Le courrier des adhérents

Petites annonces

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.

Une journée au Carrelet
Les poissons se font de plus en plus rares et
nous revenons souvent bredouille quelques
fois 2 ou 3 mulets, 1 ou 2 anguilles et, exceptionnel, quelques petites soles ou carrelet ;
mais qu’importe quelle agréable journée, le
plaisir est tellement fort.
Perchés en hauteur, au-dessus de l'océan
comme l'oiseau sur la branche, comme les
mouettes sur la passerelle, en pleine nature,
contemplant l'océan et quelques remous
provoqués par les mulets. Monter et descendre le filet, les balances pour pécher quelques
crabes qui feront la soupe, des crevettes pour
l'apéro à déguster
sur place évidemment.
Puis fatigués et heureux nous rentrons
au
bercail
pour
recommencer
le
lendemain à l’heure
de la marée.

- M. Taunay Jean-Jacques Tel : 15 49 53 13 80
recherche un partenariat pour un carrelet ; par
exemple participerait à l’entretien en échange
d’une utilisation convenue du carrelet
- Mme Haffner Tel :02 38 93 35 01 vend son carrelet situé sur St Laurent de la Prée, prix annoncé
: 30 000 €
- M. Castet Tel: 05 46 67 32 33 vend son carrelet
plateforme
- M. Rolland 11- Cours Genet 17100 Saintes cherche un carrelet à acheter à Royan ou un
emplacement à Vaux pour en construire un.
- M. Misery Tel : 05 46 87 34 39 cherche un carrelet à acheter
- Mme Bidaud Tel : 01 47 24 68 72 recherche un
carrelet à louer
- Mme Bougnoteau Tel : 05 55 57 10 12 cherche
un carrelet à acheter aux alentours de Fouras,
Chatelaillon, Port-des-Barques.
Une précision : Ces annonces n’engagent que
leurs auteurs et en aucun cas l’association qui ne
fait qu’exercer son rôle d’intermédiaire.
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Le mot du président
Chères adhérentes, chers adhérents
Comme à l’accoutumée, le 2ème écho des estuaires de chaque
année nous permet de faire part, à l’ensemble des adhérents de
l’association, du déroulement de notre assemblée générale qui,
bon an mal an, a lieu fin mars ou début avril. Pour cette année
2007, elle s’est tenue le 7 avril dernier à Esnandes, dans
d’excellentes conditions, en présence de 150 participants.
Vous trouverez, dans ces lignes, le compte-rendu rédigé par notre
secrétaire, Patrick Bellouard, qui résume parfaitement nos travaux.
Les échanges furent très riches comme d’habitude et un grand
nombre de sujets furent abordés. Je retiens particulièrement certaines
décisions prises :

La recette de tante Yvonne

- S’investir encore plus dans les journées du patrimoine qui se révèlent
être un véritable succès d’estime et de curiosité profitable, je pense, à
notre activité.

Yvonne Vinsonneau

La recette de tante Yvonne
Choucroute aux 3 poissons( suivant la péche)ingredients : 1 kg de choucroute crue 1 kg de
poissons ,20 cl de créme fraiche,safran ,farine ,vin blanc
Laver la choucroute a l'eau froide puis a l’eau chaude, l'égouter la mettre dans une cocotte, saler,
poivrer ajouter le vin blanc et de l'eau laisser cuire 2 heures pendant ce temps pocher les
poissons dans un court bouillon frémir 15mn et laisser au chaud.
Faire une sauce blanche (beurre,farine et court bouillon) y ajouter la créme cuire quelques
minutes saupoudrer de safran Disposer la choucroute dans un plat mettre les poissons dessus et
verser la sauce.
Bon appétit tante Yvonne

- Renouveler les motions déjà exprimées mais toujours d’actualité
concernant la destruction de la ressource par la pêche intensive de la
pibale. Un véritable consensus est une fois de plus apparu sur ce sujet.
- Effectuer un inventaire le plus précis possible des carrelets en place
actuellement et des emplacements encore disponibles. Je reviendrai plus
loin sur ces 2 dernières propositions.
Bien sûr, comme d’habitude, tout ne put être abordé, faute de temps. Mais vous
savez tous que je reste à votre disposition pour répondre à vos interrogations si
vous en avez, m’appuyant sur mes collègues du bureau de l’association pour
m’aider dans cette tâche.
Il me reste à vous souhaiter de bons moments de détente et de plaisir sur vos
carrelets. Nous avons tous mérité ces moments de bonheur simple qu’ils nous
offrent. Sachons en profiter
Jean Louis Martin

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

C-R AG du 7 Avril 2007
Notre assemblée générale s’est déroulée cette année
à Esnandes : commune la plus septentrionale du
département pour l’implantation des carrelets mais
aussi célèbre par son église fortifiée, son musée de la
mytiliculture et récemment dotée d’un ponton pédagogique.

Devant 165 adhérents présents Monsieur
MARTIN a évoqué dans son rapport moral
l’ampleur de la reconstruction qui atteint plus de
500 installations, l’arrêt fin 2006 des subventions publiques, mais aussi l’érosion des adhésions ou
le « sitôt servi, sitôt parti »
ne doit pas faire oublier nos combats futurs comme la
protection de la ressource, la juste imposition fiscale
de nos AOT mais aussi le libre accès des zones de
pêche soit à pieds ou embarquée.
Les efforts pour 2007 ont été déterminés par les axes
suivants :
- Améliorer « l’écho des estuaires ».
- Faire vivre notre site internet.
- Se rapprocher du monde des pêcheurs à pieds
ainsi que celui des pêcheurs en écluse de Ré et
d’Oléron.
- Mener à son terme le recensement des carrelets
reconstruits et des emplacements laissés libres.
Après avoir accepté à l’unanimité le rapport d’activité
présenté par le secrétaire et le bilan financier du
trésorier, l’assemblée a renouvelé le tiers sortant en
réélisant Mrs BELLOUARD, DEROSIER, JEAN,
LAROCHE ; en élisant Mrs SALLES André, et
TURBOT Bernard en remplacement de Mrs DRUGY et
INQUEL démissionnaires.
L’assemblée décide d’adhérer à la Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de

