ASSOCIATION DES USAGERS DES MOUILAGES
D’ARRADON

9ème REVUE DE PRESSE

Par Daniel BILLAUD

Chers Compatriotes,
Nous reprenons dans la foulée les péripéties nautiques de nos marins.
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MOIS DE JANVIER
DESENVASEMENT DU PORT D’ARZAL
L’assemblée générale des ports d’Arzal-Camoel s’était réunie ce 7 janvier pour se fixer les objectifs
suivant: défendre les intérêts de tous les plaisanciers et après ces 10 ans de création proposer des
animations festives ;il faut constater que le nombre de sorties par an se résume ente 8 à 10 sorties
annuelles ;pour 2012 l’APPAC désire simplifier l’attente d’éclusage et favoriser la visite de la
Vilaine ;augmenter le nombre d’adhérents pour dépasser les 200 ne pas faire de hausse de 2% et 2 ème
écluse envisagée et si donc elle se fait le cout serait de 20millions € ;
RELANCE SUR LES EOLIENNES EN MER
Il y aurait 1 bon espoir de relance industrielle car les 3 groupes EDF En, GDF Suez et Iberdrola
acceptent l’offre d’installation pour 600 éoliennes offshore ce qui permettrait des milliers d’emplois à
la clé voici le tableau prévu pour 2015 avec 1 puissance de 3000 mégawatts Saint-Nazaire :150
éoliennes, Saint-Brieuc 100, Courseulles-sur-Mer100 Fécamp100, Le Tréport150 ;…
SEA FRANCE RECHERCHE TOUJOURS 1 SOLUTION
Pour éviter1 séisme social : les grandes manœuvres ont repris à Calai s pour éviter un chaos social
Seraient proposer pour les 880 salariés soit reclassements en coopérative ouvrière soit à la S N C F
soit c% Louis Dreyfus Armateurs associé au Danois DFDS.
BASTA AUX ESCALES DE GRANDS PAQUEBOTS DANS VENISE
Pour de nombreux amoureux de la nature et des sites merveilleux : voici leur slogan « Les Paquebots
hors de la lagune ! »Les protestations s’amplifient d’année en année contre ces forteresses de mer qui
détériorent la lagune. Pour l’écrivain Roberto FERRUCCI, amoureux de St-Nazaire où ont été
construits certains de ces Mastodontes, leur place est dans l’océan et non comme le paquebot MSC
MUSICA, à Venise, en mai 2009, qui se trouvait trop près de la Cité des doges !

QU’EN EST-IL DU PARI FOU YVAN BOURGNON ?
« Revoir presse n°8» En stand-by à PUERTO Williams (Chili) tout est calculé au millimètre près ;…
poids du bateau 250 kg, voilure 18m2 , à sec d toile avec 30n dans le nez : le bateau avance à 10n !
dormir est impossible avec réserve de 15 l d’eau + barquettes auto-chauffantes , avec plats lyophilisés
car dépense calorifique de 6 à 800 calories/jour , GPS volé donc navigation au compas + balise de
positionnement iridium , harnaché sans être trop serré , prévoir température eau 8°,faire attention en
relevant le cata cabané car il repart très vite à 4 n !en dessous des combines 3 couches de polaires ,si
combine se déchire faire de petits trous pour évacuer flotte !sans oublier masque de protection oculaire
pour les embruns ! Attendons la suite !!!!
INFOS SUR COMITES DES PECHES ET CRISE OSTREICOLE
1 Le Comité des pêches vient d’être réorganisé : Le 13 01 12 Communiqué du J O comme quoi 12
comités départementaux au lieu de 39 ,14 régionaux et 1 national font partie de la nouvelle donne et
représenteront 1192 élus ;
2°Salariés Ostréicoles au tapis Avec des embauches saisonnières plus courtes, des réductions
d’effectifs, les salariés de l’ostréiculture paient très cher la surmortalité des naissains d’huitres Aussi la
C F D T morbihannaise s’inquiète de la multiplication des licenciements !
