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Sonalom.
Ça bouge à l'Anse du Stole!

L assemblee generale s'est tenue samedi matin 27 janvier, dans la salle « Soleil
à automne », en presence de Ronan Laos, maire

Bernard Courbariaux a été
élu president de la Sociéte
nautique de Lomener
(Sonalom), lundi soir
29 janvier, suite à
l'assemblée génerale qui
s'est tenue samedi
27 janvier, salle Soleil
d'automne, en présence
de Ronan Loas, maire
Bernard Courbariaux
succède à Marc Lollier,
décédé en décembre
dernier

Forte de 113 adhérents, [a Sona
lom, affiliée a la Federation natio
nale des pecheurs plaisanciers, a
pour mission, bien au delà des sor
ties en mer de ses adhérents, de
promouvoir la securite de la naviga
tion de plaisance, de respecter la
reglementation sur la pêche a pied
et en mer, avec ses complices de
l'association Graine d'Océan

Formations toute l'année
Durant la période hivernale, Sona
lom organise des ateliers de forma
lion dans des domaines tels que le
matelotage, la pêche, la securite en

mer, maîs aussi des conferences,
notamment sur immersion d'ancres
marines anciennes
Cette association qui ne cesse d'evo
luer tant au niveau de ses adhe
rents que de son engagement dans
l'animation, travaille de concert
avec la SNSM, la section marche
aquatique des AVR, notamment
pour le premier bain de l'année bap
tisee les Crevettes et Graine
d'océan, pour le côte environne
mental et la reglementation de la
pêche a pied

Actions pédagogiques
et solidarité avec la SNSM
Les adhérents de l'association, et
tout particulièrement Marc Loillier,
ont participe, l'an dernier, a des
temps d'éducation a la peche pour
les enfants
Ils savent aussi se montrer soli
daires et versent, chaque annee,
une aide financiere a la SNSM

Anse du Stole labellisée
« tourisme et handicaps »
Au cours de l'assemblée generale,
le maire a félicite cette association
et rappelé que l'Anse du Stole, « a
ete officiellement labellisée « tou
risme et handicaps », pour trois
types de handicaps moteur, audi
tif et cognitif
« Ce label démontre la volonté de
la collectivite de s'inscrire dans une
dynamique de tourisme durable et
solidaire pour tous »

Bernard Courbariaux connaît bien la
Sonalom ll en est devenu le president

Aménagement du parking
en mode paysager
Le parking de l'Anse du Stole sera
refait en mode paysager, a l'instar
de ce qui est actuellement réalise
au Couregant (La Sonalom sera
associée a ce projet a promis le
maire) Par ailleurs, des amenage
ments seront réalises sur la route
qui mené a Kerpape, afin de reduire
la vitesse Le port de Lomener est
departemental, avec une conven
tion communale et une gestion Veo
lia

Le nouveau bureau
President, Bernard Courbariaux ,
vice president, Alain Huet, secre
taire, Marlene Bassery , adjointe,
Francoise Bertin , trésorier, lean
Pierre Le Mi r , adjoint, Bernard
Moreau Membre d'honneur Marc
Lollier
Bernard Courbariaux, adhèrent
depuis 1972, connaît bien la Sona
lom C'est dans le domaine de la
federation francaise handisport que
ce kinésithérapeute (40 ans au
centre de reeducation fonctionnelle
de Kerpape), aujourd'hui a la
retraite, s'engagera en tant que
bénévole durant de nombreuses
annees « l'y suis toujours un peu
et depuis quèlques annees, je m'y
suis engage »
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