ASSOCIATION DES USAGERS DES MOUILLAGES
D’ARRADON

12ème REVUE DE PRESSE

Par Daniel BILLAUD
Chères Lectrices, Chers lecteurs,
Rentrons dans le vif du sujet car l’actualité marine est abondante !

FIN AVRIL : Le 26

VENTS VIOLENTS SUR L’OUEST
Une fois de plus la S N S M lors du coup de vent du 25 a porté assistance à 3 Voiliers qui n’avaient
pas sécuriser leurs amarres avant ce coup de tabac !1ère intervention au niveau du Grand VEZID (
entrée de la rivière d’Auray voilier échoué ;2ème déséchouage à PEN-ER-MEN pour voilier parti de
l’ILE-AUX-MOINES ; 3ème déséchouage aussi sur la plage de PEN-BOC’H ; Vérifiez ou faites le
faire pour éviter tout désagrément !
2ème EDITION POUR LA RANDO DES PASSEURS
Pour mieux connaître les circuits randonnées autour du Golfe :les Passeurs de Pen A Pen et le Petit
Passeur proposent une journée randonnée gratuite ce samedi 28 avril avec animations au niveau des
4 points de chute à savoir les cales de MONTSARRAC en Séné( ballade en calèche avec attelage
SINAGOT entre MONTSARRAC et la chapelle de KERARDEN . de PENERF à DAMGAN (avec
visite historique) ;le passage à St-Armel (découverte du chantier ostréicole)et enfin la cale de
PENCADENIC au Tour- du- PARC ( avec initiative à la marche nordique)…..Pour les mordus
voir :www.rhuys.com ou baierhuysvilaine@wanadoo.fr
LA FREGATE HERMIONE SERA A QUAI LE 04 JUILLET 2015 A BOSTON (U S A)
C’est l’histoire extraordinaire de Marine MEUNIERE (Voilière) et Oliver GIBON (Charpentier de
marine) qui participent depuis 1997 à Rochefort ( Charente-Maritime) à la Construction de la
réplique de la Frégate HERMIONE ,,50 m de L sur laquelle le Marquis de la Fayette embarqua le 21
mars 1780 ( construite à l’époque en 6 mois par 350 personnes) pour venir rejoindre 38 jours plus tard
le général Washington en lui annonçant que la France envoyait 1 escadre pour soutenir les insurgés
Américains….
Cette réplique de Frégate se présente avec 19 voiles en lin et 2 200 m2 soit 2 fois la voilure du
BELEM ,avec coque ronde de 32 canons, a nécessité l’apport de 400 000 pièces de bois et de métal,
de 2000 chênes tirés des forêts françaises,1 000 poulies, 24 km de cordage pour le gréement , Une
dizaine d’ entreprises participe à sa construction avec coût final de 25 millions d’euros, les 3,5
millions de visiteurs contribuent au financement ainsi que mécènes privés et les 6200 adhérents de
l’association HERMIONE-LA-FAYETTE ; Pour les intéressés : www.hermione.com
Rendez-vous donc à tous, si Dieu nous prête vie, le 4 juillet 2015 le jour de la Commémoration de
L’INDEPENDENCE DAY !
CLOTURE DE LA COQUILLE ST-JACQUES
A St- Brieuc , dès le 28 mars, la pêche s’est arrêtée à l’exception jusqu’au 12 avril pour ceux qui
n’ont pu sortir) ; Malgré moins de coquilles pêchées et chiffre d’affaires négatif, la tradition laisse
place ce week-end à la fête :Lancée depuis 1992 les 3 jours festifs se dérouleront à ST-QUAYPORTRIEUX ( 22) avec au programme Balades en Mer avec découverte du métier de marin pêcheur,
vente de coquilles et concerts gratuits ; site www.sudgoelo.fr

MOIS DE MAI

A BORD DU « ANDRE YVETTE » AVEC DES ADOS EN RUPTURE
Souvenez -vous sur cette même GABARE DE 1936 de la Mutinerie d’1 petit groupe non décidé à
faire la Vaisselle à bord et à obéir aux ordres des éducateurs( revue de presse n° 10) :: c’est exact,
c’est pas facile de se restructurer, on se fait chier ,c’est dur on est tous les uns sur les autres tels sont
les propos de ces Ados qui sont en perte de confiance avec les adultes et en conflit avec l’autorité ;

