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Eléments de recherche : FNPPSF ou Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France : toutes citations

Rivedoux-Plage

Pêcheurs bretons
et camarguais sur l'île de Ré
ARivedoux-Plage mercre-

di dernier, une trentaine de
personnes ont eu droit à un

apéro jazzy organisé par l'APNR et
sa dynamique présidente, Annick
Danis, pour marquer d'un temps
fort de convivialité : le croisement
des Bretons de Locquirec et des
Camarguais d'Aigues-Mortes, en
visite sur l'île de Ré.

Sous l'ancien marché couvert, qui
sera bientôt reconverti en maison
des activités associatives, le quar-
tet Ruba Jazz avait branche amplis
et micros pour une bonne heure de
concert, autour de l'accueil et des
remerciements adressés en l'honneur
d'une amitié et d'un jumelage qui
dure depuis quatre ans. En 2008, la
Fédération nationale des pêcheurs
et plaisanciers sportifs de France,
à laquelle sont affiliées les asso-
ciations gardoise, locquirécoise et
rivedousaise, avait tenu son congrès
annuel dans l'île de Ré, d'où la ren-
contre des présidents qui s'est depuis
transformée en jumelage et véritable
amitié.

En groupe d'une douzaine de per-
sonnes, les pêcheurs plaisanciers
sportifs de Locquirec viennent tous

Annick Demis, au centre, entourée des deux présidents, Armand tiadjadj et Jean-Pierre
Hélary. photo e K

les deux ans sur l'île de Ré, comme
les Aigues-Mortais, tandis que les
Rivedousais sont aussi allés visiter
ces deux régions. Après une semaine
passée sur l'île de Ré, les deux pré-
sidents Jean-Pierre Hélary, le Bre-
ton, et Armand Hadjadj, le Gardois,
s'accordent à dire que " Tout est beau
ici,.. comme chez nous F

Des liens d'amitiés très forts,

salués par Patrice Raffarin et six
membres du conseil venus partager
cette rencontre conviviale. L'apé-
ritif a clôture ce précieux partage,
montrant le dynamisme de ces asso-
ciations, dont la responsabilité en
matière de protection et de quali-
té environnementale sur leur terri-
toire, reste un fondamental de ces
jumelages. • Corinne Keller


