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oici donc le Petit Canard automnal … après la saison estivale il
est d’usage de faire le bilan de cette
période chargée en activité et de
commencer à appréhender les orientations futures de nos actions.
Ce dernier trimestre très important dans l’avenir du port va voir une ou plusieurs candidatures officielles (comme il semble être le cas) à la reprise de sa gestion et avant la fin de l’année la décision
finale de son attribution par le Préfet de Région. Début
2017 un nouveau mode de gouvernance sera donc mis en
place, comme dans la Régie actuelle nous souhaitons ardemment y être représentés.
Nous restons toutefois très attentifs à ce que la
continuité des travaux envisagés ne pâtisse pas de cette
évolution structurelle. Un article complet sur les orientations et perspectives pour l’hiver vous est donné à lire dans
le paragraphe « Nouvelles du Port » à la suite d’un entretien récent que nous avons eu avec Monsieur PASSERAULT. Vous pourrez lire également un article au sujet du
parking usagers du quai Gosport, serpent de mer quant à
son accès privatif et les réflexions à avoir suite à des constatations visuelles effectives, enfin également le problème
de la collecte des déchets sur le port, notamment en période d’affluence.
L’utilisation participative, son principe appliqué au
monde de la plaisance et la multiplication des plateformes
communautaires semble poser quelques problèmes tant
auprès des usagers que des professionnels de la location. Si
le principe en lui-même : subvenir à une aide dans les frais
de fonctionnement d’un bateau, peut se montrer louable et
défendable, le risque de la location lucrative s’avère une
barrière facilement franchissable. De nouvelles mesures
semblent se profiler pour parer à certaines dérives.
Je souhaite une arrière saison de navigation agréable à ceux qui auront loisir d’en profiter et une bonne lecture de Petit Canard du dernier trimestre 2016.

Jeudi 17 novembre 2016 à 19h

JC. Guillien

A l’occasion de la sortie du Beaujolais Nouveau,
une dégustation aura lieu à l’APR.
Prix : 10€/personne (repas et boissons compris)

Si vous souhaitez participer à cette soirée, inscrivez-vous rapidement, le nombre de places, par sécurité, étant limité.
Pour les inscriptions, appelez :
Alain Ancelle
06 16 76 56 63
Geneviève Mayer
06 88 92 76 52.

Vendredi 4 novembre 2016 à 18h30
Reprise des réunions amicales
des premiers vendredis des mois d’hiver

Nouvelles du Port
Après la saison estivale, après l’effervescence sur les bassins mettant en sommeil les travaux de fond (terme en adéquation entre
autres avec le dragage !!) on recommence à penser à ceux, récurrents, indispensables, qui nécessitent une gène au fonctionnement des
installations et par conséquence à l’utilisation personnelle de notre bateau.
Dragage donc ; celui-ci à repris depuis quelques jours. Après la défaillance technique (une fois de plus) au printemps de notre
drague, une entreprise privée avait été choisie au printemps après appel d’offre pour l’extraction de 60 000 m3 de vases. N’ayant pu
avant le début de la saison terminer son travail, elle vient de le reprendre depuis quelques jours. Le nouveau port devrait donc à terme
être complètement désenvasé.
Prévisions pour le futur : les réparations de l’ancienne drague seront définitivement abandonnées, finis enfin les pansements type
‘tricostéril’ qui finissaient par coûter plus cher que le travail lui-même, quid de son avenir après 30 ans de bons mais pas toujours loyaux
services ? Un appel d’offre pour trouver un bureau d’études en vue de la réalisation d’un matériel neuf, décidé et budgétisé en début
d’année par le CA de la Régie est toujours en cours de réalisation… Même en gardant un optimisme relatif, il faut bien penser que demain nous ne verrons pas dans les travées un matériel flambant neuf en fonction … Les vases, elles, seront insensibles à ces délais, nous
espérons que des solutions de remplacement seront mises en place.
L’accès privatif du parking est comme chaque année d’actualité, une solution enfin efficace afin d’en réduire en été son utilisation sauvage sera-t-elle trouvée, rien n’est moins sûr. Cela aura au moins le mérite d’en nourrir les conversations régulièrement !
Les 5 passerelles neuves d’accès du vieux port aux pontons (qu’il vaudrait mieux appeler toboggans!) installées depuis deux ans
seront changées. En conflit avec la société constructrice qui n’a pas voulu reprendre ses travaux, un appel d’offre sera lancé pour la réalisation de nouvelles descentes diminuant et peut-être supprimant la cassure et les pentes dangereuses.
Il n’est pas possible actuellement de vous donner une date de réalisation …
JC Guillien

