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La nouvelle édition des puces de mer est en vue
Lancieux— L'association des pêcheurs-plaisanciers est une amicale au service des pêcheurs
en mer. Elle organise aussi des manifestations d'envergure. Le point avec son président.
Entretien
Christian
Moreul,
president
de I association
des pêcheurs
plaisanciers
de Lancieux
(APPL).
Comment se porte l'association
que vous présidez ?
Apres quatorze annees d'existence
'association va bien Elle compte
150 adhérents qui forment une ami
cale dynamique ou tout le monde se
connaît Nous travaillons en étroite
collaboration avec la Federation na
tionale des pêcheurs plaisanciers
sportifs de France (FNPPSF), qu
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nous guide dans le domaine des
interdits et de la reglementation
Nous disposons, a Lancieux, de 400
mouillages et sommes en mesure
d'annoncer un temps d'attente raisonnable de neuf mois
Avez-vous une mission
particulière ?
La securite est notre souci constant
maîs notre mission est aussi de sensibiliser les pêcheurs-plaisanciers au
respect du milieu dans lequel ils évoluent et vis-a-vis duquel ils doivent
être exemplaires De même, nous
devons apporter notre contribution a
l'amélioration des connaissances et
a une mise en pratique des pratiques
de pêche les plus respectueuses du
milieu
Quels sont vos projets ?

Comme c'est la tradition depuis plusieurs annees déjà, l'association
ouvre la saison d'été, le week-end de
l'Ascension, avec l'organisation des
puces de mer, le dimanche 28 mai
Cest la vitrine incontournable de
l'APPL qui attire chaque annee des
milliers de visiteurs
N'est-ce pas un peu prématuré
d'en parler ?
Au contraire ' Cela permet de nous
faire connaître suffisamment a
avance pour attirer vers nous de
nouveaux exposants. Je compte
bien me rendre prochainement dans
d'autres manifestations comme la
nôtre, pour en contacter un maxi
mum
Quel est le principe
des puces de mer ?

C'est une grande braderie nautique,
ouverte a tous les amateurs ou professionnels passionnes par la mer
dans tous les domaines plaisance
pêche, plongee, voile, glisse, surf,
kayak, kitesurf, planche, paddle navigation C'est aussi une journee
de rencontres, de partages d'expériences et d'informations diverses,
avec notamment la participation de
laSNSM
Des nouveautés cette année ?
Nous aurons avec nous la Gendarmerie maritime pour informer le public sur la securite et les legislations
nouvelles Des chants de marins participeront a I animation festive
Dimanche 28 mai, puces nautiques
dans le bourg Informations et réservations 06 14 44 64 52.

PECHEURS2 6910321500506

