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Plérin : Paul Ropert reconduit à la barre des pêcheurs-plaisanciers de Martin
Paul Ropert, présidera pour une septième année l'Association des pêcheurs-plaisanciers de Martin-plage (APPMP).
Tel l'ont décidé les adhérents, le vendredi 29 avril, en assemblée générale.
Les deux années passées n'ont pas été favorables, tant pour l'APPMP que beaucoup d'autres associations, à l'organisation de
manifestations. Elle a su cependant conserver le lien avec les pêcheurs en bateau et à pied, les kayakistes et usagers de la
plage, en menant diverses actions pour la sécurité et la sérénité de tous. On peut ainsi citer la remise en peinture du
Rocher-Martin, la vente de pieds à coulisse lors des grandes marées ou les essais positifs d'un tracteur muni d'une lame pour
dégager cale et chenal de ses galets, afin de venir en renfort des services de la Ville. Ou encore son implication sans faille
dans le suivi de la population de palourdes sur le site.
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Pas de Fête de l'estran cet été
L'APPMP, en effet, se mobilise à l'année, et tout particulièrement de façon biennale, lors de sa Journée de l'estran, pour
transmettre les pratiques de pêche garantissant la préservation de la ressource et de la biodiversité. « Malheureusement, elle
se prévoit au moins un an à l'avance. Face à l'incertitude sanitaire, nous n'avons pas encore pu la programmer pour cette
saison », regrette le président, Paul Ropert.
2022 sera donc marquée pour ses adhérents par un pique-nique (24 juillet), des nettoyages de plage (25 juin et 25 juillet),
tenue de stand à la Fête maritime du Légué (début juillet) et, pour la première fois, Journées du patrimoine. « Nous y ferons
une exposition photos, portant sur le Rocher-Matin, sa croix, le premier bistrot ou la « côte des boches ». Nous nous sommes
pour cela rapproché de l'association de quartier de Martin, avec l'idée de faire plus de choses ensemble ».

Le temps de l'assemblée générale, Paul Ropert a quitté sa blouse blanche de cuistot du repas proposé à l'issue de la réunion, à
laquelle était convié le président de la FNPP 22, Claude Bougault (à gauche).
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