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LE COURRIER DES ADHERENTS
Envoyez nous vos textes (15 à 20 lignes avec photos si possible) Par courrier : Mairie, square Guy RIVIERE 17730
Port des Barques - Par mail : mairie@ville-portdesbarques. Ils passeront dans « l’écho des estuaires », cela créera
un lien sympathique entre nous tous.
UN BEL EXEMPLE A SUIVRE : LE CARRELETHON
Notre ami, Philippe AVRIL, adhérent de notre association , de St Palais S/mer, a été l’initiateur d’un défi d’envergure
dont un bon nombre d’entre vous a certainement suivi les péripéties dans le presse et à la télévision : La
construction d’un carrelet par des bénévoles en un temps record, au profit du Téléthon.
Sous la houlette de Philippe Avril, fin connaisseur puisqu’il est menuisier constructeur (entre autres) de carrelets,
des bénévoles ont construit un carrelet à St Palais S/mer en 3 jours (sauf la pose des poteaux qui avait eu lieu les 2
week-end précédents). Ce fut le fil rouge du Téléthon de St Palais, qui se termina par la vente aux enchères du
Carrelet. Mis à prix à 30 000€, il fut adjugé à 100 000 € à un Royannais. Cette somme fut presque intégralement
reversée au Téléthon, les matières premières ayant été, dans leur majeure partie, prises en charge par des sponsors.

Pour ne pas faillir à la tradition et parce que nous sommes heureux de
le faire, toute l’équipe qui, avec moi, travaille au sein de notre
association pour la faire vivre, vous présente ses meilleurs vœux de
bonne et heureuse année et de bonne santé.

Articles
Les carrelets dans les Abruzzes
Panique à bord du F351 ...
Site web
Page espéces pechées

2006 s’en est allé, avec sa cohorte de bons et de mauvais souvenirs.
Essayons de ne retenir que les bons et entrons du bon pied en 2007
avec l’espoir de jours agréables et heureux passés, entre autres, sur nos
carrelets.

Le courrier des adhérents
Le carrelethon
Petites annonces
La recette de tante Yvonne

Bel exemple de solidarité pour cette grande œuvre qu’est le Téléthon, qui prit appui sur la popularité ou plutôt la
fascination qu’exercent toujours les carrelets sur les esprits. On comprend mieux pourquoi les journées du
patrimoine sont, chaque année, une réussite !

Petites annonces
Mr ROUGET Norbert (Tel : 05 49 24 85 74) vends un mat galvanisé et inox : long 6 m, Ø 8 cm Prix 50 €
Mr CASTETS Jean-Paul (Tel : 05 46 67 32 33) vend son carrelet plate-forme( sans passerelle) Reconstruit en 2001
Mr MARTY Claude (Tel : 06 08 17 17 02) vend son carrelet situé à Fouras, Port Sud. Plate-forme ; 19,95 m2 ,
passerelle :30 m ; En très bon état
Mr ROLLAND Bernard (Tel 05 46 93 31 67) recherche un carrelet sur Royan.
Mme BIDAULT (Tel : 0546430564) souhaite acheter ou louer un carrelet sur Fouras
Mr TAUNAY jean jacques (Tel : 05 49 53 13 80 ) souhaite un partenariat avec un propriétaire de carrelet ( par
exemple : assurer l’entretien en échange d’heures d’utilisation)
Mr MOINET (Tel :06 99 76 10 37) Vend son carrelet sur Port des Barques ( falaise de piedemont)

L’ agenda « l’appel du large » est en vente au profit de l’association au prix de 15€ plus frais de port.
Le demander à Patrick BELLOUARD. 16 rue de la résistance Sérigny 17230 ANDILLY

La recette de tante Yvonne
Patelles!! Berniques!! Jambes!! Chapeau Chinois !!!
Ragout de Berniques pour 4 personnes
4 dznesde berniques , 1 kg d'oignons,farine, thym, persil, laurier,sel,poivre, un peu d'huile,1 bouteille de cidre
brut
Bien laver les coquillages pour éliminer le sable, faire revenir les oignons émincés dans l'huile :. y ajouter les
coquillages, et faire dorer, saupoudrer de farine, laisser colorer et verser le cidre , sel,poivre, thym,laurier, persil
et mijoter 1 heure

Meilleurs vœux à toutes et à tous

Intercalaire "L'assemblée générale
du 7 avril 2007"

Bien que pour le moral, il soit bon d’évacuer les mauvais souvenirs,
sachons toutefois retenir les leçons du passé. Si la tempête de décembre
1999 fut funeste pour 95 % de nos carrelets, c’est que, pour la majeure
partie d’entre eux, leur état ne leur avait pas permis de tenir le choc. L’age et
un entretien laissant à désirer en était sans doute la cause. La reconstruction
fut donc faite avec beaucoup plus de rigueur.

