
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fête de la mer : Départ de pêche ; mais en quelle année ? 
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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 
  

Chers amis, 

 

Que 2015 soit une bonne année pour tous. 

A la Varde, profitez des marées de 118, le 20 Février, et de 119, le 21 Mars, pour inspecter 

VRAIMENT vos mouillages. Il y aura 0m10 au bas de l’eau.  

Au Havre, nous allons réensabler 7 blocs qui sont ressortis suite au déplacement du banc de 

sable. 

Au Lupin nous remplacerons un bloc trop apparent par une ancre à vis. 

Au sujet de la pêche au bar, il y a de nombreuses discussions en cours sur la taille mini ( il est 

question de 40 cm pour les professionnels), l’interdiction de chalutage sur les frayères, et le nombre 

de prises : on ne parle plus (semble-t-il) de la notion d’un bar par jour et par personne. 

Les demandes de cotisations vous sont certainement parvenues. Répondez-y-vite. C’est plus 

facile pour nous, pour ceux qui sont en liste d’attente et cela évite des dizaines de lettres de rappel. 

 

Pensez aussi à toujours porter un gilet gonflable et notez le numéro du CROSS :196 sur votre 

portable. 

 

Cordialement 

 

 

  C. Droüin 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 PETITION !! 
 
Merci aux signataires de la pétition pour dire non au quota pêche loisir de 1 bar (loup) par jour ! 

 

Vous avez été plus de 12.700 à soutenir notre combat. 

 

Lors du conseil des ministres européens qui s'est réuni pour définir les quotas de prélèvements et la 

gestion durable de la ressource halieutique, aucun accord n'a été obtenu permettant de dégager une 

solution équilibrée entre pêche professionnelle et pêche de plaisance pour l'espèce bar. 

 

De ce fait, le quota un bar/ jour/ pêcheur n'a pas été validé !  

 

Avec votre soutien, les fédérations ont joué un rôle prépondérant dans cette décision lors, notamment, 

d'une rencontre avec les conseillers du secrétaire d'Etat chargé des transports de la mer et de la pêche, 

Alain Vidalies, le 9 décembre.  

  

Au cours de cette rencontre elles ont pu exposer leur point de vue et leurs propositions constructives 

qui ont été entendues: sans ambiguïté, la commission parlementaire des affaires européennes s'est 

prononcée défavorablement à la proposition de la Commission européenne visant à fixer une limite de 

capture à un bar par personne et par jour pour la pêche récréative dans certaines zones. 

  

Les discussions doivent se poursuivre en 2015, le combat continue, le rassemblement des pêcheurs 

loisir demeure crucial et nous comptons sur l'ensemble des signataires pour continuer à diffuser le plus 

largement possible le lien de la pétition !  

 

Merci d'informer largement autour de vous en invitant vos proches à signer la pétition ! 

 

Les fédérations FFPM, FNPPSF, FFESSM, FCSMP, UNAN 

 

La mesure aberrante proposée par la commission européenne de 

limiter les prises de la pêche de loisir  à un bar par jour et par 

pêcheur menace gravement notre activité mais aussi 

les filières nautique et halieutique. 

Soutenez les mesures de bon sens proposées par les fédérations : 

taille minimale de capture de 42 cm pour tous les pêcheurs amateurs et professionnels et  interdiction 

de pêche pendant la période de reproduction. 

Mobilisez-vous ! Signez la pétition lancée par les cinq fédérations signataires de la charte. 

 

liens : 

Pétition : http://www.mesopinions.com/petition/politique/quota-peche-loisir-1-bar-jour/13154 

Argumentaire : http://www.mesopinions.com/petition/politique/quota-peche-loisir-1-bar-jour/13154 
  

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 

http://t.mesopinions.com/c/?t=1s-%21ea4-ww%21-0c2zc
http://www.mesopinions.com/petition/politique/quota-peche-loisir-1-bar-jour/13154
http://www.mesopinions.com/petition/politique/quota-peche-loisir-1-bar-jour/13154


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dernières nouvelles 
Le régulateur de la commission européenne vient de décider (en urgence) l'interdiction de la pêche au 

bar en manche au chalut pélagique sur la période de frai uniquement. 

