ASSOCIATION DES USAGERS DES MOUILAGES
D’ARRADON

17 ème REVUE DE PRESSE

Par Daniel BILLAUD

Chers Lecteurs
Bonjour avant de quitter vos corps-morts respectifs et de naviguer vers les mers d’Irlande ou de la
Corogne : Vôtre rédacteur vient vous retransmettre les dernières infos du jour.
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FIN MAI
VOLS DE MOTEURS A LARMOR-BADEN
Dans la nuit du 20 mai au chantier naval « Guillemot » à Ker Eden : son propriétaire réveillé par le
bruit n’a pu que constater avec la gendarmerie le bris de cadenas des 2 portails du chantier, le vol de 5
gros moteurs .Il semblerait que les impacts de balle dus au tir du fusil de Gérard Guillemot
permettent d’aider l’enquête des services spécialisés… .à suivre !
SOUS-MARIN RASE CAILLOUX INVENTE PAR DCNS-LORIENT
L’engin est virtuel, il intéresserait les marines étrangères. Son concepteur Marie NICOD l’a conçu
pour naviguer dans des eaux peu profondes. Le SMX 26 mesure 40m de L, 11 m de l, 8m de H
pouvant immerger à 100 m avec autonomie de 30 jours, 15 membres d’équipage et 6 hommes des
forces spéciales pouvant opérer sous et sur l’eau .Le but « Faire face au terrorisme-trafic de
drogue-piraterie » ;…(excellent art de Fr Rossi O .F).
REFUS DES PECHEURS AU CLAPAGE
Une quarantaine de langoustiniers du Guilvinec (29) ont manifesté contre le CLAPAGE des boues
extraites du port de Loctudy .Pour preuve à l’appui avec pierres, vases compactes, bouteilles, ces
caisses furent éparpillées devant les marches de la mairie…(art de T .Quartier O .F).

THERAPIE POUR LES SOLDATS CASSES

Toulon-Brest sur 1 bateau de 11,50 m après 4 semaines de navigation : telle fut la reconstruction de
ces 2 anciens soldats de l’Afghanistan pour retrouver goût et confiance
Grâce à l’initiative de Michel PECH (président d’Ad Augusta « vers la lumière »association basée à
CAMARET (29) afin d’aider toutes les personnes atteinte d’1 Syndrome de stress post traumatique.
Dixit le skipper : Ils ont été tellement proches de la mort qu’ils n’arrivent à se situer et ces initiatives
maritimes les aident à la réinsertion sociale et professionnelle ; (excellent art. de PANOU O.F).
FIGURE EMBLEMATIQUE DES FLAHAULT
1) M .François FLAHAULT (94 ans) ancien propriétaire du Chantier Naval FLAHAULT
MARINE et grand régatier sur Bélouga nous a donc quitté ; Il avait œuvré en outre
pour l’essor de Port-Navalo et sa région ….
2) Gildas FLAHAULT « peintre de la marine et marin c% parmi les peintres » est aujourd’hui 1
Sérigraphe qui nous fait naviguer au fil de l’eau avec des Toiles sur les gens de mer et grâce
à cette technique de l’imprimerie il nous fait découvrir qu’aucun tableau ne ressemble au
précédent ; Son exposition a eu lieu en la Galerie de la Baie à ARRADON.
LES NEWS DU MOMENT
1 : Les élèves officiers du Havre en route pour l’Arctique Avec le réchauffement : les routes
maritimes du grand Nord se libèrent. Grâce à cette problématique nos ingénieurs vont profiter pour
un enjeu économique et écologique ;
2 : Pays Bigouden est arrivé 1ER au Défi des Ports de pêche, ,7ème Ile d’Yeu, 12ème port de Lorient
3 : Le cercle d’aviron de Vannes s’enrichit de 2 nouvelles unités ; (environ 600 jeunes de CM1et
CM2 /an participent à des séances de navigation).
4 : En plein exercice naval à Ouessant ,la SNSM récupère 1 plaisancier britannique tombé à l’eau ;ce
dernier grâce à sa veste de flottabilité fut sauvé après avoir passé 2 h dans l’eau à 14°.
5 : Le Voilier de Jules Verne (le Saint-Michel 2) reconstruit à l’identique sera le 27 juillet aux
grandes régates de Port-Navalo. `
6 : L’Association Voiles sans frontières s’est réunie à l’ile-aux-moines dans le but d’améliorer les
conditions d’enseignement au sud de Dakar (delta du SINE SALON) en offrant fabrication de
mobilier scolaire, récupérateurs d’eau de pluie et latrines…Contact 06 13 84 81 12
www.voilessansfrontieres.org
7 : Le bateau de GREENPEACE (MC ARTIC SUNRISE avait ancré devant l’ile de PENFRET ( les
GLENANS) pour déployer 1 banderole de 144 m2 indiquant « Messieurs les Ministres sans poissons
pas de Pêcheurs ! »…
8 : Fête Nautique ce Samedi 25 mai pour faire découvrir les plaisirs de la Voile en baie de
KERDELAN par le club nautique de Baden. Contact 02 97 57 25 10 ou www.club-nautiquebaden.fr
LE PALUDIER DE ST-ARMEL DEHORS !
Fin de saison 2013, Olivier CHENELLE (exploitant du marais salant de LASNE en St-Armel) suite
4 plaintes parvenues au Conseil Général depuis mai 2012 est prié de faire ses Valises son A O T de
2005 ne lui sera pas renouveler !
Pour le C G : « O. CHENELLE est persuadé d’avoir une mission de police ce qui n’est pas le cas…Il
n’est pas c% lui mais dans 1 propriété du département qu’il exploite gratuitement
Sans loyer et dans laquelle nous avons investi 600 000 e ces 10 dernières années ».
Pour lui et sa Compagne : « Comment 1 telle plainte peut-elle justifier 1 sanction si dure
Comment 10 ans de travail, d’investissements, d’efforts, de mise en valeur du site,