Parking réservé aux Plaisanciers du Quai Gosport
À chaque fin de saison reviennent les rancœurs et mêmes discussions concernant l’encombrement du parking plaisanciers quai
Gosport. Pourquoi une solution pérenne n’a t’elle pu encore être trouvée pour rendre à cet endroit privatif un usage réservé uniquement
aux plaisanciers ? Question qui nous est régulièrement posée…
Il ne faut surtout pas minimiser cette gène en invoquant sa courte durée, un bon mois entre le 14 juillet et le 15 août, le reste du
temps posant moins de problèmes, il faut continuer à s’interroger afin de trouver des conditions d’utilisation acceptables sur l’année
entière.
Revenons maintenant sur des constatations effectives faites lors de notre journée « Portes Ouvertes » du samedi 13 août. Ce jourlà, nous avions planté un tivoli à côté de la barrière d’accès du dit parking. En ce week-end, particulièrement chargé, et devant les mesures de sécurité importantes dues aux circonstances mises en place, la Capitainerie avait, afin d’essayer de protéger le parking plaisanciers, employé un vigile afin d’en contrôler l’accès. Nous étions donc parfaitement placés pour faire certaines constatations.
Premièrement la majorité des ayant droits, à savoir ceux qui ont un badge d’ouverture, n’avaient pas l’autocollant obligatoire mis
sur leur pare brise (à peine 30% des voitures garées auraient cette marque). Donc si un jour on veut vérifier le bien fondé du stationnement il faudrait commencer par se mettre en conformité (le badge est gratuit!), de plus il exempte de paiement le parking municipal à
côté du carrousel…
Deuxièmement nous avons pu constater que le vigile mis en place, s’interposant entre la voiture munie d’un badge et celle derrière voulant profiter de l’ouverture, a été au bout de peu de temps obligé de se montrer de plus en plus laxiste suite à des noms d’oiseaux
dont il était crédité et les risques non dissimulés de se faire bousculer (nous avons été également témoins que bousculade était parfois un
mot faible!).
Après discussion avec le vigile, il nous a été confirmé ce que nous remarquions, à savoir que ceux qui se montraient les plus véhéments pour passer en convoi étaient des accompagnants de plaisanciers eux-mêmes, donc de ceux qui se plaignent du manque de place … Les purs touristes faisaient le plus souvent marche arrière arguant de ne pas avoir vu le panneau ??? Nous avons vu plus fort, une
voiture garée en attente de passage clandestin quelques mètres avant la barrière, ne trouvant pas son bonheur dans l’arrivée d’une voiture
entrante a préféré passer en force par la barrière de sortie au prix d’un passage éclair très dangereux.
En conclusion, même si le touriste peut, soit par ignorance, soit en connaissance, forcer l’entrée du parking, l’occupation illégale
ne peut lui être entièrement attribuée, le plaisancier lui-même y a largement sa part. La surveillance de l’entrée par un vigile est loin d’être la panacée, les solutions que nous prônons : double barrière d’entrée avec sas, ou avertissement et pénalisation des voitures non munies d’autocollants, enfin un plus grand contrôle des voitures ventouses qui restent sur ce parking, seront peut-être prises en considération par la nouvelle gouvernance du port en 2017.

Collecte des déchets
À la réfection des quais de l’ancien port il y a quelques années, dans un souci esthétique louable le système de collecte des déchets fut revu.
Les conteneurs classiques en plastique en haut des pontons, que certains malicieux parfois poussaient dans le bassin afin d’en
tester la flottabilité, furent remplacés par des bacs fixes plus petits en inox dont l’ouverture réduite empêchait le dépôt de sacs importants mais suffisant pour l’usage normal d’un plaisancier après une journée en mer ; mais comment en éviter l’usage par les touristes
nombreux à cet endroit pendant la saison estivale. Leur capacité durant cette période devient largement insuffisante laissant déborder les
détritus sur le palettage en bois devant les terrasses.
Des poubelles enterrées furent installées aux abords de l’ancien port (près du carrousel et quai de l’Herminier). Un moment accessibles à tout le monde elles furent ensuite fermées et réservées en exclusivité aux commerçants avec accès payant au moyen d’un
badge.
P.
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Voyons en maintenant les inconvénients : en premier, en limitant l’accès et en rendant payante l’ouverture, il devenait tentant de
faire des dépôts sauvages aux abords. Quelques contrôles par des agents municipaux ont permis de retrouver et verbaliser quelques
étourdis qui avaient oublié de rester anonymes! Mais le problème perdure et les indélicats se manifestent toujours.
Un autre souci et non des moindres : À l’aspect visuel discutable d’un endroit qui se veut touristique s’ajoute une nuisance olfactive importante qui se manifeste suivant les vents jusque sur les quais. Nous avons donc décidé d’envoyer un courrier cosigné par les
propriétaires des kiosques, eux aussi incommodés, directement au commanditaire la CARA, en la personne de son Président M. JeanPierre TALLIEU. Nous lui exposons un avis qui n’engage bien sûr que nous : Dans ces bacs, utilisés en grande partie pour le dépôt de
déchets alimentaires, vidés uniquement quand un niveau de remplissage est atteint (fréquence donc aléatoire), il est difficile de garantir
comme il est demandé l’étanchéité des sacs introduits. Dans le système, non étanche lui-même, un bouillon de culture nauséabond se
forme, que les lavages réglementaires que l’on nous dit effectuer périodiquement (fréquence ?) n’arrivent pas à aseptiser.
Monsieur TALLIEU a répondu à nos attentes en nous répondant qu’il prenait en considération nos remarques, une réunion du
service concerné de la CARA avec la mairie, sur le sujet, devait avoir lieu en juillet, mais depuis aucune nouvelle et les mauvaises
odeurs perdurent .

