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Les danses incantatoires de notre Vice-président au régime crétois, paré de son tutu traditionnel de grand sorcier boulonnais, n'auront pas
suffit à calmer les problèmes de prostate du très haut.
Frères et soeurs, il est temps de vous joindre à moi dans la prière,
pour que le soleil illumine à nouveau nos cailloux vénérés :
"Je vous salue Moisie à marée basse,
le skipper est avec vous.
Vous êtes haïe de tous les assureurs,
mais nos quilles pleines de belles entailles vous bénissent.
Sainte Moisie, mère des pavés,
priez pour nous joyeux poqueurs,
maintenant et à l'heure de l'apéro,
Amen".

Et n'oubliez pas avant de vous effondrer sur vos bannettes :
"Notre Président qui êtes odieux,
que ta volonté soit faîte
dessus comme dessous nos flottaisons.
Donnes nous aujourd'hui notre pavé quotidien.
Pardonnes nous nos pocs évités,
comme nous pardonnons aussi à Chinatown de nous avoir éperonné.
Ne nous abandonnes pas en navigation,
mais délivre nous de l'échouage.
Car c'est à toi qu'appartiennent nos coques, nos quilles et nos boulons,
pour des pocs et des pocs,
Amen".

Nota : Des chapelets à deux boules noires sont disponibles à la Sacristie du Port.
Soeur Marie Jeanne
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Apociennes, apociens, marins d’occasion, bande de petites fiottes, bonjour!
Quelques nouvelles de l’APOC tout d’abord.....
Après une régate APOC de grand cru, des Lilas Blancs à vous déconstiper un
colonel de la légion étrangère en retraite, et un salon nautique plutôt sobre,
placé sous le signe de l'élégance, de la distinction et du raffinement, le bilan
de l'année est positif et le moral est bon.
Parlons un peu de vous, joyeux talonneurs.

CYBER-POCS
A l'heure où nous mettons sous presse, de nouveaux pocs enchantent nos oreilles.
Ceux-ci sont virtuels et ont pour terrain de jeu le Vendée Globe, où des milliers de cyber-solitaires se sont engagés avec acharnement,
délaissant femmes et enfants qui, pendant de longues semaines encore, imploreront Notre Dame virtuelle des Trépassés dans l'espoir que
leurs marins de maris reviennent enfin.
Quoi qu'il arrive, sachez que désormais vos pocs virtuels seront à jamais inscrits dans les tréfonds de votre disque dur, et que cela restera un jeu d'enfant pour nos services du renseignement informatique que de les repérer.
VIVE LA CYBER-DELATION !
Morceaux choisis :
Bertrand Svilarich, échoué pendant 24 heures sur l'île de la Trinidade, énervé et sans comprendre. "J'ignorais sa présence", a-t'il répondu.
La régate virtuelle a du bon, elle permet d'apprendre sa géographie !
Tout aussi inculte, Philippe Legros sur Topinambour, percutant de plein fouet les îles Canaries.
Certains partent en touriste et préfèrent faire du surf au pays basque, Tad80, Gillouille, ou encore Sodzlc, cherchant désespérément
l'entrée du canal du Midi.
Enfin, il nous est permis de croire, n'ayant aucune mauvaise nouvelle, que Cyber-Nadaud jouerai sur un écran de 100 pouces.
Imaginez maintenant le nombre de concurrents qui vous ont dépassé pendant que
vous vous gaussiez des déboires de vos petits camarades de jeu. Dommage !

IAP Paimpol 02 96 20 45 20

Rendez-vous à la Pentecôte, pour l'édition 2009 de la régate APOC Inter-entreprises avec, cette fois-ci, de vrais cailloux...

