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GRAVELINES

« Père-Duval », un loisir et une
activité freinés par les contraintes
Si la tempête avait eu pour effet,
samedi, de laisser les bateaux à
quai, l'équipage du Pere-Duval
n avait pas hésite a embarquer a
bord de I assemblee generale de
I association présidée par Claude
Wadoux
« 2014, c'est I annee des 20 ans de
notre association et nous aurons
l'occasion de fêter cet evenement
comme il se doit», annonçait le
president Vingt ans durant les-
quels I association n a eu de cesse
de maintenir le Pere-Duval en bon
etat de marche avec des annees
plus ou moins difficiles La ri-
gueur de gestion et d'exploitation
du bateau fait que la situation fi-
nanciere de l'association est
saine

Toutefois, I annee 2013 aurait pu
ètre meilleure En cause les
normes imposées en termes de
pêche de loisir qui ont un impact
non négligeable sur l'activité de
l'association Les membres de
l'association n'ont d'ailleurs pas
manque de le signaler aux elus de
Gravelmes et de Grand-Fort-Phi-
hppe

« Un printemps
très maussade »
« L activite de notre association a ete
moyenne avec un printemps tres
maussade La limitation des cap-
tures, l'augmentation des tailles et
la crise impactent notre activite qui,
je le souligne, est bien une activite de
loisir Avec le Comite regional despe-

Le « Père-Duval » depuis vingt ans aux mains de l'association pour
une autre vie tournée vers les loisirs et les sorties en mer.

cheurs plaisance s qui regroupe
treize associations et pese
quelque I 000 adhérents, la lutte
continue auprès des instances (pre-
fets maritimes, direction des Affaires
maritimes, Federation nationale de
pêcheurs plaisanciers et spoi tifs de
France) », précisait Claude Wa-
doux
Comme il l'avait déjà signale l'an
dernier, Claude Wadoux a soule-
vé le problème de I envasement
du bassin Vauban avec toutefois
une certitude Les choses
avancent et l'arrivée de nou-
veaux pontons face au Minck de
Grand-Fort-Philippe devrait avoir
un impact plus que positif sur les
amplitudes de sortie du Pere-Du-
val «Je tiens ici a saluer l'investis-
sement de Beitrand Rmgot,
conseiller general, sur ce dossiei II
était de plus essentiel que l'ensemble
des actews du nautisme soient
consultes et surtout entendus quant
aux amenagements futurs du port de
plaisance et cela a ete fait »
« Vous allez fêter les vingt ans de
votre association Vous avez restaure
et fait fonctionnel a la fois et le Pere-
Duval et voile association avec des
gens qualifies et impliques Pour
tout cela, la municipalité vous dit
merci C'est une bonne experience
dont d'autres pounaient s'inspirer
et je sais que vous senez prets a par-
tager Vous jouez un giand rôle dans
le developpement de la plaisance a
Giavelmes - Grand-Foi t », déclarait
Bertrand Rmgot Un avis large-
ment partage par Nicole Wadoux,
adjointe au maire de Grand-Fort-
Phihppe « J P