BONNE ADRESSE A CONNAITRE POUR VOS SELLERIES
A P Sellerie a été lancé par François LAMIOT depuis 4 ans à Brec’h près d’Auray C’est ainsi que
cette société plurifonctionnelle rénove les bannettes de bateaux, sièges de voiture ....et c’est lui qui est
également dirigeant de ALL PURPOSE basé à la Trinité-sur-Mer
NOUVELLE DU T K BREMEN
Le découpage du Cargo Maltais se fait très vite , la coque a disparu et il ne restait plus que le château c
a d poste de commandement du navire à décapiter ; la grue géante devrait terminer sa démolition fin
janvier et la plage de KERMINIHY nettoyée et les dunes remises en état avant le 6 Avril (vacances
pascales !).
INTERVIEW AVEC FRED LE PEUTREC DE SENE
O F du 17 01 12 nous relate quelques moments fantastiques de son Trophée Jules Verne en 45 jours
Dixit notre Skipper SINAGOT : Nous sommes passés par tous les climats ! Nous avons trouvé l’été
austral, avec 1 jour continuel dans l’Antarctique et nous avons essuyé des grains avec neige et vent de
70 nœuds !
Voici le palmarès de ce marin de 45 balais « 6ème des JO Atlanta en Tornado(1996)- Vainqueur de la
Race (2001)- 2ème Transat Jacques Vabre 2005(sur ORMA)- Détenteur du Trophée Jules Verne sur
GROUPAMA 3 en 2010 et maintenant détenteur de ce même trophée sur BANQUE POPULAIRE
5 !! »
PROPOS DE NOTRE SOCIETAIRE XAVIER FRAUD
Le 28 de ce mois avec son équipier Gilles GOURONNEC , Xavier FRAUD prendra le départ de la
2ème étape de la TRANSQUADRA à Madère en espérant jouer les 1ers rôles et peut être monter sur le
podium ! ;
« Ayant 1 métier passionnant : j’ai besoin de cette coupure tous les 3 ans…En juillet, nous avons
terminé 4ème dans des conditions soutenues….mon vieux monocoque date de 1994 reste très
performant car j’ai amélioré son mât et son lest, j’ai changé voiles et pilotes automatiques….Cette
transat est mon petit Everest…Notre bateau s’appelle ROULEZ JEUNESSE qui commémore la
disparition du fils de l’acteur Patrick CHESNAIS afin de récolter des fonds pour L’ASSOCIATION
FERDINAND….
De plus : FRAUD, grâce aux fonds récoltés en course, apporte son aide à des pêcheurs Comoriens…..
LAMENTABLE CATASTROPHE MARITIME DU COSTA CONCORDIA

Presque 1 Vendredi 13 Avril 1912 (+ exactement la nuit du 14) disparaissait avec + de 1500
passagers le TITANIC bateau transatlantique britannique au sud de Terre-Neuve lors de son 1 er
voyage : ce Vendredi 13 Janvier 2012, presque 100 ans après, le COSTA CONCORDIA se plante
devant le petit port de l’île du GIGLIO à 150 m de la terre ferme avec 4229 personnes à bord !!
Quelle Drame qui aurait put être évité sur 1 BABEL FLOTTANTE DE 290m20 / pour 35m50de
hauteur et tirant d’eau de 8m20 et tout cela par crânerie latine !
Le Bilan est de 32 morts et voici quelques commentaires ou titres de quotidiens :
La piste de l’erreur humaine ; J’entendais l’eau dans les ascenseurs ! Quelles conséquences pour un
marché florissant ;Du rase-cailloux avec 1 tel navire, quelle imprudence !Le paquebot échoué a
glissé !....L’île de GIGLIO menacée par le gasoil du navire....
