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Gérard Ridet et Luc Soubrié

Deux amis, une même passion
Gérard Ridet et Luc Soubrié, amis de très longue date, sont des inconditionnels
de la pêche. Ils s’investissent depuis plus de trente ans au sein de l’association de Pêche de la Basse Vallée de l’Arc pour assurer la protection du
cours d’eau et de ses berges.

G
1980 : Gérard
rejoint
l’association
1982 : Luc
devient à son
tour membre de
l’association
1993 : Gérard
devient
administrateur
de la Fédération
Départementale
de Pêche

érard Ridet, aujourd’hui
président de l’Association Agréée de Pêche et
de Protection du Milieu
Aquatique de la Basse
Vallée de l’Arc (AAPPMA
BVA), a rejoint l’association en 1980. Luc Soubrié, trésorier, est arrivé à
peine deux ans après
son ami. Initiés à la pêche
dès leur enfance, ceux
que l’on appelle “les jumeaux” ont tout naturellement rejoint l’association il y a plus de
trente ans. L’AAPPMA
BVA regroupe aujourd’hui
285 adhérents au sein
des six communes traversées par l’Arc : Berre,
Coudoux, La Fare, Rognac, Ventabren et Velaux, qui à elle seule totalise près d’un tiers des
membres de l’association. Au-delà des sorties
pêche, des concours et
animations qu’ils organisent toute l’année, les
adhérents sont très concernés par la protection de
l’Arc et de ses berges.

Un engagement fort pour la protection
du cours d’eau
Gérard et Luc expliquent qu’à leur arrivée dans
l’association “l’Arc était extrêmement pollué,
bourré de nitrate et de phosphate. Tous les poissons se retrouvaient le ventre en l’air, et puis
il y avait des algues vertes sur des kilomètres”.
Ils se sont battus pour la protection du cours
d’eau. Ils s’en félicitent, “l’eau de la rivière est
redevenue saine, mais cela a pris une quinzaine
d’années”. C’est donc depuis le début que l’asle velauxien
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sociation s’investit pour protéger l’Arc et ses
berges. Aujourd’hui, associés par le biais de la
Fédération Départementale de Pêche au contrat
de rivière (cf. page 9), Gérard et Luc sont heureux que les moyens d’actions soient plus importants pour défendre la qualité de l’eau,
“nous travaillons avec le SABA, avec La Fédération, et avec des professionnels de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques
(ONEMA), cela facilite les choses”. Gérard Ridet et Luc Soubrié sont donc plus déterminés
que jamais à poursuivre l’entretien et la surveillance de l’Arc, et bien sûr à profiter des richesses qu’il recèle !
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