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CROZON FUEL SERVICE 
RAMONAGE - CONTRAT D'ENTRETIEN CHAUDIERE 

( £ ) 0 2 . 9 8 . 2 7 . 0 3 . 5 6 

DOUGUET FUEL 
FUEL DE QUALITE - HIVER COMME ETE 

(D 0 2 . 9 8 . 2 7 . 0 1 . 2 3 

Christian QUEFFELEC 
PEINTURE - DÉCORATION 

RAVALEMENT 

R o u t e d e R a n v e d a n 

2 9 1 6 0 C R O Z O N 

T é l . 0 2 . 9 8 . 2 7 . 0 4 . 3 1 

M o s t e N e m f e l 

17 ' i 

86, rue de Poulpatré -29160 CROZON 
Tél. 02.98.27.19.66 

Garage Combot 

Rocade Nord (face au Leclerc) 
CROZON - Tél. 02.98.27.10.40 

Annie LE COUTEUR 
MARINA-SHOP U S H I P 

• POINT SHOM «BREST-Tél. 02.98.02.49.02 

• ELECTRONIQUE ^ u e ^ ^ ° ' a s ' Moulin-Blanc 

• VETEMENTS • CAMARET - Tél. 02.98.27.95.90 

•DECORATION MARINE 
15 juin au 15 septembre 

O M a g a s i n V e r t 

La nature est notre métier. 

• Jardinerie 
• Motoculture de plaisance 
• Aliment pour vos animaux 

ouvert du lundi au samedi 

C R O Z O N - T é l . 0 2 . 9 8 . 2 7 . 1 0 . 4 9 

puisât 
TV • HI-FI • VIDEO • MENAGER 

pose d'antennes terrestres et satellites 

A L B E R T K E R M E L 
10, rue Jules Simon 
29160 CROZON 

Tél. 02.98.27.29.64 - Fax 02.98.26.23.03 



É d i t o r i a l 
Continuité 
C'est avec regret que nous avons enregistré la démission du 
Président Marcel ELY. Son dévouement exemplaire depuis 
de nombreuses années envers notre Association en faisait 
un des Membres les plus actifs sur lequel nous pouvions 
nous appuyer en toute confiance. Mais respectons sa déci
sion pour raisons personnelles tout en souhaitant qu'il 
puisse, dès que possible, s'investir à nouveau dans la vie de 
notre Association. 

Ainsi, et pour la 3e fois en 1 3 ans, le Vice-Président que je suis assure momentané
ment l'intérim de la Présidence. C'est la structure même de notre vénérable 
Association qui permet ainsi une continuité et la pérennité de nos actions. C'est 
aussi la marque du dynamisme de notre Conseil d'Administration dont chacun des 
Membres assure sa fonction avec dévouement et compétence. 
Et c'est bien le moins si l'on veut contribuer activement à l'évolution de notre Port. 
Ainsi notre Association a participé à la Commission Nautique Locale concernant la 
mise en place d'un ponton supplémentaire de 70 places. Ce qui doit être considéré 
comme une solution d'attente, de la même façon que nous avions accepté, l'an 
passé, la mise en place d'une zone de mouillage collectif pour 40 bateaux. 
Car l'évolution doit tenir compte de deux facteurs essentiels : Résoudre le pro
blème d'ensablement - Augmenter la capacité d'accueil. 
Certes, cela représente des investissements considérables sur lesquels il faudra bien 
s'engager. Et chercher à résoudre ces deux problèmes par une seule et même opé
ration (extension et nouvelle digue) nous semble la seule solution à long terme 
pour la réalisation d'un Port de Plaisance moderne, bien adapté aux besoins futurs. 
Voilà de graves sujets qui préoccupent notre Association. 
Mais ce qui ne nous fait pas, pour autant, négliger les problèmes quotidiens d'en
tretien des pontons, l'amélioration et la modernisation des installations actuelles, 
les problèmes de stationnement et d'accès à la digue, tous ces soucis qui ont été 
maintes fois exposés à la Municipalité et qui persistent malgré tout. Soyez persua
dés que nous souhaitons restés des interlocuteurs vigilants auprès des différentes 
autorités : Municipalité.Conseil Général, Affaires Maritimes en défendant nos 
points de vue notamment au Conseil. 
Mais nous avons besoin de votre soutien : plus nous serons nombreux plus nous au
ront de chances d'être écoutés. Faites nous connaître, faites adhérer vos amis, vos 
voisins de ponton. Votre présence à nos différentes activités est pour nous un en
couragement 
Nous vous accueillerons toujours avec plaisir à nos permanences. N'hésitez pas à 
nous faire part de vos problèmes, à nous transmettre vos idées. Les candidats au 
Conseil d' Administration seront les bienvenus. C'est le dynamisme de nos 
Adhérents qui fera le dynamisme de notre Association !. 
Nous comptons sur vous, à l'avance MERCI !! 

Le Vice-Président 
Claude GALTAT 

e M o t 

u T r é s o r i e r 

Je suis très honoré d'être le nou
veau Trésorier de notre Associa
t ion. 

J'ai le plaisir de vous informer que 
le résultat excédentaire du dernier 
exercice clos le 31 décembre 2000 
s'est élevé à 1.560,06 Frs alors que 
les réserves se chiffrent, à la même 
date, à 35.265,20 Frs. 

Les finances sont donc saines et 
c'est t o u t naturellement que je 
rends ici hommage à mon prédé
cesseur pour sa gestion. 

Nous pourrons continuer dans 
cette voie grâce au règlement de 
vos cotisations et à l'indispensable 
soutien de nos annonceurs. 

Nous aurons ainsi à notre disposi
t ion les moyens nécessaires pour 
répondre à vos souhaits dans des 
actions à entreprendre ou des ma
tériels à acquérir. 

Claude GUIFFANT 

N'hésitez pas 
à venir nous rendre visite 

à nos permanences au local 
près de la Capitainerie 

de Morgat, face à la grue. 

Nous remercions nos généreux 
donateurs qui nous ont permis 
de réaliser ce bulletin, et prions 
nos sociétaires de leur réserver 

la faveur de leurs achats. 

Imprimerie Edigraphic - Crozon 

S H O P I 
T o u t u n é t a t d ' e s p r i t 

Livraison à domicile 
ou au bateau 

email : presqu ilecrozon.com 

Nouveau véhicule 
i s o t h e r m e 
Tel 02 98 27 06 08 
Fax 02 98 2610 65 

Tout pour la plaisance 
et la pêche. 

Vêtements de mer. 
Révision de radeaux. 

COMPTOIR DE LA MER 
Sur le port - Tél. 02.98 27 91 03 
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Nouvelles de l'Association 
p a r l e s e c r é t a i r e P i e r r e M o r e a u 

Le Conseil d'Administration 

Plusieurs événements ont fa i t évoluer la com
position de notre conseil d'administration de
puis notre dernière assemblée g é n é r a l e : 
• Patrick Berthelot, pour des raisons profes
sionnelles quitte le poste de trésorier, Gilbert 
Le François en assure la fonct ion j u s q u ' à l'as
semblée généra le du mois d 'août . 
• Yves L'Helgouac'h et Gérard G u é g a n ont sou
haité quitter le conseil d'administration, res
pectivement pour des raisons personnelles et 
pour cause de d é m é n a g e m e n t hors de notre 
rég ion. 
• Enfin, Marcel Ely, pour des raisons person
nelles, a souhai té quitter ses fonctions de prési
dent pour compter du 1 e r Mars 2001. 

La composition de notre conseil d'administra
t ion, qui devra être conf irmée lors de notre pro
chaine assemblée générale, est à ce jour la sui
vante : 

Président 
Vice-président 
Secrétaire 
Trésorier-adjoint 
Animateurs sécurité 

Membres 

à désigner 
Claude GALTAT 
Pierre MOREAU 
Gilbert LEFRANÇOIS 
Bernard BULARD 
Louis VERVEUR 
Patrick BERTHELOT 
A n d r é KERDONCUFF 
Jacques LOYER - Secrétariat permanent 

Conseil portuaire 
Le conseil portuaire du port de Morgat a été re
nouvelé. Notre association y est représentée, 
pour un mandat de cinq ans à partir de leur no
mination (4 octobre 2000), par trois membres t i 
tulaires (Claude Galtat, Yves L'Helgouac'h, 
André Kerdoncuff) et trois membres suppléants 
(Louis Verveur, Pierre Moreau, Jacques Loyer). 

E q u i t a t i o n e t A t t e l a g e 

Lescoat - Route du Fret - 29160 CROZON 
M. LE BRIS 
Tél. 02.98.27.28.05 / 06.03.28.73.14 

Près d'un manoir, "Equitation et 
Attelage" accueille les individuels, 
les groupes et les enfants à partir 
de 10 et 12 ans. 
Il propose des randonnées et des 
sorties à la plage, le soir après 18 
heures. 

F a b r i c a t i o n a r t i s a n a l e 

D é g u s t a t i o n 
Crêpes à emporter froment, blé noir 

Gâteaux bretons, fars 
Spécialité : délice à l'orange 

28 bis rue de Poulpatré - Crozon - 02 98 27 17 04 

D E L A P R E S Q U ' I L E 

5 AGENCES A VOTRE SERVICE 
CHANGE, DISTRIBUTEUR 

PLACEMENTS - PRETS 

Renseignez-vous... 02.98.26.28.20 

D E K R A 

A R G O L 
C R O Z O N 

Tél. 02 .98 .27 .34 .87 
Tél. 0 2 . 9 8 . 2 7 . 2 9 . 9 0 
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L'Assemblée Qénérale du 12 juillet 2000 

