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1 sur 2

Sujet: Le re CCSTI/Maison de la Mer Février 2013
De : <contact@ccs lorient.org>
Date : 31/01/2013 17:15
Pour : <annaig.leport@orange.fr>

La Le re du CCSTI/Maison de la Mer
Février 2013

Les prochains rendez-vous
- Les mardis de la Recherche :
Mardi 5 février à 18 h 30 à la Maison de la recherche de l’Université de
Bretagne-Sud à Lorient, Maître de conférences en Anglais, Laurent DANIEL,
parlera de « Coursing » : de la Grande-Bretagne du XVIe à l’Irlande du
XXIème siècle. Le « coursing » consiste à lancer deux lévriers sur un lièvre
afin de juger du plus méritant des deux chiens.
Plus de rensignements : http://web.univ-ubs.fr/mdr/mardis/mardis.htm
- Les lundis de la mer :
lundi 18 février à 18 h 30 dans la salle des conférences au CCSTI/Maison de
la Mer boulevard Adolphe Pierre à Lorient. Jacques BIGOT, président de
l’association France Pêche durable et responsable à Etaples
et Laurent BARANGER, secrétaire général du Réseau d’informations et de
conseils en économie des pêches et trésorier de l’association Mission
hydrogène à Saint-Herblain présenteront les navires du futur.
Retrouvez le résumé de présentation de chaque rencontre sur le site :
www.ccstilorient.org
- Carrefour des Humanités Paul Ricoeur :
Au lycée Dupuy de Lôme, amphithéâtre Paul Ricoeur, l’association "Carrefour
des humanités" propose une rencontre : le jeudi 7 février à 20 h intitulée « ...
des nombres au réel » et animée par Gil NOIRET, professeur de
mathématique au Lycée Dupuy de Lôme.
Pour en savoir plus : http://sites.google.com/site/assochpr/

Les Circuits portuaires : du 19 février au 15 mars
Pour 2h ou pour un séjour, concoctez votre programme de découverte
des activités maritim es… Pendant les quatre semaines des vacances
d’hiver, les médiateurs du CCSTI/ Maison de la Mer vous proposent différents
circuits portuaires à Lorient.
- La marée du jour : Au port de pêche, observez les navires à quai et
découvrez la transformation du poisson.
- La rade aux 3000 navires : Initiez-vous aux principes de la navigation puis
embarquez sur le bateau bus pour accéder à un chantier naval.
- Secrets de navires : Découvrez la partie cachée des navires, devenez
armateur de l'un d'eux et choisissez sa carène, son hélice, son safran, sa
quille pour l'utilisation qui convient.
- Objectif pêche durable : découvrez la recherche halieutique autour du
bassin d’essais des engins de pêche à la station Ifremer de Lorient.
Réservation obligatoire. Renseignements et règlements dans les offices
de tourisme du Pays de Lorient : 02 97 847 800.
Durée des visites: 2h - Taille des groupes limitée. Départ sous réserve d’un
nombre suffisant de participants.

En 2013, le salon de l’agriculture fête ses 50 ans !
Créé en 1963 le salon de l’agriculture a suivi, année après année, l’évolution
de l’agriculture française. En 2013, ils seront plus d’un millier d’exposants,
originaires de 22 pays, et pas moins de 3 500 animaux pour fêter le
demi-siècle d’existence de cette institution autour du thème de « l’agriculture
au cœur »… au cœur des hommes… des villes… et de chacun !
Les professionnels de la pêche aussi seront présents au salon qui
ouvre ses portes du samedi 23 février au dimanche 3 mars à Paris. Le
Comité Régional des Pêches et des Elevages Marins (CRPEM) sera
notamment l'un des acteurs incontournables pour neuf jours de rencontre
avec les visiteurs du salon. Les pêcheurs présenteront les produits de la
mer de Bretagne et pourront confier leurs meilleures recettes ! Ils discuteront
avec vous de la vie en mer et des bonnes pratiques mises en place depuis 20
ans.
Toute l’actualité du Salon International de l’Agriculture www.salonagriculture.com