d’engagement financier et personnel peuvent être mis à mal par les dires de quelques personnes »
….(art O.F de CABIOCH) …..
Une Manifestation de Soutien pour notre Paludier est prévue pour le 31 Mai …
POURSUITE POUR L’ORGANISATEUR DU TOUR DE BELLE ILE
Faute de ne pas avoir déclaré le nombre exact de participants en 2011 pour le tour de Belle Ile, son
organisateur s’est vu infligé par la vice procureure des autorités maritimes 1amende de 750 euros
ceci parce qu’il avait annoncé 320 voiliers au lieu de 486 au départ ! Pour sa défense Romain
PILLIARD (yacht club de la Trinité –sur-mer) indique qu’il avait mobilisé 20 embarcations de
sécurité. Délibéré rendu le 3 juin.
CONSTRUCTION DE BATEAUX UILTRA-RAPIDES AU CHANTIER JPS
Ce chantier de KERMARQUER crée des voiliers aussi véloces que marins. Comme les fameux Mach
6,50 lancés en 2005 aujourd’hui un 18ème Mach est en préparation. La particularité de JPS est une
production 100% bretonne - pour régatiers aguerris- rapide pouvant être propulser à 20 nœuds et
leur objectif est en d’en construire 10/an.
Chantier JPS zone de KERMARQUER www.mach650.com
L’ARRIVEE DU FAMEUX PIANO BARGE MI -JUIN AU PARC DU GOLFE
Après deux ans et demi de travaux à Lorient et de tergiversations politiques, notre péniche
hollandaise la REHOBOTH (L 46 m, l 7 m ) avec son nouveau nom le PIANO BARGE va arriver
rive droite courant juin ,sera ouvert mi-juillet pour le festival de jazz et démarrera réellement qu’en
Septembre ;La transformation interne avait été confiée à l’architecte Olivier FLAHAUT.
LES TOUTES DERNIERS DE FIN MAI
Le port du BONO : Quels sont les remèdes pour éviter l’envasement du port ! La solution se trouve
en amont, en rivière et pour y arriver sans dégât de l’environnement il faudra impérativement du
temps, des moyens et une excellente concertation de tous ! (art de Pierre WADOUX O. )).
Larmor Baden (ANLM) Aimé LE BERRIGAUD a laissé sa place à Jean-François BERTHOU
Après 9ans de bons et loyaux services. Un R .V est prévu pour le nettoyage des iles de la Commune.
En de baie de Douarnenez retour des Algues Vertes ou Ulves appelées encore Chlorophycées.
La SNSM change de Patron L’Amiral LAGANE après avoir passé 7 ans sur la passerelle de cette
flotte de 600 embarcations et 7000 bénévoles laisse la barre à l’Amiral Olivier LAJOUS ancien
directeur de s ressources humaines de la Marine Nationale.
MOIS DE JUIN
LA MINIGOLFE REGATE ENTRE PERSONNES VALIDES ET HANDICAPES
Le 1er Week-end de Juin : le championnat de Bretagne de la MINIJI organisait par la S R V deux
manches. 20 concurrents se trouvaient au départ à égalités de chance entre valides et handisports ce
qui fait le piment de ce Challenge. Bernard TOURNEUX (23 ans) , ce mordu handivoile de la SRV,
pratique la voile depuis 15ans et de nous dire : Dans mon bateau je suis valide et je ne me vois pas
comme une personne handicapée…