CA du 20 avril
France et pour ce faire de porter en 2008 la cotisation à 12 euros.
Au chapitre des questions diverses celle des
vestiges des anciens emplacements est posée par
M. CHARLES. M. AVRIL propose d’ouvrir les pontons au public pour le Téléthon 2007 avec collecte
de dons par l’association.
L’ordre du jour étant épuisé le président MARTIN
lève la séance en remerciant les présents et en les
invitant au pot de
l’amitié puis pour
ceux ayant réservé
de
rejoindre
le
restaurant à MARSILLY. Une visite de
la Maison de la
mytiliculture et du
ponton
pédagogique
d’Esnandes
était
proposée à l’issue
du repas.

Les journées du Patrimoine :
Un certain nombre d’adhérents se sont déclarés volontaires, lors de l’AG, pour ouvrir leur carrelet pour les
journées du Patrimoine (vraisemblablement les 22 et
23 septembre). Des affichettes à apposer sur les
portillons des passerelles leur ont été distribuées.
Mais l’identification de ces volontaires n’a pas été
faite. Il est donc demandé à tous de se faire connaître
soit par téléphone au 05 46 84 85 39 ( le soir vers 20
H) ou par courrier à envoyer à « Carrelets Charentais
– Mairie- 17730 Port des Barques.
Ceci afin que tous les carrelets ouverts soient répertoriés sur le document édité, pour ces journées du patrimoine, par la Direction Régionale des affaires
Culturelles.

La location des carrelets
Voilà un sujet qui n’a pas été abordé, faute de temps,
lors de l’assemblée générale, mais qui aurait mérité
qu’il le soit. Nous recevons en effet de nombreux
appels de personnes désireuses de louer un carrelet
pour une marée, une nuit ( le fantasme de passer une
nuit sur un carrelet!!!) ou un week-end. Rien n’est
évidemment interdit, mais attention. Deux problèmes
peuvent se présenter :
1 – problèmes d’assurance : Assurez vous que
votre emprunteur (client ou ami) soit conscient qu’il
engage sa responsabilité et non la vôtre si un problème survient. Une convention signée peut ( et doit )
régler ce genre d’affaire.
2 – problème de pollution. Une location de longue
durée peut provoquer ce genre de dysfonctionnement
qui peut être grave dans certains secteurs et jeter le
discrédit sur nos installations voire une suspicion
génératrice de contentieux. Alors attention.

Le conseil d’administration réuni le 20 Avril à Portdes-Barques a reconduit à leur fonction les membres de l’ancien bureau :
- Président : Jean-Louis MARTIN
- Vice- présidente : Yvonne VINSONNEAU
- Secrétaire : Patrick BELLOUARD
- Secrétaire adjoint : Jacques JOYAU
- Trésorier : Georges LAROCHE
- Trésorière adjointe : Françoise KOENIG

L’inventaire des carrelets
Le Conseil d’Administration de notre association va
s’atteler à la tâche de faire l’inventaire des carrelets
actuellement en place pour connaître leur nombre, 7
ans après la débâcle de 1999, mais aussi pour savoir
s’il y a encore des emplacements disponibles à
proposer à d’éventuels constructeurs, cette information étant impossible à obtenir de la fonction publique.
Afin de nous aider dans notre tâche, notamment pour
le recensement des emplacements disponibles, nous
demandons à nos adhérents qui auraient connaissance de tels emplacements de nous le faire savoir.
Avec nos remerciements anticipés.

Les filets Chinois du Kerala
Quel beau voyage nous avons fait mon épouse un
couple d’amis et moi au Kerala dans l’inde du sud.
Ce voyage nous l’avions préparé de longue date avec
une minutie digne de Sherlock Holmes ;
aussi avais-je repéré une curiosité dans la vielle ville
de Cochin, “les filets chinois” que le guide du r.....d
recommande d’aller voir au levé du soleil.

Et quelle surprise
quand je m’y suis
rendu,
(aux
aurores bien sûr),
des pontons au
ras de la plage,
des carrelets de
dix mètres de
côté, des contrepoids composés d’énormes pierres,
une épuisette ridiculement courte au regard de la taille
du filet ; c’est donc avec un système de bouts et de
renvois que le
poisson
est
acheminé vers le
bord du filet
proche
des
pêcheurs.
Malheureusement ce n’était
pas la bonne époque de la mousson où le poisson est
abondant, le résultat fut pire que sur nos côtes ... rien,
que dalle. Mais la démonstration super.
En poursuivant notre périple, dans les back waters, un
réseau de canaux
constituant
une
sorte de Venise
toute en verdure, à
bord de ces beaux
bateaux
aux
superstructures
tressées,
nous
sommes tombés sur un alignement de pontons carrelets au beau milieu du chenal où passent les embarcations, une centaine, tous plus ou moins abîmés mais
démontrant l’intérêt de cette pêche dans cette région.
Comment les filets chinois sont-ils arrivés en inde, à
Cochin qui fut indienne, portugaise, hollandaise,
anglaise avant de redevenir indienne ? Aux dires de
notre guide local, il y a quelques siècles, des marchands chinois se sont installés sur cette côte pour y
fonder un commerce,
déja.... !!
et apporter un peu de leur technique de pêche.

Namasté (*)
Bernard Turbot
(*)

formule de politesse en hindy.

