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Noirmoutier-en-l'lle

Une vente de dorades au profit des Restos

Alain Esposito, responsable des Restos du cœur à L'Epine et Laurent Boyer,
entourés des bénévoles.

L'initiative

Vendredi, Ayour Pechere, la Federa-
tion nationale des pêcheurs, plaisan-
ciers et sportifs de France (FNPPSF),
qui a pour but de promouvoir les
bonnes pratiques liées a l'environ-
nement, a la sécurité et la protec-
tion des ressources, a organise une
pêche à la dorade au profit des Res-
tos du cœur, comme chaque année,
et ce depuis une dizaine d'années.
« Dix-sept bateaux sont en mer,
depuis le matin, pour ramener des
dorades et d'autres poissons, ex-
pliquent Jean-Paul Kiel m, président
de la FNPPSF. En tant qu'associa-
tion, on ne peut vendre mais on
peut venir en aide. Les dorades, au
retour de pêche, seront vendues.
Les personnes intéressées donnent
ce qu'elles veulent dans une urne
fermée, tenue par les bénévoles
des Restos du cœur. L'argent part à
Super U pour alimenter les besoins
des Restos. »

Un parrain renommé

Laurent Boyer, producteur de radio
et télévision, dont on connaît le coup
de foudre pour l'île et les attaches,
dès la plus tendre enfance, participe

activement d'une part à la pêche,
comme membre de l'association,
puis à l'animation comme parrain de
la journée de pêche. « J'en ai pêché
deux cents, explique Laurent Boyer.
Je suis sur l'eau depuis 6 h 15. En
souvenir de mon pote Coluche,
c'est le moins qu'on puisse faire,
alors tout doit disparaître. »

Pendant plus d'une heure, il fera
le show pour le plaisir de tous. Alain
Esposito, responsable du centre
des Restos du cœur, complète les
explications de Jean-Paul Kleim :
« L'argent collecte est donné à
Super U qui nous vend à prix coû-
tant, selon les besoins du centre,
où 15 bénévoles donnent de leur
temps. »

Fm de journée, Jean-Paul Kleim
annonce : « C'est la deuxième meil-
leure année depuis 12 ans. 302 kg
de dorades, 109 kg de poissons
dont des maquereaux, la recette
s'élève à 1 540 € pour les Restos du
cœur. »
Site : http://vendee.restosducoeur.
org/noirmoutier.html
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