De son coté : Gérard EYCHENNE (57ans) vient du Lac Léman pour participer à cette compétition ;
N’oublions pas qu’il a terminé 1 er du Championnat de France en 2009 ,et, là il remporte la 1ère
place !
A ROUEN : VENEZ ADMIRER LES + BEAUX VOILIERS DU MONDE
Cette 6ème Armada du 6 au 16 Juin a permis de réunir plus de 10 millions d’amoureux des Vieux
Gréements et Patrouilleurs de Guerre .Cette grande Parade de 120 kms a traversé 47 Communes
avant de gagner Honfleur. Ont pu se faire remarquer :
Le KRUZENSHTERRN (Monstre Géant) Il a été construit dans les années 20 en Allemagne, bat le
pavillon Russe depuis 46 ; Ce 4 Mâts est le 2ème + grand Voilier de la planète (114m,5 m) derrière le
SEDOV ; 250 Marins sont à demeure et il est passé à 50 cm sous le pont de Tancarville !
Le GOTHEBORG (Superbe réplique du 18ème) est sorti des chantiers navals de Suède en 2003. Avec
ses 58 m il est la réplique authentique d’un navire de Commerce de la Compagnie des Indes du 18ème :
un bijou à ne pas rater !
Le SHABAB OMAN (représente la touche exotique) il vient du Sultanat d’Oman. C’est un Trois mâts
Goélette de 52 m couleur blanc immaculé .Il a participé déjà à 3 éditions et se fait remarquer par son
célèbre orchestre et ses marins qui se présentent toujours avec leur djellaba !
Les PEN DUICK (ces 4 champions sur la Grande Bleue) le 2 ,3 , 5 et 6 (le 4 ayant disparu lors de la
course du Rhum en 78 avec Alain COLAS !)étaient présents et ce fut un grand moment d’émotion
pour tous ceux qui ont pu les approché !
Le CUAUTHEMOC (navire de la Fiesta) Ce Trois Mâts Mexicain a participé à toutes les éditions ;
Avec ses 90 m ( un peu + grand que l’AMIRAL COURBET ancien 3 mâts barque de 84,71 m lancé
en 1900 par les chantiers navals de Nantes et commandé par feu mon grand-père maternel le
Capitaine Jean CREQUER de l’ile-aux-Moines avec 22 hommes d’équipage permettez –moi cet
aparté ) ce navire école ne passe pas inaperçu car son équipage a la particularité durant 10 Jours de
venir chanter avec ses marins dans les rues de Rouen….Pour l’historique « de nombreuses petites et
adorables françaises tombent sous le Charme Latino » !!!!!!
Le MONGE (c’est un bijou High-Tech) ce bâtiment de bateau militaire est le + imposant avec ses
230 M ; Il est entré en service en 1992 , c’est de la haute technologie avec ses immenses antennes et
radars ; Son but suivre les trajectoires des missiles balistiques ou des satellites ;
LES MOMENTS LES + IMPORTANTS DE CE MOIS DE JUIN AVANT VOTRE EVASION
ESTIVALE
A la Roche-Bernard :
Le championnat de Bretagne d’Aviron a réuni 450 Compétiteurs pour la 2ème édition de la VISNONIA
AVIRON CUP ; Elle s’est déroulée sur des distances de 500, 1000, 1500 m ; Plus de 20 clubs de
Bretagne et Pays de Loire y participèrent ;.(Art O F du 04 06)
A Lorient
Les Voileries ALL PURPOSE & ULLMAN SAILS Fusionnent et U .S compte se développer en
intégrant 3 nouveaux actionnaires. (Surfer sur la vie des entreprises de l’ouest avec ouestfranceentreprises.fr) ;
La Solitaire du Figaro
La 1ère étape a donc été remportée par le tenant du titre Yann ELIES. Dans cette compétition
chevronnée il s’illustre par cette 8ème étape dans cette course de Géants de la course au large !
Ce Géant des Mers

