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RAPPEL: 
  Soyez donc prudents, respectez les 
règles de navigation et tout le bon sens que 

doit avoir chaque marin. 
Lors des sorties en bateau restez à l’écoute 

sur  VHF canal 77. Hissez votre pavillon. 
En cas de mauvais temps les sorties en ba-

teau seront annulées. 

Les gens attendent : 
 
-Vendredi, toute la semaine, 
-L’été toute l’année, 
-Le bonheur toute leur vie. 
 
 SOYEZ HEUREUX DES MAINTENANT 

 Nous sommes heureux d’avoir pu 
constater que le trafic des croisières Bor-
deaux/Royan avait repris. Espérons que 
cette reprise ne soit pas éphémère. 
 Le port de pêche a également reçu 
des équipements modernes 

        LE MOT DU PRÉSIDENT 

 
   Décembre est le mois du 
            bilan de nos activités de 2021 
 
 Malgré la restriction sanitaire nous 
avons pu réaliser en partie les manifesta-
tions programmées, tout en tenant 
compte du respect des règles imposées 
par cette pandémie.  
 
 Notre liberté retrouvée de naviguer,  
nous a permis de faire quelques belles 
sorties en mer. Les prises de pêches sur 
l’ensemble de l’année semblent satisfai-
santes.  
 
 Cette bouffée d’oxygène sur 2021 
nous a permis de nous rencontrer et de 
partager de bons moments de convivialité. 

 Au cours des dernières réunions avec 
les autorités portuaires (CLUP, Conseil 
portuaire), nous avons eu l’occasion de 
débattre des différentes actions réalisées 
sur 2021 et programmées sur 2022 pour 
le port de royan.  
 Une proposition d’augmentation tari-
faire de 2.5% nous a été faite sur l’en-
semble des prestations des ports de 
Royan et Bonne Anse. Celle-ci a été mise 
au vote. Les représentants du conseil por-
tuaire, ont voté à la majorité   contre 
cette augmentation, jugée abusive par 
rapport à certains indices de prix, repris 
dans le cadre des activités du port. Les 
autorités jugent que cette augmentation 
est nécessaire au vu des futurs investisse-
ments à réaliser. 
     
  Sur 2022 nous espérons pouvoir re-
prendre une année normale en espérant 
que cette pandémie ne vienne plus nous 
troubler. 
 Nous comptons sur le soutien des 
plaisanciers pour remettre en place cette 
dynamique qui existait auparavant. 

 

 Jacques VAN MACKELBERG  

 



OUF! Pas de rubrique « NECROLOGIE » cette fois-ci, 
mais une rubrique « RE - NAISSSANCE » 
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Lorsque l’on est agé de cent ans 
On renaît pour le siècle suivant. 
Royan , le bateau et la mer 
Permettent d’avoir  un bon air. 
Et encore mieux si vous êtes à 

               L’A.P.R. 

  
RILLETTES DE RAIE 

 
Faire chauffer de l’eau avec un cube de court-bouillon et un peu de vinaigre blanc, ou faire 
le court-bouillon soi-même. 
 
Faire pocher la raie dans ce court-bouillon à petite ébullition, pendant environ 10minutes. 
 
L’égoutter et la laissez refroidir. 
 
Effilocher l’aile de raie et mélanger la chair avec le St Moret, le jus de citron, le sel, le poivre 
et le piment. 
 
Hachez 2 à3 cuillères à soupe de câpres et les ajouter au poisson. 
 
Mélanger à nouveau, et vérifier l’assaisonnement. 
 

Déguster avec des petites tartines de pain tièdes. 

Les quantités ne sont pas indiquées, elles seront à adapter en fonction du poids de la raie, 
une fois effilochée, et de votre goût. 

       BONNE DEGUSTATION (recette de notre ami Alain ANCELLE) 

 Jean ROIGNEAU est né le 2 AOUT 1921, il fréquente notre ré-
gion depuis plus d’une vingtaine d’années. 
Adhérent de l’APR depuis 2005 il s’est rapidement entouré d’amis 
pêcheurs avec lesquels il a partagé son loisir favori. 
C’est un habitué des pontons 7 et 8  
JEAN est originaire de Château Landon. Il a eu une vie profession-
nelle bien remplie. 
Toujours très actif il occupe ses loisirs avec le jardinage, domaine 
dans lequel il excelle. 
Habitant non loin de Royan, à Semussac, il compte bien s’adonner 
de nouveau à la pêche en mer avec ses nombreux amis qu’il a con-
quis par son expérience et sa générosité. 
Nous lui souhaitons de poursuivre parmi nous toutes les activités 
qu’il affectionne pendant de nombreuses années encore. 
       Roland AMAUGER 

                 LA PÊCHE AU THON:  Animation par Philippe CARNAC 
 
 Face à une assemblée 
captivée par la pêche au thon, 
l’animateur et les participants 
ont pu échanger leur connais-
sance, quant à la règlementa-
tion de cette pêche et à ses 
méthodes. 

                 Jean  
      ROIGNEAU 
  100 ans 



LE MOT DU NOUVEAU PRESIDENT  

LA FÊTE DES VOISINS DE PONTONS:  

 Cette première rencontre après une période de restriction qui n’a pas été favo-

rable au rapprochement, s’est quand même déroulée dans une ambiance très convi-

viale et a permis de se retrouver dans le respect des directives quant au nombre. Ce 

qui malheureusement n’a pas favorisé les regroupements habituels, emprunts de cha-

leur et de convivialité. 