Notre assemblée générale s'est tenue le 12 juillet 
2000 dans la salle du Centre Nautique sous la 
présidence de Marcel Ely. On pouvait remar

quer la présence de nombreux invités, et tout particu
lièrement de Monsieur Jean Comec, maire de Crozon, 
de Monsieur André Briand, président départemental 
de la Fédération Nationale des Pécheurs Plaisanciers et 
Sportifs de France (FNPPSF), de Monsieur Paul 
Mélenec, président de la station SNSM de Camaret, 
qui, en l'occasion, représentait l'Amiral Stéphan, délé
gué départemental de la SNSM. 
Nous ont également honorés de leur présence 
Monsieur François Ménesguen, président-fondateur 
de l'association, ainsi que Monsieur Jacques Leblais qui 
fut président de 1988 à1996. 
Le président Ely ouvre la séance en saluant les invités 
et les membres présents et présente un rapport d'acti
vité détaillé. Au passage de chaque point, les orienta
tions pour le futur sont précisées. On pourra retenir 
pour l'essentiel : 
- L'établissement, en collaboration avec l'Amicale des 
Pêcheurs Plaisanciers, d'un état des lieux du port et de 
ses équipements. Lecture est donnée, en séance, des 
principales propositions transmises à la municipalité 
par courrier du 27 novembre I 999. 
Depuis, un certain nombre de ces propositions ont été 
suivies d'effet, mais il reste encore à faire pour garan
tir la sécurité des usagers et la qualité de l'accueil au 
niveau souhaitable. 
Cette action sera donc régulièrement poursuivie, dans 
l'esprit de collaboration constructive auquel l'associa
tion est attachée. 
- Le suivi des travaux de la FNPP SF. La parole est don
née à Monsieur Briand, qui expose quelques points es
sentiels d'un rapport demandé par Monsieur Glavany, 
ministre de l'agriculture. 
On peut noter qu'aucune consultation n'a eu lieu 
préalablement à ce rapport, et qu'il comporte des pro
positions très critiquables, telles l'instauration d'un 
permis de pêche plaisance et l'obligation de couper les 
queues des prises, tandis que certaines autres parais
sent plus adaptées, sous réserve de mise au point 
concertée, comme l'instauration d'un quota quotidien 
par bateau et la mise en ordre de certaines modalités 
administratives. 
- La poursuite du contrôle des extincteurs, et le prêt 
de matériel aux membres. Notons que ce parc de ma
tériel s'est enrichi d'un nettoyeur haute pression. 
- Le concours de pêche, ouvert à tous, dont on trou
vera un compte rendu détaillé dans les pages sui
vantes. 
- Les animations du samedi matin, qui, cette année, 
sont particulièrement orientées vers la mise en œuvre 
des matériels de sécurité : percussion de radeaux de 
survie de classe V, tirs de fusées, extinction de feux au 
moyen d'extincteurs à poudre. 
- La participation au carrefour des associations. 
- La participation au travaux du conseil portuaire. 

Le président donne ensuite la parole au trésorier 
Patrick Berthelot qui présente les comptes de l'exer
cice 1999. Ceux-ci, qui font apparaître un résultat posi
tif de 1428,44 F pour un budget de 35.709,60 F, sont 
approuvés à l'unanimité, et quitus est donné à notre 
trésorier pour sa gestion. 
Il est ensuite procédé au renouvellement du tiers du 
conseil d'administration. Les membres sortants : 
Patrick Berthelot, Yves L'Helgoualc'h Claude Guiffant 
et André Kerdoncuff sont réélus à l'unanimité moins 
une abstention. 
SNSM : La proposition de faire un don de 1500,00 F à 
la SNSM est approuvée à l'unanimité. A cette occasion, 
la parole est donnée à Monsieur Mélenec qui rappelle 
que le renouvellement des canots dépend directement 
des dons, puisque ceux-ci doivent être financés à 50% 
par la SNSM. Appel est donc fait aux souscriptions indi
viduelles. 
Les questions diverses concernent les préoccupations 
des membres quant à la maintenance des installations 
du port, et à la qualité de l'accueil réservé aux visiteurs 
(permanences qu'il serait souhaitable d'organiser en 
week-end, occupation du ponton visiteurs). Ces ques
tions seront transmises à la municipalité et au maître 
de port. 
La question de l'accès à la digue, du stationnement sur 
la digue, et du parc de stationnement réservé aux usa
gers du port est à nouveau posée. De l'avis des 
membres présents il ressort qu'un renforcement des 
contrôles de gendarmerie contribuerait à l'assainisse
ment de la situation. 
De même, la présence d'engins de pêche dans le che
nal, posés aussi bien par des professionnels que par 
des plaisanciers, demeure préoccupante par les réels 
dangers qu'elle représente. Le renforcement de 
contrôles et des sanctions est jugé souhaitable. 

• Les activités prévues pour l'été 2001 
- Assemblée générale : le 18 août à 18h00, salle du 
centre nautique. 
- Concours de pêche : le 16 juillet, suivi, comme de 
tradition, d'un apéritif, de la remise des prix et d'un 
buffet campagnard. 
D'autres activités seront programmées. Les informa
tions les concernant seront diffusées par la presse lo
cale . 
Rappelons par ailleurs : 
- la révision annuelle des extincteurs gratuite avec les 
mêmes modalités pratiques que l'an dernier. 
- la mise à disposition de matériels (diable, bac à eau 
douce pour le rinçage des moteurs, pompe électrique 
pour la vidange des moteurs, une ponceuse et un net
toyeur haute pression . 
- les permanences au local de l'association, en juillet 
et en août tous les jours de 10h00 à12h00 sauf di
manches et jours fériés. Nous nous efforcerons d'élar
gir ce créneau, notamment en juin. 

5 



LES SAUVETEURS E N MER 
N o u v e l l e s d e l a S N S M , a c t i v i t é s 2 0 0 0 

L 'activité de la S.N.S.M. sur le plan national reste 
relativement stable d'une année sur l'autre. Ainsi 
le nombre d'interventions pour la période du I e r 

octobre 1999 au 30 septembre 2000 a été de 4.877 
contre 5.033 du I e r octobre 1998 au 30 septembre 1999 
soit une baisse de 3%. 
Le tableau ci-dessous donne l'évolution au cours de 
ces dernières années. 

INTERVENTIONS 
01.10.95 

au 
30.09.96 

01.10.96 
au 

30.09.97 

01.10.97 
au 

30.09.98 

01.10.98 
au 

30.09.99 

01.10.99 
au 

30.09.00 

Intervention de 
sauvetage en mer 4.735 4.518 4.963 5.033 4.877 

Bateaux assistés 2.543 2.316 2.649 2.635 2.953 

Personnes secourues 
dont véliplanchistes 

8.731 
1.166 

7.498 
892 

9.091 
921 

8970 
678 

8.498 
808 

Personnes sauvées 
d'un danger réel 666 511 374 577 410 

On constate une légère augmentation du nombre de 
bateaux assistés (+12%) qui, avec 2.953, est le nombre 
le plus élevé depuis 1994/1995. 
Parmi les personnes secourues, le nombre de véliplan
chistes ne confirme pas la baisse spectaculaire de l'an 
dernier puisque l'on passe de 678 à 808 soit +19%. 
Enfin diminution sensible du nombre des personnes 
sauvées d'un danger réel qui passe de 577 à 410 soit 
-30%. 
Dans le Finistère les statistiques ne vont pas dans le 
même sens que sur le plan national. En effet, le 
nombre des interventions a augmenté de 16% (569 
contre 489 l'an dernier) et le nombre des bateaux as
sistés est en baisse de 10% (315 contre 348). 
L' Amiral STEPHAN, Délégué Départemental, constate 
avec satisfaction que le nombre de 
véliplanchistes secourus continue de 
baisser dans notre Département : 
-18% (54 pour 66), à comparer aux 
+19% du plan national. Il veut voir 
dans cette évolution le résultat 
d'une meilleure formation due aux 
efforts et à la qualité des nom
breuses écoles de voile du Finistère. 

EVOLUTION DES MOYENS 
La S.N.S.M. continue la modernisa
tion de sa flotte. 
C'est ainsi que les Chantiers Bernard 
de Locmiquélic terminent la fabrica-

La canot tous temps. 
Patron Aristide Lucas 

du Conquet. 

tion d'une vedette de l è r e classe, première d'une nou
velle série, qui devrait être livré pour l'été à la Station 
de Loctudy et baptisée «Margodig». 
Fortement endommagé par la tempête de décembre 
1999, le canot tous temps de Portsall «La Portsallaise» 
a pu reprendre son poste de veille après 10 mois de 
travaux de remise en état. 
Les Chantiers Sibiril de Carantec vont livrer le mois 
prochain le canot tous temps (du même modèle que 
La Portsallaise) destiné à nos amis de la Station de 
Camaret. Le «Notre Dame de Rocamadour» sera donc 
opérationnel dès cet été. 
Un nouveau canot tous temps doit être commandé 
pour la Station du Guilvinec. 
Enfin, à plus long terme, sont prévus les remplace
ments des canots de Plouguerneau, Douarnenez et Le 
Conquet. 

LES MOYENS FINANCIERS 
Tous ces investissements représentent un coût finan
cier important. Mais la gestion de la SNSM est saine : 
l'Association est affiliée au Comité de la Charte qui ga
rantit la transparence des comptes. 
Or, les besoins financiers de la SNSM restent très im
portants quand on sait, par exemple, qu'un canot tous 
temps coûte aujourd'hui environ 4.200.000 F et qu'une 
vedette de l è r e classe vaut autour de 3 millions de 
francs. 

VOTRE COTISATION 2001 
A LA SNSM - Membre Adhérent : 130 Frs 

Société Nationale de Sauvetage en Mer 
Délégation Départementale du Finistère 

34, quai Commandant Malbert - 29200 BREST 
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Et pour la première fois depuis 1986 le montant des 
cotisations vient d'augmenter : 
- Adhérent : 130 F (20 Euros) 
- Donateur : 300 F (45 Euros) 
- Bienfaiteur : 2.500 F ou 5.000 F 
Mais je suis persuadé que nos amis plaisanciers de 
Morgat ne seront pas effrayés par ces nouveaux tarifs 
et qu'ils continueront à se montrer généreux. Les tarifs 
de remorquage ont également été revus à la hausse. 

LA FORMATION 
Les Centres de Formation de la S.N.S.M. déploient une 
intense activité, notamment pour les Sauveteurs 
Saisonniers. Dans le souci d'une plus grande efficacité, 
un effort sera fait pour développer les connaissances 
de secourisme pour les canotiers et renforcer l'instruc
tion des plongeurs. 

NOUVELLES DIVERSES 
• Parmi ces nouvelles il en est une d'importance 
puisque la S.N.S.M. va quitter son siège de la rue de 
Chaillot à Paris qu'elle louait depuis près de 30 ans 
pour s'installer dans ses murs dans le quartier Saint 
Lazare. Cette opération n'a été rendu possible que 
grâce à de très généreux donateurs. 
• Un Musée du Sauvetage à l'Ile de Sein 
Ce Musée a été inauguré l'été dernier dans l'ancien 
abri des canots autour de la maquette de l'ancien 
canot «Patron François Hervis» et l'imposant dispositif 
de treuillage de l'abri patiemment restauré. 