Là, je dis chapeau bas! Cette année encore vous vous êtes surpassés. Cela fait
bientôt 10 ans que nous remettons ce trophée au plus beau talonnage de l’année et cela ne vous sert pas de leçon. Encore et encore il faut que vous en
tâtiez du caillou! Ah! Ca vous plait le granit, le schiste, le quai en béton!
Jusqu’au tas d’immondices, tout y passe cette année!
Vous ne seriez pas un peu vicieux, voire un brin tarés?
Je ne parle pas simplement des talonneurs obsessionnels tels qu'Alain Menguy, où des vrais parkinsoniens de la roche tel que Michel Le
Houérou, ils sont hors catégorie.
Mais la maladie du caillou à fleur d’eau ne s’arrête pas à ces grands malades, elle contamine tout le monde, des familles entières les Svilarich
par exemple.
Cette pauvre famille avait déjà un père atteint depuis de longue années par l’attirance du poc sauvage, craquant. Eh bien le fils est contaminé au dernier degré il, va jusqu’à décrocher la remorque portant son zodiac à pleine vitesse sur l’autoroute.
Je dois solennellement vous mettre en garde! Vous êtes tous de grands malades !!!
Cette maladie du poc doit être contagieuse, si l’on en croit le nombre de pocs encore recensés cette année. Cette liste nous la devons au
flair de nos limiers dressés à l’odeur du plomb griffé, du gel coat écaillé Nous la devons également et c’est ma grande fierté au retour en
grâce de la délation.
Cette coutume qui a fait les belles heures de notre nation et qui était un peu tombée en désuétude, à l’APOC nous l’avons sorti des
oubliettes de l’histoire, encouragée, récompensée.
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Et c’est fou ce que le naturel revient vite. Ce copain qui vous sourit, avec qui vous trinquiez
il n’y a pas 30 secondes et bien c’est lui qui le soir tombé, dans l’anonymat de sa boite mail,
nous a raconté par le menu votre échouage.
Vous aviez demandé à votre équipage la plus grande discrétion sur cette petite touchette en
entrée de port et bien ils sont tous venus nous le raconter à tour de rôle
Pas un, tous !!! Et après, ils ont trinqué d’un verre d’eau de....Vichy.
Le trophée est dans un sale état, je vous
demande de nous en excuser, mais il est par
définition confié à des gens peu soigneux.
Chers amis poqueurs, obstinés du rase
cailloux, voici pour vous quelques nouvelles
de l'Apoc contées par mes nègres les plus
dévoués.
Gildas.

NOS

POCS

DE

L’A N N É E

le

fameux

baromètre

en hausse :

Les habitués

Dom le gitan a enfin terminé toutes les manches d'une régate sans encombre cette année, les Lilas Blancs. 40
ans d'apprentissage c'est long mais ça paye. Dominique va encore râler et nous dire que c'est mieux aux States.
Qu'il y aille, nos régates se termineront à l'heure.

Les anciens talons d'or :
• Didier Corfec, skipper de marilou, et de S bodic (Il ne débande pas), chenal de la trinité, chenal de Paimpol, chenal du
légué. Il devrait bientôt skipper une marie-salope pour dévaser l'avant port de Paimpol, son appendice étant trop modeste sur Marilou.
• Fred Nadaud à la Demeure Océane (Avec un Gps règlé au mètre près, c'est incomphésensible, il doit venir
de chez Ad à Trébeurden, change de fournisseur Fred !)

David Bichue, il ne connait plus de panne de réveil et est à l'heure aux embarquements. Bon vent à Cariboo 2.
Les mamies de L'APOC, toujours là, Michou, Colette, Marie-France, Thérèse.
Jean-Pierre Pochat et Pierrot Le Boucher, les directeurs de
courses locaux, qui nous proposent de belles régates.

• Pierre Vaillant à Trébeyou, c'est la pinoche verte du meilleur sprinteur, cinq minutes après l'ouverture
de la saison (le meilleur chemin pour aller d'un point à un autre c'est la ligne droite). Toujours vert, à Pierre
vaillant rien d'impossible!