BİLAN DES ACTİVİTÉS DE L’ÉTÉ

Trophée JEAN-PAUL TARDY
Comme chaque année le ''Trophée Jean-Paul Tardy '' fut une réussite .
Merci à tous les acteurs de la manifestation qu'ils soient navigants,
bénévoles ou sponsors à qui nous donnons rendez-vous le 17 Juin 2017.

Classements :
Grand parcours =

1er
ONIRIS ( Alexandre Péraud )
2eme ALTER EGO ( François Brissard )
3ème LETTY ( Olivier Seze )
Petit parcours =
1er
ANDREE ( Arnaud Dumortier )
2ème MARJUN ( Alain Michon )
3ème SYLVENA ( Pierre Diet )
Petite nouveauté : la coupe du premier sera remise en jeu l'année prochaine .
L'équipe organisatrice

Petite croisière vers le nord
Vendredi 17 juin : à partir de 6h, 8 voiliers puis 5 vedettes quittaient Royan à destination de St-Denis d’Oléron, première escale.
Les prévisions météo confirmées la veille par la Capitainerie de Royan nous annonçaient de bonnes conditions de navigation. Il en fut
tout autrement, obligeant trois vedettes et un voilier (panne de moteur) à faire demi tour et à abandonner la croisière. A l’arrivée à StDenis, vers 16h nous sommes accueillis comme les années précédentes par l’Association des Plaisanciers de St-Denis (APPSD) qui nous
aide à amarrer nos bateaux puis nous offre le verre de l’amitié. Merci à Bernard Barbier Président, Colette Talmon Vice-Présidente, leur
équipe et à Momo pour les photos. Les navigateurs se rendent ensuite au restaurant quai 17 pour déguster différentes recettes de moules.
Samedi 18 juin : le départ pour les Sables d’Olonne se fait à partir de 6h en fonction du tirant d’eau des bateaux. Le voyage s’effectue
normalement par un temps frisquet. A l’arrivée aux Sables, il était possible de s’amarrer soit au quai Garnier, soit au ponton du Vendée
Globes. L’après-midi nous nous sommes rendus à l’invitation de l’Association des Plaisanciers de Port Olona (APPO) que nous remercions de leur chaleureux accueil. Ensuite dîner au restaurant Le P’tit Louis.
St-Denis d’Oléron

Port Olona/Les Sables
P.
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Dimanche 19 juin : notre planning prévoyait Port la Vie, mais la capitainerie, n’étant pas sûre de pouvoir accueillir notre flotille à cause
de bateaux n’ayant pas quitté leur place dans le port dans l’attente d’une météo plus favorable. Nous avons alors décidé de nous rendre à
St-Martin -de- Ré, à l’exception de Pierre Diet, qui nous a quittés pour l’Ile d’Yeu. A notre arrivée nous avons été guidés vers les emplacements réservés le matin même, puis dîner au Belem à la demande générale.
Lundi 20 juin : départ à 14h pour la Rochelle ponton n°1 et passage sous le pont de l’Ile de Ré avec prise de photos. Dîner dans un restaurant des Minimes.
Mardi 21 juin : départ à 7h30 pour Royan. Passage de la Mauvaise dans de meilleures conditions que celles du départ. Arrivée des 8
bateaux entre 18h et 20h.

