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FESTIVITES DE NOËL 
 

Pour Mod Kozh, il s’agit d’assurer 

l’arrivée du Pére Noël sur nos bateaux, 

prévue  le 5 décembre 2020, comme les 

années passées, ainsi que  tenir un 

stand durant 3 jours au marché de 

Noël. Mais… conjoncture oblige, ces 

activités seront-elles maintenues ? 

Nous attendons les instructions de la 

mairie d’Auray. 

COMBIEN SOMMES-NOUS ? 

 134  adhérents ont renouvelé leur  

cotisation à ce jour.  

  

 

SANT STEN SA  MISE A L’EAU 

Le mardi 20 octobre à 10h44, 

timidement, voilà qu’il entre dans 

l’eau. « alors..….ça fuit?  « oui…. mais 

c’est raisonnable ! ». Et puis soyons 

rassurés, à bord il a été installé des 

pompes fixes et  mobiles. Alors…. ! 

  

 

SEMAINE DU GOLFE 
 
Sachez que depuis plus d'un mois, 
l'équipe de la Semaine du Golfe 
2021 est au complet et sur le pont 
Le Conseil de surveillance de 
l'association Semaine du Golfe 
s'est réuni pour approuver les 
comptes de l'exercice 2019 et 
valider le projet de budget de la 
11ème édition. 
Tous les  partenaires            
repartent  dans  cette  nouvelle  
 aventure  pour  fêter  ensemble les 
20 ans de notre fête 
maritime incontournable. 
Les membres du directoire, 
tous bénévoles, se penchent sur  
les programmes culturels  et  
maritimes. 
Les conseils municipaux des 17 
communes adhérentes ont d’ores 
et déjà désigné leurs coordinateurs 
MER, TERRE et ENVIRONNEMENT. 
L’équipe de la Semaine du 
Golfe les a tous rencontrés   afin 
d'échanger avec les nouveaux élus, 
et d'être en étroite relation  
pour organiser les différentes  
festivités. 
Les capitaines de flottille 
 peaufinent le programme 
maritime afin que chaque flottille 
navigue dans les méandres du 
Golfe du Morbihan de façon 
ludique et en toute sécurité. 
3 500 bénévoles seront donc 
prêts pour accueillir le millier de 
bateaux participants à la prochaine 
édition 2021. 
Tenez-vous prêts, le programme 
maritime sera dévoilé 
prochainement !!  

 

 

 

LABELLISATION DE SANT STEN 

Il s’agissait de faire classer Sant Sten 

au BIP (bateau d’intérêt 

patrimonial), par le Patrimoine 

Maritime et Fluvial. Celle-ci est 

effective depuis le 15 octobre 2020 et 

la signature de l’acte par M. Gérard 

D’Aboville, son président. 

http://www.modkozh.com/
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Il n’y a pas que les élections américaines……il y a Watson ! 

À Auray, sauvé des eaux de Saint-Goustan par le flair de Watson 

     

         Adhérente à Mod Kozh, Déborah et Watson 

THEWORLDNEWS.NET 

L’homme est tombé d’un bateau amarré dans le port de Saint-Goustan. (Le Télégramme/Gwen Rastoll)  

Un homme, en état d’ébriété, est tombé dans le port de Saint-Goustan, à 

Auray, samedi soir. Il doit son salut aux sens aiguisés d’un chien… Le bien 

nommé Watson. 

Il ne faut pas grand-chose pour passer du fâcheux accident au drame. Samedi soir, cela a tenu à l’heure de 

sortie pour promener Watson. Un yorkshire qui est un peu la mascotte du port de Saint-Goustan. Ce qui peut 

se comprendre… 

Confinement oblige, Deborah, la propriétaire du chien, avait attendu la soirée pour la dernière balade avant la 

nuit. Un petit tour sur le port, vers 21 h, et au panier. 

Sur le quai Franklin déserté, Watson profite de ses derniers instants avant reconfinement. « Je l’ai soudain 

entendu grogner, ce qu’il ne fait jamais d’ordinaire. Il tirait sur sa laisse en me dirigeant vers les bateaux ». 

L’un des bateaux se trouve accolé au quai. C’est sur celui-là que la truffe de Watson semble se braquer. 

« Soudainement, la bâche qui se trouvait sur l’embarcation s’est soulevée et j’ai vu un homme se lever.  

http://www.modkozh.com/
mailto:modkozhasso@gmail.com
https://theworldnews.net/fr-news/a-auray-sauve-des-eaux-de-saint-goustan-par-le-flair-de-watson
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Il devait dormir dessous, sur le pont du bateau… Il s’est avancé, a percuté le bastingage et est tombé la tête la 

première dans l’eau », témoigne Deborah. 

À trois pour le sortir de l’eau 

L’homme fait rapidement surface mais il se trouve entre le bateau et le quai. Il panique. « Il se débattait et ne 

semblait pas pouvoir sortir de là. J’ai essayé de l’aider mais il était beaucoup trop lourd ». Deborah appelle à 

l’aide. Des employés d’un des bars du quai Franklin, occupés à le préparer pour le confinement, viennent lui 

prêter main-forte. « On s’y est mis à trois, en le soulevant avec les chaînes d’amarrage, qu’on avait glissées 

sous ses aisselles ». 

L’homme, manifestement fort aviné, s’écroule sur le pont… « Les pompiers ont été appelés ». Deborah et 

Watson regagnent leurs pénates, après une heure de sortie autorisée judicieusement employée. Watson a 

certainement vu sa gamelle grossir d’une double ration bien méritée. Élémentaire … 

 

http://www.modkozh.com/
mailto:modkozhasso@gmail.com


 
 

Adresse de correspondance :    12 impasse des mouettes 56400 Auray St Goustan              
  

 site internet : www.modkozh.com                      tél : Tél : 07.68.37.54.81                              mèl :    modkozhasso@gmail.com 

 

 

Il s’en passe des choses à Saint Goustan !!! 
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