
     EDITO 
   Plusieurs manifestations conviviales ont été 
organisées depuis le dernier numéro d’octobre 
de notre magazine « le petit canard du port » 
 
    Deux d’entre elles ont rencontré un vif suc-
cès : le dîner-spectacle au cabaret « la Casta-
fiore » ainsi que la soirée du « Beaujolais nou-
veau ». 
    Des réunions en fin d’année avec les ins-
tances du port de Royan ont été l’occasion de 
mettre en avant les remarques et recomman-
dations que certains d’entre vous ont eu la 
gentillesse de nous faire remonter. 
    Nous espérons ainsi rencontrer en 2023 
une capitainerie encore plus à l’écoute de ses 
clients prenant en compte les attentes esti-
vales de ses plaisanciers.  
    Nous souhaitons développer cette année 
des manifestations qui répondent pleinement 
à vos souhaits. 
    Pour ce faire et pour les adeptes de la 
voile, nous allons en outre renforcer notre re-
lation avec la Société des Régates de Royan et 
participer à des sorties communes en mer. 
    Pour les adeptes du moteur, nous organise-
rons des journées dans l’estuaire et à Cor-
douan pour vivre des moments communs de 
convivialité. 
    Pour les adeptes de la pêche en mer, nous 
préparerons un grand concours de pêche avec 
de nombreux lots. 
    Nous renforcerons aussi la formation à la 
sécurité et à la navigation dans, et à la sortie 
de l’estuaire. 
    Nous organiserons des séances d’apprentis-
sage des différents nœuds marins et  d’amar-
rages. 
           Nous sommes à votre service. 
    
     De ce fait n’hésitez pas à nous faire part, 
de préférence par écrit, de toutes vos re-
marques et de toutes vos suggestions, que ce 
soit au niveau du port et/ou de votre propre 
association. 
    Nous mettrons tout en œuvre pour vous 
répondre rapidement, voire échanger en-
semble sur des thèmes qui vous sont chers. 
 
    Nous vous renouvelons tous nos meilleurs 
vœux de bonheur et de réussite à l’aube de 
2023. 
    Nous espérons vous retrouver encore plus 
nombreux tout au long de cette nouvelle an-
née pour partager des moments d’amitié et de 
convivialité. 
 
    Bien à vous tous.  
    Jean-François REGNIER 
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Permanences du Bureau de  
 

l’A.P.R. 
 

Tous les samedis matin 
 

En dehors de ces permanences vous pouvez con-
tacter le secrétariat au 07-49-12-07-04 

          QUAND  C’EST  FINI , 
ON  RECOMMENCE. 

DONC VIVE LA NOUVELLE ANNEE. 

2023 
Tous nos voeux vous  
accompagnent pour  

Traverser ces douze mois 
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    MEILLEURS VŒUX A TOUS POUR 2023 

L’annuaire des marées est disponible 
 au local de l’A.P.R. 



                                                                       

Le   S. A. G. E 
 
 Le S.A.G.E. est le Schéma d’Aménagement et de la Gestion des Eaux 
C’est un organisme dépendant de la DDTM qui comprend le ou la: 
 
D.D.T.M.: Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
S.M.I.D.D.E.S.T.: Syndicat Mixte pour le développement durable 
A participé à l’élection du phare de Cordouan au patrimoine mondial de l’UNESCO. Il gère la billeterie et les 
tarifs d’accès des visiteurs. Il régule aussi le flux des visiteurs avec les transporteurs. 

S.D.A.G.E.: Schéma Directeur d’Aménagement et de la Gestion des Eaux 
C.L.E.: Commission Locale de l’Eau. 
Tous ces sigles sont rébarbatifs, d’où le détail de leur signification. 
 
 Le nouveau SDAGE a été validé pour une durée de 5 ans avec un objectif de bon état 
à l’horizon 2027. 
Les études portent sur les rejets macro-polluants des stations d’épuration par temps sec, 
les rejets d’activités industrielles non raccordées, rejets de substances dangereuses d’ac-
tivités industrielles non raccordées, des sites industriels abandonnés, les azotes diffus 
d’origine agricole, phytosanitaires. 
  
 La réunion à laquelle ont participé Gerard HYVERT et Hervé TROUART dans le cadre 
de la C.L.E. avait pour but de déterminer des sessions de travail, matérialisées par des 
dates pour découvrir la beauté et la richesse de notre territoire qu’ est l’estuaire de la Gi-
ronde. 
Donc le 28 mars 2023 sera traité l’écosystème estuarien. 
Le 30 mai 2023 sera consacré aux zones humides. 
Le 26 septembre traitera de la qualité de l’eau de l’estuaire. 

Et le21 novembre 2023 sera consacré aux inonda-
tions. 
Le planning étant posé, vous aurez après chaque 
séance de travail, un compte-rendu, rédigé par 
les participants. 
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Bourse des équipiers  
  
 Nous informons les propriétaires de ba-
teaux à la recherche d’équipiers, ainsi que les 
personnes n’en possédant pas, mais dési-
reuses d’embarquer, qu’elles peuvent contac-
ter : 

Soit par le téléphone: 07 49 12 07 04 
ou par mail: apr17200@gmail.com      

 
 Nous entendons par équipiers, tous 
membres de l’A.P.R. Les modalités et respon-
sabilités sont définies par le chef de bord.  
   

Vous trouverez dans le bulletin d’avril le planning des manifestations prévues 
pour le reste de l’année. 