PROMOUVOIR LA VHF 
Lors du dernier Salon Nautique une motion a été rédi

gée à l'initiative du Président du Conseil Supérieur de 
la Navigation de Plaisance pour le maintien de la VHF 
et la suppression des entraves (redevance, coût du cer
tificat de radiotéléphonie, etc.) pour une utilisation 
généralisée par tous les plaisanciers. 
L'extrait suivant éclaire la position de toutes les 
Associations signataires. 
Si les appareils de téléphonie portable permettent, 
très près de la côte, d'informer les Centres régionaux 
opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS), 
d'organiser une escale imprévue dans un port, ils ne 
peuvent en aucun cas être assimilés à un appareil de 
sécurité. Par contre, la VHF permet de communiquer 
avec toutes les stations VHF en même temps, de rece
voir des renseignements émanant des CROSS et, sur les 
lieux d'accident, de communiquer en permanence 
avec les sauveteurs (bateau, avion, hélicoptère) et de 
donner des instructions de dernière minute en cas de 
sauvetage ou d'hélitreuillage des plaisanciers en diffi
culté. 
Nous aurons certainement l'occasion d'en reparler lors 
d'une prochaine Assemblée mais d'ores et déjà nous 
ne devons pas considérer la VHF comme une aide à la 
navigation devenue obsolète mais comme un élément 
de sécurité indispensable. 

Claude GALTAT 
Vice-Président 

Correspondant de la SNSM 

Nous remercions I' Amiral Stéphan pour les informations qui nous 
ont permis la rédaction de cet article. 

PRESQU'ÎLE 
NAUTIQUE 

M é c a n i q u e m a r i n e 
A c c a s t i l l a g e 
G a r d i e n n a g e 

G A R A G E C I T R O Ë N 
88, bd. de la France libre 

29 160 CROZON 
02 98 27 02 19 r VENTE NAUTIQUE ACCASTILLAGE ACCESSOIRES • PECHE MER & RIVIERE 

© QUIMPER 02 98 52 10 50 • © BREST 02 98 02 50 00 

PECHE - CHASSE • PLONGEE 
44, rue Alsace Lorraine (face poste) 
CROZON - Tél. 02.98.26.24.48 

OUVERT TOUS LES JOURS 
• PECHE 

canne, moulinet, accessoire 
• PLONGEE 

vente, location 
• BATEAU 

matériel de sécurité, peinture, sondeur 
• VETEMENTS DE MER 

CAVE DE LA PRESQU'ILE 
CHAMPAGNE 

VINS FINS - PORTO 
ALCOOLS 

THÉ ET CAFÉ EN VRAC 

Place de L'Eglise - CROZON 
Tél. 02.98.27.18.18 
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LE C O N C O U R S DE PÊCHE 2000 

15 bateaux aux équipages venus de la France entière, 
depuis les Landes jusqu'au Jura et aussi de Belgique, 
ont donné au cours de pêche, organisé le 11 août, une 
envergure internationale. 
Les conditions de pêche, outre la valeur de ces équi
pages, étaient excellentes : petit temps couvert, mer 
exceptionnellement calme le matin. Un soleil resplen
dissant, typique de notre micro climat morgatois, favo
risait ensuite, à 15 heures, une très belle séance de 
pesée haute en couleurs, par la variété et la beauté 
des prises, et les mines rayonnantes des pécheurs. 
On put noter à cette occasion, malgré une nette pro
gression des performances par rapport aux résultats 
de 1999, la constante participation de plusieurs équi
pages à la préservation de la ressource halieutique. Le 
tirage au sort de beaux lots (un filet trémaille et une 
VHF portable) leur laissa néanmoins toutes leurs 
chances. La remise des prix fut accompagnée d'un fort 
sympathique apéritif et suivie d'un très convivial buf
fet campagnard, qui donna à certains participants l'oc
casion de dévoiler des talents d'animateurs jusqu'alors 
insoupçonnés, désormais largement démontrés. Merci 
à tous les donateurs qui ont permis de doter ce 
concours. 

Pa lmarès détail lé 

1. Pour le poids total capturé : 

Classement Nom du bateau Propriétaire Poids total 

1 Steveden Ar Mor L'Helgoualc'h 31,3 kg 

2 Colibri Mammani 13,8 kg 

3 L'étoile filante Neumar 12,2 kg 

4 Asta Buen Kermel 11,8 kg 

5 Yaka Cusset 10,7 kg 

6 Araok Atao Guiffant 8,5 Kg 

7 Ty Punc'h Jégo 8,4 kg 

8 Old Lady Oury 8,3 kg 

9 Vaïni 2 Thomas 8,2 kg 

10 Le Fermée Guégan 7,5 kg 

11 Noirot Marcel Ely 6,1 kg 

12 Goustadik Moreau 5,5 kg 

13 Fou de Bassan Gérard Ely 2,5 kg 

14 Touturneau Pauguer 0,805 kg 

15 Kurun Kerdoncuff 0,600 kg 

TOTAL CAPTURÉ 136,25 kg 

2. Prix spéciaux : 

• Meilleur poids par pêcheur : 
Stereden Ar Mor : 15,650 kg par pêcheur 

• Poisson le plus lourd : Le Fermée, pour une raie de 2,150 kg 
• Poisson le plus long : Old Lady, pour une roussette de 72 cm 

La pesée 

La remise des prix 

Le dîner 
des pêcheurs 

Un grand merci à tous les généreux 
donateurs qui ont participé au succès 

de ce concours 2000 : 

Baudoin Electronique 
Casino 
Caves Lastennet 
Centre Leclerc 
Citroën Presqu'île 
CMB 
Coopérative Maritime Camaret 
Crédit Agricole 
Cycles-Motoculture Pierrick Ely 
Electricité Générale Jean Rolland 
Fabien Cadeau 
Garage Frédéric Le Borgne 
Garage Le Breton 
Hôtel Julia 
Le Parchemin 
Pêche et Chasse 
Pharmacie Allain 
Pharmacie Etchandy 
Pharmacie Roudaut 
Point Bleu 
Prat Pneus 
Serres Menesguen 
Shopi 
Vedettes Guegueniat 
Vedettes Tertu 
Weldom 
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LE CROSS C O R S E N - Activités 2000 
Centre Régional Opérationnel de Surveillance 
et de Sauvetage de Corsen-Ouessant 
OPERATIONS DE SAUVETAGE 
Après la pointe de 1998 qui avait enregistré 1009 opé
rations, la baisse de 1999 avec 770 opérations se 
confirme puisque 601 opérations ont été menées en 
2000 soit -21,9%. 
A noter que les opérations menées pendant la saison 
estivale (du 1 5 juin au 1 5 septembre) représentent 
41% de l'activité annuelle du CROSSCO. 
Le bilan des accidents de mer, avec 24 victimes, est le 
plus faible enregistré depuis 1 0 ans. 

OPERATIONS PAR GENRE DE NAVIGATION 
Avec 68% des opérations, la navigation de plaisance 
reste la plus impliquée alors que les navires de pêche 
représentent 22% et les navires de commerce 8%. 
Importance de la Plaisance 
340 navires et embarcations de plaisance ont fait l'ob
jet d'opérations auxquels il convient d'ajouter 113 
opérations à caractère littoral non embarqué. Cela re
présente 72% de l'activité totale du CROSS. 
Mais les personnes décédées ou disparues en naviga
tion de plaisance, au nombre de 4, ne représentent 
que 17% de l'ensemble. 
Répartition Géographique 
Le Département du Finistère représente 47% des opé
rations, les Côtes d'Armor 38% et l'Ille et Vilaine 15%. 

MOYENS MIS EN ŒUVRE 
Parmi les moyens nautiques mis en œuvre la S.N.S.M. 
arrive largement en tête en intervenant sur 57% des 
opérations. Les Pompiers représentent 18% mais sur
tout en interventions littorales. Les navires privés sur 
zone interviennent sur 8% des cas et la Marine 
Nationale sur 7%. 
Quant aux moyens aériens, la Marine Nationale est in
tervenue dans près de la moitié des opérations et la 
Sécurité Civile pour 38% (essentiellement par hélico
ptère). 

SURVEILLANCE DU TRAFIC 
Au cours de l'année 2000, 52.705 navires ont été dé
tectés contre 51.095 en 1999. Mais, surtout, 52.371 na
vires ont été identifiés grâce à l'obligation de déclarer 
leur passage dans le rail d'Ouessant. 
Surveillance des pollutions 
Les produits dangereux représentent la plus grande 
part des passages à la Pointe de Bretagne . 

- 109.928.990 tonnes d'hydrocarbure à raison de 
5 pétroliers par jour 

- 8.024.964 tonnes de gaz à raison de 3 gaziers par 
jour 

- 20.018.849 tonnes de produits dangereux soit 41 
navires par jour. 

On comprendra que le CROSS-CO soit extrêmement vi

gilant sur le plan de la pollution. 
C'est ainsi que 33 pollutions ont été détectées au cours 
de l'année 2000 contre 16 en 1999 , essentiellement 
grâce à l'avion POLMAR des Douanes et aux avions de 
la Marine Nationale. 
Une opération baptisée «Rail Propre», menée conjoin
tement par les Douanes et le CROSS a contribué au 
renforcement de la lutte anti-pollution. 
Mais sur les 33 infractions relevées, seulement 4 dos
siers ont été transmis aux parquets de Brest et de Paris 
pour instruction. Dans les autres cas, bien que les na
vires pollueurs aient été identifiés, aucune procédure 
n'a pu être engagée soit du fait de la compétence de 
l'agent observateur, ou de la faiblesse de l'élément 
matériel. 
A noter que 27 cas de pollution étaient dus à des hy
drocarbures, 3 cas dus à la perte de conteneurs et 3 
par mélange d'hydrocarbures et de plancton. 

Situations dangereuses 
En plus de la surveillance des pollutions, le CROSS 
CORSEN participe à la détection des situations à 
risques et informe le Centre Opérationnel de la 
Marine pour la mise en œuvre des mesures néces
saires. 
Sur les 52.702 navires qui ont transité à la Pointe de 
Bretagne, 347 ont justifié une attention particulière : 

-196 ont été stoppés pour avaries dont 52 en si
tuation dangereuse, 

- 5 abordages entre navires, 
- 55 remorquages entre navires de pêche, 
- 11 prises de remorque par l'Abeille Flandre, 
-15 désarrimages de cargaison. 