Et pourtant, le coup de vent de novembre dernier est venu rappeler à certain que
la mer ne pardonne aucun laisser aller. Quelques carrelets en construction ou à
peine terminés mais non encore consolidés en ont fait les frais en subissant des
avaries. Alors, rappelons quelques vérités :
- surveillez bien vos structures, poteaux, bastaings, lambourdes, boulons etc….
- Remplacez ce qui doit l’être sans attendre
- Enlever vos filets en période hivernale. Soumis aux bourrasques qui sont
nombreuses en cette saison, ils ne peuvent pas en sortir indemnes
- Et dans la mesure du possible, assurez votre carrelet pour dormir sur vos deux
oreilles. Plusieurs formules sont à votre disposition. N’hésitez pas à nous interroger à
ce sujet si des informations vous manquent.
Enfin, soyez fidèle à votre association. Elle a été créée pour vous, pour vous défendre
et vous venir en aide en cas de besoin et n’oubliez pas que plus nous sommes
nombreux, plus nous sommes forts.
Bonne année de pêche.

Version au four : mixer ail,persil, sel; poivre et beurre . mettre dans chaque coquille une noix de cette préparation
et au four chaud quelques minutes.
BON APPETIT

Des espaces sont prévus pour recueillir des publicités qui permettraient de réduire les coûts d'impression de
notre gazette. A bon entendeur, salut.
Pour les adhérents intéresses, s'adresser au président, à la mairie de Port des Barques

Mairie, square Guy RIVIERE 17730 Port des Barques Tél : 05.46.84.80.01 Fax : 05.46.84.98.33
E.mail : mairie@ville-portdesbarques.fr www.carrelets-charentais.com
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Une fédération au service de la pêche maritime de loisir
Lors du grand pavois, à la Rochelle, cet automne, votre président et votre secrétaire
ont été invité sur le stand de la fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et
sportifs de France (FNPPSF) pour faire connaissance.
Nous devons avouer que nous avons été agréablement impressionnés par le
dynamisme de cette fédération. Mise à part la défense de nos structures qui nous est
spécifique, leurs préoccupations rejoignent les nôtres pour l’essentiel. Elle œuvre, en
effet, pour :
- la promotion de la plaisance et de toute formes de pêches de loisir en mer,
- La protection de la faune et de la flore du littoral, de l’environnement,
- La protection des ressources marines et de leur gestion raisonnée
Cette fédération, reconnue d’intérêt général, regroupe environ 150 associations
réparties sur les côtes françaises. Nous pouvons donc nous poser la question de
savoir si une adhésion de notre association à cette fédération serait pertinent. Nous
laissons cette question à votre réflexion pour en débattre ensemble lors de notre
assemblée générale.

Panique à bord du F351 ….
Un an après la première pierre et le premier coup de marteau le
F351 basé à Fouras non loin de la rue des Courtineurs est prêt à
accueillir le public des Journées du Patrimoine par ce beau
dimanche de juin 2006. Depuis à peine quelques jours, la sécurité
des accès (escalier, passerelle, rambardes, lisses) a été réalisée et
le carrelet est en place et opérationnel depuis le début de la
semaine. Pour faire bonne mesure, quelques travaux de peinture,
de doublage des parois et du plancher de la cabane ont été menés
tambour battant pour tenter de faire la meilleure impression sur nos
éventuels visiteurs. Nous avons pêché nos quatre premiers «
meuils » (mulets, en parler local) la veille et à 9 heures environ ce matin, nous sommes arrivés au ponton au
moment où la marée commençait à couvrir le bas des premiers poteaux … Les enfants sont déjà là et nous
voyons depuis le chemin d’accès le filet remonter, habité d’une vive agitation argentée. En près de 45 minutes, une
bonne douzaine de gros « meuils », chacun pesant de 850 grammes à 1 kilo, frétillent dans des récipients de
fortune, saturant notre capacité de traitement encore en rôdage. Nous sommes prêts et le portillon largement
ouvert invite les passants à entrer grâce à l’affiche des Journées du patrimoine que nous y avons placardée et qui
attire l’œil. Nous attendons quelques visiteurs tout au plus, et nous n’allons pas être déçus …