Nous vous rappelons qu’à partir 
du 01 janvier, l’opérateur de 
gestion et de distribution de 
carburant sur le site du port de 
Royan est la société YSBLUE. 
Vous vous servirez d’un auto-
mate avec un badge et un code. 
 Le client recevra une fac-
ture en fin de mois et sera débi-
té en fin de mois. 
 Le mode d’emploi sera affi-
ché au local pour ceux qui l’au-
raient perdu  

Les cotisations restent inchan-
gées pour l’année 2023 et nous 
rappelons que les fanions A.P.R. 
pour bateaux et les auto-collants 
sont toujours à disposition gracieu-

Nouvelles conditions de navigation 
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 LA SORTIE CABARET à SURGERES: 
   
 Comme d’habitude, Alain  ANCELLE nous a organisé une soirée très réussie le 22 oc-
tobre. Le déplacement a eu lieu en bus, ce qui point de vue sécurité était le mieux.  
 A notre arrivée nous avons été accueillis par toute l’équipe d’artistes. Une fois installés 
à table, un apéritif nous a été offert, avant le dé- but du spectacle puis dé-
butait la présentation de celui-ci.                
Entre chaque plat qui suivait, une attraction nous était présentée. 
 
Notre hôtesse nous combla avec 
son tour de chant entre chaque  
tableau. 

 
A la fin du repas un spectacle com-
plet d’une heure trente environ 
nous a ébloui par son professionnalisme, la 
qualité des prestations, la performance de 
tous les artistes et disons le, la beauté de la 
gente féminine qui nous a fait un festival de 
danse et d’acrobatie. 

 

Le Beaujolais nouveau 
 

Enfin! Première réunion qui nous permet de se retrouver. 
 

 Quelques rondelles de saucissons, de salami, de jambons cuit et cru, et d’autres 
« charcutaille », carottes rapées, taboulé, cornichons et pain, suivis de fromage et d’un 
dessert ont régalé les convives présents. 
 
 Le tout arrosé  de Beaujolais nouveau (avec modération) qui a séduit une bonne 
quarantaine de participants. SOIREE REUSSIE. 

 
 

Divers danseurs et danseuses se sont pro-
duites tout au long de cette soirée. 

Les activités de matelotage seront mises en place et dirigées par Régis GUEGAN. Celles-ci com-
menceront dans le semestre. 
Vous serez prévenus par mail. 
Un rapprochement avec le S.R.R. est en cours et devrait aboutir à une résurrection de la partie 
voile. 
Nous ne manquerons pas de vous informer de l’avancement du rapprochement. 
 

Tous ces regards 
sont tournés vers 
ces artistes qui 
nous ont régalés 
avec leurs magni-
fiques presta-
tions.  



 
 

Gazette réalisée par l’APR 12 quai de l’Amiral Meyer Voûtes du Port 17200 ROYAN 
Rédaction  et Mise en page : Hervé TROUART 

Tél.: 07-49-12-07-04     Courriel : apr17200@gmail.com      

 

Une petite recette pour vous faire saliver:  Le merlu à l’armoricaine 
Fariner les 4 tranches de 200 g. environ. Bien chauffer 40 g. de beurre et 3 c à soupe d’huile d’olive. Dorer , 
saler léger et réserver. 
Ajouter les 4  grosses tomates pelées, épépinées et coupées en morceaux + les 2 échalotes émincées, le 
persil haché, la pincée de safran et la pincée de Cayenne doux ou fort (au choix) . Mouiller avec les 25 cl de 
vin blanc et laisser réduire 3 min. 
Remettre les tranches dans la cocotte et laisser mijoter à mi-couvert 15 min. Verser le verre de Cognac, 
flamber et laisser mijoter encore 5 min. 
Dresser sur le plat et napper avec la sauce . Servir avec du riz vapeur ou des tagliatelles fraîches. 

                                              Christian PINAUD  
       
    vient de fêter la dernière réunion de la section pêche  
 

 Après plusieurs années d’animation de la section pêche, il ne peut plus continuer 
au regard de ses autres activités 
 Nous le remercions pour le travail qu’il a effectué et le relais est passé à Philippe 
CARNAC pour la partie « Thon » et à Jacques Van Mackelberg et Gérard HYVERT pour 
l’animation des réunions.          . 

    Revenons au surf-casting 
 
 Style de pêche expliqué et démontré 
grâce à Denis DEVILLEGER          
qui s’est investi dans la pratique et la con-
naissance de cette méthode. 
Technique non anodine car après les rap-
ports entretenus par Denis avec le club de 
la Tremblade, nous avons eu des démons-
trations organisées par ce club. 

 
 De plus nous avons découvert que des champions ont su se faire repérer dans 
cette région. 
 Dans le « loubine club » de la presqu’ile d’Arvert, nous avons depuis octobre, une 
championne de France en la personne de Chloé TIMONET avec un double titre dans la 
catégorie dames et l’autre titre dans la catégorie espoir. 
Comme Obélix, elle est tombée dedans toute petite à 7 ans. 
 Puis nous avons également dans le L.C.P.A. un champion du monde qui se nomme                  
Raphaël BONMORTE qui est venu nous faire  une initiation théorique, suivie de pratique 
que vous avez pu découvrir dans un « Petit Canard du port ». 
Gageons que ces champions feront encore parler d’eux dans le futur. 

  Petite fête pour le départ de Christian 
Interdire le plomb pour la pêche 

de loisir, c’est idiot et scanda-
leux ! 

Merci à tous ceux qui ont déjà répondu par 
mail ou signé sur papier au Nautic de Paris. 

N'hésitez pas à confirmer votre opposition au 
projet en signant la pétition en ligne, faites 

circuler le message auprès de tous. 

Cliquez sur le lien ci-dessous : 

https://chng.it/M9d4YdJbZd 

L'objectif est d'atteindre 10.000 signa-
tures avant fin janvier 2023 ! 

 
La pêche au maigre… parlons-en! 

 
 La taille minimum du Maigre passe de 45 
cm. à 50 cm. 
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https://chng.it/M9d4YdJbZd



