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Pêcheurs plaisanciers. Fête et recueillement
En presence de lean Kiffer, president
national de la federation nationale
des pecheurs plaisanciers, et de
180 adhérents, représentatifs de
toutes les associations de pecheurs
plaisanciers du littoral lonentais, la
soiree festive des pêcheurs plaisan
ciers a debute, samedi, au centre
culturel lean Ferrât, par une minute
de silence en hommage aux victimes
des attentats de la veille a Paris
« Notre federation rassemble
30 DOO adhérents, repartis dans
300 associations affiliées, et je viens
régulièrement, et depuis longtemps,
au Jy Mer rendre visite a l'APPH
Fidèles aux valeurs de plaisance et
peche eco responsable dans le res
pect du milieu aquatique, ses adhe
rents s'inscrivent totalement dans la
dimension durable », a déclare lean

lean Kiffer president national de la fede
ration des pecheurs plaisanciers, aux
cotes de Pascal Baudoin president des
pecheurs plaisanciers hennebontais et
du comite departemental

Kiffer « Un comite local des usagers
des ports a ete cree, les proprietaires

de bateaux peuvent ainsi émettre un
avis consultatif sur les projets et pers
pectives des ports, et notamment
sur les conséquences de la forte aug
mentation des tarifs portuaires a Gui
del, suite aux travaux d'extension »,
a précise a son tour Pascal Baudouin,
president de l'Association pêcheurs
plaisanciers d'Hennebont (APPN) et
du comite departemental, lors des
discours de bienvenue

Participation au Téléthon
Les pêcheurs plaisanciers participe
rent a nouveau cette annee au Tele
thon et proposeront, en plus des tra
ditionnels vm chaud et soupe a l'oi
gnon, leur soutien logistique et leur
experience a |onathan Gamard, char
ge de l'organisation de l'événement
cette annee