Le CMA-CGM Jules Verne est le +grand porte –conteneurs du monde qui bat pavillon des mers
.Construit par les chantiers Coréens DAEWOO, il mesure 396 m pour 53 m de large ( la même
longueur que 4 terrains de foot, + grand que notre tour EIFFEL et surplombe l’horizon de 51 m
,et ,avec ses 26 hommes d’équipage il est commandé par son Capitaine Breton Gilles Saint JALME
et transporte sur le globe 16 020 Conteneurs standards !
A NOYAL-PONTIVY
Benoît LE ROUX, jeune chef d’entreprise de 29 ans fabrique depuis 4 ans des kayaks .Il disputera au
Portugal en Juillet les Championnats du Monde …Pour les mordus chercher Société O’KREA ;
Vie Maritime concernant la Solo Figaro
Notre skipper Vannetais Nicolas LUNVEN arrivé 12ème lors de la 1ère étape à 12 h du leader explique
sa déconvenue suite à des ennuis informatiques et espère se rattraper pour le final.
Hausse de la Taxe Foncière sur la Plaisance
La loi de finance rectificative de Juillet 2012 va modifier les règles de calcul de la taxe foncière des
ports de plaisance. (prévue pour1er janvier 2014). L’activité portuaire représente un chiffre annuel
proche du milliard d’euros. (2700 emplois directs pour 28 000 indirects) ; C’est 1 secteur qui affronte
bien la crise mais résistera t’elle à une sur-taxation ? (voir art O. F de BUISSON 8-9 juin).
2ème étape Figaro
Victoire de LE CLEACH, ELIES reste leader.
DAMGAN
Au large de la grande plage s’est déroulé avec la S N S M cet exercice grandeur nature - 45
Sauveteurs étaient embarqués sur des vedettes de DAMGAN-La TURBALLE-ARZON-Trinité-surmer-et Golfe ; Ce fut une grande satisfaction pour l’ensemble des acteurs qui perfectionnent d’année
en année leurs interventions !
A propos de la Loi Littoral
Afin d’éviter des recours abusifs : des Sénateurs de tous bords se sont rencontrer dans le Morbihan et
ont élaboré un rapport ; Sans couler la Loi de 1986, ces deniers cherchent à éviter les « recours
abusifs » qui bloquent logements ou zones d’activité.( art de le NEVEU O .F) ;Cette loi de 86 a pour
but de préserver le littoral. Elle s’applique aux communes riveraines des océans, mers, étangs et plans
naturels ou artificiel de + de 1000 ha. Elle interdit toute construction sur la bande littorale de 100 m, à
compter de la limite haute du rivage. Son application, délicate, a déjà fait l’objet d’un rapport au
Sénat, en 2004.
Les eaux du Golfe risquent-elles un déclassement ?
Au détriment des Ostréiculteurs : un déclassement en catégorie B les forcerait à faire passer leurs
huîtres dans un bassin de purification ( art Le télégramme 13 06) ; A suivre
La 29ème édition du Mille Sabords servira de Modèle au Maroc
C’est ainsi que les ports de plaisance Marocains la BOUREGREG MARINA ( coté Atlantique) et la
MARINA d’ ATALAYOUN ( méditerranée) avec le projet immobilier BAB AL BAHR seront à
l’honneur au Salon du 31 octobre au 03 Novembre.

