la main elle est 

blanchie en la laissant séchée sur la grève.  

 

http://www.reginequeva.fr/
http://kerzello.o2switch.net/croqueuseswordpress/
mailto:vitalgues22@gmail.com


 

 
 

 Le premier et le dernier voyage du "Batavia"  

 

Au début du XVIIIème siècle, la Hollande est très riche. Amsterdam est le plus grand entrepôt du 

monde et la VOC, la Verenigde Oostindische Compagnie est le plus puissant consortium au monde. 

C'est la Compagnie Hollandaise des Indes Orientales, dirigée par les Heren Zeventien, les 17 Messieurs, 

tous gros actionnaires. 

L’Indonésie actuelle est alors une colonie Hollandaise, capitale Batavia (aujourd'hui Djakarta), au 

NW de l'île de Java.  

La richesse de ces îles : les épices et surtout la noix muscade et le clou de girofle. Les Hollandais en 

ont concentré les plants sur trois petites îles, faciles à surveiller : Ambon, Ternate et Tidore.  

La production est très contrôlée et, en cas de surproduction, on brûle les excédents pour maintenir 

un cours très élevé.  

La VOC envoie régulièrement, en flotte, des bateaux appelés Retourschepen, ou Indiaman, qui font 

l'aller et retour en deux ans et plus.  

Sur deux siècles, la VOC a perdu en moyenne 1 bateau sur 50 sur le parcours aller et 1 sur 20 au 

retour, soit en tout 246 bâtiments en 200 ans.  

Les bénéfices sont régulièrement de 100 % par voyage, exceptionnellement 3000 %. Et les 

actionnaires touchent 40 % de dividende par an.  

A bord des bateaux de la VOC l’État-Major donne la priorité aux commerciaux. Le Subrécargue 

décide de toutes les opérations commerciales et des escales. L'Intendant Adjoint est son second et le 

Capitaine, chargé de la navigation, n'arrive qu'au troisième rang.  

La route suivie, pour aller aux Indes est d'abord passée par les Canaries, Le Cap, puis Madagascar et 

l'Inde. Mais une route plus courte a été inaugurée par Henrick Brouwer : après le Cap on file plein Est, 

poussés par les Alizés et, lorsque l'on s'estime sur le méridien de Batavia, on pique plein Nord. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Restaurant 
4, chemin des rochers sculptés 

35400 Saint-Malo 
 

Tél. 02 99 56 97 64 
Fax 02.99.40.86.94 



Le 29.10.1629, le « Batavia » appareille pour les Indes avec une 

flotte : le "Dordrecht" le " 'S Gravenhage", le "Galiasse" et trois 

plus petits bâtiments, l'"Assendelft", le "Sardam" et le "Kleine 

David". 

Le Batavia, qui vient d'être lancé, a coûté 100.000 Florins. 49 

mètres de long, 1200 tonneaux, 4 ponts, un superbe Lion des 

Flandres, rouge vif, pour figure de proue. L'architecte en était Jan 

Rijksen. 

Dans ses cales, 600 tonnes de chargements : des livres de 

psaumes, des grenades à main, des marmites, des cercles de 

tonneaux, 137 blocs de pierre pour le portail de la forteresse de 

Batavia.  

De l'or et des bijoux, meilleure monnaie d'échange dans les îles, 

et des vivres pour 3 ou 4 mois.  

Le Subrécargue est Francisco Pelsaert, d'Anvers, pas trop 

honnête et très porté sur les dames.  

L'Intendant-Adjoint, Jeronimus Cornelisz, a 30 ans et n'est ni 

marin ni marchand mais ancien apothicaire à Haarlem. Son officine bat de l'aile, il est endetté envers 

Loth Vogel, son fils unique est mort le 27.2.1628 et il craint d'être poursuivi pour ses liens avec un 

peintre qui passe pour hérétique, un dénommé Symonsz Van der Beeck, dit Torrentius.  

Cornelisz laisse donc son épouse, Blijtigen Jacobsdr, son officine, sa maison et ses dettes et part 

s'engager à la VOC. Le Capitaine, Ariaen Jacobsz, de Durgerdam, est un bon marin, très bon navigateur, 

juste un peu porté sur la boisson. 

A bord du « Batavia », il y a en gros 330 personnes : l’État-Major, avec quelques cadets, l'équipage, 

des soldats et des passagers. 

Les soldats sont logés dans « l'entrepont des vaches » sans hublots, sans sabords, sans ventilation, 

sans hauteur sous barrots. L'équipage est à l'avant, l’État-Major à l'arrière. Les passagers ordinaires sont 

dans les faux-ponts et seuls les passagers importants sont logés avec les officiers.  

