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Tempêtes au port de 
 Morgat 

 
 

Aujourd’hui tout est calme, 
pas de vent, petite brume, 
mer plate, mais les méfaits 
des coups de mer et de 
vent successifs, 40 dépres-
sions en deux mois, sont 
encore bien visibles, une ou 
deux photos suffisent à le 
prouver.  
L’équipe technique est en 
plein travail, avec l’aide 
des services municipaux,  
mais il faudra d’autres 
corps de métier pour que 
la digue retrouve ses ca-
ractéristiques.  
 

 
 
Tuyauteries et câbles sont à 
nu dans les trous béants 
laissés par la force des 
vagues, et cette prome-
nade favorite des habitants 

de notre presqu’île reste 
impraticable pour le mo-
ment.  
Les descentes vers les pon-
tons sont presque toutes 
retirées et s’entassent sur 
les terre-pleins pour remise 
en état. B, C et I sont les 
premiers en place.  Un ser-
vice de navettes, deux par 
jour, permet aux usagers  
de rejoindre leurs unités, 
mais cela reste bien limité.  
La météo semble plus clé-
mente pour les jours à ve-
nir. Croisons les doigts ! 
Consultations et appels 
d’offres sont lancés. Beau-
coup de travail encore 
avant la saison  et délais 
encore incertains. 
On vient d’apprendre que 
« nos » pontons ne sont pas 
assurés. Souhaitons très fort 
que l’état de catastrophe 
naturelle soit reconnu ! 
 

Nautisme en Finistère 
Dans la réunion  de NEF du 
25 mars dernier, il a 
d'abord été question  
de la pêche à pieds dont 
la réglementation est en 
train de durcir.  Puis  
la discussion s'est engagée 
sur le rôle des conseils por-
tuaires, qui semblent par-
tout inférieurs à ce qu'ils 
pourraient être. Même si les  
représentations des usagers 
n'y ont que voix consulta-
tives, celles-ci devraient en 

pratique y être mieux prises 
en considération. NEF s'y  
emploie. 
 

Grand Prix de l’Ecole Na-
vale 

 
 

 
Comme tous les ans, le 
GPEN aura lieu du 28 mai 
au 1er juin. Les organisa-
teurs recherchent des bé-
névoles à terre ou sur mer 
pour aider à l’organisation 
de ce bel évènement. 
Vous pouvez vous inscrire 
au local de l’association. 
 

Soirée Paëlla 

 
 

Samedi 11 janvier 2014, 
nous nous sommes donné 
rendez-vous à la salle du 
Centre Nautique pour ce 
qui est devenu maintenant 
une tradition fort appré-
ciée de tous ,à savoir « la 
fameuse paëlla de l'asso-
ciation des plaisanciers de 
Morgat » 



Au chaudron, les « Car-
don », à l'intendance et au 
bar les « Leyssenne ». Tout 
le monde participe à l'ins-
tallation des tables, sur les-
quelles des décorations 
florales sont disposées. 
Une cinquantaine de con-
vives s'y installent et le ser-
vice se met en route dans 
une ambiance chaleu-
reuse et récréative. 
Merci à tous pour cette 
agréable soirée. 
 

Petites annonces 

 
 
A vendre Ocqueteau 605 
2010. 
Yamaha F80 72 heures et 
moteur de secours Yama-
ha F8 état neuf. 
Matériel de sécurité. 
Ensemble en très bon état. 
Prix 23000€ 
Bateau visible à Aul’nautic 
à Rosnoen. Visite sur RV au  
 06 24 06 96 42. 
 

 
 
OCEANIS 281 de BENETEAU 
année 2001. Voilier série 
CLIPPER  sdb , 2 cabines , 6 
couchages. Moteur Volvo 
diesel 18 ch 250 h de 
marche. Equipement navi-
gation côtière bon état 

général. Visible à MORGAT 
35000 €.  tel 06 84 79 63 56 
 

 
 

SANGRIA 76 
GV, GSE, revissées 2013.Foc 
et génois à endrailler. HB 
Mercury 4 CV sail power 
(70h) avec cde à distance; 
entretenu par professionnel 
Radio, CB, sondeur, loch, 
GPS portable. Electricité 
refaite 2013 ; Passes 
coques & Vannes 1/4 
tour changées 2013; 6300 € 
TEL 06 74 77 38 49 
 

 
 
A vendre voilier Westerly 
Centaure biquille 8 mètres 
entièrement équipé, gré-
ment neuf, moteur Volvo 
25CV. Urgent. 13000€. Vi-
sible à Morgat. Tel 
0607443316 
 
 

Nouvel adjoint au port 
Suite aux dernières élec-
tions municipales, Mr Gé-
rard Loreau a été nommé 
adjoint aux ports et au tou-
risme. 

 
 

Ancien président du centre 
nautique de Crozon Mor-
gat, il est retraité de la 
gendarmerie maritime. 
 

Permanences 
Tous les samedis : le local 
est ouvert  de 11H à 12H - 
téléphone 0298262903 
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