Après 10 ans de séjours avec navigation et chantiers humanitaires au Sénégal, la liste d’attentes est
longue 1er effet positif la plupart d’entre eux reviennent au bercail + détendus, + posés et améliorent
les relations avec les parents 2ème point positif certains se voient proposer des contrats qualification !
TOUR DE BELLE-ILE EUROCAT A CARNAC
Maxi –Multicoques, IMOCA, Monocoques de 50 et 60 pieds, MOD 70, Figaro soit 502 bateaux
attendus ce week-end avec les JOYON, DESJOYAUX, GUICHARD, LE BLEVEC , GAUTIER
,DEJANTY,GALFIONE….et en face à Carnac se déroulera L’EUROCAT avec 250 équipages !
LE CENTRE NATIONAL DES PECHES (C N S P) ET SON ACTION
ETEL assure le nouveau centre national de surveillance des pêches qui assure donc le contrôle
nautique et aérien des navires de pêche sur le littoral de métropole et d’outre-mer ;Au CROSSA
d’Etel 25 agents expérimentés( depuis 10 ans déjà)Surveillent par satellite heure par heure les bateaux
de +de 12 m équipés de balises embarquées couplées au GPS. Le but n’est pas d’être BIG
BROTHER, mais de déceler les infractions à la législation ; A titre indicatif : 941 contrôles ont été
effectués en Manche est et Mer du nord et 1651 en Atlantique…..
POUR LES BOUQUINISTES DE LA MER
L’ancien Chirurgien –Navigateur Marc SIGUIER qui s’est retiré à ST-JACQUES vient de signer son
1er roman Cahier de l’été indien ; Engagé avec l’ONG Médecins du Monde, ce nouveau romancier
nous relate sous la plume mitigée de son ancien bistouri ::les décors de l’océan ,en remontant vers
Belle-Ile ou du Tchad, ravagé par la famine…..et l’image intenable de cette femme qu’il avait soignée
des tortures que venaient de lui infliger ses bourreaux !( éditions LATTES) ;
LA RELEVE EN 470 DES JEUNES BRETONNES
En semaine olympique française : nos compatriotes Camille LECOINTRE et Mathilde GERON
viennent de décrocher à HY7RES (Var) leur billet pour les J O de Londres en 470 en survolant leurs
concurrentes….
TRANSPARENCE DE LA MARINE NATIONALE
Avec ses 11 millions de Km2 (sur tous les océans) La Marine a participé au sauvetage de 270
personnes, à l’assistance de 19 navires et dans le cadre des missions de souveraineté et protection en
2011 ,5 600 navires ont été contrôlés en mer et près de 1 250 000 navires identifiés
PARLONS DU TOURISME FLUVIAL
Autrefois Naviguer sur les eaux fluviales était synonyme de « Marins d’eau douce » ; Avec leur
nouveau look : les bateaux modernes accrochent 1 clientèle plus jeune habituée au tourisme de mer
!Le territoire français représente 8000 kms de voies navigables pour 2000 bateaux. ; La législation
française n’impose pas le permis pour des unités de – 15m avec motorisation de moteur ne dépassant
pas les 12 km/h avec une petite modalité d’ 1/2heure ; Le Budget varie selon la longueur et la saison
choisie :400 euros/ week-end bateau de 2-3 places ; 4000 euros version luxe en haute saison et prix
moyen de 1200 euros/semaine pour 1 famille avec 2 ou 3 enfants .
LES SPONTANEES
1 )TABARLY et PEYRON passent en tête les Canaries ;tandis que dans la Volvo Race :
GROUPAMA 4 se trouvait dernier ; et la manche de dimanche dans L’EUROCAT avait été annulée
( 40 nœuds de vent prévu).
2) La 26ème EUROCAT de Carnac a vu le succès incontesté du duo constitué du Marseillais Olivier
BAKES et de Mathieu VANDAME de la SR de Vannes et en sus ils ont triomphé au classement général
de l’EUROCAT en gagnant 2 courses su 4

