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Ils relancent la pêche
du banc des Ganduls
PORT DE PLAISANCE Ils sont plaisanciers mais surtout pêcheurs et ont monté
une association pour faire revivre une activité en déclin sur les quais hendayais
ne nouvelle association vient
de naître. Elle s'appelle Association des pêcheurs plaisanciers d'Hendaye (APPH). Comme
son nom le laisse supposer, ses
membres sont pêcheurs, ont des
bateaux amarrés au port de plaisance etontbienl'intention de faire
revivre une activité en déclin à Hendaye. Malheureusement, ils n'ont
pas encore de local pour se réunir.
« Nous sommes SDF », lance le viceprésident, Claude Bidegaray.
Pour l'instant, ils se retrouvent
tous les jours sur un banc, sur le
quai devant la capitainerie. Mais ce
bancriestpas ordinaire, il porte une
plaque « banc des Ganduls ». Ici, chacun raconte avec passion ses histoires de pêche et, surtout, les difficultés à faire face, seul, aux multiples
contingences de ce loisir. Un jour,
l'idée est venue de se regrouper en
association.
L'APPH a été officiellement baptisée, vendredi 31 octobre, dans les locaux de l'ancienne capitainerie, en
présence du maire Kotte Ecenarro
qui a bien écouté les objectifs des
membresdel'association et surtout
leur requête d'un local.

U

Bracelets pour le thon rouge

Dès sa création, l'APPH a rassemblé
une cinquantaine de pêcheurs et
d'autres vont arriver. C'est dire si le
besoin d'officialiser cette activité
était justifié. En effet, comme le souligneleprésidentMatthieuMoreau,
« nous pouvons désormais être affiliés à la Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs de
France (FNPPSF), ce qui nous permet notamment d'obtenir des bracelets pour le thon rouge ». Ces Hendayais sont animés parle désir de

Ces pêcheurs passionnés se retrouvent sur un banc, le long du port de plaisance. PHOTO É i

remuer un peu les eaux de Sokoburu. « La plupart des voiliers et bateaux amarrés ne bougent pas et
sont en réalitédes résidences secondaires. Le port de plaisance est devenu un camping municipal. »
Un camping de luxe, certes, car
les redevances déjà élevées risquent
encore d'augmenter, ce qui nuirait
à certains plaisanciers pêcheurs qui
ne veulent pas renoncer à leur
passe-temps préféré. Être affiliés aujourd'hui à la fédération rendra
plus solides leurs positions et renforcera une activité de pêche de plus
en plus en déclin sur les quais hen-

dayais. En attendant, ils se retrouvent donc sur ce banc et leur boîte
auxlettres estàla capitainerie. C'est
précaire au regard des projets qui
mijotent dans la tête de ces loups de
mer.
Bientôt un site Internet

Le site Internet de l'APPH est en
construction, fl informera les adhérents des sorties, des concours et
des diverses animations. Jeanclaude Rola, qui a derrière lui une
longue carrière de pêcheur, fera profiter de son expérience. « Je leur expliquerai comment monter le

paëta, un genre d'hameçon indispensable pour la pêche à la traîne
rapide des thons et des bonites. » Les
membres de l'associationirontaussi chercher les licences espagnoles
et basques.
Le bureau est constitué du président Matthieu Moreau, du vice-président Claude Bidegaray et du trésorier Jean-Jacques Frances.Pour les
rencontrer ou adhérer, U suffit de se
promener au port de plaisance, de
s'arrêter au banc des Ganduls ou
plus sérieusement de téléphoner
auprésidentau 0677393798.
Edith Anselme
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