Nos bateaux à La Rochelle

La Rochelle

Fête des voisins de pontons 25 juin
Belle réussite pour cette manifestation. Chacun avait apporté son panier rempli d’appétissantes victuailles partagées entre tous. L’apéritif, le vin et le café furent offerts par l’APR. Belle occasion de se retrouver ou de faire connaissance dans une atmosphère très détendue.
Merci à tous, vraiment, d’avoir si bien collaboré.

Initiation pêche
Jeudi 28 juillet au club de l’APR, une quarantaine d’adhérents ont écouté les conseils de
Marc RUBIO, guide de pêche diplômé. Il y a quelques années, cette animation revêtait un caractère plus initiateur, s’adressant plus particulièrement aux débutants désirant commencer la pêche
dans notre secteur. Depuis deux ans avec l’aide de Marc qui met ses connaissances à notre service, les débats se sont fait plus techniques. Y assistent toujours les participants des premières heures (ils ont grandi maintenant !), auxquels se joignent des pêcheurs plus chevronnés à qui la forme initiation ne correspondait pas.
Les nouvelles techniques de pêche, la raréfaction du poisson, les tailles minimales des
prises et bientôt les quotas font que cette activité évolue et qui mieux qu’un professionnel pour en
parler.
L’intervention de Marc eut deux aspects, la technique proprement dite de la pêche aux
leurres en mer, et la pratique des montages des lignes.
Un projet pour l’an prochain : associer à ces rencontres quelques fabricants de matériel
(Shimano, Daiwa … ) afin d’exposer leurs nouveautés.
Un grand merci à Marc RUBIO pour sa disponibilité et le partage de ses connaissances.
(Pour les intéressés, ses coordonnées sont au Club).
J C. Guillien

P.

4

Sortie Cordouan/Mortagne
Cordouan. Notre programme des manifestations prévoyait pour le jeudi 4 août un pique-nique à Cordouan. Hélas les prévisions météorologiques nous annonçaient la veille, pluie et forte houle, nous obligeant à annuler cette sortie. Pour les années à venir, nous envisagerons deux dates afin d’avoir plus de chances de pouvoir faire cette sortie.
Mortagne. Profitant d’une soudaine éclaircie et de meilleures prévisions météorologiques, les navigateurs prirent le départ afin de passer l’écluse de Mortagne aux heures qui leur avaient été indiquées.
Les 6 vedettes arrivées les premières furent accueillies par M. DONNOT de la Capitainerie qui leur indiqua leur emplacement. Nous le
remercions pour son accueil.
Les 6 voiliers ont ensuite passé l’écluse dans un ordre déterminé à l’avance avec les skippers pour faciliter l’amarrage à couple des bateaux.
La manœuvre fut parfaite, chacun s’affairant auprès des bateaux pour aider les arrivants.
Les participants se retrouvèrent ensuite sur la rive où un apéritif les attendait, offert par l’APR avec la participation de l’Association des
Usagers du Port de Mortagne (AUPMG), représentée par son trésorier M. Gérard MERIAU.
Une cinquantaine de personnes étaient présentes, dont 18 venues en voiture. L’heure du dîner approchant, les participants se rendirent
dans la nouvelle salle du restaurant « Le 1407 ». Le repas, cuisiné par le chef Stéphane PATRAUD, fut très apprécié dans une belle ambiance. A la sortie du restaurant, une forte pluie nous fit regagner bateaux et voitures rapidement.

Cocktail de l’amitié
Devant les délicieux buffets préparés par M. Lhermite du restaurant La Forêt à Meschers, plus de cent cinquante personnes se
retrouvaient le 6 juillet sur la terrasse des Régates par un temps splendide. Merci à M. Duclos Président de la SRR de nous avoir prêté ce
magnifique point de vue. La nouvelle organisation de ce cocktail (disposition des tables différente, plusieurs mange-debout et trois jeunes serveuses efficaces et souriantes sous la houlette de M. Lhermite) a satisfait tout le monde.
Nous remercions M. Jean-Paul CLECH, Président de la Régie du Port, de sa présence et de ses informations sur l’actualité et les
projets du Port.
M. Didier QUENTIN Député Maire de Royan et son épouse Mme Marie-Pierre QUENTIN Conseillère Départementale, ainsi que
M. Thomas BUSSET Directeur de l’Agence HSBC partenaire de l’APR, retenus par des obligations, n’ont pu être des nôtres.