QUELQUES BREVES
Pour BRITTANY Ferries : le chômage partiel est en vue avec escroquerie d’ 1 million d’e( O F du 20
01 12)
Eolien en mer : plus de permi s le J O du 14 janvier dispense de toute formalité au titre de l’urbanisme,
les installations de production d’électricité à partir de source d’énergies renouvelables(éoliennes
,hydroliennes ,marémotrices, ,houlomotrices et celles utilisant l’énergie thermique des mers Ne pas
oublier qu’ il y a des contraintes et que la demande d’occupation du domaine maritime et les
autorisations liées à la loi sur l’eau demeurent
Sébastien ROGUES vise le « chocolat » Ce LORIENTAIS de25 anstourne le dos à la série des mini
6m50 avec comme objectif LA SOLITAIRE DU CHOCOLAT qui partira le 11mars prochain de SaintNazaire pour mettre le cap sur PROGRESO ( Mexique) ;
Fenêtré A-Cardinal rachète le trimaran Crêpes whaou ! Erwann Le ROUX sera à la barre de ce Multi
50 avec 1 programme ambitieux de 3ans jusqu’ à la Route du Rhum 2014…..peut être pour 1 victoire !
Projet d’aménagement de la POINTE D’ARRADON en 2014 ? Suite réunion publique Gérard le
TREQUESSER (Président du syndicat mixte des ports et des bases nautiques a souligné la nécessaire
restructuration de la Pointe….En attente de ce nouveau visage ,il sera nécessaire que la Commune
tienne les délais quant à l’adoption du P L U prévue en Novembre de cette Année.
QUI SONT CES VANNETAIS QUI GAGNENT SUR TOUTES LES MERS DU GOBLE ?
L’Association Voile Extrême TEAM Morbihan présidée par son navigateur Daniel SOUBEN nous
présente son équipe qui a glané de nombreux lauriers en 2011
Arnaud JARGELAN Champion/Europe en Catamaran F18
Pierre-Antoine MORVAN 4ème Mondial /match-racing et1er Français
François MORVAN 2ème Champion/Europe F18 avec M VANDAME et 2ème match/racing France
Mathieu VANDAME 2ème Champion/Europe F18
Gurvan BONTEMPS 4ème Champion/Europe et 1er Champion/National des coureurs
Mathieu SOUBEN Il courre sur Multicoque 50 pieds Prince de Bretagne avec Lionel LEMANCHOIS
mais a dû abandonner dans la Jacques Vabre
Daniel SOUBEN Champion de France des équipages et 2ème du Tour de France avec Courrier
Dunkerque
PORTRAIT RAPIDE DE CE BRETON DE L’INTERIEUR RONAN LUCAS
Né à Gourin 1972 , ses parents sont Boulangers au «Saint», il fait ses 1ères régates avec 1 certain
Franck CAMMAS, diplômé d’ 1 maîtrise de droit privé, il obtient 1 DEA de droit maritime à
l’université de Nantes, en 2001 remporte le tour de France à la voile avec Jean-Pierre DICK, en en
2004 intègre le Team Banque Populaire en tant que responsable d’équipe; en 2005 devient Directeur
du Team Banque Populaire et vient de battre avec L PEYRON Le Trophée Jules Verne !!!
LES DERNIERES INFOS M-JANVIER
1° Déménagement de l’école des officiers l’actuelle Ecole des Officies de la Marine va donc quitter
LANVEOC-POULMIC pour Salon-de –Provence(Marseille).

2° Polémique sur le Dragage du Port de Vannes Anne CAMUS, opposante à la municipalité actuelle
réclame 1 gestion durable de cet espace tandis que pour Georges ANDRE , maire adjoint, les
procédures sont déjà engagés !!
3°Sécurité au port de Vannes Pour éviter dégradations et vols la Ville a opté pour la construction de
portes hautes de 2m interdisant l’accès des bateaux et l’implantation de la péniche-bar suscite toujours
autant des questions auprès des membres de l’ASPPV !
4°Les Spontanées : Aux Chantiers JEANNEAU : spectaculaire incendie dans 1 atelier de
maintenance- Suite CONCORDIA les :Costa Croisières proposent 11 000 euros/par passager, hors
blessés, chiffre contesté par des associations de victimes- Autre question :saurait-on évacuer 1 cargo
géant en pleine mer ? La réponse est NON
5°JEREMIE BEYOU sera avec Maitre Coq sur le Vendée Globe
6° 1ère pour la S N S M Avec l’association de sauvetage en mer et de secourisme du Pays de
Vannes,21 jeunes ont reçu le diplôme de 1er Secours en équipe.
7° TRANSAT à la Rame La BOUVET-GUYANE est partie le 29 janvier de Dakar vers Cayenne :
environ 40 jours de mer à la force des bras, du vent et des courants ;..Quel Bagne. !
