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Le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste espère qu'il va changer, le
réaliste ajuste ses voiles.

William Arthur Ward
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Nous vous invitons, avec votre
famille, à partager la galette des Rois qui

se tiendra le 8 janvier (vers 17h à la salle des
fêtes de Plouézec). Vous devez nous confirmer

votre présence par mail
qeanqulnquis@neuf.fr) ou par téléphone

(au 02-96-20-60-59)



Le mot du président :

Lors de notre dernière assemblée générale, Cécile nous a fait
part de son intérêt pour la rédaction des « Échos de l'Ost Pic »
voici le premier numéro réalisé sous sa direction, je la remercie
pour l'énergie dépensée et souhaite qu'elle poursuive son
action.

Comme toujours en fin de saison l'heure est aux bilans et aux
souhaits. Si notre association est toujours plus active, et elle le
montre par l'organisation de la Fête de la Mer, totalement
réussie, la participation de 60 bénévoles au festival du Chant de Marin, 15
bénévoles à la Fête de l'Huître , si nos activités hivernales et estivales rencontrent
toujours un franc succès, il faut cependant constater un tassement de nos effectifs.
Pourtant les menaces qui planent sur notre activité de pêche sont toujours
d'actualité et les chaos dans la mise en place des règles précisant la charte mer
nous inquiètent. Le marquage des prises pour éviter leur commercialisation est une
mesure plus spectaculaire qu'efficace, la déclaration des pêcheurs permettant leur
recensement est passé à la trappe, et que dire de la mise en place des comités de
suivi, alors que le département des Côtes d'Armor, en pointe dans ce domaine, n'est
pas capable de réunir depuis deux ans les acteurs de la lutte contre le travail illégal
en mer (en bon français le braconnage) prévu par la convention départementale...
Il va donc falloir de nouveau expliquer à nos voisins de mouillages ou à nos copains
de pêche que l'individualisme ne paye pas et que seul l'adhésion à une association
et donc à la FNPPSF peut les défendre et sauvegarder notre loisir halieutique.
Les choses progressent cependant avec la nouvelle réglementation permettant
l'accès à la VHF et la mise en service annoncée du service de météo en boucle... à
suivre.
L'hiver frappe à la porte. C'est pour nous le temps de la préparation du matériel pour
la saison suivante et des rêves de capture miraculeuse. Mes souhaits pour la
nouvelle année qui approche sont que par notre exemple, notre dynamisme et notre
comportement, nous poussions tous les acteurs de la pêche en mer à stabiliser puis
améliorer l'état du milieu maritime, pour que les générations à venir puissent
continuer à bénéficier d'une mer riche et accessible à tous.
Bonne année, bon vent et mer belle pour tous.
Le Président, Jean Quinquis

- Le marquage des bateaux • ce qui change en 2012

L'arrêté du 8 avril 2009 est applicable à tous les bateaux à partir du 1er janvier 2012.
Concrètement qu'est-ce que cela va changer ?Les marques des bateaux doivent
figurer à l'intérieur et à l'extérieur des bateaux (et de leurs annexes). Pour les
marques extérieures, si vous possédez un bateau immatriculé antérieurement au
1er juin 2009, rien de changé car vous pouvez conserver votre ancien marquage.

Si votre bateau a été immatriculé depuis le 1/06/09 vous êtes déjà soumis
aux nouvelles marques.

Par contre le marquage intérieur devient obligatoire pour tous les types de
bateaux.de tout âge
« Tout voilier ou navire a moteur porte son numéro d'immatriculation visible a
l'intérieur.dans le cockpit ou depuis le poste de pilotage principal.Toute embarcation
mue exclusivement ou principalement par l'énergie humaine porte son numéro
d'immatriculation visible a l'intérieur depuis l'emplacement normal en navigation du
chef de bord ou a proximité de la plaque constructeur. Les caractères composant le
numéro d'immatriculation visible a l'intérieur respectent les dimensions minimales
suivantes
— la hauteur est de 1 centimètre.
— l'épaisseur de trait des caractères est de 0,1 centimètre.