C'est loin d'être suffisant, mais c'est déjà un très bon début. 

Il faudra s'attendre à des mesures complémentaires ; autres zones, autres périodes, compensations. 

Coté plaisance il faut aussi se préparer à un encadrement plus serré de cette espèce, même si nous 

avons déjà consenti beaucoup. C’est pas passé loin avec la proposition de "1 bar par jour" ! 

 

 Les amarres 

          
           Corps mort avant                     corps mort arrière 
 

Longueur d’amarrage 10 m au Lupin 10m50 11m maxi au Hâvre 

 
 
   

 

 
 

Restaurant 
4, chemin des rochers sculptés 

35400 Saint-Malo 
 

Tél. 02 99 56 97 64 
Fax 02.99.40.86.94 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Moules sur filières. L’expérimentation suspendue à Saint-Coulomb 
 

Saisi en référé, le tribunal administratif de Rennes a suspendu le lancement du projet expérimental 

de moules sur filières au large de Saint-Coulomb. 
 

L'exécution de l'arrêté préfectoral du 27 juin 2014 est suspendue. Le tribunal administratif de Rennes 

en a décidé ainsi en référé le vendredi 5 Décembre. 
 

L'Apeme, la SPPEF et les associations de pêcheurs plaisanciers de Saint-Coulomb se sont opposées au 

projet expérimental de moules sur filières au large de Saint-Coulomb. A ce titre, elles ont déposé un 

recours en annulation contre l'arrêté préfectoral autorisant ce projet le 26 août 2014, auprès du Tribunal 

administratif de Rennes. 
 

L'arrêté préfectoral autorise la mise en place des filières à partir du 1
er

 janvier 2015. Mais compte tenu 

des délais d'instruction, le jugement ne pourra pas être prononcé avant cette date. 
 

Le recours en annulation n'étant pas suspensif du démarrage des travaux, l'implantation des quatre 

filières pouvait donc commencer avant la décision du juge. « Nous avons demandé à notre avocate, 

maître Marie-Pierre Maitre, avocate associée du Cabinet Huglo Lepage, de déposer un référé 

suspension à l'encontre de ce projet le 17 novembre 2014 auprès du juge des référés du Tribunal 

administratif de Rennes », explique Marie Feuvrier, présidente de l'Apeme. 
 

Pour le tribunal, la procédure d'expérimentation a été détournée de son objet réglementaire : « Elle ne 

peut pas justifier la nécessité de tester la faisabilité du projet, en vue de son extension 

commerciale future. » 
 

L'exécution de l'arrêté préfectoral du 27 juin 2014 est donc suspendue. C'est une première victoire pour 

les associations de défense de l'environnement qui s'étaient opposées au projet. La Ville de Saint-

Coulomb avait elle aussi lancée une procédure de justice. 

  

 

 



 
 

 Le Poisson Nicole 
 

Il y a quelques temps notre collaborateur M. F. Saillant nous racontait la Légende du poisson 

Nicole. Un cancalais, qui a connu les évènements qui ont donné naissance à cette légende et qui 

s’intéresse à notre journal, vient de nous faire parvenir sur ce sujet une lettre que nous nous 

empressons de reproduire. 

Nous serions heureux que cet exemple fût suivi et que nos lecteurs voulussent bien nous faire 

profiter de ces milles petites histoires locales qui intéressent tous ceux qui aiment et veulent aimer 

notre pays. 

 " Monsieur le Directeur, 

Je suis un vieux de la vieille ; point écrivain pour un sou, mais j’aime tout plein lire les choses 

intéressantes qui agrémentent votre charmante petite feuille rose. Or donc, certain soir, la légende du 

poisson Nicole m’est tombée sous les yeux. Il y a légende et légende. Celle du poisson Nicole a, sur 

beaucoup d’autres, le mérite d’être une histoire vraie. Voulez-vous quelques précisions ? C’était en 

1870. Les Cancalais qui faisaient l’été, la pêche aux maquereaux, ne furent pas peu surpris de voir 

apparaître au milieu de leur flottille un énorme poisson à peau bleue, genre souffleur. Ce fût à la pointe 

du Grouin qu’il se montra pour la première fois. Depuis, il ne manqua aucune pêche, évoluant au 

milieu des bateaux, à quelque endroit qu’ils fussent à pêcher. 

