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DOUARNENEZ

Plaisance rime
avec collectif

A Douarnenez, il y a un port de plaisance
d'environ gco places, a Treboul, gere par la Ville
Des plaisanciers, il y en a également plus de 250
dans le bassin historique du port de pêche, au
Rosmeur, jouxtant le port industriel construit
plus tard Ils sont organises en quatre amicales,
qui se partagent l'espace En paix aujourd'hui,
ce qui n'a pas toujours ete le cas

Tous droits réservés à l'éditeur

PECHEURS2 7479152500509

Date : 10 OCT 17
Journaliste : Marie-Line Quéau
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 203298
Edition : Ouest-Cornouaille
Page 2/3

Plaisance (i). Au Rosmeur, un plan à quatre
Marie-Line Queau

Si l'Amicale des
plaisanciers du Rosmeur a
récemment fait parler
d'elle dans le debat sur la
pietonmsation des quais,
elle n'est pas la seule a
regrouper les plaisanciers
dans le Rosmeur Quatre
amicales se partagent
l'espace Revue de détails.

la gestion des mouillages
dans le vieux-port
du Rosmeur
L'Amicale
du Vieux Môle
environ 25 places
[

I L'Amicale des inscrits
maritimes
environ 40 places

^g

^f
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L'Amicale
des plaisanciers
du Vieux-Port
83 places
L'Amicale des
plaisanciers du Rosmeur
environ 120 places
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Si elle n'est plus la seule aujour
d'hui, l'Amicale des plaisanciers du
Rosmeur est la plus grande et elle
fut la premiere dans la place Elle a
ete créée en 1974 autour du popu
laire Pierrot Meil et de ses amis
pêcheurs
plaisanciers
qui
mouillaient leurs canots dans le
grand bassin face au quai du Petit
Port C'était gratuit, il suffisait de
demander une autorisation a la
Capitainerie Le bassin voisin, de
l'autre côte de la cale ronde, face
au quai du Grand Port, accueillait
encore pas mal de petits côtiers On
était là dans le port de pêche histo
rique
En 1981, les autorites décident de
reglementer les ports dédies a la
plaisance La chambre de com
merce envisage de mettre en place
So mouillages dans le bassin du

s'étend a tout le Vieux Port Le
conseil general tient a une organisa
tion collective des mouillages Ceux
qui mouillaient de maniere mfor
melle dans le bassin du Vieux Port,
peu a peu déserte par les pêcheurs
professionnels, sont contraints, a
leur tour, de s'organiser Parmi
eux, nombre d'inscrits maritimes a
la retraite, qui ne jugent pas nor
mal d'avoir a s'acquitter d'un droit
pour être dans ce port, qu'ils ont
contribue a faire vivre

Les inscrits maritimes
font bande à part
Une amicale se cree alors sans eux,
celle des Plaisanciers du Vieux Port,
présidée aujourd'hui par Louis
Le Mean autour de 83 plaisanciers
Une concession est attribuée a
cette amicale, qu'elle va vite devoir
Petit Port et de les faire payer partager avec les inscrits man
L'Amicale du Rosmeur, qui n'en times, contraints a leur tour de se
tend pas se laisser déposséder de regrouper De 82 membres a l'on
son terrain de jeu, obtient de haute gme, cette amicale d'anciens
lutte l'attribution d'une concession pêcheurs
professionnels
n'en
(voir plan), renouvelable tous les compte plus que la moitié Elle est
cinq ans, en échange d'une rede présidée aujourd'hui par Jean Pierre
vance annuelle au conseil general Le Gall L'Amicale du Vieux Port a
Les Amicalistes bâtissent un plan de un local pres de celui de l'Amicale
mouillage et chacun doit donner sa du Vieux Môle et celle des inscrits
participation, pour financer la rede maritimes en contrebas, sur le bou
vance
levard face a la criée
Les Tchétchènes
Et aujourd'hui, tout le monde paie
Aujourd'hui, l'amicale compte envi sa place Un tarif qui est le même
ron 120 membres, dispose d'un pour les quatre amicales car il est
cabanon face a la cale Raie ainsi fixe par le conseil departemental
que d'une autorisation d'entrepo Maîs il varie en fonction de la taille
ser les annexes a proximite Ces du bateau En moyenne, un
amicalistes ont longtemps ete sur mouillage dans le Rosmeur ne
nommes les Tchétchènes, en refe dépasse pas 100 € par an (y compris
rence a leur velléité d'mdepen l'adhésion a l'amicale et a la fédéra
tion de pêche plaisance) Les
dance, qui n'a pas perdu de sa bateaux les plus grands sont dans
force Ils le savent et en rigolent
le grand bassin et les listes d'at
En 1995, une deuxieme amicale tente, au moins pour ce qui est de
voit le jour, au pied du vieux môle l'Amicale du Rosmeur, est d'une
(voir plan) Elle regroupe une vmg dizaine de demandes non satis
tame de plaisanciers, sous la presi faites
dence de Roger Darchen, encore
aujourd'hui Elle dispose d'un local TA suivre demain
pres de l'ancien Abri du marin En La gestion des places dans le port de
1996, le regime des ADT (autorisa plaisance de Treboul et dans le
tions d'occupation temporaires) Port Rhu
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