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Sous ce costume de circonstance, loué 

à l’association : Plouharnel d’ hier et 

aujourd’hui, se trouve peut-être une 

vocation enfouie. Il avait fier allure 

notre ami Yves ; et ses lectures 

résonneront longtemps à nos oreilles 

quelques peu surprises. 

Il faut bien rire un peu, les temps sont 

assez pénibles comme ça. 

A AURAY, UNE POLLUTION AUX HYDROCARBURES DANS 

LE PORT DE SAINT-GOUSTAN 

Ce mercredi 7 septembre 2022, les sapeurs-pompiers d’Auray (Morbihan) ont 
été appelés pour une pollution aux hydrocarbures dans le port de Saint-
Goustan, s’étendant du vieux pont et la capitainerie. 
  
Une pollution aux hydrocarbures a été détectée ce mercredi 7 septembre 

2022, au port de Saint-Goustan, à Auray (Morbihan). | ARCHIVES OUEST 

FRANCE. 

Droit de réponse : Si la nappe d’hydrocarbure circule du vieux pont à la 
capitainerie, comme l’indique le quotidien local, il est plus que probable que 
celle-ci provient d’un bateau de Mod Kozh, puisque le petit port est occupé, à 
une exception prêt par nos bateaux. Mais voilà, la marée était montante, la 
nappe se dirigeait de la capitainerie vers le vieux pont et non pas l’inverse et 
provenait tout simplement d’un bateau amarré côté capitainerie. 

C’est un détail  pour certain, mais cela change tout.  

Retenez  que les bateaux de Mod Kozh ne fuient pas. 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS  

 Forum des Associations 3/09/2022 

 25 personnes ont montré un réel 

intérêt pour notre association, 15 sont 

de potentiels adhérents.  

Au 16/9, nous enregistrons huit 

nouvelles adhésions effectives. 

 

JOURNEES EUROPENNES DU PATRIMOINE 

Très beau soleil et belle affluence sur Saint Goustan pour ces JEP. 

Vingts bénévoles ont assuré deux journées de permanence sur notre stand ; 
Claude, notre doyen, ayant assuré quasi seul, l’animation matelotage 
qui, comme à chaque manifestation, attire beaucoup de curieux soucieux de 
comprendre enfin  le mystère des nœuds marins. Voir photos ci-dessous. 
Philippe Papinot a consacré ces deux journées à raconter l’histoire des 
bateaux de notre flotte avec en point d’orgue, la reconstruction de 
l’indomptable. Tous, sommes devenus le temps d’un week-end, vendeurs de 
nos produits dérivés, promoteurs de Mod Kozh et surtout attentifs à 
répondre aux nombreuses questions que nos visiteurs n’ont pas manqué de 
nous poser. 
 Nombre de personnes nous ayant abordés sur ces deux jours : 
Stand : 283 Hommes, 341 Femmes, 59 Enfants  
Matelotage : 274 personnes. 
Visite de l’indomptable (sans être montés à bord*) : 150 personnes. 
Adhésions : 3 définitives plus une douzaine de promesses. 
* : La hauteur d’eau ne le permettait pas. Sécurité oblige. 

COMBIEN SOMMES-NOUS ? 

 124  adhérents sont à jour de leurs 

cotisations. Pensez à renouveler votre 

adhésion avant de pouvoir prétendre 

à naviguer au sein de l’Association.  
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 Rendez-vous aux JEP de 2023 
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