Date : 22/03/2016
Heure : 23:59:53
Journaliste : par guerveur

www.lecourrierdupaysderetz.fr
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 1/2

Visualiser l'article

Usagers du port : «Nous ne sommes pas que des
consommateurs»
À La Bernerie, les pêcheurs-plaisanciers mettent la main à la pâte. Ils étaient une quinzaine mercredi matin
à venir nettoyer le port après les gros coups de vents hivernaux.

Gilles Guingnier, le secrétaire de l'AUAC (à gauche), et un autre
adhérent sont en plein travail de nettoyage de l'aire de mouillage de La Bernerie. Goémon et coquilles d'huîtres
sont entassés en attendant que les services de la commune viennent les ramasser. La Bernerie-en-Retz. Munis de fourches et de poubelles, une quinzaine d’adhérents de l’Association des
usagers de l’abri côtier (AUAC) se sont donné rendez-vous, mercredi 9 mars, à l’aire de mouillage de La
Bernerie, rue du port Chesnau.
Pendant que d’autres vont à la pêche en ce jour de gros coefficient de marée à 115, eux entreprennent les
travaux de nettoyage et entretien du port. Comme chaque année. Et avec les coups de vent de ces dernières
semaines, il y a à faire. L’équipe de pêcheurs-plaisanciers amasse les algues et détritus qui envahissent
l’emplacement des annexes.
« Entretenir le bien collectif »
« Nous sommes des citoyens responsables et pas seulement des consommateurs, martèle Gilles
Guingnier, le secrétaire de l’association qui comptabilise 50 adhérents. Il est important pour nous
d’entretenir les biens collectifs. » Et leur terrain de jeu. D’ailleurs, la gestion du port a été confiée à
l’association par convention.
Le tas de goémon et coquilles d’huîtres grossit à vive allure. « Les services de la ville viendront
tout ramasser. Dans une heure, on aura fini », estime Gilles Guingnier. Aujourd’hui, pas de gros
« chamboulement » dans le port. « On a connu pire. Pour Xynthia, des annexes avaient été détruites. »
Un peu d’attente
L’aire de mouillage à sec a été créée « dans sa forme actuelle en 1999, pour répondre aux demandes
des pêcheurs – plaisanciers et mettre de l’ordre dans les mouillages sauvages du port, rappelle Gilles
Guingnier. Elle comporte 37 anneaux dont 26 sont attribués à l’année, dix sont temporaires et un pour
les visiteurs. On compte six à sept demandes d’anneaux en attente par an. C’est raisonnable… »
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Dans deux semaines, l’équipe reviendra à la charge pour, cette fois, entretenir ou remplacer les chaînes
défectueuses, avec l’aide des services techniques, et, dans la foulée, refaire le marquage des bouées avec
des lettres autocollantes. « La ville finance les matériaux, mais à 80 % la main-d’œuvre, c’est nous. »
Il y a deux ans, « on a fait un très gros chantier. Le port a été recreusé et, nous, on a replacé les bouées
et on a tout réorganisé. C’était un gros boulot de cinq jours. » Gilles Guingnier constate l’envasement,
pour lui « naturel », du port : « Il y a quinze ans, la mer venait jusqu’au bord
du chemin… »
Marion Vallée
Le bureau de l’AUAC : Michel Collot, président ; Gilles Gomas, gestionnaire emplacements ;
Gilles Guingnier, secrétaire ; Robert Hourlier, trésorier ; Eric Guilloux, membre de l’association.
L’association est adhérente depuis l’assemblée générale de 2015 à la Fédération nationale des
pêcheurs plaisanciers et sportifs de France pour défendre le droit à la pêche des amateurs tout en
respectant les ressources.
44760 La Bernerie-en-Retz
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