AFFAIRE TK BREMEN

Entre associations écologiques et officiers de port :rien ne va plus !Les officiers du port de
Lorient sont accusés d’avoir laissé le cargo « TK BREMEN »quitter le port de Lorient une
veille de tempête ;Muselés par leur devoir de réserve, ils se sont exprimés auprès de leur
délégué syndical en respectant les procédures à suivre !
LE TOUR DU MONDE DE LAURA DEKKER
Cette adolescente néerlandaise de 16 ans malgré la justice de son pays qui la trouvait un peu
trop jeune et avec trop de risques ,têtue et courageuse, vient de terminer à Saint-Martin dans
les Antilles son Tour du Monde la Voile en Solitaire mais avec escales ;Elle était partie le 20
janvier 2011 et est arrivée le Samedi 21 janvier seule à la barre de son 2 mâts de11m50 sur 1
Ketch Gin Fizz Jeanneau appelé GUPPY ,elle est passée par le Panama ,l’Australie et
l’Afrique du Sud ; Ce record ne sera pas homologué car le GUINESS WORLD RECORDS
refuse depuis 2009 de reconnaître les records effectués par des mineurs considérés comme
peu appropriés ;Cette jeune Aventureuse fêtera ses 17 Balais le 20 Septembre ! (voir 7ème
revue) ;
HISTOIRE DE CE NAUFRAGE DANS UNE EAU A 12°C
Ce jeune navigateur de 19ans est tombé à l’eau en baie d Port-la-Forêt(29) et voyait son
bateau s’éloigner sous pilote sans avoir chance de le rattraper :suite empannage sur son
Bongo 8m70 ,la bôme se coince dans le pataras et voulant la débloquer il se voit projeter à
l’eau ; son gilet auto gonflant le rassure mais personne ne le voit !Ce n’est qu’ une heure et
demie après qu’il est récupéré pare hélitreuillage avec une température corporelle de 34°9
transis et incapable de marcher :dixit le miraculé :Je pense reprendre la mer, mais pas de
suite en solitaire ,je vais acheter 1 téléphone potable étanche, des bâtons FLUOS et 1 vrai
gilet car celui que je portais me cassait la nuque…..
KEROMAN ET SA RENOVATION
KEROMAN est le 2ème port de pêche Français et 1er en Bretagne ;il entend conserver son rang
et met l’accent sur la valorisation du poisson ; C’est l’objectif de la SEM-LORIENT ( avec
ses 130 bateaux immatriculés dans la région) qui comte poursuivre ses investissements sur le
site.
CONLEAU ET SES PECHEURS RETRAITES

Les derniers pêcheurs de CONLEAU sont partis à la retraite ; C’est ainsi que Gilbert et
Michel LE GUIL ont raccroché filets et casiers ;un vrai comité de pêche les attendait pour la
« der des der » et famille et amis leur avaient préparé une petite fête( voir vidéo www.ouestfrance.fr/vannes....
LES TOUTES DERNIERES DE FIN JANVIER
1 A propos de l’hydroptère Accord signé avec le DCNS(groupe national de défense) comme
partenariat de l’hydroptère Trimaran volant de 18m, imaginé et mis au point par Alain
THEBAULT ,construit en 1993 ;il détient le record absolu de vitesse sur courte
distance «93km/h sur 1 mille » ; il doit s’attaquer au record de traversée du Pacifique en
2012,à celui des îles britanniques en 2013 et à la traversée de l’Atlantique en 2014 Ce
sponsoring accompagne le programme social « les filières ont du talent » de D C N
S( insertion-formation-reconversion professionnelle-mixité)Coût 3 millions euros annuels/3
ans et il sera basé près de Toulon.
