
Date : 12 FEV 18

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 203298
Edition : Auray

Page 1/1

  

PECHEURS2 4010853500509Tous droits réservés à l'éditeur

Belz

Bacs, sécurité et fête au menu
Securite, responsabilite, respect de la
ressource, solidarite et soutien a la
SNSM étaient au menu de l'assemblée
de l'Association pour la defense du lit
loral et de la peche de loisir (ADLP) de
la ria d'Etel, samedi, en plus de Tm
quiétude face aux nouveaux modes
d'élevage des huîtres et au recul a
craindre quant au partage des usages
sur le domaine maritime
Parmi les points saillants, lean Eap
liste Guillas a fait part de ses bons
espoirs quant a l'autorisation des bacs
ou « palangres légères » de quatre
lignes de cinq hameçons « Une
demande a ete faite a Paris via notre
federation » De la, il relançait un
appel a adhérer plus nombreux a la
Federation nationale des pêcheurs plai
sanciers et sportifs de France
(FNPPSF)
Concernant la fusion administrative de
Porh Niscop et du port d'Etel, il rappe
lait l'impératif que Porh Niscop reste
représente dans les instances « Ras
semblement, oui, maîs exclusion,
non i »

lean Baptiste Guillas, president de I ADLP, samedi, devant l'assemblée generale

Concernant l'épi de la Barre, l'ADLP a
rapporte les decisions récentes refec
tion a l'identique par la Compagnie
des Ports pour 500 DOO €
Enfin, l'ADLP a rappelé son attache
ment au Syndicat mixte de la ria d'Etel
« pour que la riviere ne soit pas une
frontière » Yves Tillaut, vice president
et maire adjoint, a assure que «les
esprits évoluent » dans le bon sens

La fête à Port-Niscop pérennisée
Le bon succes des 50 ans de l'associa
lion, en juillet 2017 a Port Niscop, et
l'aspiration festive et conviviale des
membres de l'association, amené a
pérenniser la fete La date retenue est
le 7 juillet Le point a améliorer est la
participation au concours de pêche,
paradoxalement faible (douze seule
ment) en 2017


