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LARMOR-PLAGE

Pêcheurs plaisanciers. Gérard Gragnic passe la barre
Le président de l'Association des
pêcheurs plaisanciers de la
région de Lorient (APPRL),
Gérard Gragnic, a présente ses
vœux, samedi soir, au siège de
Kernével, devant un très large
parterre d'adhérents, des clubs
voisins et amis et d'élus (les maires de Larmor-Plage, Ploemeur,
Lorient), de membres de de la
SNSM, de la Croix-Rouge...
Étaient également présents Jean
Kiffer, président de la Fédération
nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs de France, qui a
rappelé les dernières avancées
en matière de droits des
pêcheurs plaisanciers, et Alain
Bayaert, président du Comité
départemental du Morbihan.
Gérard Gragnic, après trois ans à la tête de l'APPRL, a formule le souhait de passer le relais.

400 adhérents
Au terme de sa troisième année
de présidence, Gérard Gragnic a
fait part de son désir de passer la
main à court ou moyen terme.
« Le dynamisme de notre association n'est plus à démontrer mais,
à mes yeux, le dynamisme est
aussi lié à sa capacité de renouvellement... Je suis confiant
dans la valeur de mes proches
collaborateurs pour prendre, le
moment venu, le relais et donner

un nouvel élan à l'APPRL ».
Gérard Gragnic a souligné « l'excellent travail bénévole du
bureau », qui gère quelque
400 adhérents, et du conseil d'administration.
Lien social
L'école de pêche, en quatre ans,
est devenue une institution qui a
formé plus de 200 élèves. L'équipe responsable des manutentions

et de la grue a vu croître le nombre de ses prestations.
Le président a profité de ces
vœux pour souligner le rôle de
lien social que joue l'association.
Aux activités traditionnelles de
l'APPRL, se sont ajoutées de nouvelles : la chorale Entre vents et
marées, qui s'est affirmée depuis
trois ans. Elle regroupe 42 adhérents et commence à être connue
dans le paysage lorientais. « Elle

procure joie et gaieté auprès des
anciens des maisons de retraite
et procure à ses propres chanteurs un des meilleurs remèdes
contre la solitude ».
Le photo-club de l'APPRL a révélé des talents et apporté des compétences. Quelques-uns de ses
membres ont remporté des
concours et sont même devenus
formateurs. D'autres adhérents
se sont intéressés à l'aquarelle.

Larmor-Youghal. Cap sur l'Irlande au printemps
Le conseil d'administration du
comité de jumelage avait convié
ses adhérents, jeudi soir, à la salle des Algues, afin de déguster la
galette des Rois. Ce moment de
convivialité a été l'occasion pour
le président, Jean-Claude Perrier,
de rappeler les prochaines manifestations du comité, en particulier le dîner dansant de la SaintPatrick, le samedi 16 mars, et
aussi dè faire le point sur les
pourparlers avec le comité de
Youghal, en vue du déplacement
en Irlande au printemps de cette
année.
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