Toutes ces données statistiques montrent bien l'impor
tance des missions du CROSS CORSEN-OUESSANT qui 
ont principalement pour objet : 

- la coordination du Sauvetage en Mer 
- la surveillance de la circulation maritime 

"T • ""J?"™^ y- ^ -
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- la police des pêches 
- la surveillance des pollutions maritimes 
- la diffusion d'informations de sécurité nautique 

(bulletin NAVTEX et messages radio relatifs à la 
météo marine et aux avis aux navigateurs). 

Et nous avons vu que les plaisanciers étaient à l'origine 
de la majorité des opérations menées par le CROSS. 
Ce qui implique que nous soyons vigilants, que nous 
respections impérativement les consignes de sécurité 
et que nous fassions preuve de la plus grande pru
dence car nous savons que la mer peur être parfois 
dangereuse. 
Et surtout pas d'utilisation intempestive des signaux 

de détresse : sur 61 alertes par signaux pyrotech
niques, 39 étaient de fausses alertes ! 
Mais je suis sûr que nos amis plaisanciers se plieront de 
bonnes grâce aux règles élémentaires que tous naviga
teurs se doivent de respecter : c'est la base même de la 
sécurité. 

Claude GALTAT 

Nous remercions tout particulièrement le CROSS CORSEN-OUES-
SANT d'avoir bien voulu nous communiquer les informations qui 
nous permis la rédaction de cet article. 

Cross Corsen 
Bilan de la saison estivale : 15 juin au 15 septembre 2000 

1996 1997 1998 1999 2000 

Nombre d'opérations 348 359 399 331 246 

Navires de commerce 23 36 29 18 12 

Navires de pêche 37 47 31 40 18 

Navires de plaisance 199 183 193 158 143 

planches à voile 8 19 21 18 7 

Engins de plage non immatriculés 5 12 25 39 11 

Nombre d'affaires sans navire impliqué 33 24 26 26 51 

Accidents de plongée 6 9 6 11 6 

Nombre de fausses alertes 37 29 74 21 43 

Nombre de personnes impliquées 486 516 721 581 527 

Nombre de personnes secourues 355 418 594 521 464 

Nombre de personnes blessées 27 25 17 10 15 

Nombre de personnes décédées 11 12 7 11 4 

Nombre de personnes disparues 2 3 2 6 1 

MOTOCULTURE TOUTES MARQUES 
VENTE (Neuf et Occasion) 

T R A C T E U R S . . . 

SAV - LOCATION 

Raymond PROUST 
Kéréon - 29160 CROZON 

Tél . / Fax 02.98.27.22.68 
SAV Cycles - Moteurs bateaux D. - Plaisanciers 

QUATRE UNIVERS, e | ) P ^ 
au service de v o s loisirs ^ 

j j < n : i » - C T T ! V j c i i w » < j ^ ] : [ c i ^ » 

MITŒELL - PENN - SHIMANO - RAGOT, etc. 
FILETS ÎRAMAIL - VENJE DE GRAVEÏÏES 

PALMES-MASQUE TUBA-CHAUSSONS 
FUSIL COMBINAISON 

Port de Plaisance, Morgat 
Bd Pierre Mendès France 

CROZON - 02.98.27.09.04 

OUVERT LE DIMANCHE MATIN de I Oh à 12h 
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Echos du Conseil Portuaire 
L'événement majeur concernant le Conseil 
Portuaire a été le renouvellement de ses membres 
au cours de la réunion du 21 juin 2000. 
Lors de la réunion du mois de mai 2000, consacrée 
surtout au transfert de la Concession de la CCI de 
Brest à la commune de Crozon, le président du 
Conseil Portuaire avait fait part du souhait du 
Conseil Général de modifier la représentation des 
Usagers à savoir, réduire le nombre des représen
tants des Pêcheurs de 4 à 3, supprimer le représen
tant du Commerce et augmenter le nombre des re
présentants des Plaisanciers de 4 à 6 membres. 
Malgré l'avis défavorable du Conseil, c'est cette ré
partition qui a été retenue. 

COMPOSITION DU CONSEIL PORTUAIRE 
Il n'est peut-être pas inutile de rappeler la composi
tion du Conseil Portuaire telle qu'elle a été fixée 
par l'arrêté du 2 février 2000 de Monsieur le 
Président du Conseil Général du Finistère. 
- 1 représentant de M. le Président du Conseil 

Général 
(Le président du Conseil Portuaire) 

- 2 Conseillers Municipaux 
- 1 membre représentant la CCI concessionnaire de 

l'activité Pêche 
- 1 membre du personnel départemental 
- 1 membre du personnel communal de la 

Concession Plaisance 
- 1 membre du personnel de la CCI 
- 9 Usagers du Port dont : 

- 1 usager de l 'act iv ité Pêche d é s i g n é par le 
Président du Conseil Général 

-2 usagers de l'activité Pêche désignés par le 
Comité Local des Pêches Maritimes 

-2 usagers de l'activité Plaisance désignés par le 
Président du Conseil Général 

-4 usagers de l'activité Plaisance désignés par le 
Comité Local des Usagers Permanents des 
Installations Portuaires de Plaisance : CLUPIPP. 

Le CLUPIPP comprend les titulaires d'un contrat de 
garantie d'usage de poste d'amarrage ou de 
mouillage et les bénéficiaires d'un titre de location 
supérieur à six mois délivré par le gestionnaire du 
Port. 
Le CLUPIPP avait donc à désigner 4 usagers de l'acti
vité Plaisance. Notre ami André KERDONCUFF a été 
élu membre titulaire tandis que Pierre MOREAU et 
Jacques LOYER étaient élus membres suppléants. 
Claude Galtat et Yves L'Helgoualc'h ayant été dési
gnés membres titulaires et Louis Verveur membre 
suppléant par le Président du Conseil Général, 
notre Association est donc représentée au Conseil 
Portuaire par trois membres titulaires et trois 
membres suppléants. 
A noter que l'APPCM est représentée par 3 t i tu
laires et 2 suppléants. 
Enfin rappelons que le mandat de Membre du 
Conseil Portuaire est de 5 ans. 

REUNION DU 23 NOVEMBRE 2000 
Cette réunion était la première du nouveau Conseil 
Portuaire. Elle s'est tenue sous la présidence de 
Jean-Jacques FABIEN et en présence de Madame 
PERRET, Administrateur des Affaires Maritimes, et 
de Monsieur MONFORT de la DDE. 
Il faut dire qu'un point de l'ordre du jour était d'im
portance puisqu'il s'agissait du projet d'installation 
de pontons supplémentaires. Les réclamations vé
hémentes de certains membres concernant l'entre
tien et le fonctionnement du Port ont quelque peu 
bouleversé l'ordre du jour. 
Un plan détaillé avec épures de giration a cepen
dant été demandé pour permettre de se prononcer 
en connaissance de cause. 
Notre Association a renouvelé ses demandes 
concernant le balisage du chenal d'entrée du Port, 
la limitation de la zone de plongée à la pointe du 
Kador et les heures d'ouverture de la digue en 
juillet et août. 
Ces demandes n'ayant pas encore été suivie d'effets 
à ce jour. 

LA COMMISSION NAUTIQUE LOCALE 
Le Conseil Général , sur proposition de l'Admini
strateur des Affaires Maritimes, peut instituer une 
Commission Nautique Locale pour donner un avis 
sur un projet d'aménagement. 
C'est ainsi que nous avons participé à : 
-la Commission de mai 1995 sur l'aménagement 
d'une ferme aquacole à la Pointe de Tréboul 
-la Commission de juillet 1999 pour le remplace
ment de la panne C et l'ajout de 2 pontons au pon
ton de service du Port 
- la Commission de mars 2000 pour l'aménagement 
d'une zone de mouillage collectif pour 40 navires 
de plaisance dans le Port de Morgat. 
Nous étions donc convoqués par Madame PERRET, 
Administrateur des Affaires Maritimes, le 26 avril 
dernier à la Commission Nautique Locale chargée 
de donner un avis du point de vue de la navigation 
sur le projet de mise en place d'un ponton supplé
mentaire (70 places) au Port de Morgat. 
Les plans qui nous ont été remis étaient les mêmes 
que ceux du Conseil Portuaire sans plus de préci
sions sur les épures de giration que nous avions de
mandées. Nous avons donc émis des réserves sur ce 
projet compte tenu de la diminution sensible des 
distances entre pannes qui passerait en gros de 45 à 
35 mètres. 
Ces réserves ont été enregistrées, mais seront-elles 
suivies d'effets ? 
Quant au projet, dont la réalisation était prévue 
pour la saison 2001, il semble que les travaux ne 
commenceraient pas avant la fin de l'année. 
Mais nous savons, par habitude, que les projets res
tent longtemps à l'état de... projets ! 

Claude GALTAT 
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Port de plaisance de Morgat 

Statistiques du 1 e r janvier au 31 décembre 2000 

Bateaux de passage : a n n é e 2000 

AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPT. 0CT. Total 
Nationalité 

Allemagne 2 4 Allemagne 6 

Angleterre 10 31 161 84 4 Angleterre 290 

Belgique 1 1 14 3 Belgique 19 

Ecosse 4 Ecosse 4 

France 16 33 403 348 10 1 France 811 

Irlande 1 2 4 3 Irlande 10 

Norvège 1 Norvège 1 

Pays-Bas 19 11 Pays-Bas 30 

Portugal 1 Portugal 1 

USA 1 USA 1 

Total 
mois 1 27 68 607 454 14 2 Total 

2000 1173 

Année 
Nombre 

de 
places 

Forfaits 
année 

Nombre 
saisonniers 

Place 
visiteurs Visiteurs 

2000 639 
+ 40 mouillages 

505 120 32 1173 

G A R A G E B R 0 E N N E C 

RENAULT 

Carrosserie • Peinture auto - Mécanique 
Pose accessoires • Pare-brise toutes marques 

Rocade Nord - 29160 CROZON 
Tél. 02.98.27.03.11 

A CITROËN PRESQU'ILE 
Réparation 

Vente de pièces 
Dépannage 24H / 24 

te de véhicules neufs et d'occasion 
Location de voitures 

Agent Citroën 
H. PRIGENT 

Expo-Ven 

CITROËN PRESQU'ILE 
Réparation 

Vente de pièces 
Dépannage 24H / 24 

te de véhicules neufs et d'occasion 
Location de voitures 

ZAC de Kerdanvez -29160 CROZON 
Tél. 02.98.26.24.78 
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Saint-Pierre en Sabayon de Poivre 
Recette de Michel Quérard - La cuisine gourmande 

