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Partie de pêche avec les enfants de
la Maison pour tous de Kervénanec
Contactée par M. Piquet, éducateur responsable de la Maison pour tous du
quartier de Kervénanec à Lorient, l'APPRL a répondu favorablement à l’idée
d’encadrer un groupe de jeunes gens et jeunes filles pour une partie de
pêche depuis les quais du port de pêche de Lorient.
Rendez-vous fut pris pour le mardi 27 octobre après-midi. Gérard Gragnic, le
président de l’APPRL et son ami Yannick Groix, se sont proposés de participer
à cette première sortie. Six garçons et une fille accompagnés de deux
éducateurs, étaient de la partie.
Si la majeure partie de l’après-midi fut consacrée à gréer les cannes et les
moulinets, à monter des bas de lignes et escher les appâts, la prise d’un
tacaud vint cependant récompenser la demoiselle qui, il est vrai, était fille d’un
pêcheur groisillon confirmé !
En conclusion, même si la pêche fut maigre, le contact avec ces jeunes gens
nous est apparu très positif et nous saluons l’excellente initiative des
éducateurs. Cette expérience est à renouveler et à parfaire.
Voici cette rencontre évoquée par la jeune Yuna…
Gérard Gragnic

La pêche des jeunes du quartier
Écrit le 2 décembre 2015, par Yuna Calloch, 13 ans, habitante de
Kervénanec.
« À l’Espace jeunes du quartier, c’est à nous de proposer des
activités. Cet été, j’ai proposé d’organiser une sortie pêche.
J’aime la pêche, j’aime avoir le plaisir d’attraper le poisson. J’y vais
habituellement de nuit avec mon père et parfois ma mère, mais elle
veut toujours rentrer trop tôt.
Donc, cet été, après avoir proposé cette activité, d’autres jeunes ont
parlé de leurs pêches et dit que ça leur plairait bien comme sortie.
De leur côté, les animateurs ont pris contact avec l’Association pêche
plaisance de la région de Lorient pour proposer un temps de rencontre
pendant cette sortie et profiter de l’expérience de passionnés.
Voilà, c’est comme ça que, pendant les vacances d’automne, nous
sommes allés pêcher un après-midi au port de pêche avec Gérard et
Yannick de l’APPRL et nos animateurs.

On était un petit groupe car certains intéressés n’étaient pas dispo,
mais c’était une bonne sortie avec une bonne ambiance. En plus, c’est
moi la seule à avoir pêché un poisson. Il n’était pas gros mon tacaud
mais j’étais bien contente de le pêcher et de faire rager les autres.
Je suis contente de la rencontre avec Gérard et Yannick. Ils étaient
sympas, patients et donnaient des p’tits trucs de pêcheurs. Ça
permettait d’expliquer aux autres qui ne savaient pas pêcher. De mon
côté, je leur ai montré la ligne que mon père m’avait préparée avec
un bout de coton tige. Ils ont trouvé ça bien ingénieux.
J’aimerais bien recommencer cette sortie, de nuit cette fois, pour
pêcher le bar. Il faudrait que l’on propose à Gérard et Yannick de
venir, maintenant qu’on les connaît. »
Activité réalisée le 27 octobre 2015, dans le cadre de l’Espace jeunes
de la Maison pour tous, centre social de Kervénanec à Lorient, avec la
participation de messieurs Gérard Gragnic et Yannick Groix de l’APPRL.

Guénaël Corlay
Animateur

36