Au-delà de 1 centimètre de hauteur, l'épaisseur de trait des caractères est égale au 1/10 au
moins de leur hauteur. »
Pour moi cela donnera PL 427555. Et pour leurs annexes
« Toute annexe porte le numéro d'immatriculation de son navire porteur, précédé des trois
lettres AXE, visible a l'intérieur dans le cockpit ou depuis l'emplacement du chef de bord. Les
caractères composant le numéro d'immatriculation et les trois lettres AXE respectent les
dimensions minimales suivantes
— la hauteur est de 1 centimètre.
— l'épaisseur de trait des caractères est de 0,1 centimètre. »
soit AXE PL 427555.
Une bonne étiqueteuse est suffisante pour se mettre en conformité, alors ne jouez pas avec le
feu... Si vous avez un doute vous pouvez consulter le texte complet, ou le tableau qui le résume
sur le site de l'association http://www.pecheurs-plaisanciers-plbk.fr/. page texte réglementaire.

-Les Travaux de Port Lazo, entretien avec Jean Quinquis, représentant des plaisanciers
au conseil portuaire :

ELP Les plaisanciers disposant d'une place à Port Lazo ont reçu récemment un courrier de la
mairie de Plouézec les avertissant du début des travaux sur la jetée du port et leur demandant
de retirer leurs annexes du perré. De quels travaux s'agit-il ?
Il y a en fait deux chantiers distincts, le premier consiste à renforcer le perré, le deuxième est
une amélioration de la jetée. Le perré était fragilisé par les coups de boutoir des vagues en cas
de tempête de nord coïncidant avec une pleine mer de vives eaux. Il a nécessité des remises en
état de la surface à plusieurs reprises et est déformé. Il devenait urgent de redresser les
enrochements qui le soutiennent et de le renforcer par l'apport de blocs plus gros.
Pour la jetée, la problématique est différente. La demande d'amélioration a été faite depuis
longtemps par les représentants des plaisanciers au conseil portuaire. Il n'était pas possible de
l'utiliser à pleine mer dès que le niveau atteint 9 mètre, c'est à dire plus de 2/3 des jours. Nous
avons donc demandé son reprofilage.

ELP Et quelle sera l'amélioration pour les plaisanciers ?
Nous pourrons utiliser la jetée pour embarquer (ou débarquer) des personnes ou du matériel
quasiment à toutes les pleines mer. Ce sera plus confortable pour tout le monde.

ELP Mais tout cela a un coût. Qui paye ?
La facture totale sera payée par les utilisateurs du port. Les redevances annuelles ont déjà été
augmentées et le seront encore deux fois, mais la sécurité des embarquements et
débarquements se trouvera nettement améliorée. Depuis la mise en place des défenses nous
avons constaté que de nombreux utilisateurs, même des mouillages voisins, utilisaient cette
installation pour éviter des aller et retours toujours périlleux en plate. Il s'agit surtout de familles
avec enfants durant la saison.

ELP:Mais de nombreux plaisanciers partent directement de la grève pour rejoindre leur bateau ?
Certes, mais même parmi ceux là certains viennent maintenant aborder à la jetée pour
embarquer toute la petite famille...

ELP D'autres améliorations sont prévues ?
Les descentes du perré qui étaient très raides, et même dangereuses seront remplacées par
une seule descente mais en pente douce. Nous aurions bien voulu conserver les deux
descentes mais les contraintes du budget... Nous négocions maintenant sa position pour
défavoriser le moins d'utilisateurs possible.

ELP Et la fin du chantier est prévue pour quelle date.

L'objectif demandé est le début de la saison 2012. Nous espérons qu'il sera tenu y compris pour
la remise en place des racks à annexes et des défenses de la digue. 3
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Je soussigné
Nom:
Adresse:

Prénom.

- Désire adhérer à la SNSM en qualité de
Adhérent (20 euros)
Donateur (45 euros)
ou Bienfaiteur (380 euros)

Comme chaque année nous avons pu faire un don à la
SNSM grâce à notre fête de la mer mais n'oubliez pas
qu'il est important de donner également de façon
individuelle. Pour ce faire, vous pouvez adhérer par
exemple à la SNSM de Loguivy en remplissant ce cadre
et en l'adressant à la SNSM de Loguivy (22620 LOGUIVY-DE-LA-MER)

Une nouveauté lors de la fête de la mer- la présence de Patrick
Baudit, membre de l'association lstr.com,créée pour promouvoir
l'huître de la baie de Paimpol et lui même ostréiculteur. Il nous a
semblé important de le rencontrer afin de récolter ses impressions
quant aux relations souvent houleuses, et ce depuis bien
longtemps, entre plaisanciers et ostréiculteurs.