UNE SAUCE DE POISSON 
TOUTE EN DENTELLE 

ET 
L'ESPRIT DU POIVRE 

INGREDIENTS PRINCIPAUX 
1 Saint pierre de 800 g 

10 g de beurre 

1 cuillère à café d'échalote hachée 

Sel et poivre 
10 cl de volaille obtenus à partir de 1/5 
de tablette de bouillon de volaille 
dilué dans 10 cl d'eau 

1 cuillère à soupe de vin blanc sec 10 cl 
de crème fraîche double 1 cuillère à 
café de grain de poivre gris 

INGREDIENTS 
DE LA SAUCE SABAYON 
1 jaune d'ceuf 
1 cuiller 1/2 à soupe d'eau froide 

USTENSILES DE PREPARATION 
ET DE PRESENTATION 
1 plat à rôtir en terre 
1 chinois étamine 
1 couteau fin et tranchant 
1 pinceau 
1 petit fouet 
1 casserole lourde 
1 petite casserole 
1 petit saladier 
2 assiettes individuelles 
ou 1 plat long de service 

PREPARATION 
ET CUISSON DU POISSON 
1. Faire ébarber, garder et vider le 
saint-Pierre par votre poissonnier 
2. Badigeonner au pinceau des 10 g de 
beurre le fond du plat à rôtir, épar
piller dessus l'échalote hachée, y dé
poser le saint-pierre, l'assaisonner de 
sel et poivre et mouiller avec le 
bouillon de volaille et le vin blanc 
3. Recouvrir le plat d'une feuille de 
papier aluminium et mettre à cuire au 
four préalablement chauffé (220°, 
thermostat 7,) pendant 20 minutes, 
arroser souvent le poisson de son jus 
en cours de cuisson. 
4. 5 minutes avant la fin de la cuisson 
du poisson, ajouter dans le plat, tout 
autour du saint-pierre, les 10 cl de 
crème fraîche. 

PREPARATION DE LA SAUCE 
1. Avec le fond d'une casserole lourde, 
écraser grossièrement les grains de 
poivre : ce poivre concassé appelé «mi-
gnonnette» se vend quelquefois tout 
préparé dans le commerce. Oter le 
saint-pierre de son plat et le déposer 
entre deux assiettes chaudes. Passer le 
jus de cuisson (4) au chinois étamine, 
sur la petite casserole. Y ajouter le 
poivre mignonette, faire bouillir à 
plein feu et laisser réduire de 1/3 de 
son volume. 

4. Pendant ce temps, dépouiller déli
catement le poisson de sa peau, déta
cher et lever ses filets au couteau fin, 
les dresser sur les assiettes ou sur le 

plat de service, et les conserver au 
chaud sur la porte ouverte du four 
maintenu à feu doux à 160° thermo
stat 5. Verser le jaune d'oeuf et l'eau 
froide dans le saladier et les fouetter 
au petit fouet 45 secondes, jusqu'à ce 
que l'ensemble augmente de volume 
et devienne mousseux 
6. Transvaser ce mélange, en conti
nuant de fouetter sur l'infusion de 
poivre bouillante (3): le jaune d'oeuf 
fouetté se coagule au contact de la 
chaleur et transmet à l'ensemble un 
épanouissement de volume et une 
grande légèreté. 
7. En napper aussitôt les filets de 
saint-pierre et servir. 

ASTUCES ET IDEES MAISON 
Cette recette peut s'accommoder de 
maints autres poissons de mer : sol,do
rade, rascasse, merlan, rouget-gron
din, etc. 
Le poivre peut être remplacé pour l'in
fusion par d'autres aromates et condi
ments : estragon, basilic, aneth, sa
fran. 

MECAMAR 
m é c a n i q u e m a r i n e 

BAUDOUIN - YANMAR - NANNI DIESEL - BUKH - TOHATSU 
SABË DIESEL - VÊTUS 

Le Sillon - CAMARET - 02 98 27 95 29 
Rue A. Colas - BREST - 02 98 43 14 22 

Krys RAULT et Fils 
Place de l'Eglise 

CROZON 
Tél. 02.98.27.09.88 

Forfait solaire à la vue 
à partir de 390 F 
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René Madec, le Nabab 
mieux qu'une légende, une réalité historique 

En 1772, un homme est pré
senté au grand moghol, 
l'empereur Shah Allam. Le 

grand moghol lui remet le titre de 
nabab. Cet homme c'est René 
Madec. Il possède désormais le 
plus haut titre jamais attribué à un 
Européen. Il deviendra l'égal des 
rajahs, avec droit de vie et de mort 
sur ses sujets. Il administrera des 
terres immenses et riches. Toutes 
les richesses d'un royaume indien 
pour un homme de 36 ans, né à 
Quimper dans une famille de cinq 
enfants, son père est instituteur. 

René Madec a à peine 12 ans qu'il 
décide d'être marin. Il a acquis 
quelques notions de navigation et 
a même fait un stage sur un cabo
teur entre Quimper et Bordeaux. 

Le métier lui plaît. Un recruteur de 
la compagnie des Indes lui pro
pose un embarquement. Ses pa
rents refusent, il est trop jeune. Il 
fugue jusqu'à Lorient et em
barque sur un navire qui fait le 
commerce triangulaire. Il a 12 ans 
et est à peine mieux traité que les 
esclaves transportés. Il fait plu
sieurs voyages dont un aux Indes. 

Il revient à Quimper et pendant un 
an ne sait que faire. La fièvre du 
départ le reprend. A Locronan il 
prend la diligence pour Lorient et 
part pour les Indes. Il a 16 ans. A 
Pondichéry il devient soldat dans 
les troupes françaises qui affron
tent les troupes anglaises pour la 
conquête de l'Inde. Mais bientôt 
tout va très mal. Dupleix est révo
qué, les troupes ne sont plus 
payées. 

Il tente alors sa chance dans la ma
rine de guerre, mais là aussi la vie 
à bord est un enfer. La veille du 
départ de l'escadre il se jette à 
l'eau pour quitter le bord : il est 
devenu déserteur. 

Il regroupe quelques hommes et 
offre ses services à différents chefs 

indiens pour chasser l'Anglais. 
Après des années de guerre et de 
victoires mais aussi de revers, sa ré
putation est grande. On fait aussi 
appel à lui pour récupérer des im
pôts non payés. Il fait cela très bien 
et en tire de gros bénéfices. 

Il a 30 ans et songe à se marier. Il 
choisit une princesse indienne, ca
tholique, d'origine française. Le 
mariage est fastueux, 10 jours de 
réjouissances, 200.000 invités. Ceci 
assoit sa notoriété et montre sa ri
chesse. 

Il continue de faire la guerre, ins
talle ses propres fonderies de ca
nons et organise méthodiquement 
son armée. Il souhaite se mettre au 
service du roi de France pour chas
ser les Anglais mais Versailles se 
désintéresse des Indes. 

Madec est passé au service du 
grand Moghol et commande en 
chef son armée. A l'issue d'une ba
taille épique où il remporte la vic
toire à 4.000 contre 100.000 
Indiens, il est fait Nabab. Pour 

Madec c'est l'apogée de sa gloire. 
Sa renommée parvient jusqu'à 
Versailles et à Londres. Les Anglais 
veulent l'engager, il refuse. 

Quand, après la mort de Louis XV, 
la France se décide enfin à l'écou
ter, c'est trop tard. Madec, désa
busé, fatigué des Indes, se décide 
de rejoindre sa patrie. 

Après de nombreuses péripéties, il 
est enfin à Quimper. La Nabab re
devient René Madec. Il a ses armoi
ries. A Quimper il est aussi une 
sorte de Nabab. Il possède la moi
tié de la ville et des villages envi
ronnants. 

Il n'a que 40 ans, il se sent usé. Il 
meurt le 17 juin 1784. 

Avec lui venait de mourir l'un des 
derniers grands rêves bretons. 

B. B. 

Quand les Bretons peuplaient les mers 
Irène Frain 

Musée de la Compagnie des Indes 
Citadelle de Port-Louis - Le port de Lorient en 1792 
Huile sur toile d'après Jean-François Hue (1751-1823). 
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Dans le passé de Morgat 
L'anse de Morgat a été de tous temps un port d'escale ou de 
transit en raison de la nature de ses fonds sablonneux et de 
l'orientation de son ouverture au sud-ouest, abritée des 
vents dominants. De cette ouverture sur la baie il est resté le 
loch, dépression d'autant plus humide que, séparée de la 
mer par un important cordon de galets qui n'a jamais cessé 
d'augmenter, en faisant une pêcherie, un goret, qui à aussi 
servi d'abri pour les embarcations que l'on pouvait voir en 
hiver au début du siècle. Mais tout ceci à disparu en 1959, 
après comblement pour faire place à l'église notre-Dame de 
Gwel-Mor, tandis qu'une chaussée prenait la place des ga
lets. 

•fï2fi. M c r ^ a t - - V.** Gé»ir 3 le - U l'on 

Il est certain que ce point du littoral a été fréquenté dans 
l'antiquité. Des ateliers de fabrication de garum se voient 
aux environs de Douarnenez. Nous avons connu ceux du 
Caon à Telgruc, malheureusement disparus, des traces 
vagues à l'embouchure du ruisseau de l'Aber, enfin, à 
Morgat, à proximité de la route de Treflez n'a-t'il pas été 
trouvé un vase de cuivre contenant plus de 1550 pièces de 
monnaies du IIIe siècle en 1976 dans des débris de construc
tions anciennes. 

De cette époque à la fin du Moyen Age on ignore ce qui a pu 
se passer ici. On peut penser à des passages de Normands, en 
913 l'abbaye de Landevennec devait disparaître à la suite de 
leurs pillages. Morgat restera un port d'escale, ou encore un 
port d'armements, on trouvera des navires de Crozon à la 
Rochelle, Bristol, Dieppe, mais aussi des traces de la piraterie, 
si importante que le pape fulminera une Bulle contre les pi
rates fréquentant les ports de Camaret, Crauzon et 
Rosquanvel le 1er janvier 1470. Ce texte donne de nom
breuses précisions sur l'activité de ces pirates qui n'hésitaient 
pas en s'enfoncer dans les terres pour piller aussi bien les ha
bitations qu'ils rencontraient que les églises. On doit remer
cier le pape Pie II de nous éclairer sur les activités de cette 
époque. Un siècle plus tard nous verrons Morgat et Crozon 
occupés par les espagnols qui avaient les meilleurs rapports 
avec la population, en témoignent les trouvailles ici et là de 
pièces de monnaies aussi bien à proximité des petits ruis
seaux qui se jettent dans la plage qu'ici et là dans la cam
pagne. Le tout s'arrêta en 1594 avec la prise du fort de la 
pointe des espagnols dont les plans ont été retrouvés. 

