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Téléthon : les pêcheurs-plaisanciers investis
Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas sur l'eau mais sur la terre
ferme que 180 pêcheurs-plaisanciers se sont retrouvés, samedi.
En préambule, les participants ont
respecté une minute de silence en
solidarité et hommage aux victimes
des attentats de Paris.
Toutes les associations de pêcheurs-plaisanciers du littoral lonentais étaient représentées. Jean Kiffer,
président national de la Fédération
nationale des pêcheurs-plaisanciers,
a souligné : « Je connais de longue
date l'association hennebontaise et
je viens régulièrement. Fidèles aux
valeurs de plaisance et pêche écoresponsables dans le respect du
milieu aquatique, les membres locaux s'y inscrivent totalement ».

Solidaires...
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Partenaires et coordinateurs du prochain Téléthon, à Hennebont, ils partagent avec Jonathan Gamard, organisateur, leur expérience. « Nous
avons organisé les précédentes
éditions et avions bénéficié des
conseils de Jean-Louis Court, président des West Country Dancers,
alors lui-même ancien organisateur. Aujourd'hui c'est à notre tour
de transmettre ».
Ainsi, les pêcheurs seront co-responsables de la trésorerie. Ils assureront aussi la logistique en montant
par exemple les chapiteaux, explique
le président. Avis aux amateurs, les
traditionnels vm chaud et soupe à
l'oignon seront également servis par
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Pascal Baudoin (a droite) président
des Pêcheurs-plaisanciers hennebontais , Jean Kiffer, président
de la fédération nationale
les plaisanciers.
...Et vigilants
Les convives ont aussi évoque les
conséquences de la forte augmentation des tarifs portuaires à Guidel,
suite aux travaux d'extension inaugurés en septembre dernier. « La
hausse est considérable, entre 35
et 40 %, et impacte les usagers du
port », précise Philippe Lefranc, président de l'Amicale des plaisanciers
de Guidel-Plages. « Un comité local
des usagers des ports a été créé,
les propriétaires de bateaux peuvent ainsi émettre un avis consultatif sur les projets et perspectives
du port », précise Pascal Baudouin,
président des pêcheurs-plaisanciers
d'Hennebont et du comité départemental.

PECHEURS2 6717995400503