Il fallait entendre les marins raconter les exploits du poisson Nicole.  

N’allait-il pas chercher une à une les barques qui s’éloignaient du gros de la caravane et il les 

ramenait à une vitesse de trois à quatre nœuds. Puis lorsque toutes les embarcations se trouvaient 

réunies, il prenait dans sa gueule tous les grappins, les brouillait et remorquait la flottille entière à 

cinquante mètres plus loin. Un pêcheur m’affirma un jour que le poisson Nicole avait le "génie marin", 

car il avait fait deux demi-clefs sur un grappin ! Les vieilles femmes recommandaient instamment aux 

gars d’attacher une médaille aux grappins pour conjurer le poisson Nicole. Quand les bateaux sortaient 

la nuit, on entendait sur l’eau un bruit épouvantable et tout le monde était effrayé : Voilà Nicole ! 

Un jour, les pêcheurs étaient aller pêcher à la tour de Rochefort sous Rotheneuf. Personne ne  

songeait au poisson néfaste. La journée s’achevait. D’ailleurs les bateaux ne s’éloignaient guère de la 

terre. Seul le "Camisard", monté par un seul homme assez âgé et fort sceptique devant les histoires des 

jeunes, s’était aventuré au large. Soudain, un cri d’effroi se fit entendre. Le vieux pêcheur faisait des 

gestes désespérés. Le "Camisard", entraîné par une force invisible, gagnait rapidement le large et on 

entendit l’homme qui était à bord crier à son fils : "Pierre, voilà le Diable qui m’emporte !" Et son fils 

de lui répondre : "De ce coup-là vous allez tout droit en enfer !" C’était le poisson Nicole qui faisait un 

de ses vilains tours. 

Ce fût son dernier exploit. Nicole fût tué d’un coup de fusil par le propriétaire du Café Continental 

à la Houle. Une balle lui avait crevé un œil. Le cadavre de ce fameux poisson amené sur la plage fût 

cuit et donna de l’huile en abondance. Un touriste goûta de sa chair et la trouva excellente. Et nous 

sommes encore une trentaine de Cancalais qui pourrions affirmer l’authenticité des exploits 

incroyables du poisson Nicole, qui heureusement n’eut jamais de successeurs. 
  

Un Cancalais " 

Source : PARAME Journal du Dimanche 26 Janvier 1913 (Une autre version de l’histoire du 

poisson Nicole, tirée du Magasin pittoresque, a été publiée dans le numéro 74 de l’APPR info)  



 

 Ragoût d’Ormeaux 
 

Les ormeaux ont une chair savoureuse mais qui doit avoir été bien préparée, c’est-à-dire longuement 

battue. (Astuce : laisser les ormeaux au réfrigérateur 24 h pour les pré attendrir) 

 

Pour 6 personnes 

Une douzaine d’ormeaux 

250g de carottes 

400g de pommes de terre 

2 oignons 

4 gousses d’ail 

Beurre, sel, poivre 

Bouquet garni (persil, laurier, romarin) 

2 grands verres de muscadet. 

 

Préparation : 25 mn 

Cuisson : 1h15 

 

Décollez la chair avec une cuillère entre la chair et la coquille et 

coupez le muscle. Détachez la frange noire et les viscères. 

Si les ormeaux sont gros, coupez-les dans l’épaisseur en 2 ou 3 tranches. 

Posez ces tranches sur une planche à découper et recouvrez-les d’un torchon. 

Les battre longuement avec un maillet pour les attendrir. Epluchez carottes et pommes de terre et 

coupez-les en gros morceaux. Pelez les oignons puis émincez-les assez grossièrement. 