3 )Le week-end du 1er Mai a été marqué par 3 Sauvetages en mer par une fois de + la S N S M Ces
plaisanciers ont été piégés par 1 mer agitée 1 dériveur qui chavire près de la Jument ; 1 voilier en
difficulté par 1 vent de 30 nœuds ; enfin 2 enfants à la dérive dans 1 pneumatique Regardez la météo
avant de prendre le large !
4) Dixit son Avocat : Le Père MILO se trouvait en action de pêche aux vues des clichés qui
montreraient l’action du Chalutage !
5) Le Bateau électro-écolo vient d’être choisi à St-QUAY Dans la précédente Revue de Presse ,
nous vous avions parlé des essais du nouveau canot pour la S N S M et bien le port de St- QUAY
PORTRIEUX vient de se doter d 1 bateau de travail électrique le REMORA ; L de 6 m avec 40
chevaux, ses 2 batteries rechargeables à 80% en 1 heure , les 20% en 5 heures ;Cout de 28 000 euros,
amortissable en 5 ans…
6) Très Bonne nouvelle pour les 10 marins Russes et Lithuaniens du cargo L’ANTIGONE Z qui
viennent d’obtenir leur paie et leur billet de retour chez eux après avoir été bloqués + d’ 1 mois le
port de Douarnenez ; Pour ce qui concerne le cargo :il restait en détention administrative !
7 )Exercice Réel pour Gérer les risques de la Plongée sous-marine : l’ opération baptisé PLONGEX
menée par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer avait pour but de gérer le
sauvetage d’1 plongeur en difficulté respiratoire lors de sa remontée en surface et de procéder à son
évacuation vers le Caisson de l’hôpital de Brest ! En 2010 avaient été enregistrés 6 décès sur le front
Atlantique pour 1 seul l en 2011 …En résumé suite à cette intervention par l’hélicoptère de la sécurité
civile entre Larmor-Baden et Port-Navalo : le meilleur moyen de ne pas prendre de risque est de
plonger en groupe !
8) Après son 20ème anniversaire la CATASCHOOL de Larmor-Baden s’interroge sur son avenir ;b
Avec 5 salariés 4 moniteurs et 1 secrétaire , l’association attend avec impatience la nouvelle base
nautique qui doit voir le jour à TOULINDAC (Baden) En principe seraient prévus 1 mât pour leur
catamaran 28 pieds, 1 catamaran KL 13,5 complet, des planches et pagaies de stand up PADDLE
Gréements, voiles gilets… Site : Cataschool56@Aol.com
9) Pour les Pêcheurs à pied savez –vous que DAMGAN est le site le + Prisé ; 1 étude de comptage
avait été effectué le 24 Aout 2009 sur le site de DAMGAN-PENVINS et avait dénombré 1 total de 5500
pêcheurs et ce 8 Avril dernier les 2500 avaient été atteints !
NOUVELLE EXPEDITION POUR LA BOUDEUSE
Courant juin nôtre 3 Mât Barque quittera les quais de Nantes pour Fécamp ; Cette nouvelle mission
en partenariat avec les maires de France partira pour l’Afrique, L’Amazonie, le HORN ; le Pacifique,
l’Ile de Pâques, l’Ile Robinson CRUSOE , les GALAPAGOS, les Bermudes ; La finalité : embarquer
128 jeunes au cours des étapes de 18 à 25ans comme ambassadeurs de 32 villes ( ex Lanester s’est
portée candidate de ce projet !) ;
EXPLOIT DU PLANET SOLAR BATEAU A ENERGIE SOLAIRE
Le PLANET SOLAR 31 m/15 m vient de boucler en 600 jours 1 périple de 60 000 kms , équipé de 537
m2 de panneaux PHOTOVOLTAIQUES Alimentant 6 blocs de batterie LITUIUM-ion par la seule
énergie solaire Avec 1 équipage de 4 marins, il peut accueillir 40 personnes et sa vitesse moyenne fut
de l’ordre de 4/5 nœuds ;Recueillis de leur épopée digne de Jules VERNE , voici quelques extraits :
Le But Naviguer autour du Monde sans dépenser 1 goutte de carburant fossile ;L Mousson a été rude
pour eux, Vietnam ,delta du Mékong et golfe persique météo mauvaise ; pour avoir 1 ensoleillement
total leur étaient envoyés chaque 24h 1 carte de prévision très pointue pour les 4 jours à venir….Nous
n’avons jamais manqué d’énergie et avons navigué toujours en pleine sécurité !

PAS DE PLANCHE A VOILE POUR LES JO DE 2016 !

Très mauvaise nouvelle pour les Julien BONTEMPS et ses camarades car les ailes des KITE ont été
choisies à la place des planches pour RIO 2016 car l’investissement depuis 30 ans fait maintenant
grimacer tout le STAFF des Véliplanchistes !