Que pensez-vous de l'évolution des relations plaisanciers-ostréiculteurs au fil des années?
Réponse amusée de Patrick Baudit
« Cela va en s'arrangeant et il était bien temps que toutes ces querelles cessent. Je souligne
le rôle du président Jean Quinquis, qui a œuvré pour rapprocher et faire cohabiter un
maximum, les ostréiculteurs et les plaisanciers. Les polémiques
ont été alimentées au départ par la création et l'exploitation du
parc pédagogique «Park an Istr» en baie de Paimpol,Mais la
formule retenue de confier son exploitation à une association
d'ostréiculteurs a calmé la donne. De plus le parc rencontre un
grand succès et chaque été de nombreux touristes viennent
découvrir les produits de la baie et les méthodes de production. »
Pourquoi une dégustation d'huftres à la Fête de la Mer ?
« La dégustation d'huîtres lors de la fête de la mer a été possible
en échange de l'aide de l'APPPLBK lors des fêtes de l'huître 2010
et 2011 ISTR.COM a offert des huîtres à l'association qui a tenu à la présence d'un
ostréiculteur sur la fête pour associer la dégustation à une action de promotion des produits
de la baie de Paimpol. »
Et quel a été le ressenti des spectateurs ?
« C'est très simple, nous avons été débordé par la demande et avons du cesser
l'activité avant la fin de la fête par manque d'huître. Nous considérons donc que 5
l'objectif a été atteint. »



Vous reprendrez bien un peu de salade ?

Cette phrase anodine a failli causer ma perte ou du moins est responsable d'une
fâcherie avec des amis des Côtes d'Armor.

Je m'explique. Chez nous, à Rouen, la salade se mange à la fin du repas juste
avant le fromage. Oui, on ne mélange pas les deux ! Le mariage livarot-batavia,
pont l'évèque-laitue de printemps, neufchâtel fait à cœur et cœur de chêne à peine
éclos seraient des associations trop surprenantes pour être vue d'un bon œil par le
Cauchois d'Yvetot ou le Fécampois du bord de mer et conduiraient
immédiatement au divorce. Il en va de même chez les ch'tis, où la boulette
d'Avesnes, le vieux Lille, le Maroilles sont bien trop costauds et respectés pour
être accompagnés d'une verdure fluette ou de quelques feuilles qui faneraient dans
l'instant du premier contact.

Bon, mais à chaque région ses coutumes ! Respectons-les et goûtons-les si votre
palais le supporte ! Mais, j'ai noté, surtout depuis cette année, une suspicion de
mes amis bretons envers la salade ! Eux les créateurs de la sublime salade iceberg,
eux les producteurs de romaines, roquettes et autres doucettes font carrément la"
gueule " lorsque la salade arrive dans la conversation ! Elle n'arrive plus que dans
la conversation d'ailleurs, étant bannie des tables gastronomiques ou amicales !

Je reviens au début de mon histoire ! J'avais invité un dimanche midi pluvieux
(vous avez remarqué cette année, le nombre de dimanches pluvieux ?) quelques
amis bretons chez moi. Pour changer un peu les habitudes, j'avais prévu, comme
on le fait dans le sud-ouest, de servir la salade en début de repas ! La tête de mes
hôtes en voyant l'énorme saladier ! Et moi, tout fier

" Vous allez me goûter cela ! C'est une salade de ma création ! Une vraie salade
de pêcheur ! J'ai même mis des algues dedans ! Et après, j'ai fait un civet de
sanglier !"

A ce moment précis, ils se sont tous levés de table et sont partis en me jetant des
regards d'assassins. J'avais l'air malin avec mon saladier !

