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Pornicet sa region

PÊCHEURS À PIED. Don de 500C
aux sauveteurs en mer

Gaston Garnier (APPCJ), Michel Barbereau (SNSM), Jean-Mi-
chel Le Goff (SNSM), Landry Métriau (APPCJ), Gilbert Morland
(APPCJ) et Christophe Louërat (APPCJ) lors de la remise du
chèque à la SNSM par l'association des pêcheurs à pied de la
Côte de Jade.

Jean-Michel Le Goff, repré-
sentant la station SNSM de Por-
nic, a remercié chaleureusement
Landry Métriau, le président de
l'Association des pêcheurs à pied
de la côte de Jade (APPCJ), pour
le chèque de 500€ que cette as-
sociation a signé au profit des
sauveteurs en mer Jean-Michel
Le Goff a également remercié
de faire passer les consignes de
prévention aux pêcheurs à pied,
Landry Métriau ayant évoqué le
cas de pêcheurs très imprudents
restés trop longtemps au large
sur des rochers à marée mon-
tante

L'association des Pêcheurs à
pied de la Côte de Jade soutient
depuis de nombreuses années

la station SNSM de la Côte de
Jade et est l'un de ses plus fidèles
donateurs Cette association,
fonte de près de 1800 adhérents,
existe depuis plus de trente ans,
et Roland Métriau, le père de
l'actuel président, est l'un des
fondateurs de cette association
et c'est un pêcheur toujours très
actif

Un « guide des bonnes pra-
tiques de pêche » (tailles régle-
mentaires des espèces, engins
de pêche autorisés, salubrité
des zones de pêche) est édité
par la fédération nationale des
pêcheurs plaisanciers On peut
se le procurer dans les offices de
tourisme de la Côte de Jade et
au Comptoir de la mer