SENSIBILISATION A LA SECURITE: 

  

 La seule session qui a pu être organisée a eu lieu 

avec un nombre restreint de participants. Mais avec 

le concours de la SNSM, et le dévouement de Ber-

nard et Christophe, la qualité de la prestation fût au 

rendez-vous. 
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 La présence de 
l’A.P.R. à l’étape du 
« Tour de la Charente à la 
voile », a été remarquée 
et appréciée avec la pos-
sibilité d’apprentissage de 
nœuds marins.   
 Cette « première » a 
été une réussite et nous a 
offert une fenêtre, quant 
à la connaissance de   

notre association. Cela engendrera peut-être des adhésions futures.  

COCKTAIL DU 6 AOÛT:  
 Un rassemblement des adhérents, de personnalités, d’invi-
tés ont pu nous faire oublier quelques instants cette pandémie, 

qui à certains moments, prend un 
malin plaisir à tous nous séparer. 
  
 Après le discours du président 
et les remerciements aux instances 
administratives, commerciales et 
autres pour leur soutien, un cocktail 
apprécié de tous a été servi en pré-
sence de M. le Maire et d’autres 
personnalités. 
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Association des Plaisanciers de Royan 
Manifestations 2021 

 Le forum des associations a eu lieu (toujours en fonction des conditions sanitaires), 
le 18 et 19 septembre dans le gymnase PELLETAN à la Maison des Associations,  
 N’ayant aucun représentant de notre association disponible à cette date, nous avons 
été au regret d’annuler notre présence à ce forum. 

Rendez-vous à 10h00 à la   Cabane des Claires (chenal de la Cayenne 17320 
Marennes) pour une visite animée de la ferme ostréicole avec démonstration  
des gestes et outils nécessaires à l’élevage de l’huître à Marennes Oléron, suivie 
d’une initiation à l’ouverture d’huîtres (parking à 400 mètres de la Cabane). 
 
- 11h45 à 13h45, déjeuner au restaurant « La Claire » à la Cité de l’huître.   
 
• 13h45 à 15h00, visite libre, à la Cité de l’huître, de cabanes scénographiées  
• sur les thèmes de l’huître, son éle- vage, son histoire, sa gastronomie…et 

la découverte du film « entre terre et mer ». 
 

     

                                           Nous remercions Alain Ancelle pour cette organisation sans faille.  

 

 

Sortie à MARENNES: Une journée à la Cité de l’huître 

 
Et quoi de plus agréable 
que de se retrouver au-
tour d’un bon repas 
pour terminer cette 
étude sur les huîtres. 

Par mesure de simplicité et d’efficacité, les bulletins d’adhésion vous seront adressés 
par la  voie de l’informatique (mail). 
Il vous suffira de les compléter et de nous les renvoyer. 
 
 
 



Les adhésions sont enregistrées à comp-
ter de ce mois-ci  pour la période de l’an-
née 2022, de janvier à décembre. 

 Les réunions pour la pêche, reprendront 
leur cours à partir d u printemps 2022 

       CONCOURS DE PECHE DU 14 AOUT 2021 
 
PARTICIPATION :12 bateaux, 32 personnes.  
 
CLASSEMENT:             POIDS:            BATEAU:         SKIPPER:           EQUIPAGE:  
 
PLUS GROS BAR:                       2.048 kg.                   CARLIPER              Ph. CARNAC                        3 
PLUS GROS MAIGRE:                 3.670 kg.                   SYLVERV                     CANUT                          1 
PLUS GROS POISSON: Raie        3.116 kg.                   KAOMA                   A. ANCELLE                        1 
NOMBRE D’ESPECES:       7                                          C AROM                 C.PINAUD                          1 

  Que des beaux lots, et des figures souriantes.  
    Une belle partie de pêche. 
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Quelle belle photo, qui marie l’alliance des 
technologies modernes dans notre beau port 
de ROYAN. 

Eoliennes, toujours un sujet de discorde quant 
à leur implantation et leur efficacité. 

 Actuellement une modification du projet du parc d’éoliennes est en cours. 

 De 120 km² du départ, en passant par 300 km² ensuite, le ministère de la transac-

tion écologique voudrait créer un parc éolien de 743 km².  

 Le premier ministre aurait annoncé que cela pouvait produire des milliers de MW et 

compenser la puissance d’un réacteur nucléaire. 

 Les services de l’état ont repoussé d’un mois, soit jusque fin février, le prolonge-

ment des débats, ouvrant la possibilité d’éloigner le parc du littoral. 

 Il y a de la part de beaucoup d’associations et ...d’autres, une grande incompré-

hension qui se traduit par une franche opposition. 

 Ces « aérogénérateurs » ne manqueront pas d’être vus de loin vu leur hauteur. 



   DEPART 

    MILIEU 

 
Gazette réalisée par l’A.P.R., 12 quai de l’Amiral Meyer, Voûtes du Port 17200 ROYAN 

Rédaction  et  Mise en page : Hervé TROUART 
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       FIN 

Le PETIT CANARD ne reparaîtra pas avant l’année 2022, du fait de sa 
parution en décembre, donc le rédacteur et toute l’équipe administrative 
vous souhaitent un joyeux NOËL, et surtout une bonne année à venir. 
 
 Meilleurs vœux à tous les adhérents et à leur famille. 

_____________________________________ 

    AVIS TRES IMPORTANT 
Le président vous présentera ses 

vœux de santé et de bonheur pour 
l’année 2022 le: 

     

Vendredi 21 janvier 
                
             À partir de 17h30 
    
   Et vous offrira la dégustation              
 de la galette des ROIS 

Des polos, taillés 
dans un beau tis-
sus  et agréables 
à porter sont à 
votre disposition 
au local de 
l’A.P.R. lors des 
permanences, 

pour la modeste 
somme de  15 
€uro et casquette 
à 8 €uro. 

 


