
Dans le cadre de la sauvegarde du
patrimoine maritime et en partenariat
avec l’association RPNDC (Richesses
patrimoniales  naturelles de La Bernerie
et défense de la côte), l’APPCJ (Association
des pêcheurs à pied de la Côte de Jade) a
commencé la restauration de l’écluse Métriau
sise à la « Boutinardière » La Bernerie-en-Retz.

L’idée de cette restauration est née en 2013 à l’initiative de l’Association des
pêcheurs à pied de la Côte de Jade en 2009 et de RPNDC. L’AOT (Autorisation
d’occupation temporaire) a été accordée en mars 2017 après de longues
démarches effectuées par Jean-Louis Verisson auprès de mairie, préfecture,
direction Mer Littoral de Saint-Nazaire et Affaires maritimes. L’étude et la
construction du bouton en béton ont été réalisées par l’APPCJ sous la houlette
du vice-président Didier Clavier en août 2017. Ce bouton a été mis en place le
21 octobre 2017.
Les travaux d’excavation des pierres ont commencé le lundi 19 mars 2018, cela
a permis entre autres de découvrir, avec l’aide d’une pelleteuse, un important
gisement de pierres ainsi qu’une allée empierrée de 4 mètres de large sur au
moins 40 mètres de long. 
Grâce à l’aide de nombreux bénévoles de
l’association, le 24 mars 2018, 13 mètres
ont déjà été réalisés sur l’aile Nord dite
« Pornic ». 
Didier Clavier, responsable du chantier,
prévoit la fin des travaux de restauration
de cette aile pour la fin de l’année si les
conditions météo et les coefficients de
marées le permettent. 
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Restauration d’une écluse

à la Bernerie-en-Retz

Le temps a passé vite, alors juste un petit café avant de
partir, puis la visite du jardin où Ange passe aussi
beaucoup de temps. Nous devons déjà quitter Penmarc’h. Encore une petite photo
souvenir au pied du phare, un joli mot signé de la main du pêcheur, et nous quittons Ange
et Olga. Dans les prochains jours, Ils recevront monsieur le maire qui passera comme chaque année
souhaiter l’anniversaire du doyen de sa commune. Nous reverrons Ange Porteux très bientôt si sa santé le lui
permet. Il nous promet de passer, comme tous les ans, déguster des huîtres sur le stand FNPP lors du prochain salon des pêches
en mer à Nantes où il est connu comme le loup blanc ! Depuis des années, il y fait des démonstrations d’animations de leurres. Il a
même reçu un trophée de l’innovation.
Merci à Ange et Olga pour cette belle journée. Le leurre offert à Jean Kiffer sera sans nul doute testé en mer lors de la prochaine
campagne de thon rouge ! Merci aussi à Hubert Guillois, qui part plusieurs mois en Colombie auprès de sa famille mais que nous reverrons
sans doute à Nantes au printemps 2019 ! 

Marilou Brézulier
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