Portes ouvertes à l’Université de Bretagne-Sud
L’Université de Bretagne-Sud propose un large choix de formations : du
DUT jusqu’au doctorat, des classes prépa et le titre d’ingénieur. Elle prépare
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à 103 diplômes répartis dans ses 6 composantes (3 UFR, 2 IUT et une Ecole
d’Ingénieurs) dans les domaines suivants : Lettres & Langues ; Sciences
Humaines & Sociales ; Droit, Economie & Gestion ; Sciences, Technologie et
Santé.
L’UBS organise une journée « portes ouvertes » le samedi 16 février, de 9h30
à 17h sur les campus de Lorient, Vannes et Pontivy. Des enseignants, des
étudiants, des anciens diplômés ou des professionnels se mobilisent pour les
lycéens, les futurs étudiants ou en poursuite d’études, les personnes
souhaitant se ré-orienter ou reprendre des études universitaires.
Plus d’informations : http://www.univ-ubs.fr/journees-portes-ouvertesde-l-ubs-2013-360984.kjsp?RH=UBS_FR

Zoom sur Moulin Marée
Installée au port de pêche de Lorient depuis 52 ans, l’entreprise de mareyage
« Moulin Marée » est dirigée aujourd'hui par Jean Besnard, successeur de
son père, Patrice Besnard, actuel président de l’association des acheteurs
des produits de la pêche du port de Lorient : AAPPPL.
Spécialisée dans le filet de poisson fait main, l’entreprise s’appuie sur une
équipe de plus de 30 personnes, dont certaines fileteuses ont 30 ans
d’expérience, pour maintenir un savoir-faire unique et précieux. Dans un
secteur en mutation, la conservation de la qualité du produit et sa fraîcheur
sont des critères primordiaux.
L’atelier familial a su s’adapter et se développer sur le marché de la grande
distribution (GMS) et aussi innover en proposant de nouveaux produits
comme les filets de merlu « Lulu le Merlu » en partenariat avec ses voisins
lorientais « Scapêche » et « Halieutis ».
En 2012, plus de 1 000 tonnes de poisson ont été achetées à la criée de
Lorient, soit 2/3 des achats globaux, eux-mêmes complétés par des achats au
Guilvinec, à Concarneau, à Roscoff ainsi que par des importations de
l’étranger. Ces produits sont valorisés sur place et ensuite revendus aux
restaurants, grossistes, poissonneries, supermarchés de la France entière.
Moulin Marée, c’est aussi la seule poissonnerie du port de Keroman
ouverte au public du lundi au samedi de 8h à 12h, et en libre service !

Le sigle du mois : ABAPP
Sigle : Association Bretonne des Acheteurs des Produits de la Pêche
Statut juridique : L’ABAPP est une association de type loi1901, créée en
1994, de la volonté d'une poignée d'acheteurs bretons des produits de la
pêche qui considérait qu'il fallait ouvrir l'accès aux criées en donnant plus de
souplesse aux activités interportuaires.
Localisation : Située à Quimper, cette structure regroupe l’ensemble des
acheteurs (mareyeurs et poissonniers) des produits de la pêche fraîche
débarqués par les pêcheurs bretons sous les criées du littoral de Bretagne,
de Cancale à Quiberon.
Fonctionnement : Tous les jours, l’ABAPP reçoit des 16 criées bretonnes les
détails de tous les achats, de toutes les ventes et de toutes les taxes liées à
ces achats et à ces ventes. Ainsi, toutes ces informations quotidiennes sont
recentrées en un seul et même endroit de gestion. L’association règle par
virements interbancaires la valeur nette de la vente à chaque bateau ayant
vendu sous l’une des 16 criées. Le délai entre la vente et le paiement oscille
entre 2 et 8 jours. L’ABAPP se fait rembourser par l’ensemble de ses
adhérents par prélèvements bancaires aux dates d’échéance que chaque
acheteur a volontairement mis en place.
Président : M Le Venec - Directeur : M Tomine
Contact : 02 98 10 19 00 - Courriel : poisson@abapp.com
Site Internet : http://www.abapp.com/page/ABA/qui_sommes_nous.html
Se rendre sur le site Internet du CCSTI / Maison de la Mer
Desinscription
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