Michel Morin que l'APOC remercie chaleureusement pour ses
régates animées et son remède contre la chiasse. Pas un seul skipper des Lilas Blancs n'a désséré
les fesses pendant la deuxième manche.

• Dauphin Nautic en venant pour la SNSM dans le chenal de Paimpol, SNSM qui partait de Loguivy! Une plainte auprès de
JYD pour dévasage incomplet de l'entrée du port.

Mimo, pour ses lunettes anti- pocs.
• Warning Quiche, dit Polo, Pierrick Maisonneuve, skipper d'adrénaline, préparateur de défi mousquetaire de Thomas
Rouxel, a un peu éperonné le figaro 2 lors d'un contact, on manque d'infos.

JY Ruffloc'h dit Steve Austin ou encore Woody Wood Pecker. La morale ne nous permet pas de développer, demandez à JY en parlant fort, car ses oreilles sont les seules organes encore d'origine.

Des regrets, Hervé Héliès et Alain Menguy ont-ils pris leurs cartes vermeil?
2008, année bissextile, aura vu le Gros Lulu talonner 732 fois dans l'avant port
de Paimpol.

Les poqueurs confirmés :

Franck Giraud pour son éternelle jeunesse.

• Etienne Svilaritch, sur autoroute, problème de puissance moteur et de résistance d'attelage. Le bateau est resté au feu
rouge en plein milieu de la circulation. Toujours fougueux.
• Ronan Le Ven, en classe 8 dans le sud du Port de Saint-Quay, en dehors des heures de pêche à la coquille.
Les affaires maritimes lui court après depuis.

en baisse :

• Thierry Laville sur Chinatown à la mauve. Il cherche toujours un partenaire pour jouer au tennis.

Le moral des conjointes des néo-virtuels-skippers du vendée-globe passant inlassablement toutes leurs nuits sur Laure Di.

• Alain Crochet, sur Sako 3 à la Croix. Il n'avait qu'à laisser le phare à gauche comme tout le monde en
descendant le Trieux.

Hervé Elies, son humilité légendaire et sa discrétion nous manque sur les lignes de départ. Ses remises légendaires nous
manque.

• Petit navire, figaro one a changé de propriétaire mais s'est fendu d' une touchette inaugurale avec PY
Danet à St Riom. C'est moral d'autant que l'équipage adore le caillou, ils sont joueurs, notamment à la
Mauve, on dirait Menguy quand il était talon d'or.

Yves Dumergue, il vend son bateau sur le bon coin.fr

• Le jod Présidentiel a aussi talonné 3 fois dans le chenal de Morlaix. Mais en bon dirigeant le Président délègue jusqu'à
ses talonnages. Par contre pour les décorations, il est là.

Notre ami Pierrix le boulonnais, toujours convalescent de son passage sur notre littoral animé.

• Polo au Prologue des Lilas Blancs aux Trois Frères à l'île Verte. Il cherchait les trois soeurs, dommage.

Didier Blondel, dont on a pas entendu le rire gras depuis longtemps sur nos régates.
Son agence de voyages doit l'accaparer.

• Sylvain Marange au National Armagnac. Pendant Brest 2008, la bouteille de calva de 66 avait du être
vidée la veille. Photo Marange 2008

JY 2 16 Martin, qui convoite le trophée APOC depuis peu, et refuse en conséquence de dévaser le port de
paimpol tout en augmentant les heures d'éclusages pour vider le port.

Les petits nouveaux
• BAO, vedette moteur coincé sur le seuil à Lézard.
• J-Y Mac Ruffloch, sur suzuki bandit. L''eau lui manquait tellement qu'il a fauché une borne incendie un soir de déprime pour se remettre
la tête à l'endroit. Il sortait d'une réunion APOC.
• Bruno Eliés, bateau neuf, deuxième arrivée au mouillage. Christine apprécie le nouveau confort du bord, avec le petit
coup de rein inattendu en plus. On parie que c'est Christine qui a distrait Bruno pour profiter d'escales plus longues à bord.
• Pierre Louis Dauphin, sur le caillou qui le fait vivre depuis des années, aux Charpentiers de retour de
Guernesey. Et en plus l'expert de l'assurance a été radin.
•
l'eau.

