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ÎLE TUDY

Christian Maillot

élu président d’Ile-Tudy pêche plaisance

• L’ITPP (Ile-Tudy pêche plaisance),

qui compte 70 adhérents, vient

d’élire un nouveau président : Chris

tian Maillot. « L’association avait été

créée en 2010, à l'initiative d'Yves

Teurtroy, suite à un arrêté voulant

restreindre le ramassage des palour

des dans la rivière de Pont-l’Abbé »,

explique Jean-Louis Baudry. Les buts

de l’association sont, toujours, de

promouvoir et défendre l’usage de la

mer, de favoriser l’amitié et l'entraide

et de défendre les intérêts locaux et

nationaux des pêcheurs plaisan

ciers.

Des ateliers variés

L’association propose, lors de ses réu

nions mensuelles, des ateliers et

conférences. Les ateliers sont variés :

montages de lignes, navigation, réa

lisations de fumoirs, moulages de

plombs et leurres, initiation à la

météo, entretien des moteurs et

bateaux. Les conférences permet

tent de mieux connaître les gestes

de premiers secours, l’utilisation

d'un défibrillateur, la faune marine

et les engins de pêche, etc. En mai, la

journée de fumage de maquereaux

permettraditionnellementau grand

public une dégustation. En juin, les

puces de mer sont l'occasion de ven

dre ou d'acheterdu matériel.

Adhérant à la Fédération nationale

de pêche plaisance, l’ITPP est repré
sentée au syndicat mixte qui gère les

ports de Loctudy et Ile-Tudy. Elle a

contribué au programme européen

LIFE (Instrument financier pour

l'environnement). Dans ce cadre, elle

suit l'évolution de la ressource en

palourdes sur deux zones : l’Ile-Tudy

et le Pouldon. Les données de l’étude

sont disponibles sur internet.

Collaboration

avec d’autres associations

Christian Maillot, maire adjoint pen

dant six ans, est désormais le prési

dent de l'ITPR, depuis le début du

mois. Lors de son intronisation, il a
rendu un bel hommage à son prédé

cesseur. « Nous allons poursuivre

notre collaboration au projet LIFE,

poursuivre les ateliers et conféren

ces, rénover notre site internet et

développer les sorties en mer », a-t-il

annoncé. Il compte aussi travailler en

collaboration avec les autres associa

tions locales comme le Clupipp

(Comité local des usagers perma

nents des installations portuaires de

plaisance) et Ria, qui fédère les usa

gers de la rivière de Pont-l'Abbé.

Christian Maillot, le nouveau président de l’association Ile-Tudy pêche plaisance, et

Jean-Louis Baudry qui l’était depuis 2012.