Il y a deux de ces passagers : le pasteur Gijsbert Bastiaensz, avec son épouse, sa servante et ses sept 

enfants, et Lucretia, dite « Creesje », Jansdochter, que tout le monde décrit comme étant d'une 

« exceptionnelle beauté » et qui, elle aussi, est accompagnée d'une servante, Zwantie Hendricx. Après 

la mort de ses trois enfants, elle part rejoindre son mari, Boudewijn Van der Mijlen, parti trois ans plus 

tôt pour Batavia. 

Cette dame va tourner la tête aux trois officiers et susciter de fortes inimitiés.  

Dès le départ, dans un coup de vent, le « Batavia » s'échoue sur les bancs de Walcheren mais Jacobsz 

s'en sort. 

Traversée sans histoires jusqu'au Cap : la Montagne de la Table est en vue le 14.04.1629. 

Sans histoires veut dire calmasses, coups de vent, chaleur étouffante, odeurs épouvantables dans les 

fonds, mauvaise nourriture (viande séchée, poisson salé, eau croupie), un peu de scorbut, des fièvres, 

des bagarres, des rats à foison, des poux etc... 

 

 

  

.  

  

  

 
Réplique du Batavia mise à l’eau 

en avril 995 

 



Au Cap on échange du bétail, bœufs et moutons, avec les indigènes pour quelques outils en fer et 

renouvelle les stocks en eau.  

Le 22.04, la flotte repart, le « Batavia » 

laisse 10 morts, de scorbut et de fièvres. Énormes 

tensions entre Pelsaert d'une part et Cornelisz et 

Jacobsz d'autre part mais, deux jours après le 

départ du Cap, Pelsaert subit une crise de palu et 

les deux autres envisagent une mutinerie.  

Patiemment ils recrutent, un à un, des complices 

parmi l'équipage et les soldats. Leur intention, 

après la prise du bateau, est de se lancer dans le 

métier de pirate. 

Mais, le 4 Juin 1629, à 03h00, la vigie, 

Hans Bosschieter, aperçoit une tache claire sur 

l'horizon. Jacobsz, prévenu, dit que c'est un reflet 

de lune, maintient le cap et refuse de réduire la 

voilure.  

C'est donc plein vent arrière que le « Batavia » vient s'empaler sur les cailloux des Abrolhos de 

Houtman, archipel à 70 kilomètres des côtes SW de l'Australie. Ces îlots, vus pour la première fois en 

Décembre 1619 par Frederick de Houtman n'étaient pas cartographiés et leur position restait vague. 

Ce sont des îlots très plats, avec de maigres buissons et des milliers d'oiseaux et d'otaries. 

L'erreur de navigation, en longitude, était de 500 nautiques. (soit 925 km) 

 

La suite au prochain numéro 

  C. Droüin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Journal FNPP infos 

 

A partir de 2019, l’APPR ne collectera plus les abonnements de la revue Pêche Plaisance de la 

FNPP. Les adhérents qui le désirent pourront s’adresser directement à la FNPP en utilisant le bulletin 

d’abonnement disponible dans chaque revue. 

 

 

 Nouveau projet de cultures marines  

 

Toute la façade maritime d’Ille et Vilaine est concernée : de Saint-Briac à Roz-sur-Couësnon. 

Pas d’enquête publique, pas de commissaire enquêteur, pas de dossier en Mairie, pas d’annonces 

légales dans la presse. 

Possibilité pour les professionnels de faire ce qu’ils veulent, où ils veulent et quand ils veulent. 

Projets pour 20 sortes de coquillages uni ou bivalves et autant d’algues. 

Soit sur filières, soit en cages australiennes, soit au fond. 

Dossier consultable, SUR RENDEZ-VOUS !!!, à la DTTM. Mais si l’on téléphone on répond ne 

pas être au courant. 

 

 

 Date à retenir : 

 

 Pot de l’amitié de fin d’année : 15 décembre 2018 salle de quartier de 
Rotheneuf à 18h 

 



 

Délimitation bassins de production Ille-et-Vilaine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cotisations 2019 

 

La saison 2018 se termine et il faut penser à 2019 

A ce sujet voici quelques  recommandations : vous recevrez comme chaque année, début janvier," un appel 

à cotisations " à régler pour le 15 février 2019. 

 Merci de bien vouloir respecter cette date. Cela nous permet d'optimiser le fichier des adhérents. Les 

adhérents qui utilisent un mouillage reçoivent une fiche " VOUS ET VOTRE BATEAU " à remplir et à 

envoyer accompagné de votre chèque. 

 Même s'il n'y a aucun changement à signaler depuis plusieurs années, nous avons besoin de ce document 

pour vérifier si notre fichier est à jour. 

Si vous n'utilisez pas votre mouillage en 2019 ou si vous arrêtez la navigation merci de nous prévenir 

afin que nous puissions satisfaire rapidement un maximum des nombreuses demandes en attente. 