Xavier, le photographe officiel de l'APOC, qui nous quitte pour la pêche au bar.

Christophe Caudan, Cariboo 2, bon motoriste mauvais plombier. Il faut fermer les vannes à la mise à
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Accastillage, le conseil du pro
Règles de base, vérifier le numéro de la place avant de démonter les barres de flèches du bateau. Luc n'ayant pas
suivi ces recommandations s'est retrouvé aux urgences avec un visage tuméfié. Un propriétaire l'a pris pour un voleur.
Diaporama, le conseil de Vitamine
Dans un bon diaporama, faut du cul et pas trop de bateaux!

L’A N N É E

• Noum, talonnage en eau dure sur le Trois Rivières à l'extrème limite du domaine maritime Lézardrivien, au petit pub.
• Spirou à Yann Le Sètre à Gouyen lors de la Mauve.

• Bidouric, sur Figaro 2 à Didier Bouillard, au Légué. Les préparateurs, çà ne barre pas, ça répare.
•
Mickaël Aveline sur le Mumm Côtes d'Armor à la pointe Bretagne lors du tour de France. L'année
prochaine il fera le tour sur virtual régatta, on peut aussi talonner.

APOC

2008

Régate APOC Inter-Entreprises 2008
Lézardrieux- Trophée Habitable CCI
Groupe COURSE (COU)
1: Lof n Blues, Yann Plusquellec ( (Neptune 625 / Loguivy Canot Club Sect Voile) 2 points
2: ADRENALINE, Pierrick Maisonneuve ( (Neptune 625 / A E V de Port Blanc) 8 points
3: "Phox", Charles Levillain ( (Neptune 625 / ) 8 points
Groupe CROISIERE (CRO)
1: MARYLOU, Didier Corfec ( (Flush Poker / Loguivy Canot Club Sect Voile) 4 points
2: NI GRIS NI VERT, Guy Ponsard ( (Armagnac Mk1 / Loguivy Canot Club Sect Voile) 5 points
3: "Paimpol Nautic", Gervais Leclerc ( (H Boat Isaf / Loguivy Canot Club Sect Voile) 5 points
Groupe GRANDE COURSE (GCO)
1: "Comptoir de la Mer Paimpol", Sylvain Clement ( (Quarter Tonner / Centre Nautique Paimpol-Loguivy de la Me) 2 points
2: THOM POUCE 2, Jean Yves Thomas ( (Imx 40 / Cercle Nautique de Paimpol) 4 points
3: "Mr Bricolage Paimpol", Erwan Richard ( (J 24 / Centre Nautique Paimpol-Loguivy de la Me) 7 points
Groupe CLASSE TRI (TRI)
1: "Ville de Penvenan", Nicolas Tranchant ( (Astus 20 / Loguivy Canot Club Sect Voile) 3 points
2: CHICAMOUR 2", Henri Lemenicier ( (Astus 20 / Loguivy Canot Club Sect Voile) 6 points
3: "Weta 4.4, Laurent Vidanne ( (Weta 4.4 / Loguivy Canot Club Sect Voile) 7 points
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• Nutmeg un X37 de Saint-Malo a talonné à Beg Nod, grâce à un alignement précis du Président du LCC.

http://minijupe.over-blog.fr/

Ils

POCS

• Laurent Vidonne sur Zanzibar, chargé de porto au retour de Lisbonne, a caressé le seuil du port de
Lézard.

