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Guidel

Port de plaisance. Des places 40 % plus chères
Le nouveau port de Guidel, inaugure
en grande pompe, le 12 septembre,
en presence de lean Yves Le Drian,
ministre de la Defense, et de Nor
bert Métairie, president de Lorient
Agglomeration, est, de l'avis du plus
grand nombre, une magnifique reali
sation Pour les usagers du port, le
son de cloche n'est pas tout a fait le
même

i augmentation, de 35
des plaisanciers

et 40 % pour les plus gros bateaux, fait grincer les dents

ce dernier a contacte un responsable
de la Sellor « Quand on a un
bateau, c'est donc que l'on est
riche i Ce n'est quand même pas nor
mal de s'entendre repondre ca »,
s'insurge tii lean Kiffer, president
de la Federation nationale des
pêcheurs plaisanciers et sportifs de
France (FNPPSF) aurait apporte son
soutien a l'amicale, ainsi que Fran
cois Aubertin, maire de Guidel, qui
admet « qu'une augmentation pro
gressive, 5 % par an par exemple,
aurait ete plus judicieuse et aurait

mieux fait avaler la pilule »
Conseil portuaire samedi 28
Quoi qu'il en soit, l'Amicale des plai
sanciers ne compte pas en rester la
Un avocat spécialise dans le
domaine maritime devrait être
contacte cette semaine, pour
connaître des suites possibles a
apporter Par ailleurs, le nouveau
conseil portuaire se reunira same
di 28, a Guidel Une occasion que sai
siront les amicalistes pour se faire
entendre
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Mécontentement général
A l'invitation des membres du
bureau de l'Amicale des plaisan
ciers, les proprietaires de bateaux
titulaires d'une place au ponton a
Guidel, étaient invites a se reunir
samedi, pour discuter de l'augmen
tation, « abusive » selon eux, des
nouveaux tarifs appliques par la Sel
lor ll faut admettre que la Societe
d'économie mixte, gestionnaire des
installations portuaires, n'y est pas
allee de mam morte et fait grincer
les mâchoires « Ces augmenta
tions, de 35 % et 40 %, pour les plus
gros navires, sont inadaptées pour
notre port, déjà soumis a de nom
breuses contraintes », explique Phi
lippe Lefranc, president de l'Amicale
des plaisanciers
Pour tenter d'avoir une explication,

Tous droits réservés à l'éditeur

PECHEURS2 0559395400501