Constatation sur la Semaine du Golfe
Environ 1200 bateaux ont sillonné durant cette semaine et le département en est le 1er partenaire
avec une participation de 700 000 euros sur un budget de 1,25millions d’euros ( voir Journal du 56).
Conclusion sur la Sécurité du Tour de Belle-Ile
Son organisateur Romain PILLIARD a donc été Relaxé : le Tribunal de LORIENT a donc délibéré
en sa faveur pour « défauts d’éléments intentionnels ».
La Biche (dernier thonier de Groix restauré)
A reçu à Londres le prix FIRST AWARDS dans la catégorie restauration du navire du navire du
patrimoine ; (décerné par la revue internationale de référence CLASSIC BOAT) ; voir
www.biche.asso.fr
Les Vieux Gréements ont une 2ème Vie
Grâce à la Région et Nautisme en Bretagne : 48 Navires sont en activité commerciale plus de 30
jours/an. Ont été rénovés : Le Renard-La Cancalaise -l’Etoile du Roy- la Recouvrance ; Le DALH
MAD(gabare de Landerneau ) sillonne souvent dans la rade de Brest…..(excellent art 0 F de P.
GAILLARD ) site www –de-bretagne.com
Sur la Seine des Bateaux –Taxis Vannetais
Pendant 3 jours (à l’occasion des « DESIGNER’S DAYS à Paris) la Société Vannetaise a mis à
disposition 3 embarcations de 23 pieds au look sympa pour des Congressistes entre Stalingrad et
Pantin (Joujou dessiné par notre architecte Vannetais Vincent LAURIOT-PREVOST et par la cabinet
FLAHAULT DESIGN).
Coup dur pour les Energies Marines
Le Climat actuel ne suffit plus à justifier le développement des éoliennes marines. Les prix devront
diminuer de 40% (art O .F de PANOU du 14 06) ;
Les Eaux du Golfe restent classées en A
Ceci est une décision Préfectorale et les contrôles seront cependant renforcé pour éviter toute
nuisance
L’AUMABOULINE fidèle à ses idées
A fêté son 6ème Pique-Nique Annuel malgré un vent soutenu sur la grande Plage de BROUEL (ile
d’Arz) avec une vingtaine de marins ; C’est toujours un moment de convivialité et de sympathie
auquel vous tous et amis y êtes invités depuis sa création ;
Noyade de Philippe MASSU ce Grand VOILEUX
Philippe participait à « la course des Iles « lors de la 4ème étape ce régatier chevronné de 60 ans
(Vainqueur de la TRANSQUADRA-Participation aux J O de Los Angeles de 1984) a été découvert
noyé hors de son FIRST 30 disloqué aux alentours des Aiguilles de Port Coton ….Notre Association
présente à la famille ses Sincères Condoléances et n’oubliera pas cette figure de « la Voile » très
appréciée des Compétiteurs.

Performance hors du Commun
Francis JOYON s’adjuge un record Supplémentaire en pulvérisant le record de la traversée de
l’Atlantique Nord en 5 jours-2 heures-56 minutes-10 secondes et ceci grâce à une fin de course
époustouflante ! (soit 16 heures de moins que COVILLE ancien détenteur) ;Le Skipper d’IDEC
( trimaran rouge que vous avez vu et revu à coté du Chantier CAUDARD et MULTIPLAST lors de
réparation) en est à son 4ème Record en Solo :
Tour du Monde : 57 j 13 h 34 min
Route de la Découverte : 8j 16 h 07 min (parcours entre CADIX et SAN
SALVADOR « Bahamas »)
La + grande distance en 24 h : 666 milles (soit 1233,4 kms) à 27,5 nœuds
de moyenne !
3ème étape du Figaro
Morgan LAGRAVIERE remporte l’étape GIJON-ROSCOFF devant notre Vannetais Nicolas
LUNVEN.
Mes Chers Compatriotes
Votre rédacteur s’absente ce jour pour un Mois et reprendra le fil de toutes vos nouvelles sur la
grande BLEUE. Je profite pour vous Souhaiter à toutes, à tous Bon Vent et bonnes Vacances et
nous retrouver plus tard sur « la presse locale de L’ AUMABOULINE ».
BILLAUD Daniel.
Votre correspondant.
Dernière Minute : le Groupe GIBOIRE de Rennes rachète l’Ile de BERDER……A bientôt.