EDITION 2012 VENTE DE BATEAUX AU PRINTEMOS DU CROUESTY
Jean-Marc BLANCHO « Responsable du 1000 Sabords et du Printemps du CROUESTY » a donc
présenté durant 2 jours 80 bateaux neufs Ce fut un réel succès : des essais gratuits furent proposées et
les grandes marques se trouvaient présentes tels : Bénéteau- Jeanneau-Bavaria-Cap Ferret- KEY
WZEST- QUICSILVER-WHITE SHARK- Pro Marine…..
SI L’ON PARLAIT D’ILUR SURNOMMEE PLANETE EN MINIATURE
Comme vous le savez ILUR appartenait autrefois à 1 famille d’industriels du Nord les DECROIX.
Elle fut rachetée en 2008 2millions, 6 d’euros par le Conservatoire du Littoral ; Avec ses 35 ha dont
27 ha de prairies ::c ’est la 4ème Ile du Golfe en Superficie et fait partie de la Commune de l’Ile
d’ARZ avec ses 11 maisons et sa Chapelle de 1882 ;
Elle est confiée au Gardien JONATHAN ( qui représente le Syndicat Intercommunal d’aménagement
du Golfe du Morbihan) qui laisse en liberté ses 12 brebis pour débroussailler Les BACCARHIS(
Plantes invasives) EUCALYPTUS et Fougères y sont Fauchées…
L’Ile est un petit trésor écologique avec ses 420 espèces de plantes, 105 de Champignons ,142 espèces
d’oiseaux nicheurs Résident dans cet endroit paradisiaque 1 couple de TRAQUETS MOTTEUX(
Passereaux)et Faisans Sauvages ;
Le SIAGM aimerait y organiser des classes de découverte pour les scolaires et transformer quelques
maisons en gîtes touristiques…
Pour sa Consommation Aquatique : l’Ile a 1 puits dont la capacité est de 1 m3/jour
Pour l’Electricité Fin du Gasoil pour Utiliser par la suite des Panneaux Solaires Actuellement 1
GENERATEUR PORTABLE PHOTOVOLTAIQUE a été offert par E D F ;
LES BREVES DE FIN MAI
1) Tour du Monde réussi pour ce Polonais de 53ans Thomas CICHOCKI qui a bouclé sa
Circumnavigation en 311 jours avec 1 retournement dans l’Océan Indien, perte de la moitié de ses
Vivres, Heurt avec 1 Conteneur, Safran Brisé sur ce Voilier de ^Plaisance de 12 m, Crâne Ouvert,
Fêlure de Côte, perte de connaissance à plusieurs reprises, bringuebalé …Bravo à ce 1er Polonais
2) L’Ostréiculture Japonaise désire l’aide des Bretons Le Président Ostréicole de la Côte de
SANRIKU (littoral ravagé il y a 1 an par le tsunami) demande de l’aide suite à la radioactivité et
attendait 1 Machine pour récupérer les naissains sur les COUPELLES…
..
3) Atlantique Nord à la Rame pour Mathieu BONNIER Ce Grenoblois de 55 ans affronte la route
nord de l’Atlantique à la rame sur son bateau à rame de 7 m depuis le 1 er juin ; Il est donc parti de
New-York (Cap Code) pour relier en solo, sans escale , sans assistance le port de Vannes où son
arrivée sauf intempérie pour le mois d’aout sur la RABINE ! Ce concentré de technologie est
insubmersible ,auto- relevable ,équipé d’internet, satellite ,détecteurs de cargos ,éolienne , panneaux
solaires ,…
4) La FIGARO/SOLO CONCARNEAU Course de340 milles a été remportée par notre Vannetais
Nicolas LUNVEN qui s’impose au finish sur GENERALI pour la 35ème édition devant Morgan
LAGRAVIERE (VENDEE) et Yann ELIES ( MORBIC)…..
5) Dans la TRANSAT ag2r LA MONDIALE CERCLE VERT de MORVAN-DALIN gagne haut la
main à SAINT-Barth devant les TABARLY-PERON et MEILHAT-DELAHAYE
6 Traversée de la MANCHE en KITESURF en 5 Heures !! Ce KITESURFER Breton Bruno
SROKA ( 3 fois Champion du Monde) licencié au centre nautique de Plérin a relié Baie de St-BrieucPLYMOUTH soit 100milles (185kms) en 5 h nouveau record !( vent force5/6 avec creux de 3 m) Ce