Article
Les carrelets dans les Abruzzes (Italie du sud)
Texte trouvé sur le site « impassesud.joued.com»
Ce texte est si beau que je ne resiste pas à vous en copier une petite partie.
Les carrelets, ces « petites machines de pêche, antiques », posées dans les eaux basses à
quelques centaines de mètres de la rive, piquette une portion de la côte de la province de Chieti [en
Italie, sur le bord de l’Adriatique, NdT], de Ortona jusqu’à Vasto, en passant par San Vito, Rocca
San Giovanni, Fossacesia e Torino di Sangro. Ils ressemblent à des carcasses mystérieuses
posées sur les récifs, mis là par hasard, peut-être bien pour veiller sur les berges, rudes sentinelles
ayant échappé à la défaite, vedettes silencieuses d’une nature qui octroie encore de la magie.
Les carrelets à ponton sont des constructions simples qui utilisent des techniques d’emboîtement et
de contrepoids. Au premier abord, ils donnent l’impression d’un enchevêtrement brut de troncs
reliés sans aucune logique par des fils de fer, des boulons, des cordes « et des clous pour
renforcer les points faibles ». Au lieu de cela, ils sont l’indice d’une grande ingéniosité qui réussit à
résister aux tempêtes les plus violentes et aux furieuses attaques des bourrasques. Ils ont
l’apparence fragile de « structures réalisées par jeu », écrit Fernando De Ritis, « en équilibre sur
des pieux grêles où s'emmêlent vergues, amarres, tirants, écoutes et poulies, d’un embrouillamini
de filets pendants ». Mais ils résistent, impavides, aux lames colériques et aux coups de vents qui
les ébranlent, et l’été ils sèchent durant les bonaces. » .... Encore… « Ils ont l’air d’insectes
fabuleux, croisement fantastique entre des espèces diverses : ils ont la grâce aérienne d’une
libellule, l’équilibre irréel des flamands roses, les mouvements lents des langoustes.
C’est ainsi que Gabriel D’Annunzio en parle dans ses « Lettres à
Barbarella ».
« Ses artifices tendus depuis les récifs, semblable à un monstre
aux cent bras, aux aguets, le carrelet avait un aspect formidable
(….) semblable au squelette colossal d’un amphibie antédiluvien.
(…) La machine semblait vivre de sa propre vie, avait l’air et
l’effigie d’un corps animé ».
Patrick BELLOUARD

Vers 10 heures, nous avons mis au point sur la terrasse un banc de
traitement du produit de la pêche avec une chaîne de production de
filets de mulets et de préparation des poissons pour le barbecue. Les
promeneurs commencent à arriver, un peu timidement, et il faut
envoyer une estafette à l’entrée de la passerelle pour leur confirmer
qu’ils sont bien invités à bord du bâtiment. Nous sommes trois
couples à bord et rapidement, l’affluence déborde la maigre
organisation mise en place pour accueillir les visiteurs. Nous
constituons alors trois groupes de visite, l’un sur la passerelle à
l’entrée du ponton, l’un sur la terrasse latérale qui jouxte la cabane
et l’un dans la cabane. En quelques prises en mains de groupes de 3 à 8 personnes, les scénarios se rôdent : nos
amis de ce jour sont avides de toutes sortes d’informations sur les carrelets : l’historique de ce type d’installation,
les avatars de la construction, les techniques employées, les formalités administratives, la solidarité des membres
de l’association des Carrelets, les procédures de pêche, la descente et la remontée du lourd carrelet de 25 mètres
carrés dont le poids est compensé par un contrepoids qui descend sous la cabane, le produit de la pêche,
exceptionnel ce jour là et exposé aux yeux de tous … En quelques heures, par un très beau temps qui illustre bien
la joie de se retrouver suspendu entre ciel et eau presque au milieu de cette magnifique baie d’Yves vue de Fouras
nord nous verrons environ 150 personnes conquises par le paysage, la beauté et la sérénité des lieux, à qui nous
proposons, après avoir signé le « Livre d’or » du ponton, un Pineau des Charentes ou un café selon le moment de
la journée, pour célébrer ensemble le plaisir de la découverte pour eux et le plaisir de partager pour nous. Un bien
beau et bon moment pour tous.
Françoise KOENIG
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- Et dans la mesure du possible, assurez votre carrelet pour dormir sur vos deux
oreilles. Plusieurs formules sont à votre disposition. N’hésitez pas à nous interroger à
ce sujet si des informations vous manquent.
Enfin, soyez fidèle à votre association. Elle a été créée pour vous, pour vous défendre
et vous venir en aide en cas de besoin et n’oubliez pas que plus nous sommes
nombreux, plus nous sommes forts.
Bonne année de pêche.

Version au four : mixer ail,persil, sel; poivre et beurre . mettre dans chaque coquille une noix de cette préparation
et au four chaud quelques minutes.
BON APPETIT

Des espaces sont prévus pour recueillir des publicités qui permettraient de réduire les coûts d'impression de
notre gazette. A bon entendeur, salut.
Pour les adhérents intéresses, s'adresser au président, à la mairie de Port des Barques

Mairie, square Guy RIVIERE 17730 Port des Barques Tél : 05.46.84.80.01 Fax : 05.46.84.98.33
E.mail : mairie@ville-portdesbarques.fr www.carrelets-charentais.com

