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N°26 novembre 2018  
 

APLOC info 

On va le faire 

Commission Pêche 

Pêche à la palangre de la plage 
Les 19 et 20 novembre 

 Inscriptions et renseignements auprès de : 
Jackie Delaunois 
mail. jackie.delaunois51@gmail.com 

SOIREE APLOC  

Pour clore la saison, venez nombreux à cette soirée convi-
viale ouverte à tous. 

Remise des trophées  pêche et voile 2018 à l’issue du re-
pas    
Le samedi  24 novembre à partir de19 h30 , salle des associations rue de Poulpeye. 

Dès à présent inscrivez vous. Le bulletin d’inscription est en pièce jointe  

Les pêcheurs 
l’an dernier au 

petit matin 
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On l’a fait 

Navigation de nuit 

Navigation  de nuit sans GPS 

Ce vendredi soir 19 octobre le vent de NE souffle modérément et la température est presque agréable. 
Quelques personnes s’activent sur les pontons :  trois équipages, 7 personnes et Alizée la mascotte, rejoi-
gnent Divine pour une petite révision des feux à secteur sur la carte Loctudy/Concarneau et partager quel-
ques pizzas. 

21h30 les trois voiliers s’élancent dans la nuit. La Lune, au trois quarts pleine, mais voilée malgré une 
bonne visibilité horizontale, éclaire faiblement nos silhouettes sur le pont. Au bon plein nous atteignons sur 
un seul bord la bouée sud de La Voleuse et ses 6 éclats + 1 long. Le phare de Langoz qui nous a guidé jus-
qu’à là n’est plus qu’un point blanc dans la nuit. Paprika et Bérénice se retrouvent. Divine est déjà loin de-
vant mais nous distinguons malgré tout son feu arrière. 

Nous lofons pour se rapprocher de Concarneau et bientôt le feu du Cochon passe du vert au blanc comme 
prévu sur la carte. Nous tirons encore quelques bords centrés sur l’alignement des phares intenses de La 
Croix (sur les quais) et de Beuzec (haut perché à l’arrière-plan) 

Encore un mille et les bouées rouge et verte du chenal d’accès au port sont parées. Le génois est vite en-
roulé et le moteur vite démarré car plusieurs chalutiers apparaissent à la queue leu leu. 

Enfin nous entrons dans le port de plaisance. Au bout d’un ponton les copains de Divine nous font de 
grands signes sous les lampadaires pour nous indiquer un emplacement libre. Quelques minutes plus tard 
c’est au tour de Paprika de lancer ses amarres. C’est bien agréable d’avoir un comité d’accueil ! 

Non seulement nous n’avons pas utilisé le GPS mais nous n’avons même pas regardé le compas ! Bravo 
les Phares et Balises ! 

 Pêche à l’encornet 

Peu de participants â  cette 
activité malgré une mer 
calme  ( 5 pêcheurs ) 

Le temps frais n'incitait pas 
à sortir  

Les encornets comme les 
pêcheurs sont restés au 
chaud  

Nous ferons mieux la pro-
chaine fois (peut- être). 

Commission Voile 

Commission Pêche 
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Trophée de la Baie 

Révision des feux à secteur sur Divine Rêveries au clair de lune 

Bérénice et Paprika au mouillage à l’ouest de Penfret 
Mais quelle est cette Sirène qui profite de l’été indien? 

La fin du trophée du golfe approche, (comme Lidawwen de Divine) le podium  se dessine (Grand Cru, Pa-
prika et Lorca sont  sur tee ) à l'issue de la 26 ème  sortie; notons un mois de septembre peu compétitif; 
plus que 3 sorties ( et plus...) d'ici la remise des prix. 

RAPPEL à TOUS : ne pas oublier de s'inscrire pour la soirée de remise des prix pêche et voile le samedi 
24 novembre. 

Grand Cru Lorca et Héliantis 
Paprika 
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Un dauphin dans le port 

A l’appel de la Sirène 

Rubrique à brac 

12 octobre : un dauphin dans le port de plaisance de Loctudy ! 

Il n’a pas résisté 