Crack n’est pas son 1er coup de maître : en 2008 il fut le 1er KITESURFER à franchir le Cap HORN
.En 20009 c’est 1 colombe qu’ il a fait voyager sur la Mer Rouge de Jordanie à l’Egypte en passant
par ISRAEL pour délivrer 1message de paix …En 2011 , il franchit la pointe du Raz pour soutenir nos
2 journalistes retenus en AFGANISTAN
7) Dans l’ ARMEN RACE Le skipper de FONCIA (Michel DESJOYEUX) triomphe au sprint devant
Yann GUICHARD qui termine à 5 minutes
8) Pour la S N S M / 30 Nouveaux Sauveteurs durant toute la saison estivale seront affectés sur le
littoral et sont opérationnels dès le 15 juin ; il est à noter que le canot tout temps de la SNSM de
Portsall (29) teste le boitier de la Marine Nationale qui reçoit la Cartographie de la Zone par Internet
en mer
9) Les HOUATAIS Frappés par la disparition à Belle2 -Ile de 2 marins Le BARA-PEMDEZ(
CASEYEUR de 12 m basé à HOUAT s’est fracassé contre la roche du SKEUL par une mer
démontée ;
10) Les Costa Croisières dans le collimateur Suite catastrophe du COSTA CONCORDIA : la
Direction de Costa Croisières d’enlever l’épave de leur navire à NOEL §. Dorénavant ,l’armateur
pourra suivre en direct la navigation de ses Navires ;Exercices des Passagers seront faits dans les 1ères
24 H….
11) Qualités des Eaux du 56 Analysées Dans l’ensemble notre Département se porte bien :
Plage Momentanément Polluée : ARRADON ( La Carrière et PENBOCH ,Larmor-Baden : La
Fontaine ;Le Palais :CASTOUL ;St-Gildas Le KERVERT….
Qualité Moyenne ARRADON : KERBILOUET .Baden /les 7 ILES ;…..Vannes Bassin de
CONLEAU ;
12) ERIKA et 1er Décompte pour les Pêcheurs à pied La Cour de Cassation pourrait déclarer Nulle et
Non Avenue toute la Procédure de l’ERIKA (Verdict le 25 Septembre 2012 !) ;
En 2005 : L’IFREMER dénombrait lors d’ 1 coefficient de 113 , 115 entre 1,5 et 2 millions le nombre
de pêcheur à pied…..
13) La KAYAK Golfe ; Qu’en est-il des ALGUES VERTES ? Franc Succès pour la 5ème Kayak
Golfe dixit son organisateur Benoît DESTORS qui cette année a pu réunir quelques 150 Kayakistes
néophytes, amateurs ou sportifs ;
Les Stocks d’Azote et de Phosphate accumulés sur le littoral Breton continuent à produire des Algues
Vertes pour de nombreuses années : tel est le rapport formel du bilan scientifique exécuté à la
demande de l’Etat ( art. de J-L BRAS O-F).

MOIS DE JUIN

L’ON REPARLE DE L’AFFAIRE DU TANIT
1 des Pirates du Tanit après 3 ans de détention à la prison de Lorient-Ploemeur a été remis en liberté ;
Souvenez-vous que le Voilier Vannetais avait été attaqué au large des côtes Somaliennes :;cela hélas
avait fait 3 morts dont le Skipper Vannetais Florent LEMACON . ….Débat à suivre
LA CONSTRUCTION DE Prince de Bretagne
En vue de la prochaine course de RHUM : les légumiers et Lionel LEMONCHOIS ont confié à
MULTIPLAST la Construction du Maxi 80 Prince de Bretagne trimaran qui est fait de pièces
neuves et recyclées tels les bras de SODEBO.
LES 24 H KAYAK Ouest- France E DF

Cette 12ème édition n’a pas failli à la règle : furent dénombrés 800 participants avec 99 équipes
inscrites ; Ce fut 1 régal de convivialité avec coté festive Madison endiablé, florilège des
Chorégraphies et coté résultat : les TAKARIS ( Lorient) devancent les AHOUULU (Lochrist)…..
UN PEU D’HISTOIRE SUR LE PORT DU CROUESTY
Ce port crée de toutes pièces représente 20 ans de conception : Il commence en Juin 1973 Ses travaux
se feront à sec ; Où mettre les déblais ?Ce problème récurrent ne trouvera solution qu’ en 1998 lors
de son extension .En 1974 pas de Capitainerie pas de phare :celui-ci sera construit en 1975 au
moment de l’ouverture de la 2ème tranche( 440 places).Il est équipé de 1432 places à flot( jusqu’ à 18
m) peut accueillir 200 bateaux à sec, et ARZON Dispose d’une capacité totale de 2500 bateaux avec
800 mouillages complémentaires avec PORT-NAVALO et KERNERS
LE GOLFE ENTRE CIEL ET MER POUR ETRE COMME 1 GOELAND SUR LES EAUX
DU GOLFE c a d EN U L M
Faites le 1 fois dans votre vie : Découvrir en hauteur du ciel le golfe du Morbihan pour 75 euros
l’heure de vol avec André SCOUL Rendez vous au Club d’ULM de l’Aérodrome de MEUCON ; Dixit
notre Pilote INSTRUCTEUR « les U L M sont aussi surs que l’aviation légère »
11 h COYOTTE RANS , 290 kg à vide, avec motorisation de 80 chevaux , s’envole après autorisation
de la Tour de contrôle …..
. Cap sur le Golfe , Survol de Vannes , presqu’ile de CONLEAU , les
42 Iles s’offrent à vos yeux.. virement sur Tribord via la Trinité-sur-Mer, le pont de KERISPER , StGOUSTAN , Ste –Anne d’Auray avec sa basilique
12h Atterrissage sur la piste en herbe…..
Pour celui qui veut avoir son brevet pour voler : Compter 1 trentaine d’heure de formation à raison de
98euros/h….
Contact André SCOUL 06 68 76 75 34 www.asco-ulm.fr ou www.ulm56
DISPARITION DE JEAN MAUREL
Le monde du grand Large a perdu ce précurseur des Multicoques Océaniques ; A son actif ce grand
Skipper avait été Chef de projet et d’équipage du Trimaran BAYER de Fred LE PEUTREC.
Responsable technique des maxi catamarans ORANGE 2 de Bruno PEYRON et CLUB MED pour
GRAND DALTON…..directeur des Courses Transat Jacques VABRE et Route du RHUM ….Il s’est
éteint à 51 ans frappé par le Crabe de la Leucémie…..