Minijupe
Minijupe a retrouvé son élément pour les Lilas Blancs
2008. Le bateau subira encore quelques travaux cet hiver et
devrait naviguer entre les mains de jeunes skippers qui pourraient faire leurs armes à son bord tout en assurant l'entretien
courant du bateau. Retouvez l'actualité de minijupe sur le
blog qui lui est consacré et rendez-vous en 2009. Une pensée
pour Alain Le Trocquer qui chérissait tant ce bateau
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• Jérôme Pierre sur Ty krampouz à Yann Cadic, talonnage dans l'avant port de paimpol. Jérôme cherchait
le bidon d'essence dans les fonds alors que tout le plan d'eau sait que Yann le range dans sa baille à mouillage.
• Jean-Lou chargé de réparerl'électricité de Mandarine l'a d'abord abordé sur la jupe, à la sauvage comme
au temps du Gipsy.
Agrippine (de cheval) a fait valsé ses varangues aux Lilas Blancs à l'ïle verte, le terrain de jeu de son proprio Michel Morin.
• Olivier Moreau s'est échoué à St vincent des grenadines lors d'un amarrage cocotier. On arrive, on plante la pioche, puis
on passe des bouts à des gars sur le rivage. Là,ils ont trop tiré.
• Krugg à bilbao en cataglop. Si si, un cataglop ça talonne.

Les candidats au podium
• Didier Corfec : 3 poks
Didier depuis sa nomination l'année dernière et l'attribution du surnom flatteur de « Rocco », en liaison avec
son rythme de talonnage en baie de Saint-Brieuc, pense naviguer en méditerranée du côté de Cannes et espère un hot d'or. Sous le doux surnom de Rocco, il talonne dès qu'il peut pensant qu'un producteur de film pour
adultes le détectera et lui offrira un rôle pour décrocher un hot d'or. Non, Didier ce n'est pas comme ça que
tu amorceras ta reconversion professionnelle, ce sont des domaines bien différents. Pourtant Didier insiste, et
ceci dans tout ce qui balisé de vert et de rouge. Mesdames priez pour que personne ne sortent des strings à
liserets vert et rouge, voyez plutôt :
- chenal de la Trinité sur Thom Pouce, Didier à la barre loupe une balise rouge et voilà l'IMX en laboureur
de la mer sur les parcs à huîtres. Petite infos pour Didier, c'est plus le conchylicole qu'il faut viser! Le 102 la
veille, c'est pas bon.
- Chenal de Paimpol sur le S Bodic son nouveau bateau, Didier loupe encore le balisage et laboure à nouveau la vase avec son rorqual.
- Chenal du Légué, sur le S Bodic, Didier passe à 10m hors de la bouée de chenal et s'envase à nouveau!

“P'tain qu'est ce qu'il fait chaud ici !" JP le Merlan, mars 2008

Petite info, le S Bodic s'apelle ainsi parce que Didier a failli s'emplafonner la falaise sous Bodic dans le chenal du Trieux lors du voyage inaugural.

"Pour Logial, j'ai rien vu, je sortais les bières... Pour Crochet, j'ai rien vu non plus je cherchais le tirebouchon!J'ai gueulé sur Alan quand même pour qu'il vire mais il est resté en mode "Paysage". (cf
photo). Erwan Hervé, sept 08.

Bref Didier ne lâche rien et nous n'avions pas eu d'infos sur la vie tépidante de Marilou son autre bateau jusqu'à l'heure de la remise du trophée ou nous apprenions que le matin même il avait finalement talonné en face de Bodic.

"J'ai une confiance aveugle en mon GPS, comme d'autres l'ont en Dieu.
Mais, comme Saint Thomas, je préfère toucher pour y croire". Fred Nadau
“Putain, ce petit whisky m' a remis la tête dans le bon sens”. Le Commodore
“Si j'étais une femme, je me masserais les seins toute la journée”. Olivier Caudan quand
il avait le temps d'être drôle.photo olivier
"Là où je passe, le bernique ne revient jamais". Attala, meilleur sprinter 2008.
“Si Alain vend, je pars aussi! Sa clientèle me fera trop mal au foie!”. L' Assassin novembre
2007.