2 Vendée Globe La Navigatrice Australienne Liz WARDLEY installée en Bretagne depuis 8
ans sera la 2ème femme au départ le 10 Novembre aux Sables-d’Olonne après Samantha
DAVIES…
3 Avis aux navigateurs Notez pour votre gouverne depuis le lundi 23 janvier le nouvel éclat
période de 2,5s sur bouée du petit TREHO (Trinité-sur-Mer)
4 La chance de GUICHARD Le skipper Ilien ( Ile-aux-Moines) met à l’eau SPINDRIFT
Racing( MOD 70) à Lorient avec 1 programme de 200 jours/eau et surtout 1 er R V Avec la
KRYS OCEAN RACE entre New York et Brest( Juillet 2012) ;
5 Avarie sur la TRANSQUADRA Après 6 jours/mer les italiens SANTECCA et PIVA suite
avarie de gouvernail avec voie d’eau ont été secourus par l’équipage de « VAGDESPOIR » et
VICARIOT menait la danse !
6 Nouvelle Donne pour les Navires en Détresse Dorénavant les préfets maritimes pourront
diriger les navires en détresse vers 1 port qu’ils auront désigné, selon 1 décret du J O en
application d’ 1 directive Européenne prise en 2009 après les naufrages des pétroliers ERIKA
et PRESTIGE ;
7 Le Souhait de Bertrand de Broc Notre Quimpérois De Broc veut prendre le prochain départ
du prochain Vendée Globe; N’ayant pas de Sponsor, il relance l’opération « Votre Nom
autour du Monde » qui lui avait permis de participer à la 2ème édition ; Si vous vous voulez
être son partenaire pour 50 euros voici son adresse www.bertrand-de-broc.fr
MOIS DE FEVRIER
REMAKE SUR LES SECOURS EN MER
La S N S M se dote de nouveaux bateaux + performants, sorte d’ambulances maritimes, pour
la récupération des naufragés C’est ainsi que le nouveau bateau tous temps conçu par
l’architecte Morbihannais Didier Marchand sera lui aussi insubmersible et autoredressable,
long 17,80m, large 5,10m et vitesse de 25 nœuds contre 20 pour ces prédécesseurs avec mise
à l’eau du 1er navire pour mars 2013 à l’île de Sein.
RESERVATIONS EN BAISSE POUR CROISIERES « H L M »
Après le naufrage du Costa CONCORDIA c’est 1 chute de 15% sur les réservations beaucoup
+ forte en Europe que dans le Monde ; Les croisiéristes espèrent que cette tendance ne sera
que passagère !
RESULTATS DE LA TRANSQUADRA / COURSE DE +EN + DISPUTEE
Les 1ers Concurrents , solos et doubles ,coupent la ligne au Marin( Martinique)et le Malouin
Hervé CHANU associé à Christophe PECLARD sur THINKANALYTICS, ont remporté

l’édition 2012 et en Solo Philippe VICARIOT devance Jean6Fran9ois HAMON .( Grande
majorité des marins du Grand Ouest !
PROJET DE REVE POUR 1 NOUVEAU «FRANCE»
C’est l’idée de l’armateur Didier SPADE « cogitée en 2009 » qui si elle se réalise rait confié
aux Chantiers STX :avec faible tirant d’eau de 6m le nouveau France
Pourrait aller dans des endroits inaccessibles à beaucoup d’autres , naviguerait en
Méditerranée et dans les mers chaudes ;L’arrière, composé d’1 succession de terrasses, serait
conçue comme celui d’1 yacht ; le pont entre les 2 cheminées- grand que l’ancien
accueillerait environ 650 passagers ;des cabines se trouveront dans les cheminées et cette
conception révolutionnaire se voudrait d’être écologique avec carène effilée et pénétrante
pour consommer- d’énergie, fuel lourd banni au profit du gasoil et du gaz naturel liquéfié,
navire équipé de récupérateur de chaleur ,de dessalinisation de l’eau mer Ce navire
ECOLOGIQUE serait long de 260m(ancien 315m)pour 1 largeur de 30m pouvant accueillir
ces 650 passagers pour 300 cabines de 30 à170 m2 et de 14 cabines single de 16m2 avec au
total 17 ponts passagers et vitesse de croisière de 15 nœud ;En conclusion, la gastronomie
serait orchestré pour les 8 restaurants par le grand chef Alain DUCASSE 3 fois étoiles au
MICHELIN. Cout::350 millions d’ euros et si construction en 2013 opérationnel en 2015 ;….