Suite des activités de Morgat : en dehors de la pêche à la sar
dine, les relations avec l'escadre anglaise sous la révolution, 

que nous avons évoqués dans ce bulletin il y a quelques années. 
Les relations assez fraîches avec la Grande-Bretagne avant la 
guerre de 1870 auront pour résultat la mise en défense de la 
côte avec la construction des forts de l'Aber, de Postolonec et 
de la pointe du Kador. Sans conséquences jusqu'en 1914, le 
fort de la pointe du Kador sera remanié et recevra une garni
son. Ajoutons les départs pour l'Angleterre lors de la der
nière guerre. 

Le commerce de Morgat au XIX e siècle 
Au XIXe siècle l'agglomération de Morgat se réduit à un cer
tain nombre de petites habitations séparées par des venelles 
sur la rive droite du loch de part et d'autre de la vieille route 
du cap de la Chèvre. Mais plus bas des deux cotés de la rive se 
trouvent des petites constructions ou l'on traite les sardines 
débarquées ; là on les met en fûts, on en tire de l'huile et on 
assure leur commercialisation. Cette industrie se développera 
et, à la fin du siècle, on verra trois usines de fabrication de 
sardines à l'huile près du port. Le développement de cette in
dustrie sera l'œuvre des Douarnenistes, Delecluse, 
Chancerelle, Poriel, qui ont de tous temps été présents ici. 

Les circonstances nous permettent de préciser l'histoire de ce 
commerce au milieu du siècle grâce à la comptabilité du 
greffier Hippolyte Hénault (1812-1859), comme beaucoup de 
propriétaires de charges juridiques de cette époque il se li
vrait à des opérations commerciales ou la gestion de bien. 
Grâce à sa documentation nous apprenons que la rogue im
portée de Bergen à Douarnenez était réexpédiée sur tout le 
littoral. Les bateaux déchargeaient à Morgat 150 à 250 barils 
de rogue fraîche et vieille, s'il en manquait on envoyait un 
exprès à pieds à Douarnenez, il revenait avec une embarca
tion chargée. De Morgat le trafic était assuré pour Camaret 
et le Fret et Pont de Buis. Mais nous relevons aussi des desti
nations plus lointaines, comme Bordeaux, Bayonne, Saint-
Malo et même Naples ou se vendaient les sardines de la baie 
et leur huile. 

Tels sont les renseignements que nous avons relevés sur le 
passé de Morgat, ils sont certainement incomplets, mais les 
découvertes dans les familles ne pas à écarter. 

A.H.D. 
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Les Informations du S . H . O . M . 

GPS : La pleine p r é c i s i o n depuis mai 2000 
A compter du I e r mai 2000, les autorités des Etats-
Unis ont décidé de ne plus mettre en œuvre le dis
positif de disponibilité sélective (S.A. : Sélective 
Availability). Cette disposition serait programmée 
jusqu'en 2006 avec confirmation annuelle de recon
duction. 

Le S.A. sera éventuellement remis en œuvre exclusi
vement sur les zones de conflit où les Etats-Unis se
raient engagés. 
Cette situation améliore de façon sensible les résul
tats obtenus dans le calcul du point dans le service 
standard grand public. Les premières observations 
montrent des écarts inférieurs à 10 m dans de 
bonnes conditions de réception et avec une confi
guration géométrique idéale des satellites reçus. 
La précision théorique, initialement annoncée pour 
le système dans cette situation, était de 30 m. 
Aucun chiffre officiel de performance à 95% n'a 
pour l'instant été annoncé. Dans la plupart des cas 
on rejoindra vraisemblablement des précisions de 
positionnement allant de 5 m à 60 m (en l'absence 
de perturbation) au lieu des 20 à 160 m antérieure
ment. 

Il faut tout de même rester prudent sur l'utilisation 
des résultats, certaine situation entraînant une dé
gradation du point obtenu, que les raisons soient 
dépendantes ou indépendantes du système. 
Le GPS différentiel dont la précision est de 1 à 5 m 
conserve tout son intérêt pour l'exploitation d'un 
positionnement de qualité garanti en toutes cir
constances. 

Extrait de la Lettre du SHOM aux navigateurs n° 17 
décembre 2000 

LE S.H.O.M. Passe au WAP 
La technologie WAP se généra
lise sur les téléphones por
tables. A compter de janvier 
2001 le public aura accès aux 
prédictions de marée à trois 
jours à l'aide d'un téléphone 
WAP sur le site wap.shom.fr 
Les AVURNAV (Avertissements 
URgents de NAVigation) seront 
également accessibles courant 
2001 par le WAP et plus classi
quement sur le WEB 
www.shom.fr 

NAVIGUER EN SECURITE 
Le SHOM présente une nouvelle édition de l'ou
vrage Naviguer en Sécurité. Cet ouvrage contient 
une mine de renseignements précieux pour le plai
sancier en matière de documentation, d'informa

tion et de réglementation nautiques. Il est à utiliser 
en 3e, 4 e et 5 e catégorie où il évite l'emploi des do
cuments 2A, 2B et 3C. 
Extraits de la lettre du SHOM aux navigateurs n° 17 décembre 
2000 et du Petit Catalogue 2001 

HISSEZ LES PAVILLONS 
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• ISTINC ÎTÏVES 
Le Service Hydrographique et Océanographique de 
la Marine vient de publier une nouvelle édition de 
L'ALBUM DES PAVILLONS NATIONAUX ET DES 
MARQUES DISTINCTIVES. Digne héritier d'une 
longue tradit ion qui remonte à l'Album du 
Commandant LE GRAS en 1858, il présente en cou
leurs tous les pavillons et marques qu'un navire 
peut rencontrer à la mer ou en escale. Sous cette 
forme, il constitue une somme dont il n'existe pas 
l'équivalent dans le monde. 

Les emblèmes nationaux, les drapeaux des Chefs 
d'Etat, les marques distinctives des autorités civiles 
et navales, les pavillons de beaupré, les flammes de 
guerre et les cocardes d'aviation de près de 200 
pays indépendants, d'une trentaine de territoires 
d'outremer, et les marques à la mer des principales 
organisations internationales sont ainsi passés en 
revue (fig. 1). 

1 6 

http://wap.shom.fr
http://www.shom.fr


Le contrôle d'une planche existante, la recherche 
d'un pavillon ou d'une marque nouvelle s'appa
rente à une enquête de détective. Les premières in
formations arrivent parfois d'un interlocuteur occa
sionnel. Commence alors un véritable travail de 
fourmi : il convient par tous les moyens à disposi
tion (ambassades, navires de la Marine Nationale, 
textes officiels, vexillologues dignes de confiance, 
etc.) de compléter, recouper et vérifier les rensei
gnements afin d'arriver à une certitude. Ceci néces
site l'aide indéfectible du Ministère des Affaires 
Etrangères, l'envoi de documentations officielles de 
la part des ambassades et l'entretien de contacts 
avec les vexillologues du monde entier. Les fausses 
pistes sont nombreuses et les résultats rarement dé
finitifs. 
Par exemple, la recherche des marques de comman
dement de la Marine Ukrainienne a conduit à rece
voir successivement plusieurs séries de projets, tous 
baptisés officiels par cette Marine mais de caractère 
précaire (fig. 3). 
Ou encore la marque du Président du Mexique pour 
laquelle il a fallu plusieurs enquêtes et bien des dif
ficultés pour la définir précisément (fig. 4). 
En France même, la marque du Président CHIRAC a 
fait l'objet de pressantes demandes du monde vexil-
lologique et d'échanges par téléphone avec le 
Cabinet de l'Elysée, pour finalement confirmer que 
l'actuel Président de la République n'a pas choisi de 
marque personnelle et utilise un simple tricolore 
comme le Premier Ministre. 

SRI LANKA—ILANKAI 
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Fig. 3 : Marques successives du chef d'élai-nujof de la manne ukrainienne. 
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Fig. 4 M«rques instinctives du Preskfcnt du Mexique. 

F%6: PWJwideb. 

Les pavillons reflètent les traditions maritimes du 
pays. Le Royaume-Uni, par exemple, utilise une 
multitude de pavillons différents pour les navires de 
guerre, les navires de commerce et les administra
tions et associations . Le pavillon de la Marine russe 
n'a rien à voir avec le pavillon national (fig. 5). Les 
navires de plaisance ont leur pavillon particulier 
dans plusieurs pays comme la Finlande et l'Espagne. 
En France par contre la tradition impose le tricolore 
pour tous usages, avec des bandes inégales pour les 
pavillons (proportions attribuées au peintre David). 

Cet article est extrait du texte de présentation de l'Album 
par le Capitaine de Vaisseau (H) Armand NOËL du PEY-
RAT. 

L'Album des Pavillons Nationaux et des Marques 
Distinctives du SHOM est disponible dans tous les 
points de vente agréés. 

navi ouest 
MHRINER 

RESEAU 
i A C C A S T I L L A G E 

D I F F U S I O N 

Port de Plaisance du Moulin Blanc - 29200 BREST 
Tél. 02 98 420 357 - Fax 02 98 425 707 

www.naviouest.fr 
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meteo france Le climat en question 

Qu'est-ce que le climat ? 
Alors que le temps qu'il fait en un lieu donné est défini de 
façon instantanée par un certain nombre de grandeurs météo
rologiques qui varient en permanence (température, précipita
tions, nébulosité, vent...), le climat de ce lieu est défini de façon 
statistique et sur une longue période : un an, par exemple, pour 
la température moyenne de la Terre en surface, cas dans lequel 
le lieu considéré est toute la surface terrestre. Lorsqu'on s'inté
resse au climat des régions de la France et à ses variations sai
sonnières, on doit faire des statistiques sur une période plus 
longue, en général 30 ans. De façon très simplifiée, on pourrait 
dire que le climat, c'est le temps qu'il fait "en moyenne". 
Le climat d'un endroit de la Terre dépend essentiellement de ses 
caractéristiques géographiques : sa latitude, sa position vis-à-vis 
des continents et des océans, son relief, etc. Ainsi, en France, la 
façade atlantique a un climat plutôt doux et humide, dit "climat 
océanique", alors que l'Alsace et la Lorraine ont un climat 
contrasté avec des hivers plutôt froids et secs et des étés plutôt 
chauds et humides, dit "climat à tendance continentale". 