• Eric Baillet : 4 poks
Un autre illustre personnage maritime, toujours d'un calme olympien et d'une zen attitude rare avec un brin
de décontraction à vous dérider Yves Dumergue. Maintenant qu'on est posé, on prendrait bien un apéro? Eric
a navigué beaucoup cette année, son nombre de talonnage en témoigne :
- Régate sur Bleu Marine le Grand Surprise de Boulogne à Ramsgate en GB, 2 poks. Des sables mouvants
peut-être ?
- Échouage au Sénégal sur l'île Saint-Louis en pirogue lors d'une action de formation des pêcheurs sénégalais à la réparation des moteurs hors bord. Il n'étaient pas là pour leur apprendre à naviguer. Petite anecdote, les pêcheurs Sénégalais, lorsque le moteur tombe en panne s'en remet aux mains de Dieu et ne tente aucune réparation. Au moins après le passage d'Eric, ils s'échoueront avant d'aller trop loin. D'ailleurs, il nous est
rapporté que le tallonage en question est plus un talonnage d'éboueur qu'autre chose.
- Talonnage sur le seuil de Ploumanach avec Mandarine un first 32 lors de la croisière estivale. L'équipage
un peu en retard sur la marée à tenté un passage tout de même. Les instructions nautiques c'est bien mais on peut s'en passer.
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• Michel Le Houérou : Un pok mais un gros comme d'habitude à Men Garo.
Michel, ta quête du trophée Apoc nous émeut mais commence à affoller les primes d'assurance. Ton assureur ne veut plus
t'assurer en régate mais rassure moi ça fait deux fois que tu talone en croissière. Nous sommes cependant rassurés, tu a pris
un plus gros bateau, c'est le caillou qui devrait avoir des dégâts maintenant. Bémol, dans le canal du midi, seul endroit ou
ton assureur t'autorisera maintenant à naviguer c'est en pénichette.

les décorations : Talon d'or : Eric Baillet

Rubrique “people”
Les prénoms à la mode :
Sylvain (déesse protectrice des arbres).
Adultes, ils seront immanquablement attirés par l'acquisition d'un voilier en bois, type Armagnac, proto, etc., et les emmerdes qui
vont avec.
Carnet blanc :
Erwan et Nolwenn, c'est fait félicitations.
David et Elisabeth, on est prêt.

