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La Fête des cinq ports. Une belle réussite

La Fête des cinq ports (Lomener, Kerroc'h, Le Courégant, Le Pérello et Le Fort-Bloqué), a réuni, samedi, au
Courégant, une centaine de pêcheurs ploemeurois, des commerçants et riverains de ce secteur dans une
ambiance bon enfant.

La Fête des cinq ports - Lomener, Kerroc'h, Le Courégant, Le Pérello et Le Fort-Bloqué - a réuni, samedi,
au Courégant, une centaine de pêcheurs ploemeurois, des commerçants et riverains de ce secteur dans une
ambiance bon enfant. La fête ne s'est pas déroulée aux abords du port, comme souhaitée par l'association,
mais son président, Bernard Brezulier, a tenu à remercier la ville, notamment Philippe Le Gleut, responsable
de la vie associative, qui a su trouver un bon compromis pour que cette manifestation se déroule dans de
très bonnes conditions. C'est finalement sur un emplacement enherbé et sécurisé que l'association a reçu
ses invités, les présidents des autres ports, les commerçants du Courégant, les riverains... et presque tous
les adhérents de l'association des pêcheurs du Courégant, forte aujourd'hui de 51 adhérents.

Faire perdurer l'histoire de la pêche artisanale
La fête a été intense, chaleureuse et ensoleillée. Presque tous les adhérents se sont donné la main pour
faire de cette journée un temps fort de « vivre ensemble » dans un esprit bon enfant ; une belle initiative
saluée par Patrick Gouello, élu délégué à la sécurité et au cadre de vie. L'association du Courégant, adhérente
de la Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs de France, a tenu à souligner, par la voix
de son président, que les pêcheurs respectent la réglementation de la pêche : taille du poisson et période
de frai... L'an prochain, ce sera l'association des pêcheurs plaisanciers du Fort-Bloqué qui sera chargée de
l'organisation de cette manifestation, portée par des bénévoles ; ils contribuent à faire perdurer l'histoire de
la pêche artisanale ici à Ploemeur, dans ces cinq ports !
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