Le climat la Terre 
se réchauffe-t-il vraiment ? 
Sur l'ensemble du XXe siècle, la température moyenne de la 
terre en surface a augmenté de 0,6° C ; la décennie 1991-2000 a 
été la plus chaude du siècle et 1998 a été l'année la plus chaude 
du siècle. Ces chiffres résultent du dernier rapport des meilleurs 
spécialistes mondiaux en climatologie, réunis dans le Giec (*). 
0,6° C cela paraît peu par rapport aux variations d'un jour à 
l'autre de la température de l'air. Mais il s'agit de la tempéra
ture de la Terre en surface, qui est la moyenne d'un très grand 
nombre de mesures de température, effectuées sur toute la sur
face de la Terre et pendant toute une année. Cette grandeur 
devrait varier très peu si le climat était stable. 

Jusqu'à 1900, d'après ce qu'on peut apprendre des archives his
toriques et des mesures indirectes (cernes des arbres, coraux, ca
rottes glaciaires), le climat de l'hémisphère Nord a beaucoup 
moins varié qu'au cours du XXe siècle (graphique). 
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Année 
Variations de la température moyenne annuelle de l'hémisphère 
Nord en surface pendant les 1000 dernières années, exprimées 
en écarts par rapport à la moyenne 1961-1990. En rouge, d'après 
des mesures par thermomètre (données récentes) ; en bleu, 
d'après des mesures indirectes (cernes des arbres, coraux, ca
rottes glaciaires) et les archives historiques (données anciennes) ; 
en gris, l'intervalle de confiance à 95% des valeurs annuelles ; en 
noir, la moyenne glissante sur 50 ans. 
D'après le "Résumé aux décideurs" du groupe I du Giec 
(© IPCCIQiec) 

Et en France ? 
L'analyse effectuée par Météo-France sur de longues séries de 
mesures de température montre que, selon les régions, la tem
pérature moyenne annuelle a augmenté en France de 0,6° C à 
1,2° C au cours du XXe siècle. 

Comment explique-t-on 
le réchauffement du climat ? 
Toujours d'après le Giec, il est "probable" que la plus grande 
partie du réchauffement observé au cours des 50 dernières an
nées est due aux activités humaines, à travers l'accroissement 
des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. "Probable" signifie 
que les scientifiques n'en sont pas absolument certains, mais 
qu'il y a plus de 2 chances sur 3 que cela soit vrai. 

Les gaz à effet de serre émis par les activités humaines sont 
principalement le dioxyde de carbone provenant de la combus
tion des énergies fossiles (centrales thermiques, industries, 
transports routiers...) et de la déforestation, mais aussi le mé
thane, les halocarbures, l'ozone de la basse atmosphère et 
l'oxyde nitreux. 

Ces gaz réchauffent l'air à la surface de la Terre. En effet, la sur
face de la Terre réémet vers l'espace, sous forme de rayonne
ment infrarouge, une partie de l'énergie que lui fournit le 
rayonnement solaire. Les gaz à effet de serre présents dans l'at
mosphère captent une partie de ce rayonnement infrarouge et 
le transforment en chaleur. Si les gaz à effet de serre s'accrois
sent dans l'atmosphère, la chaleur fournie augmente et la tem
pérature s'élève. 

ATELIER BAUDOIN ELECTRONIQUE 
Electronique - Electricité Marine 

FURUNO - RADIO OCEAN - NKE - MLR 

1, rue Pierre Abelard - 29160 CROZON - Tél. 02.98.27.07.30 - Portable 06.07.86.19.01 - Fax 02.98.27.07.03 
Rue Alain Colas - 29200 BREST 
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Les événements météorologiques extrêmes 
de ces dernières années (tempêtes 
de décembre 1999, inondations...) 
sont-ils une conséquence du réchauffement 
du climat ? 
Rien ne permet de l'affirmer. D'abord, il y a eu de tout temps 
des phénomènes météorologiques extrêmes, en France et 
ailleurs. Ensuite, pour les tempêtes par exemple, une étude de 
Météo-France montre qu'en France, le nombre de tempêtes par 
an a très peu varié depuis 1950. 

l e réchauffement du climat va-t-il 
se poursuivre au cours du XXIe siècle ? 
Il va même s'amplifier. Avec la croissance de la population mon
diale et le développement économique des sociétés humaines, 
les émissions de gaz à effet de serre vont se poursuivre (même si 
des négociations internationales tentent de les limiter) et la 
concentration de ces gaz dans l'atmosphère va continuer de 
croître. La hausse de la température moyenne de la Terre en sur
face va donc aussi se poursuivre. 

Toujours selon le dernier rapport du Giec, la hausse de cette 
température moyenne devrait être comprise entre 1,4° C et 
5,8° C d'ici l'an 2100. Il y a une grande fourchette d'incertitude 
sur la valeur de cette hausse de température, car on ne sait pas 
à l'avance combien les activités humaines émettront de gaz à 
effet de serre. Mais, dans tous les cas, la hausse de température 
au XXIe siècle sera plus forte qu'au XXe siècle. 

Quelles seront les conséquences 
de ce réchauffement ? 
La première sera une élévation du niveau des mers, comprise 
entre 10 et 90 cm d'ici 2100 selon le Giec. Ensuite, les glaciers 
terrestres et la couverture de neige sur les montagnes vont 
continuer à décroître. Enfin, les scientifiques prévoient une aug
mentation des quantités de précipitations, en moyenne sur la 
planète. Mais localement, il y aura des régions où il pleuvra plus 
et d'autres où il pleuvra moins. En France, les précipitations de
vraient augmenter en hiver. 

Les événements météorologiques 
extrêmes vont-ils se multiplier ? 
Cette question est difficile. Selon le Giec, il devrait y avoir au 
cours du XXIe siècle des épisodes pluvieux plus intenses qu'ac
tuellement sur de nombreuses régions du monde, mais aussi des 
risques aggravés de sécheresse dans les régions continentales 
des latitudes tempérées. 
Pour ce qui est des tempêtes ou des orages, les scientifiques es
timent actuellement ne pas être capables de répondre. 
(*) Giec : Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (en 
anglais, IPCC). C'est un groupe scientifique de concertation et de synthèse 
créé en 1988 par l'Organisation météorologique mondiale (CMM) et le 
Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE). 

UN CENTRE DEPARTEMENTAL 
METEO-FRANCE PRES DE CHEZ VOUS 
Le centre départemental de Météo-France pour le Finistère, où 
travaille une équipe de 36 météorologistes, est implanté sur 
l'aérodrome de Guipavas. 

DES SERVICES A D A P T É S 
Le centre possède des moyens de mesure et d'observation spéci
fiques : un radiosondage biquotidien pour les mesures d'alti
tude, un radar pour la détection des précipitations. C'est aussi 
un service interrégional de prévision marine (SIRPM), qui assure 
une mission de sécurité en rédigeant des bulletins de prévision, 

réguliers et spéciaux, sur le domaine côtier entre La Hague et le 
sud de la Vendée. 

LE CLIMAT DANS LE FINISTERE 

Normales de températures et de précipitations 
à Brest-Guipavas 

JAN- FEU IWl SVR MM m XL AOUT SEPT. 0CT NOV. DEC. 

Quelques records depuis 1945 à Brest-Guipavas 
Température la plus basse -14° C 
Jour le plus froid 28.01.1947 
Année la plus froide 1963 
Température la plus élevée 35,2° C 
Jour le plus chaud 12.07.1949 
Année la plus chaude 1989 
Hauteur maximale de pluie en 24h 56,4 mm 
Jour le plus pluvieux 05.08.1962 
Année la plus sèche 1953 
Année la plus pluvieuse 1960 

Météo-France Finistère 
Aérodrome - BP 54 - 24490 GUIPAVAS 

Fax : 02.98.32.55.50 - E-mail : cdm29@meteo.fr 

A L'ÉCOUTE DES BULLETINS DE MÉTÉO FRANCE 
KIOSQUE TÉLÉPHONIQUE 

08.92.68.08.08 
Service regroupant la plupart des bulletins météorologiques de Météo 
France. En appuyant sur les touches *, puis 1, on accède à la rubrique 
"Météo des plages et Météo marine". 
08.92.68.08.77 
Bulletins pour le large : Manche, Atlantique (Golfe de Gascogne). 
08.92.68.02.29 
Bulletin bord de mer, rivage, côte, funboard et surf pour le Finistère. 

MINITEL 
3615 Météo (mot clé : mer.) 
Permet d'accéder à tous les bulletins : large, côte, rivage, surf, fun
board ainsi qu'aux observations météo complètes des sémaphores en 
temps réel. 

PRÈS DES CÔTES 
VHF Emetteur du CROSS CORSEN 
Du Cap de la Hague à la Pointe de Penmarc'h 
Emetteur du Raz canal 79 
4h45, 7h03, 11h03, 15h33, 19h03 (heure légale). 
VHF Emetteur du CROSS ETEL 
De la Pointe de Penmarc'h à l'Anse de l'Aiguillon 
Emetteur de Penmarc'h canal 80 
7h03, 15h33, 19h03 (heure légale). 

AU LARGE 
Emetteur BLU CROSS CORSEN 
1650 KHz puis 2677 KHz 
8h15et 20H15(heure légale). 

RADIO FRANCE 
France Inter 
1.852 GO, 162 KHz 
Toutes zones Atlantique, Manche et Mer du Nord 
vers 20h03 

RADIO BLEU 
BREST 1.404 KHz 
Toutes zones Antiantique, Manche et Mer du Nord 
Vers 6h40 

PAR TELECOPIEUR 
NAVIFAX 05.61.07.85.55 

PER E-MAIL 
www.meteo.fr source : Le Guide Marine Météo France 2001 
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LE CENTRE N A U T I Q U E 
de Crozon-Morgat 

L'année 2001 sera marquée par des événements 
exceptionnels pour le nautisme régional. La 
«Naish Wave Party 2», rassemblement de fun-
boarders autour de Robby Naish, légende vivante 
de la planche à voile qui a 38 ans a accumulé 25 
titres (!) de Champion du Monde, a attiré 20.000 
spectateurs sur le site de l'Aber du 5 au 8 mai 
2001. 