Faire fondre un bon morceau de beurre dans une cocotte. Mettez-y à revenir doucement carottes et 

oignons sans laisser colorer. Ajoutez les ormeaux et, en remuant à la cuillère de bois, faites les revenir 

10 mn avec les légumes, toujours sans laisser prendre couleur. Versez le vin et ce qu’il faut d’eau 

froide pour juste couvrir les ormeaux et les légumes. Ajoutez l’ail et le bouquet garni. Salez et poivrez. 

Couvrez et laissez mijoter à feu doux environ 40 mn. 

Au bout de ce temps, ajoutez les pommes de terres, mélangez le tout ; vérifiez l’assaisonnement. 

Couvrez et laissez encore mijoter pendant 20 mn à petit feu. 

Accompagnez avec le muscadet. 

Bon appétit ! 
 

 

 Numéro d’urgence marine : composez le 196 

Pour déclencher des secours en mer, utilisez désormais le 196 depuis le 

littoral. Ce nouveau numéro d’urgence permet de joindre directement et 

gratuitement (depuis un poste fixe ou un portable) un centre de sauvetage 

en mer 7 jours sur 7 et 24 h sur 24. 

Avec la mise en place du numéro de téléphone 196, les Centre régionaux 

opérationnels de surveillance et de sauvetage en mer (CROSS) sont 

désormais considérés réglementairement comme services d’urgence. Ils 

peuvent ainsi solliciter les opérateurs de téléphonie pour demander la 

localisation d’une personne. 

Le 196 ne remplace pas le 112, numéro d’urgence terrestre européen, et 

ne se substitue pas à l’utilisation par les marins en mer du canal 16 de la 

radio VHF en cas de détresse vitale ou de problèmes techniques lourds. 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 
 Pot de fin d’année 

 

Samedi 06 Décembre 2014, l'APPR a organisé son traditionnel " Pot de fin d'Année " dans la salle 

de quartier de Rothéneuf. 

De nombreux adhérents étaient présents et marquaient ainsi leur soutien à l'APPR  et son équipe 

dirigeante. 

- Mr. Gilles Lurton, Député 

- Mr. Jean Coudray, représentant la Ville de St Malo. 

- Mr Hervé Monat, représentant la Ville de St Coulomb, étaient également présents, ainsi que 

Mr.Lerouillé pour la Société Nationale de Sauvetage en Mer. 

 Le Président Christian Droüin prend la parole pour remercier toutes les personnes présentes. 

C'est aussi pour lui l'occasion de remercier les donateurs ainsi que les bénévoles qui nous permettent 

d'organiser la Fête de la Mer dans de bonnes  conditions: 

"Challenge Marine de Miniac-Morvan" et la "Boulangerie Robino" de Rothéneuf sont toujours aussi 

généreux. 

Un merci aussi à l'ensemble des membres du bureau qui se dévouent sans compter et sont toujours 

disponibles. 

 L'année 2014 s'est très bien déroulée. Un incident à signaler à la Varde, bateau cassé suite à 

la rupture de l’amarre.  

La société SOTRAMAR (Travaux sous-marins) est intervenue pour " comprendre le problème ". A ce 

sujet, l'APPR envisage de faire contrôler par cette société l'ensemble des mouillages de la Varde 

chaque année aux frais des utilisateurs de ces mouillages. Certains utilisateurs "grincent des dents"  

Autre sujet abordé: Le carénage des bateaux 

 Totalement interdit sur la grève, sous peine de forte amende de la part de l'Administration qui 

sera très vigilante. Le carénage peut se faire aux Bas-Sablons pour une somme assez modique. 

 Les bateaux ont maintenant quitté leurs Zones de Mouillage (à part un tout petit nombre) et 

sont en sécurité au sec: pas de casse pas de vol. 

 Une pensée à Mr. Jean Mainguené, ancien maire de St Coulomb décédé récemment et qui a 

beaucoup œuvré au moment du renouvellement des A.O.T (Autorisation Temporaire de l'espace 

maritime). 

Passons à la deuxième  partie de la soirée.  

 C'est "le Pot de L'Amitié" avec un superbe buffet préparé comme d'habitude par notre ami Jean 

François et son équipe. Merci pour cette belle prestation. Chacun en profite pour rencontrer ses 

"Collègues de Pêche" et évoquer cette saison 2014. 

