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Confinement  

Le Chantier de Loc Marine  service au point mort 

Nous espérons que cet APLOCinfo vous trouvera en bonne santé. 

Nous avons une pensée toute particulière pour les membres de l’APLOC qui doivent rester en ville. 

Nous voilà tous confinés,  toutes les activités de l’ APLOC sont suspendues. 

Nos bateaux au port ou au sec  dans les chantiers, «  patience et longueur de temps, font mieux que 
force ni que rage » nous sommes condamnés à l’inaction, le déconfinement  ne semble pas être pour 
demain. La mairie a annulé toutes les manifestations jusqu’au 15 juin inclus, aussi « Tous en mer » est 
reporté à une date ultérieure  ainsi que toutes les sorties prévues. 

Nous relaierons toutes vos demandes de coups de mains pour les carénages sorties et remise à l’eau. 

D’ici là prenez soin de vous à bientôt 
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La grande tablée du ragoût de choux 

Il est bien bon 

Ragoût de choux SNSM 29 février 

On l’a fait 

Évidemment comme ça elle marche moins bien 

Nous étions 26 réunis pour 
partager le ragoût de choux 
de la SNSM au demeurant ex-
cellent. 

L’occasion de joindre à une 
bonne action un moment de 
convivialité. 

Nous étions loin d’imaginer 
qu’un mois après nous serions  
privés de sorties... 
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On va le faire 

Pharmacie du bord 

 
Un grand merci à Benoit HEMERY Pharma-
cien à Loctudy qui malgré la maigre assis-
tance nous a prodigué ses conseils pour 
constituer une pharmacie adaptée à cha-
cun en fonction de nos types de naviga-
tions. 
 
Il nous a aussi appris à poser des strap-
pings poignet, cheville, genoux. 
 
Il nous a communiqué un lien pour retrou-
ver les tutoriels sur youtube 

Vous pouvez taper « strapping chamonix » 
 votre moteur de recherche fera le reste. 

https://www.google.com/search?q=strappi
ng+chamonix&oq=strapping&aqs=chrome.
0.69i59j69i57j35i39j0l4j46.11301j0j8&so
urceid=chrome&ie=UTF-8  

Rubrique à brac 

L’ Empedocle  amarré à Loctudy 

Des travaux dans un avenir prochain? 

 

L’Empedocle est la drague qui a désenvasé le 
port de Loctudy à partir de 2013 

Entorse de la cheville  

Retournement du pouce 
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Rubrique à brac 

Article paru dans le Télégramme du jeudi 26 mars 

 

« Leur périple ne faisait que commencer. Onze mois 
d’aventure autour de l’ Europe à bord de la goëlette 
« Hirondelle ». 

Le coronavirus lui a coupé les ailes. » 

L’équipage de la goélette Hirondelle confiné dans 
le port de Loctudy 

Quelques citations en ces temps où la méditation est de mise 