Journée Portes Ouvertes de l’APR
Le 13 août dernier nous avons organisé notre journée porte ouverte. Comme l’an
passé nous nous sommes installés aux abords de l’entrée du parking Plaisanciers (ce qui
nous amèneras à quelques constatations et réflexions sur son encombrement et son utilisation, lire dans les pages du Petit Canard l’article consacré à ce sujet).
Cette année, la SNSM s’était jointe à nous en installant son tivoli à nos côtés rendant ainsi cet endroit encore plus attractif, nous la remercions pour sa participation.
La petite brocante de la mer installée sous notre stand a permis à certains de se
défaire d’articles non utilisés. Les articles de pêche en vente ont été particulièrement prisés !
Tout au long de la journée nous avons reçu un certain nombre d’entre vous, de ces
rencontres, agréables au demeurant pour se revoir, naissent souvent des discussions bénéfiques. En nous découvrant, nous avons intéressé également un certain nombre de personnes qui, pour plusieurs d’entre elles, ont adhéré ou nous rejoindront l’an prochain.
JC. Guillien
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Concours de pêche
17 bateaux cette année au départ du traditionnel concours de pêche de l’APR. Dans
ce concours que nous voulons ouvert à
tous, nous avons été heureux d’accueillir 2
bateaux non adhérents de l’APR séduits
par l’affiche posée sur les portes des pontons ! C’est le but recherché, qu’il soit ouvert au plus grand nombre.
Temps moyen et surtout clapot assez important ajouté maintenant à un manque chronique de poissons n’ont pas rendu la journée
facile. La pesée sous les voûtes du Port a attiré de nombreux touristes curieux. Un bar de 3,100kg, un maigre de 3,500kg et un lieu 4 Kg
furent les plus beaux spécimens. Soirée de remise des prix très
conviviale, tous les participants sont repartis avec des superbes lots
généreusement offerts par les commerçants et organismes que nous
sommes heureux de citer et remercier une fois encore pour cette aide
importante.
Par ordre alphabétique :
BG Pêche (articles de pêche et chasse Zone Val de Lumière Vaux sur Mer)
Conseil Régional
Capitainerie du Port de Royan
Cap Océan (accastillage, allée du Brick Port de Royan)
Citya Côte de Beauté (Agence Immobilière, Syndic de copropriété 57, rue Gambetta Royan)
Chris Nautic (embarcations gonflables vente et révision, matériel de sécurité 4 rue Tartane Port de Royan)
Fin Bouchon (articles de pêche, coutellerie, Place du Marché Royan)
Pescaventura (articles de pêche, chasse, montagne, Pas de la Case Andorre)
La Voilerie (accastillage, habillement, Voûtes du Port Royan)

Il nous a quittés …
Le 17 août dernier Paul BOUCHET est décédé comme malheureusement on peut le lire
trop souvent… des suites d’une longue maladie.
Originaire de Périgueux, commerçant, il resta en Dordogne pendant toute sa carrière.
À sa retraite il s’installa définitivement à Royan. Dans ses loisirs, il eut deux passions : la chasse, il fut nommé Lieutenant de louveterie, et bien sûr la pêche en mer. Membre de l’APR depuis
1998, qui n’a pas côtoyé Paul sur sa vedette Sun Sea au ponton 6.
Nous nous souviendrons de lui comme quelqu’un d’affable commentant toujours calmement, son petit cigarillo au coin des lèvres, ses dernières sorties en mer.
À sa femme et ses enfants nous voulons rappeler ici l’amitié que nous lui avons portée.
Il restera encore longtemps présent dans nos souvenirs.
JC Guillien

Bourse des équipiers
Nous rappelons aux propriétaires de bateaux à la recherche d’équipiers, ainsi
qu’aux personnes ne possédant pas de bateau mais désireuses d’embarquer, qu’elles peuvent contacter Jean-Claude PREVOT par tél : 06 58 43 98 31
ou par mail : jcypreot@gmail.com
Nous entendons par équipier tous membres de l’APR. Les modalités et responsabilités sont définies par le chef de bord, l’APR ne jouant que le rôle de mise en
contact .

Que faire
les après-midi d’hiver ?
Certains d’entre vous aimeraient se retrouver pour jouer aux cartes (tarot, belote…)
Si des après-midi (à définir) au club de
l’APR vous intéressent, contactez :
Yannick Paziot au 06 80 06 80 25

Gazette réalisée par l’APR 12 quai de l’Amiral Meyer Voûtes du Port 17200 ROYAN
Rédaction : Jean-Claude Guillien, Geneviève Mayer. Mise en page : Gérard Colin
Tél.: 06 88 92 76 52 Courriel : apr17200@gmail.com Site Internet : www.a-p-r.fr
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