PIANO-BARGE PENICHE CHERCHE QUAI EN VAIN AVANNES !!!
Ou ira se loger la péniche restaurant qui doit en principe ouvrir cet été ? En principe, du côté
du Pont Vert dixit le maire David ROBO ? Mais cela se complique avec les usagers du port et
les manœuvres ! Peut-être après l’office du tourisme ? , mais l’on se heurte au problème du
stationnement !d’où le grand dilemme entre Delphine GRIMONT et la Ville ? Autre
possibilité envisager le désenvaser le port ? (Théoriquement ceci est à la charge du porteur
du projet ce qui n’est pas du gout du porteur !;° Cette ancienne péniche hollandaise longue
de 45m ,large de 7m accueillera1 restaurant de 60 places , la cabine arrière abritera 1 club
de jazz-bar à tapas, 1 salle de réception d’1 capacité de totale de 300 personnes ;
L’aménagement sera signé du designer Olivier FLAHAULT….
Monsieur le maire préconise du côté du Parc du Golfe et du Chantier MULTIPLAST car
c’est 1 zone de loisir avec le CHORUS, l’Aquarium, DIORREN Futur espace ludique et de
découverte de l’histoire de la Bretagne et le futur CASINO !!! En attente?
LES INSTANTANES
1 : Plage d’ERDEVEN est Ratissée, Nettoyée et avant ouverture Restauré les accès
2°Volvo Océan Race A SANYA(Chine) le leader espagnol TELEPHONICA s’adjuge la 3ème
victoire d’étape consécutive tandis que GROUPAMA 3 prend la 2ème place ;
3°Nouveaux Radars La Direction générale de l’armement a commencé la rénovation de la
couverture radar du littoral depuis le 25 janvier ; sont concernés dans l’ouest :Port-enBessin(29)-Saint-Vaast-Barfleur-Le HOMET(50)La Hague-Carteret-Le Roc- Saint-Cast
-Saint-QUAY- Bréhat -Ploumanac’h Batz-BRIGOGNON-Le STIFF-St- Mathieu -…..BEGMEIL- BEG-MELEN St- Julien( Quiberon) Le TALUT(Belle-Ile) PIRIAC…
4° Bonne tenue des ports de Pêche en 2011. Ont été débarquées l’an dernier sous les halles à
marée 232 704 Tonnes pour 1 chiffre de 689 millions d’euros
1er BOULOGNE-SUR-MER (79M/e),2ème LORIENT (76M/e)3ème LE GUILVINEC..
5° Jean LE CAM 18ème inscrit pour le Vendée-Globe , pour son 3ème périple le skipper vient
de trouver in-extremis 1 sponsor !
6°Tour d’Arabie/FARR 30 La 1ère étape a été remportée par notre Vannetais Daniel
SOUBEN sur Courrier Dunkerque ;2 autres skippers français sont alignés dans cette
course /étapes :Cédric POULIGNY et Bertrand PACE

6° Plongée : décès du fondateur de la COMEX Henri-Germain DELAUZE est décédé à l’âge
de 82 ans, il avait participé aux 1ères plongées archéologiques avec le commandant
COUSTEAU et crée la COMEX5Comité maritime d’expertise ; la société a multiplié les
records de plongée et la mise au point des caissons isobares ;
JEGAT ET SES HUITRES
Félicitations pour notre Ostréiculteur d’ARRADON qui s’est vu Gratifié par l’équipe de
France des Arts de la Table(les sommités gastronomiques tels Bernard VAUSSION de
l’Elysée, Michel ROTH du Ritz, Benjamin MASSON du Pétrus) pour la qualité de son travail
ostréicole ; Très ému de cet honneur, Yvonnick éclate
Sa joie par ses propos « :C’est 1fierté pour nous…..cela prouve que les huîtres de BretagneSud sont de Qualité » ; et de rétorquer que « ses huîtres nées en mer » ne sont pas élever en
poche mais semer sur le sable pour avoir 1 coquille + dure et charnue car 1 huître ça se
croque ! Comme ses confrères l’ostréiculteur garde la tête froide et par sa présence sur les
marchés d’ARRADON et de ST-AVE nous montre son professionnalisme !