1 CATAMARAN DE 60 PIEDS POUR LARGUER LES DIFFERENCES
Handicapés Mentaux ou Physiques, Personnes Démunies : tout le monde est bienvenu à bord à bord
de L’EPHATA QUI EN araméen signifie OUVRE TOI. Ce bateau est basé à DINARD ET
EMBARQUE ceux pour qui la Voile reste 1 luxe !
C’est l’initiative d’ 1 couple de 40 BALAIS « gâtés par la vie » et motivés par le seul désir de
« Partager avec ceux qui le sont moins »..
Renseignements 09 51 16 43 11 et emeraudvoilesolidaire.org
LA VOLVO RACE ET GROUPAMA SON ASCENDANCE

ET LES PERIPETIES

Lors de la 7ème étape pour Lisbonne, ABU DHABI bat au finish GROUPAMA les Français ayant
profité d’1 traversée mal négociée par les Espagnols de TELEFONICA et moyennement réussie par
les Américains de PUMA ce qui permet aux FRENCHS de prendre la Tête du classement général ;
Il est à noter que l’édition 2014-2015 sera courue en voiliers monotypes tous Plan FARR de 62 pieds
…………….Gardons en mémoire la Magnifique Victoire de GROUPAMA pour sa 1ère Participation à
cette VOLVO RACE : Bravo à toute l’équipe de CAMMAS au Staff ……….

Chers Compatriotes absent de la Région depuis plus de 2 Mois : :, votre
petit Rédacteur repend la plume en essayant de vous relater les moments les + importants et vous
remercie pour votre compréhension..

MOIS JUILLET AOUT (Résumés)

Futur Espoir de la Voile :
Le jeune barreur Vannetais de 17 ans Lucas RUAL a conquis le titre de double vice-champion du
monde en catégorie 29 et grace à ce voilier qui est 1 tremplin à la série olympique du 49 er espère et
mise 1 sélection aux JO dans 8 ans.
Daniel SOUBEN : notre Vannetais Dunkerquois s’adjuge pour une deuxième fois la place de second
au Tour de France à l Voile
Le Désarroi de ce Moniteur de Voile : Vladimir POZNIAKOFF , Moniteur de Voile à Carnac, suite
problème mécanique a vu son Class 40 ( toutes ses économies) Brulé et Coulé sans pouvoir
intervenir !;
Malgré le mauvais Temps Saisonnier :Le port de Vannes affiche 1 Bilan Estival de location
Satisfaisant grâce aux plaisanciers de Passage
Exemple de Pugnacité Dans la Baie du Mont- St –Michel 2 pêcheurs J P et Eric ont attendu assis
pendant 20h sur la coque retournée de leur bateau avant d’être récupérés sains et saufs ( ne pas quitter
à la nage son embarcation !)
A Vendre 3 Iles Bretonnes : Si vous êtes intéressés Ile de RIMAINS (Cancale) Ile
LAVREC(Bréhat),Le FORT BLOQUE (Ploemeur)
Flash : Savez –vous que le port de plaisance d’ARZAL accueille environ 1400
Moteurs/chaque Année:

Voiliers et

Remake Photographique : à ARRADON de Pierre-Yves DAGAULT avec en projet Création d’ 1
Galerie d’Art sur les Photos d’Antan de son Grand Père EUGENE......
Nos Sauveteurs maritimes : L’ABEILLE BOURBON , 80 m de L, puissant navire de Sauvetage,
depuis 2005 veille sue la pointe Bretagne en outre , avec 1 puissance de 21750 CV, il file à près de 20
nœud , affrété par l’Etat il doit appareiller en moins de 40 minutes !
En 2011 : Notez que la S N S M a secouru 6593 personnes sur le littoral 1 grand Bravo à eux ! En
aparté ( JO du 14 Aout ) une majorité des interventions font suite à des imprudences
Le Festival de la Voile de l’Ile- aux –Moines a regroupé quelques 150 voiliers au cours des 2 jours
festifs avec 1 journée à force 5 : Satisfaction de son président Marc BURBAN.
ILUR perd son Gardien : Economie Budgétaire D’octobre à Mars des employés recrutés par le C G
du 56 se rendront tous les 15 jours pour garder l’objectif pédagogique et la mise en place des gites
iliens.
Info maritime Les Professionnels du Nautisme accusent le coup avec moins de 50% de baisse
d’activité et des Entreprises qui risquent de Capoter !
Vitesse et Imprudence en Mer : Permis retirés en mer suite accidents survenus à GROIX et à
QUIBERON : les Affaires Maritimes renforcent les contrôles dans le Golfe et Actent !

Anecdote de Tentative de record du tour d’IZENAH
toujours à 40’et 15’’

échouée le record en catamaran reste

Port –Haliguen : Inquiétudes de certains plaisanciers des conditions de sécurité sur les Pontons : La
SAGEMOR Tempère !
Incendie d’origine Criminelle ? (relatée par notre association ) sur la zone de plates où se trouvait la
dite CARAVELLE d’1 de nos sociétaires :enquête se poursuit !;( voir journaux du 25 08 ) ;
Plages du Golfe Fichées :L’Association « les Amis du Golfe » photographie et Scanne les plages du
golfe avec pour but que leur travail soit intégré dans le système d’informations géographiques du
SMVM.
Encouragement avant le départ : Alain DELORD ( 63 ans , ancien régatier ,bourlingueur de la mer
sans oublier la perte tragique de ses 2 frères dans le golfe de Gascogne juillet 1964 force 12 sur 1 8m
Cornu ) prépare son Tour du monde sans escale sans aide début Octobre sur un A 35 .il sera suivi
par les Classes Primaires d’ARZON . Ayant connu sa sœur et son papa nous l’encourageons vivement
et si nous avons des nouvelles de son périple : nous vous en parlerons.
Durant l’été à la découverte du GOLFE et des ILES avec CASENEUVE : pour des excursions
journées , week-end ,balades originales tarif 30 e , soirées 53 e …avec anne-caseneuve.com , tel 06 82
69 38 13

MOIS DE SEPTEMBRE

Projet Futuriste Le jeune skipper de l’ile-aux-moines Louis BURTON Teste 1 catamaran qui décolle
qui décolle de l’eau grâce à ses 4 foils à partir de 11 nœud ; Son projet devrait se concrétiser fin
décembre sur la construction d’ 1 Cata de 60 pieds en vue de la future course du RHUM …..
Cote du Nautisme à cette période : A 3 mois du Salon Nautique , l’industrie fait face à 1 baisse des
ventes de près de 10 % ; cependant l’optimisme reste de rigueur
Bateaux à moteur 10923 ventes soit moins 12,1%
Voiliers
2380
soit moins 10,9%
Divers ( Kayaks , annexes, pneumatiques 2624 soit Plus 6,7%
Tour de l’ Europe : Victoire sur le fil de DESJOYEAUX ( sur FONCIA) Devant GUICHARD (
SPINDRIFT RACING) :;
Hervé TOURNEUX Renoue avec la HANDIVOILE et après une année sabbatique notre membre
de la S R.V redevient Champion de France
OPEN DRAGON ARZON : Cette 3ème édition a vu la
bateau ULYSSE.

Victoire de Jean BREGER sur son

Flash sur les 2 Iles :A HOEDIC : nécessité est de constater qu’il faut percer énormément le Granit
pour atteindre les nappes phréatiques tandis que 3 appareils de tourisme (Hélicoptères ) se sont posés
le Mercredi 12 septembre sur la grande plage d’ HOUAT provoquant la Colère de la Municipalité !
Fierté du Président de la SRV Luc HOUDET Le Vannetais Mathieu VANDAMME REMPORTE
LE TITRE Champion du Monde en F 18 et avec sur le podium BESSON et LAGARRIGUE
Patrimoine Maritime Le SINAGO (avec ou sans t) ne connaît pas la Crise ;Durant le week-end du 15
sept.les Amis du SINAGOT ont été sr le pont pour les journées du Patrimoine avec leurs 3 bateaux ;