Mais, si le cœur vous en dit, venez-donc manger un de ces jours à la maison. Vous
demandez Francis, juste à côté de la mairie de Morieux Francis Delemer

MOBILE NAUTIC
Benoit Quemener

— Cntrotion R*pmr

- Vrnt*
Toutes Marques sur Site
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Ma plus belle prise

C'était lors d'une sortie week-end à Pontrieux...0n remontait tranquillement le
Trieux en escadre, sous la houlette de notre Président. Suivant les consignes,
en élève docile et le gilet endossé, j'avais mis à l'eau une ligne de traîne,
sans grande illusion, car je ne suis pas chanceuse. En fait, je suis plutôt nulle
pour la pêche, mais très tenace, car je garde toujours espoir de progresser !!!
On filait donc nos 2-3 noeuds, comme il est dit dans les livres, et je dandinais
consciencieusement, en bavardant avec ma copine Chantai et en gardant un
Deil et une main en alerte...
Et, tout à coup, miracle, une secousse, et encore une secousse...Et ça
tirait...Et ça s'agitait... J'en ai un, j'en ai un !!! Il se défendait bien, le bougre, je
oeinais à remonter ma ligne, c'était assurément un GROS. Pendant que ma
Dête luttait pour s'échapper, je criais à Chantai de sortir l'épuisette, qui,
évidemment n'était pas prête elle n'avait jamais servi !!!
Jean-Louis, aux commandes du bateau, guettait "Alors, tu le sors ce
Doisson?" Les équipages des autres bateaux, alertés par notre remue-
nénage, surveillaient les opérations, prêts crier un "Hourrah" bien mérité...Et
înfin, on commençait à voir la ligne avec un gros remous au bout. Un dernier
îffort, l'épuisette était là, embusquée, bien en place, et l'appareil photo sous
ension. Je soulevais le dernier mètre et... Oh ! surprise !!! Une magnifique
iemelle dégoulinante apparut, tourbillonnant et se débattant au bout de mon
lameçon...!!! Le hourrah se transforma en éclat de rire général et quolibets.
lean-Louis s'empressa d'immortaliser la scène du pêcheur exhibant sa
:apture. Ridicule, moi? Mais non... Je continue à tremper mes lignes
lourageusement et mes 2 ou 3 maquereaux annuels font rigoler les copains,
'ourtant, je ne suis pas responsable il n'y a plus de poisson en mer, c'est
lien connu !!!
infin, pour achever ma dignité (déjà bien atteinte), une âme charitable a cru
ion de mettre en ligne, sur le site de l'association, la superbe photo de ma
rise et mon air triomphant...!!!

Nicole Seurat

MECANIQUE NAVALE

[EGARAT

2 96 55 14 82



ACTIVITES 2012 AU PROGRAMME:
Ces informations seront précisées 15 jours avant via la presse
et le site internet (http://www.pecheurs-plaisanciers-plbk.fr/

index.html)

© 8 JANVIER : GALETTE DES ROIS (SALLE DES FETES, 17H)

© 28 JANVIER: ATELIER TECHNIQUE DE PECHE (SALLE RUN DAVID, 14H)

© 25 FEVRIER: ATELIER NAVIGATION (SALLE RUN DAVID, 14H)

© 31 MARS: ATELIER UTILISATION VHF (SALLE RUN DAVID, 14H)

© 28 AVRIL: ATELIER SECURITE (CALE DE PORT-LAZO, 14H)

© 19 MAI: SORTIE SAINT-RIOM (SUIVI DU DESORMAIS TRADITIONNEL
BARBECUE A LA SALLE RUN DAVID)

© 2-3 JUIN: SORTIE PONTRIEUX

© 7 JUILLET: SORTIE BREHAT (+ RUN DAVID ENSUITE)

© 20 JUILLET: ASSEMBLEE GENERALE (SALLE DES FETES, 17H)

©12 AOUT: FETE DE LA MER

© 18 AOUT: SORTIE EN BAIE DE SAINT BRIEUC

© 9 SEPTEMBRE: PARTICIPATION A LA FETE DE L'HUITRE A PAIMPOL

© 15 SEPTEMBRE: SORTIE SAINT-RIOM (+ RUN DAVID ENSUITE)

© 27 OCTOBRE: ATELIER (SALLE RUN DAVID, 14H)

8 © 24 NOVEMBRE: ATELIER (SALLE RUN DAVID, 14H)

Bulletin de l'APPPLBK, réalisé par Cécile Warnas, le 18/12/2011