Dans des condi
tions clémentes 
et sous le soleil, 
les v i s i t e u rs 
venus parfois 
de très loin ont 
pu admirer les 
évolutions de 
« f r e e s t y l e » 
(acrobaties en 
planche à voile) 
et de «fly surf» 
(planche très 
courte tractée 
par un cerf vo
lant), très spec
taculaire avec 
des sauts de 
p l u s de 10 
mètres. 

Mais le véritable temps fort de la saison sera l'ac
cueil de 340 concurrents venant de 47 pays, pour 
les championnats du monde jeune Volvo ISAF. 
Cet événement, le plus important en voile jamais 
accueilli en Bretagne sera l'occasion, après New 
York, le Cap, Sydney, de montrer que notre pres
qu'île a d'énormes atouts et ne demande qu'à les 
développer. 

Les compétitions, disputées à proximité immé
diate du Port de Plaisance, commentées depuis la 
digue, serait agrémenté d'animations variées. 

Programme 
• Lundi 2 juillet 

Confirmation des inscriptions 
Attribution des bateaux 

• Mardi 3 juillet 
15h00 régate d'entraînement 
21h30 cérémonie d'ouverture 
Grand spectacle féerique : la danse de l'eau 

• Mercredi 4 juillet 
12h00 régates 
17h00 fanfare 

• Jeudi 5 juillet 
12h00 régates 
17h00 démonstration VTT 

• Vendredi 6 juillet 
12h00 régates 
17h00 musique 

• Samedi 7 juillet 
12h00 régates 
21h00 concert gratuit Merzhin, Rasta Bigoud 

• Dimanche 8 juillet 
Journée de repos 

• Lundi 9 juillet 
12h00 régates 
17h00 chant de marins 

• Mardi 10 juillet 
12h00 régates 
18h00 remise des prix - cérémonie de clôture 
21 hOO concert gratuit Mardi de Morgat 

L I B R A I R I E 

P A P E T E R I E 

Au Parchemin 
7, rue de Reims 

C R O Z O N - Tél. 02 .98.27.06.05 

- L A GRANGE DETOULBOSS 

PORT D E*M0RGAT-
02 98 27 17 95 Ouvert 7/7 
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Centre de Plongée Crozon-Morgat <^ i H o% ISA ;JS&* 
Quelques nouvelles du centre de plongée ISA 
à Crozon-Morgat 

Le centre de plongée fort de son 
succès grandissant (5000 plongées 
par an et 20% de plongeurs en 
plus en 2000, dont une majorité 
d'adolescents), continue à faire 
découvrir les merveilles sous-ma
rines de notre belle région à tous 
ceux qui le souhaitent. 

En effet, et on ne le sait pas tou
jours, la mer d'Iroise est parmi les 
mers les plus riches du monde en 
nombre d'espèces animales et vé
gétales. 

Si la température de l'eau et sa 
couleur plus verte que turquoise 
ne la rendent pas aussi attirante 
que les mers tropicales (bien que 

souvent l'Ile Vierge se pare de couleurs de lagon), y rentrer pour franchir 
le miroir de la surface pour découvrir, comme Alice, un monde étrange, 
fascinant et néanmoins toujours méconnu, reste une véritable décou
verte. 

C'est justement parce que l'eau est froide et riche en sels minéraux nutri
tifs, que le phytoplancton s'y développe à profusion et donne à l'eau sa 
belle couleur verte. Il est la base d'une extraordinaire chaîne alimentaire, 
riche, complexe, avec ses proies et ses prédateurs, ses as du camouflage 
comme le targeur (sole de roche), ses squatters, ses opportunistes comme 

les mâles «satellites» chez les triptérygions, ses intrus comme ces petites 
crevettes des anémones (Periclymenes amethisteus) que l'on croyait jus
qu'à présent seulement tropicales et d'autres curieuses créatures comme 
le poulpe ou le macropode. Qui sait par exemple que nos eaux regorgent 
de coraux ? 

Toujours dans le but de faire connaître la richesse de nos fonds, l'associa
tion a mis en ligne sur son site internet (http://perso.clubinternet.fr/cen-
trisa), une importante rubrique sur la faune et la flore sous-marines de la 
région. Elle sera complétée au fur et à mesure de la prise de nouvelles 
photos. Toutes les autres informations relatives à la vie et à l'activité du 
centre se trouvent aussi sur le site. N'hésitez pas à nous faire part de vos 
remarques et suggestions afin de l'améliorer. 

En ce qui concerne la saison qui commence, et pour le confort de ses ad
hérents, l'ISA vient de réaliser 
d'importants travaux sur son na
vire amiral : la Fauvette, en rem
plaçant la cabine et la cheminée 
d'échappement du moteur. 

Le centre accueille toutes les per
sonnes intéressées au bout du 
port de plaisance de Morgat, à 
côté de la plage du Kador. 

Centre de Plongée ISA 
Port de Plaisance de Morgat - BP 5 - 29160 CROZON-MORGAT 
Tél. : 02.98.27.05.00 - Fax : 02.98.26.25.76 
e-mail : centrisa@club-internet.fr 

Pour le Centre ISA 
Nicolas GAUTIER 

La Flambée 
Morgat - Tél. 02.98.27.12.24 

Vue panoramique sur plage et port 

Crêperie citée au guide du Routard 
depuis 1992 

Pizzeria - Frites 
et Spécialités de moules 

DECO DE SAISON 
Vente de meubles peints, meubles décoratifs 

et autres accessoires de décoration d'intérieur. 

Large choix de : 
banquettes-lits et de canapés déhoussables. 

Literies : 
Latex, ressorts, lattes, sommiers en kit, etc. 
Tout pour équiper et décorer votre intérieur 

a petit prix (livraison possible) 

Ouvert tous les jours 
de 1 Oh à 12h30 et de 1 6 h à 2 0 h , 

sauf le dimanche. 

30, rue de Dinan - 29160 CROZON 
Tél. 02.98.27.01.22 
Fax 02.98.26.10.58 

e-mail : decodesaison@hotmail.com 
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E D I G R A P H I C 
D É C O U P E DE LETTRES A D H É S I V E S POUR BATEAUX 

7, rue Charles Lévenes - CROZON - tél. 02.98.26.17.17 

J.P. LE COUTEUR 

Réparations Polyester - Bois 
Aménagement 

Manutention grue 25 T 
Hivernage - Entretien 

Quai Téphany - B.P. 26 - 29570 CAMARET 
Tél. 02.98 27 82 74 - Fax 02.98 27 88 93 

e-mail : cniroise@aol.com 

Restaurant 
"M 

fcw^ yVT * T Menu àpartCràèlrs ^ ' V ^ ^ T T 

Grand choix de whiskies 
Coreff à la pression (bière bretonne) 

Minitel - Téléphone 02.98.27.04.02 

Fax 02.98.26.29.71 Expédition - Réception 

INTERNET Le-Relais-Des-Pecheurs@wanadoo.Fr 

DROGUERIE - PAPIERS PEINTS 
sari M A M M A N I j . & L 

21, rue Alsace Lorraine 
CROZON • 02.98.27.05.77 

PEINTURE MARINE 
HEMPEL YACHTING 

ENTREPRISE de PEINTURE et DECORATION 

Crédit&Mutuel 16, rue Charles Lévenez 

CROZON 
de Bretagne Tél. 02.98.27.06.25 

La « BANCASSURANCE » Bureaux à Camaret et Telgruc 
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M»lt I II S \ 11 s 

VOILES OCEAN 
VOILERIE • FABRICATION • RÉPARATION 

• GRÉEMENTS • ENROULEURS 

Z.I. Portuaire - Rue Alain Colas - 29200 BREST 
Tél. 02 98 80 28 32 - Fax 02 98 44 21 50 

E-mail : north.brest@wanadoo.fr 

C R O Z O N P L A I S A N C E 
PRAT PNEUS 

Cuymarine - Rodman - Bombard - Honda 
Route de C h â t e a u l i n - CROZON - Tél . 02.98.27.12.51 - Fax 02.98.26.24.95 

Weldom 
BRICOLAGE - JARDIN 

DECORATION - MATERIAUX 
PETIT ACCASTILLAGE - VISSERIE 

BOULONNERIE INOX 

Ets. FABIEN 
Rocade Nord 

Route de Camaret 
CROZON 

Tél. 02.98.27.19.79 
Fax 02.98.27.20.06 

Horaires d'ouverture : 
tous les jours 

du lundi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 19h 

GITEM 
• ELECTROMENAGER 

• TV 
• HI-FI 

• VIDEO 

02 9î? 26 16 21 
FROMENT 
BLE NOIR 

49, rue Alsace-Lorraine -29160 CROZON 

Crêpes à emporter 

R E S T A U R A N T A S S I E T T E E T M A R E E 
Poissons - Fruits de mer - Crustacés - Homards 
Salades - Viandes - l'art ares • Capaccios - Pâtes 

Katia et Denis Le Doaré 
52, bd de la Plage 29160 PORT-DE-MORGAT - 02 98 26 23 18 

MECANIQUE MARINE 

VENTE MOTEURS NEUFS 
TOUTES MARQUES 

AGENT MARINE POWER 

Morgat Bateaux 
jervues 

90, bd de la France Libre 
29160 CROZON-MORGAT 

Tél. / Fax : 02.98.17.00.18 
Portable : 06.14.96.74.86 

"Au service de votre bateau" 

CARENAGE 
HIVERNAGE 

GARDIENNAGE 
ACCASTILLAGE 
ELECTRONIQUE 

ENTRETIEN & SERVICES 
TOUTES VIDANGES 

VENTE BATEAUX NEUFs 
LOCATION DE BATEAUX 

DÉPÔT VENTE 
BATEAUX ET MOTEURS 
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I ÉLECTRONIQUE MARINE 

MMEMENT DE SÉCURITÉ 

' P*ODUITS D'ENTRETIEN 

MAGELLAN NRdiCOM 
I C O M I M T E R I i À T I O I I A L * i R l T C H l E 

02 98 26 22 25 
Port de Plaisance de Morgat (à 25 m de la Capitainerie) - 29160 Crozon 

ftotos non contractuelles 