 Les adhérents qui se sont vus attribuer " un mouillage temporaire " en 2018 doivent à nouveau faire une 

demande par écrit adressée à : 

Monsieur le président de l'APPR 

Avenue de la guimorais 

Boite Postale 10141 

35401 Saint Malo Cedex 

 

en précisant quel mouillage ils ont utilisé en 2018. Ces personnes seront prioritaires pour se voir attribuer un 

mouillage définitif quand des places se libéreront. 

 -les personnes qui n'ont pas obtenu de mouillage en 2018 et qui sont toujours demandeuses sont tenues 

de renouveler leur demande par écrit (à l'adresse ci-dessus) en 

2019 en précisant la date de leur première demande sinon leur nom sera supprimé du fichier des demandes 

de mouillage. 

Les personnes qui souhaitent faire une demande pour la 1ère fois doivent le faire par écrit également à 

l'adresse ci-dessus en précisant les caractéristiques de leur bateau 

sachant que la longueur hors tout est de 7 m. maximum. Ne pas oublier de préciser le tirant d'eau. Les 

multicoques ne sont pas acceptés . 

Si fin janvier, vous n'avez reçu aucun courrier de notre part, n'hésitez pas à nous contacter, des courriers 

se sont déjà égarés. Evidemment ces recommandations n'ont qu'un seul but :Gérer au mieux les mouillages 

et satisfaire le plus grand nombre d'adhérents de  

L 'APPR dans les meilleurs délais. 

 

BONNES FȆTES DE FIN D'ANNEE ET A L'ANNEE PROCHAINE  



 

  
Permanence le premier Samedi 

de chaque mois de 14h30 à 17h 

dans le local A P P R Avenue de 

la Guimorais - Rotheneuf 

Sudokus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Nouvelles du bar 

Nouvelles règles pour la pêche récréative : 

 Au-dessus du 48ème parallèle, Manche occidentale :  

 1 bar par jour et par pêcheur du 1er octobre au 31 décembre 2018 

 Au-dessous du 48ème parallèle, Sud Bretagne :  

 3 bars par jour et par pêcheur du 1er janvier au 31 décembre 2018 
 

Nous remercions Monsieur Lurton, député d’Ille et Vilaine et 

Conseiller Municipal de Saint-Malo, qui continue de suivre ce dossier 

de très près. Cette information est disponible sur notre site internet, appr35.fr, depuis le début du 

mois d’Octobre. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



 

 

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

A VENDRE : 
 

 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 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. 
 

 Pêche Promenade LANAVERRE  type Alios 5 .60 m. avec mat et voiles. Moteur fixe RC 8D  

Remorque SATELITTE double essieu PTAC 2000kg PV 385kg carte grise à mon nom Prix 1800€ 

L’ensemble 2800€. Tel : 02 99 82 58 87. 
                                    

 Canot type "Paimpolais" Fabrication Chantier Naval De POSSESSE 1962. 
Très bon état. Maxi 4 personnes. Vendu avec remorque de mise à l’eau, 

avirons et matériel de sécurité + moteur Suzuki modèle DT4 2 temps 4cv. 

Prix : 1900€. Tél : 06 75 00 95 45.  
 

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

 Vend remorque bateau pour embarcation légère type bateau pneumatique, 
420, .. Suspensions et roues de 15 pouces pour rouler de longues distances. 

Plaque et support de feux fournis. Réglage en longueur +articulation pour 

mise à l’eau Tél : 06 82 45 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 

 

 

 

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 ? 

 

 

 



 

 

 Beneteau  type CAPLAN 4 personnes, 4.50m , 2 voiles ,  Moteur IB Yamaha 9.9 CV Matériel de 

sécurité, sondeur GPS VHS portable, remorque annexe. Prix 1000 €  Tel : 02 99 40 23 00 

 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  
 

 Coque Alfred Le Gall saine et sèche. Très belle base de restauration.  

Ponçage presque achevé, reste à enduire et peindre. Faire offre.  

+ yanmar 2YM15 parfait état (907H) inverseur KM2P, ratio 2.21 3300€.  

Tél 06 30 66 38 12 
 

Les bons tuyaux 
 

L’APPR se tient à votre disposition pour vous orienter vers : 
 

Les transports de bateaux L’achat de matériel de pêche  Les travaux de réparations  
 

L’achat de vos grondins pour casiers. Quai du val : le mareyeur Corsaire adhérent APPR consent un  

    rabais aux adhérents de l’APPR. 
 

LOCATION 
 

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

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

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

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

DIVERS 

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

 

[Tapez une citation prise dans le 

document, ou la synthèse d’un 

passage intéressant. Vous pouvez 

placer la zone de texte n’importe où 

dans le document et modifier sa mise 

en forme à l’aide de l’onglet Outils 

de dessin.] 

 

 

Vous avez envie de 

transmettre votre savoir, 

je recherche des 

compétences en 

construction amateur 

bois/époxy pour la 

réalisation d’une 

embarcation voile/aviron. 

Patrick Koch 07 61 47 57 

81 ou pat.koch@free.fr 

 


