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Partie de pêche à la ligne..
L'armatnce L'histoire d'une femme de l'Ile
d'Yeu Passionnée, elle s'investit a 200 % dans
le métier d'amateur qui va lui faire découvrir
l'Afrique ou encore la Guyane L'auteur est un
marin Bernard Groisard, né en 1943, s'est vite
tanné le cuir sur les thoniers de l'île d'Yeu Le
mousse a fait son chemin jusqu'à devenir
armateur Cette histoire romancée est un
témoignage Un plaidoyer pour un métier rude
souvent mal considéré Édition Amalthée - 325
pages - 21,90 EUR La mer expliquée aux
Terriens Journaliste et navigateur, Olivier Le
Carrer parcourt la plupart des mers du globe
Le titre de cet ouvrage aurait pu être « tout ce
vous avez toujours voulu savoir sur la mer et
les marins » Avec bonne humeur, et un
humour certain, il prend son lecteur par la
mam jusqu'à lui donner le pied marin sans
jamais attraper le mal de mer Éditions Glenat
- 145 pages - 19,99 EUR À contrecourant Arnaud Chassery rêvait de vaincre la
Manche à la nage À force de courage et de

ténacité, il réussit à passer de l'autre côté du
Channel à la force des bras et des jambes et au
prix de quèlques émotions Le livre raconte
comment ce Bourguignon s'est entraîné dur au
large du Morbihan, entre Saint-Philibert et La
Trinité Éditions Les cavaliers de l'orage - 169
pages - 18 EUR Les pêcheurs des
extrêmes Marcel Mochet a le goût du risque
Ce qu'il préfère, c'est prendre des coups de
mer, avaler de l'écume et bondir sur des flots
en furie En suivant les pêcheurs des extrêmes,
ceux qui traquent le poisson là où l'océan
s'élève en montagnes liquides, il a été servi
De ces aventures humaines, il rapporte un
ouvrage magnifique Éditions du Rocher - 144
pages - 27 EUR Navigations intérieures Pour
ceux que le roulis indispose, l'ouvrage de
Bernard Le Sueur est un régal II fait découvrir
une France fluviale méconnue Après une
longue éclipse, la batellerie reprend place dans
l'économie et le tourisme Mieux, on
reconstruit des bateaux à l'ancienne pour faire

renaître et revivre ce patrimoine que l'on
croyait désuet et qui devient un moyen de
transport écologique Éditions Chasse MaréeGlénat - 240 pages - 45,50 EUR
Agendas Organisez votre temps au rythme des
marées Anne et Wilfried Bay-Nouailhat vous
proposent l'Agenda de la mer et des marmsaux
Éditons Prat (19,90 EUR) Sa présentation
surannée en fait un compagnon délicieux
Jacques Tallut vit en Vendée et pratique la
pêche loisir en mer Avec la Fédération
nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs,
il propose L'agenda de la pêche de loisir en
mer(l 1,90 EUR) Une mme de renseignements
et un carnet hebdomadaire de prises
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