BIENTOT 1 STATION DE CARENAGE AU CHANTIER CAUDARD
Chez CAUCARD, ça bouge,1 nouvel atelier de réparation est maintenant opérationnel.
Quelques 500 unités sont stockées à sec dans le chantier .Sur 1 parcelle de 1800m2 acquise à
la ville donnant sur le front de mer sera installée cette année LA FUTURE STATION DE
CARENAGE .La dalle de béton de lavage représente 200m2 ,les cuves de récupération
seront en-dessous, la taille de retraitement des eaux de2,50m/1,70m pourra caréner 3
bateaux de taille moyenne è la fois .Le coût de l’investissement est de 100 000 e ( aides par
l’agence de l’eau et le département)..Ce service destiné à la clientèle se base sur 400 bateaux
nettoyés/hiver. Pour conforter ce renouveau écologique Charles CAUDARD est désireux de
réhabiliter ses locaux, bureaux, accastillage et sa voilerie en aménageant une façade sympa
accueillante…
UN RETOUR SUR LA RECOUVRANCE
C’est l’histoire de ce caboteur de30m/Lsur6/l qui fit naufrage le 13 février 1957(55 ans)
aperçu à 500m de la côte par 2 marins pêcheurs de la pointe du CONGUEL La mer était
déchaînée, avec impossibilité de s’en approchés, beaucoup d’objets s’éparpillaient sur la plage
Le lendemain, la tempête s’étant calmée, La RECOUVRANCE (Transporteur de farine) fut
identifiée grâce à son poste de radio et malheureusement aucun des 7 marins ne fut retrouvé.
Que s’est-il passé? Hypothèse d’ brutal «coffrage», déferlantes par le travers ou panne de
moteur Des fusées rouges furent aperçues mais ce soir là LANN-BIHOUEE pratiquait des
exercices nocturnes!
SI L’ON PARLAIT DU GUIP
Le Chantier du GUIP emploie 32 personnes sur ses 3sites Ile-aux-Moines, Brest et
Ile-aux-Moines ;7 Guépards y sont actuellement en construction ;Est prévu le 21juin
La mise à l’eau du Thonier LA BICHE avec travaux prévus sur Joli Vent et sut le NAONED.
Est en prévision le lancement de 3 bateaux La Fée de l’Aulne (ancien ravitailleur de Sein)Le
Saint-Guénolé(dernier coquillier de Brest) et la Marie-Claudine(chaloupe de PLOUGASTEL)
Le GUIP sera présent au Parc des Expo à Vannes les16,17 Mars.
QUELQUES BREVES
1) Que pense la F.I.N (Fédération des Industries Nautiques)Par son président Jean-François
FOUTAIN ,le Secteur du Nautisme face à la Crise traverse mieux les Turbulences que
d’autres les équipementiers(accastillage..)et les services (location et autres
prestations)regroupent 40 000emplois du nautisme en France et environ 4500 pour le 56

2) Volvo Océane Race Les 6 Bêtes de Course ont quitté la Chine pour AUCKLAND soit
5220 milles jusqu’à la City of SAILS capitale mondiale de la Voile
3) Si l’on reparlait du KLEIN FALILIE 6 ans après avoir été victime d’1 abordage au large de
la Hague au cours duquel ce LIGNEUR Cherbourgeois avait sombré, les familles des 5sur 6
marins disparus expriment leur colère car depuis 2006, la justice piétine :pas d’indemnités
pour les familles, pas de Condamnation et l’audience civile du 20 février avait été repoussée.
4 Le Trafic Maritime Breton vent d’être Radiographié Grâce au dispositif ENVISIA crée par le
CETMEF (Centre d’études techniques et fluviales) 1 carte radiographiée vient d’être établie
pour figurer la trajectoire et la densité de bateaux évoluant sur nos côtes.
5 )Comment sont vus nos Marins-Pêcheurs ? A l’heure des sondages Sachez que pour 89%
des Français, les Marins Pêcheurs font Bonne Image( réalisé par le Comité National des
Pêches).
