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Eléments de recherche : FNPPSF ou Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France : toutes citations

kOLES
JullfflU
L'artiste Gildas Rahault
vient de créer son site Internet
sur lequel il met en ligne des
informations relatives a ses
expositions a ses publications
et plus largement a tout
ce qui tourne autour
de son travail de peintre
et de dessinateur
www aidas flahault corn

•Le temps des ports est le
titre du livre que Pierre Gras
vient de publier aux éditions
Tallandier L ouvrage traite
des métamorphoses des
grands ports marchands
dans le monde entier
(300 pages 19 90 euros)

Oligo Formation
est un organisme
de formation proposant
des sessions en plaisance
wwwoligoformation com

Une caution de 500 000 euros
a été exigée mi novembre
par le procureur de la
République de Brest pour
laisser repartir un vraquier
immatricule a Hong Kong
qui avait été surpris au large
d Ouessant avec deux nappes
d hydrocarbures de six
kilomètres dans son sillage

L «Almanach du marin breton
est paru désormais en deux
volumes (23 euros I ensemble)
La meteo les heures et courants
de marées la navigation astro
la radionavigation le balisage
et les feux les renseignements
administratifs et de nombreux
autres articles restent au
sommaire ainsi que les ports
de la Manche et de I Atlantique
de Sud Irlande a Nord Espagne
Mais ils sont dispatches entre
un volume directement utile a
la navigation d un maniement
allège et simplifie incluant
le livre de bord et le carnet
d entretien et un second
volume qui contient
les renseignements d une
urgence moins immédiate
www marmbreton com

Les trésors des abysses
est le titre du livre que Daniel
Desbruyeres docteur en
océanographie biologique vient
de publier aux éditions Quae
Ce nouveau M(e 6e la collection
Carnets de sciences traite

de la vie dans les grandes
profondeurs La vulgarisation y
est accessible a tous et elle est
illustrée de nombreuses photos
médites (184 pages 22 euros)

La revue Neptuma de
I Association des amis du musée
national de la Marine consacre
dans sa parution du 3e trimestre
un article aux grands bateaux
a voiles latines en Méditerranée
du XVIIe siècle au début
du XXe siècle et un autre article
aux bateaux dessines pendant
les expéditions de Louis-Antoine
de Bougamville puis
de Hyacinthe de Bougamville
wwwamis-musee-marme net

Le Centre nautique
de I Ile-dé France dont les
deux bateaux (9 et 12 mètres)
sont bases a Cherbourg
a ouvert ses inscriptions pour
I année 2011 www cnif fr

L Ecosse célèbre en 2011
les 200 ans du phare de
Bell Rock www bellrock org uk et
www hghthousemuseum org uk
pour I histoire des phares
du Royaume-Uni

L'agenda Mer 2011 Rivages
de France» est paru chez Glenat
II est illustre de photos
des cotes de France de la baie
de Somme a la Corse
(9 99 euros)

La Fédération nationale
des pécheurs plaisanciers et
sportifs de France (FNPPSF)
détaille sur son site les
différentes mesures liées
a I adoption de la Charte pour
une pèche de loisir en mer
ecoresponsable» qui a été signée
cet été wwwfnppsffr

Un stage de manœuvres
de port sur Dufour 385 est
organise a Vannes du 14
au 19 février par MACIF Centre
dévoile www mcv asso fr

Dominique Castagnet vient
d ouvrir son site II y expose
les différents aspects
de son travail dioramas
marins maquettes
de bateaux traditionnels
et autres navires restauration
de maquettes anciennes plans
reliefs et fortifications Vauban
maquettes du patrimoine bâti
d architecture ou paysagères
www maquettes castagne! fr

L ouvrage 961RNA
du SHOM intitule -Stations
radiometeorologiques Europe
Afrique Asie» est paru II est
vendu 65 20 euros wwwshom fr

Le dernier des rois
est I intitule de I exposition
de photos d Alain Roupie
présentée a la gare maritime
de Lonent Elle concerne
le Roi Grad/on valeureux
baliseur des Phares
et Balises Cette exposition
est permanente

Les régates de bateaux pop-
pop auront lieu a Saint Servan
dans I entrée du marche
le mercredi 29 décembre de
15 a 17 heures sous I égide
de La Droguerie de Marine
www droguerie-de-marine fr
et www pop pop fr

Marguerite le plan François
Sergent de Nicolas Le Corre
construit en 1958 a désormais
sa page Facebook dont
on verra le lien sur son site
httn //lesmarfiuerites org

Lassociation Matelots de la
Vie affrète un voilier pour faire
naviguer des enfants hospitalises
en longs séjours suite a un
accident ou a une maladie Cela
contribue a les aider a se projeter
dans I avenir hors de I hôpital
www matelots-vie com

La Droguerie de Marine
organise des signatures
d auteurs le vendredi
17 décembre et le samedi
18 décembre de 16 a 19 heures
le dimanche 19 décembre
de 16 a 18 heures et le mercredi
29 décembre de 17 a 19 heures
une lecture de poésie étant
programmée le mardi
28 décembre de 16 a 18 heures
La Droguerie de Marine
Saint Servan 35400 Salnt-Malo
02 99 8160 39
www d roguene-de-marine f r

L Amicale de formation
des plaisanciers dispense des
stages dans différents domaines
utiles a un skipper de voilier
www formation-plaisanciers com

Prîmes Pour sa 2e édition
le prix du Yacht de Tradition
a été décerne par notre confrère
ies Echos Série Limitée
a trois splendeurs Bons Fitie
( 15 m) Eilidti (15-23 m) et
Manquita (+23 m) Un prix toute
catégorie remis le 3 décembre
a I ouverture du Nautic devait
départager ces trois unîtes afin
de succéder a Moonbeam IV
vainqueur en 2009

RENDEZ-VOUS

Jusqu au 28 février,
exposition Mannes

du document
à f œuvre Paris

Dans le cadre
du Mois de \a photo
a Pans, des œuvres

contemporaines
de la Maison

européenne de la
photographie sont

présentées au
Musée national

de la Marine, en
vis-a vis de clichés

extraits du fonds
photographique

du musée, riche de
milliers d archives

Musée national
de la Manne palais

de Cnaillot, 17
place du Trocadero,

75116 Pans,
01 53 65 69 69

www musée-marine fr

Jusqu au 15 janvier Jean Loup Eve présente ses aquarelles des Des Chausey Galène des Sablons,
13 rue de Siam, Saint Servan (derrière le port des Bas Sablons), 35400 Saint Malo, 02 99 82 33 40 www galet ledessablons corn

Jusqu au 24 avril exposition dp photo* BV « Le Musée océanographique de Monaco a fête ses cent ans en mars 2010 Une r
tive photographique célèbre cet anniversaire à I Institut océanographique établissement parisien du musée Institut océanographique,
195 rue Saint Jacques, 75005 Pans 0144321070 entrée gratuite www oceano org


