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Treffiagat

Ambiance tendue à la réunion des plaisanciers
La réunion de l'Association des pêcheurs plaisanciers de Treffiagat et
du Guilvmec (APPTGV) s'est déroulée dans une atmosphère tendue, à
la Providence, vendredi 5 août. Au
cœur des préoccupations des plaisanciers, le projet d'aménagement
d'un port de plaisance dans l'arnèreport.
Le président de l'APPTGV Gérard
Rabier a dénonce les réponses évasives de la présidente du SIVU port
de plaisance Danielle Bourhis, présente à cette réunion, en réponse
aux questions des adhérents de l'association.
Selon le responsable de l'APPTGV,
des divergences de vision stratégique entre les deux communes
(Treffiagat et Le Guilvmec) porteuses
du projet risquent de compromettre
la réalisation de celui-ci.
Pour les plaisanciers, « l'attitude du
SIVU vis-à-vis de l'activité nautique
de loisir se résume dorénavant plus
à afficher des chiffres de rentabilité financière que de travailler à un
complément d'activité économique
(de la pêche) par un développement
de la plaisance ».
Enfin, Gerard Rabier s'insurge
aussi face, selon lui, a l'absence de
transparence dans la gestion des de-
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Le secretaire de l'APPTGV, Dan Oudin, Gérard Rabier et Paul Vmay, responsable
de la Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs de France.
mandes de mouillages par le SIVU.
Avec pres de neuf millions de pratiquants, la plaisance et la pêche de
loisir en mer représentent un poids
économique de plus de 5 milliards
d'euros et 50 DOO emplois directs.
La réunion de l'APPTGV a rassemblé
une vingtaine d'adhérents, en présence de l'invité d'honneur Paul Vinay, secrétaire genéral de la Fédéra-

tion nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs de France.

• Portes ouvertes
Vendredi 12 août de 18 h a 21 h visite
du canot tout temps au ponton SNSM
a Lechiagat.
Vendredi 12 août.
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