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Pêche au bar : pression sur les pêcheurs plaisanciers

Les pêcheurs plaisanciers de /'Odet se sont reunis salle Ti ar barrez

Les membres de lassociation des
plaisanciers de l'Odet se sont reu-
nis en début de semaine, salle Ti ar
barrez, sous la présidence de Daniel
Marechal Une quarantaine de per-
sonnes assistaient a cette rencontre
ou le president a presente les acti-
vites prévues en 2015 journee fu-
mage des maquereaux (18 avril),
contrôle des bateaux (9 mai) puces
de mer (14 juin) et journee securite
(3 avril),ateliers et sorties pêche, ani-
mations familiales (journee pêche le
29 août , sortie Glenan les 11 et
12 septembre)

Le president, Paul Vmay, a ensuite
commente la position de la federa-

tion française des pêcheurs plaisan-
ciers (FNPPSF) « La récente pro-
position de la commission euro-
péenne de limiter la pêche du bar à
un individu par jour et par pêcheur
plaisancier en Manche est inaccep-
table. Elle rappelle qu'elle demande
déjà aux pêcheurs de loisir de res-
pecter un repos biologique lors de
la période de reproduction, entre
le 15 février et le 30 mars. De plus,
les pêcheurs plaisanciers ont dû
s'adapter, depuis fin 2012, à la nou-
velle réglementation concernant la
taille minimale des prises, passant
de 36 à 42 cm ».

• « La vie des enfants de Sainte-Marine au début du XXe siècle »
Exposition Evocation de la vie des enfants du port de Sainte-Manne au
début du siecle dernier a travers des photos, des objets et des panneaux
A l'étage, des photos de classe sont présentées dans la salle de lecture Un
diaporama complète l'exposition Samedi 13, dimanche 14 decembre, 14 h
a 18 h, Abn du Mann, Sainte-Manne Tarifs 2 €, reduit 1 €, Gratuit -12
ans/Carte annuelle 8 €