Pour Tenir il faut ( comme dans toute association) des équipages et du public ; Si vous êtes intéressés
amis-du-sinagot.net ;
L’ ERIKA la Conclusion ? : Le 24 Sept : Faudra t-il refaire tout le Procès ? Suspens ?;
Le 26
La Cour de Cassation Confirme toutes les Condamnations
Pénales Prononcées dans l’affaire du Naufrage de l’ERIKA et juge
Que le groupe Pétrolier TOTAL est également Redevable des
Dommages et Intérêts reconnaissant la notion de préjudice
Ecologique au grand soulagement des Parties Civiles
Qui veut Racheter l’Ile de BERDER ? Ce paradis Morbihannais de 23 hectares dont le propriétaire
est le Groupe ROCHER de la GACILLY est donc en vente ; Les Clés seront rendues Décembre
2013 ; Avis aux amateurs !
Le Vendée Globe La date du départ de cette 7ème édition est fixée le 10 Novembre des Sables avec
^pour le moment 20 skippers engagés.

MOIS D’OCTOBRE

Défi Azimut : ( Préparation avant le V D G) Les IMOCAS ( 60 Pieds de course) Peaufinent leur
travail avant le Jour J Dans Cette Atlantique 2012 voici les résultats 1er GABART (sur MACIF)2ème
RIOU( sur PRB)3ème BEYOU (sur MAITRE COQ°.
Conflit BRITTANY FERRIES , qui s’éternisait depuis des mois de discordes, son Trafic est reparti
après accord des équipages ; avec plan de retour à la compétitivité la direction réarme ses bateaux et
reprend la mer !;
Les Métiers de la mer : Une Vingtaine d’exposants se trouvaient présents à LORIENT pour cette
2ème édition de recrutement avec en outre les D C N S, PIRIOU, EFINOR, INGELIANCE,
BRETAGNE POLE……
Le Bon coté de la Météo pourrie Les échouages d’Algues Vertes ont été MOINS importants cette
année sur tout le littoral Breton !
Nouvelle Vedette Rapide pour la Gendarmerie Maritime Cette nouvelle Vedette a été baptisée et
basée à PORT HALIGUEN. L 11 m ,V de 35 nœud , cout de 350 000 euros ;
Procédure lancée par la justice Britannique à l’encontre de GUILLEMOT qui n’aurait pas respecté
le code de la mer lors d’une régate dans les eaux anglaises A suivre…
Constatation Ecologique Inquiétante : Selon 1 étude Canadienne : le climat se modifiant le poisson
par manque d’oxygène rétrécit et déménage ; Pour preuve les pêcheurs français montent de + en +
vers le Nord pour la capture de la Morue Franche !
La 24ème édition de la CATAGOLFE fêtait ses 25 ans de création et son succès ne s’est point
ternie au fil des ans ; Avec ses 149 participants et des conditions piégeuses notamment avec mer
formée au passage de MEABAN et beaucoup de pluie lors ce week-end du 6 et 7 sept ; Dans la
Catégorie la = prestigieuse des f 18 la victoire revient : 1er BONTEMPS et AMIOT (s r v)
2ème BESSON ET LAGARRIQUE

Ratissage sur BELLE ILE L’Hôtel de l’APOTHICAIRERIE Situé face à l’océan et construit en
1982 est en train d’être rasé actuellement En vertu de la Loi Littoral racheté par le
CONSERVATOIRE pour la somme totale de 2,4 million d’euros : laissé à l’abandon ;, cet
établissement faisait l’effet d’1 vaisseau fantôme perché sur la falaise !
Question Pertinente sur les Algues Vertes ? Aujourd’hui 2 questions se posent : 1) Ceux qui
veulent s’en débarrasser 2) Les Autres (Industriels) qui aimeraient en tirer profit : Traiter quelques
60 000 Tonnes /An Tel est le Dilemme posé à nos Elus ?.....à suivre ;
Travaux des Eoliens : qu’en est –il ? Les Fondations Sous-Marines provoquent comme vous le
savez de fortes nuisances : Le bruit est de l’ordre de 180 décibels avec Dauphins ou Phoques
retrouvés morts et changement de comportement c% cabillauds et soles se trouvant à 20 kms ! La dite
réglementation acoustique de 2010 ne prévoit pas de plafond maximum de bruit pour ce genre de
Travaux ! (Télégramme du 12 octobre)
Chers Sociétaires à la prochaine sur les News de « l’AUMA-BOULINE . ».

Daniel BILLAUD