 Durant ce moment très convivial, un adhérent s'est proposé pour créer un site Internet dédié à 

l'APPR. Nous allons suivre cela de près et espérons que ça répondra à une demande qui commence à 

se faire sentir au sein de l'Association. Voilà ce qui montre une fois de plus l'importance de ce genre de 

réunion. 

 Il ne restait plus qu'à souhaiter de Bonne Fêtes de fin d'année à tout le monde et rendez-vous 

en 2015 pour la prochaine saison. 

P.S. Les Puces marines organisées à la maison de quartier de Rothéneuf n'auront pas lieu en 2015. 
 

 



 

 

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°75.  

1. Repas de chrétiens. En Israël. 

2. Tissu doux au toucher. Petite quantité. 

3. Blessé de droite à gauche. Enlèvements de droite à gauche. 

4. Du vent sur l’eau. Organise des jeux. 

5. Supports. Société de protection. Pas très près. 

6. Vieille colère. Thira. 

7. Tuerie. 

8. Sous-produit métallurgique. Mère d’Horus. 

9. De la Baltique. Et … 

10. Demande juvénile. Manger ailleurs. 

11. Accessoire photo actuel ? Encore plus. Note. 

12. Filets. Etre digne de récompense. 

 

 

Verticalement 
 

1. Prévenue. Consonnes. 

2. Estomac. Homme de main. 

3. Usinée. Protection. 

4. sud ou nord. Merlus. 

5. En Normandie. Guérets. 

6. Note. Misés. 

7. Points opposés. A sucre quelquefois. Equerre. 

8. Affirmation voisine. A toi. Vaste étendue. 

9. Liée aux gites métallifères. A été heureux. 

10. Descend de lente de bas en haut. Meurtrier grec. 

11. Lettre. Deux. Victime du réchauffement. 

12. Etape royale. Précise un numéro. 

 

  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. Civadières. 

2. Oie. Ressac. 

3. Ancrage. Sr. 

4.  Ski. Ploucs. 

5. Safrans. Ay. 

6. Eo. Iena. Ls. 

7. Mérule. Gnit. 

8. Amélie. Eloe. 

9. Riri. Sais Rm. 

10. Es. Si. Lo. Une. 

11. Eee. Poutine. 

12. Ss. Etna. Est. 

Verticalement 
 

1. Chassemarées. 

2. Nka. Emises. 

3. Vociférer. 

4. Air. Roulis. 

5. Deala. Li. Ipe. 

6. Niées. Ot. 

7. Erepse. Alun. 

8. Re. Iota. 

9. Essorages. 

10. Ssru. Nl. Une. 

11. Caliornes. 

12. Ecosystème. 

Solution n°74 

 
 

 

 

 



 

 

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 Béneteau California 5,50 m voiles neuves moteur Diesel neuf Volvo 12 ch 

– annexe – cannes à pêche – casiers – trémail armement complet sondeur – GPS – traceur couleur. 

Moteur HB 4 ch neuf  Tel 09 77 90 70 09 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 



 

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. 

 

 A vendre Canot type ALBATROS L 5,00m Moteur IB YANMAR 

8CV Prix 2600€ et chariot de mise à l’eau tout inox 1300€  

Tél : 06 77 35 67 01 

 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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€ 
 

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. 

 

   

Breizh Café 
 

7 Quai Thomas 
35260 Cancale 
tél. 02 99 89 61 76 
 
109 Rue Vieille du Temple 
75003 Paris 
Tél. 01 42 72 13 77 
 
Bertrand LARCHER 
 
Breizh Café Tokyo 
www.breizhcafé.jp 
www.breizhcafé.com 

 
La Table 
BREIZH Café 
 

7 Quai Thomas 
Situé au 1er étage 
35260 Cancale 
tél. 02 99 89 56 46 
www.breizhcafé.com 
 
Raphaël-Fumio 
KUDAKA 
 
Vue exceptionnelle 
Sur la baie 
Du Mont St-Michel 

http://www.breizhcafé.jp/