6) Dateà retenir du 16 au 18 mars prochain 10ème édition du Salon Nautique de Bretagne-Sud
Seront présents :Autres que les petites unités Le secteur Pêche et tout son Matos-Le Secteur
Kayak et Planche à Voile-Le Motonautisme avec des entreprises comme BREIZ AVEL,PRO
MARINE,S M O –Les particuliers désireux de vendre leur matériel d’occasion ;Site
www.salonnautiquevannes.fr
7) Le Dragage des Ports Dossier Suspendu .François GOULARD demande au Préfet d e
suspendre l’opération de dragage des ports de Quiberon et du port du CROUESTY afin
de trouver des alternatives au CLAPAGE en mer (à suivre).
8) Suite du CONCORDIA 8 corps ont été retrouvés dans l’épave du navire avec la dépouille
de la petite DAYANA ( 5 ans) Au total 25 morts et 7 disparus.
9 ) Colloque de la Commission Pêche Européenne La Pêche Bretonne défend son modèle et
c’est ainsi que 4 députés européens ont fait 1 escale de 3 jours en Bretagne( Daniel LE
SQUERE chef des ventes de la Criée de LORIENT ,GUIDO MILANA député européen
italien, Estelle GRELLIER euro députée de Haute-Normandie) avec pour objectif contrer la
nouvelle politique commune des pêches de l’Europe.
CREATION D’ 1 LOGICIEL DE GESTION QUI GERE LES PORTS SUR
SMARTPHONE
2 Vannetais Pierrick BEAULIEU et Benoît VALENCE viennent de mettre au point 1 logiciel
qui pilote les activités portuaires le MY MARINA. Comme vous le savez en dehors des
abonnements, rotations à côté il y a tous les services annexes portuaires et c’est pour cette
raison que cet ancien officier de marine marchande Pierrick BEAULIEU s’est investi dans le
concept de ce nouvel outil. MY MARINA se présente comme 1 boite à outils , paramétrable à
la demande en fonction de la taille du port, du petit à 50 emplacements aux immenses
installations de la Méditerranée assurant gestion des abonnements, le plan d’eau, les
webcam ,facturation des services ,station météo et service médicalisé Le port d’ARRADON
serait intéressé par l’application Smartphone pour gérer la disponibilité des mouillages.(O F
du 21 février).
AVEC 1 PILE CARDIAQUE CAP SUR LES ANTILLES
Notre Morbihannaise d’adoption Sarah HEBERT (voir Presse 7 et 8) a quitté ce 22 février
Dakar pour rejoindre Pointe-à- Pitre en Planche à Voile avec 1 Défibrillateur ( Son
Cardiologue a donné le feu vert et sera joignable pour son Staff 24h/24h) .La Fédération
Française lui ayant refuser sa licence ,Sarah a pris donc la double nationalité Arménienne e
Française pour finaliser ce projet après de nombreuses expériences nautiques( étapes sur la
Volvo Race, Convoyage sur le Trimaran ORMA BROSSARD…Bon Vent !
DERNIERES MINUTES

1 Yvan BOURGNON et son équipier ont gagné leur Pari Fou Le Tour du CAP-HORN en 60h
non stop sur leur petite embarcation (Catamaran de 6m) ; C’est 1 exploit phénoménal et ce
dernier à chaud de nous dire « :60h de bonheur, de tension, de descente de pistes noires, de
coup de baston, de pétole , d’images fantasmagoriques ». ! Allez voir sa vidéo sur le net !
2 La Véliplanchiste Sarah HEBERT devra faire une escale technique suite perte de son
téléphone satellite…..
3En toute dernière minute notre Président André LERCULEY vient de nous apprendre le
décès de notre Ami Alain LAMOUREUX « membre actif de la S N S M , ancien Pilier de
l’AUMA dont il a été président» :Sa Disparition nous touche profondément et de la part de
notre Association nous présentons à toute sa famille et ses proches nos très sincères
Condoléances.
A tous et à toutes je vous quitte en vous disant à bientôt sur les Ondes de L’AUMA-BOULINE
et merci de votre fidélité.
Votre Rédacteur Daniel.

PS : la Cuvée O’ MA BOULE INE devrait être présentée lors de votre Assemblée Générale
du Samedi 17 Mars. A très bientôt.