É r i c l e ro u g e, t a l o n d ' o r 2 0 0 8
Venu des terres glacées du Nord de l’Europe, il a débarqué un jour dans notre riante cité de
Loguivy-de-la-Mer pour y semer la peur et la désolation.
De lui, nous ne connaissions pas grand chose, mais les seuls échos rapportés par l’espion
rouquin que nous avions infiltré dans ce pays nordique de Boulogne nous en disaient déjà beaucoup : Des week end enfermé dans une boite flottante à décimer des canards, un domicile arraché à un guerrier balafré du nom de Ribery, voilà déjà qui vous glace le sang.
Fils de lulu le sanguinaire, sa horde est composée de ch’tis assoiffés de cervoise, de welche
et de sexe, nommant biloute tout étranger à leur clan. Ils cachent leurs guerriers les plus cruels
sous des titres trompeurs «marie pierre», «copeau», «patoche» ou encore «mimosa» pour tromper notre vigilance.
Éric le rouge, chef de ces vikings, cultive pourtant un hobby qui ne peut que nous le rendre
plus humain car c’est aussi notre passe temps de chaque jour, le talonnage.
Il le pratique sans relâche au grée de ses campagnes sur toutes les mers. Rares sont ceux qui gardent leur raison intacte après l’avoir
côtoyé en raison des quantités de breuvages qu’il impose à son entourage chaque heure qu’Odin fait. Cependant notre espion surentraîné
dénommé «le touille» en raison de sa chevelure et de la difficulté à le saisir, a pu nous rapporter en bafouillant le récit de sa dernière campagne.
Dans un souci de vérité historique, je vous demanderais de ne pas prendre pour argent comptant les paroles de notre pauvre agent.
Éric est parti un matin à la barre de son drakkar vers Ramsgate, port de Grande Bretagne. Conquérir cette nation par la mer fut l’ambition de tous les despotes. Le résultat fut décevant également pour notre viking qui échouât par deux fois son embarcation et dut renoncer à ses vils desseins. Enragé il fit cap au sud, et atteint les côtes du Sénégal dépourvues de roches affleurantes et de dangers, pensaitil.
C’est cette fois sur un tas de poubelles constituant une île artificielle à l’entrée du port qu’il vint empaler sa barque et dut faire demitour sous les rires des villageois. Leurs rangées de dents blanches resteront marquées dans son esprit malade.
Il ne pouvait rentrer ainsi. Près à se lancer à l’attaque du premier port en vue, c’est sur le seuil d’entrée de Ploumanac’h qu’il éventra l’étrave de son drakkar.
Persuadé que Thor et Odin l’avaient abandonné, il tenta un ultime raid sur la cité malouine. Là, la chance lui sourit enfin. Après avoir
saoulé le village, il profitât de l’ombre et de la confiance des habitants pour enlever la princesse des lieux, qu’il retient désormais dans son
antre, offerte aux sévices de son esprit torturé.
Apociens, nous ne pouvons laisser ce crime impuni, je vous propose une expédition punitive de grande ampleur en cité boulonnaise.
Barbetortes contemporains, nous pourrions aisément profiter des beuveries déguisées qu’ils nomment «carnaval de Boulogne» pour
atteindre Éric le Rouge et sa clique.

Histoire, oenologie, traditions, bref le culturel

Carnet rose :
Thélio Giannantoni
Sarah Prigent
Nécrologie :
Feu Copeau, Pierrick notre ami Boulonnais.

Rubrique “petites annonces”
Retraité du capillaire vend veste réversible XXXL.
Ajaccio. Yacht Club recherche menuisier pour consolider terrasse après ouragan Gérard.
Retraité du nautisme cherche colonel légionnaire pour comparer couvre-chef.
Retraité de la régate, passionné d'informatique embarqué, de musique et de cactus cherche zodiac pour balade enfin sereine dans l'archipel
de Bréhat, cause électronique défaillante.
Retraité de l'E.N. passionné d'élevage caprin achète chèvres pleines pour constituer cheptel et occuper temps libre tél. : 0686942857
Suite ouverture Agence Bénéteau à Paimpol, offre spéciale de 50 % uniquement aux adhérents APOC et surtaxe de 30% aux autres. Contacter
le directeur commercial, Yann Plusquellec.
Retraité du bigoudi cherche désespèrement film coquin, éditeur APOC.
Loguivy-de-la-Mer : Vend fond de commerce et fonds de bouteille cause départ dans le maquis.
Particulier cherche responsable destruction portail de garage. Soupçonne grand moustachu dans voiture grise. Devrait mettre balle de tennis sur l'attache remorque comme sur dragon et se mettre au tennis.
Après utilisation intense, club nautique breton loue voiture sans permis.
Particulier (94) achète très cher points de permis. Le scooter c'est bien, mais là ça caille.

Diplomatie
L'Apoc devance les américains : elle a toujours eu un président noir, et ce, depuis son premier verre chez Gaud.
"Culture et tradition"
Au changement d'heure hivernal, le Corse recule sa montre avant d'aller faire la sieste.
Le Boulonnais, pendant la cuisson du Welsh.
Alain Menguy, au milieu de l'apéro.
Mich Morin, en pleine procédure de départ ...
Histoire
Jules césar traversant le rubicon "gast, y a du jus !!!"
Dictons
Bravo à Guy Ponsard et Mimich qui ont pu vérifier pendant le coup de vent de juillet, la devise du port de Trébeurden : "Qui
m'aborde, s'attache".

