
Le mardi 9 août 2016, en collaboration avec la Sonalom, la mairie de Ploemeur
organisait, pour 12 enfants de la commune, une formation théorique et pratique à

l’utilisation d’une canne à pêche avec moulinet. Dès 9 h, le président, Marc Loillier, avait
invité les formateurs pour un petit déjeuner dans le but de préparer les interventions. Hélas, deux des intervenants n’ont pu se déplacer.
Alors, je m’y suis mis aussi… ce qui ne me posait pas de problème.

À 10h, accompagnés d’un éducateur, les
enfants sont arrivés (en deux vagues compte
tenu de la capacité du moyen de transport) et
à 10h30 tous étaient attentifs à la
présentation de Marc. 
Comment déplier une canne ? Qu’est-ce qu’un
moulinet ? Comment le fixer correctement sur
la canne ? Comment ça fonctionne ? Passer la
manivelle de droite à gauche… plus de secret
pour les enfants !
Tous et toutes (il y avait 2 filles et 10 garçons)
ont pu manier le moulinet tour à tour avec
plus ou moins d’aisance. On pouvait
remarquer, à leur habileté, que certains
avaient déjà pratiqué la pêche…
Ensuite, ce fût la formation au remplissage
du buldo et chacun, là encore, s’y est essayé…
Après avoir vu comment monter un fil sur le
tambour du moulinet, les enfants par couple
ont dû monter leur canne à pêche... il était
temps d’aller sur la plage s’exercer au lancer
du buldo sans hameçon ! Il y eut bien
quelques «  chignons  » mais avec de la
patience, ils ont été démêlés… !
Très vite, midi a sonné au clocher de Lomener
et il a été temps de passer à table. On a bien
entendu quelques réflexions : « ah j’aime pas
la mayonnaise avec le jambon  », «  moi je
n’aime pas le fromage », cependant ce pique-
nique a été très agréable d’autant que les
formules de politesse ont été utilisées !
Dans l’ensemble, tout le monde a pu manger
à sa faim mais chacun avait surtout hâte
d’aller sur la jetée lancer le buldo, cette fois
avec un hameçon porteur d’un appât. 
Alors, il a fallu déplier les cannes et nous
avons fixé les hameçons. Et puis, il a fallu
attendre, attendre et attendre encore, c’était
marée descendante… Enfin, une aiguillette
(orphie) a été  prise et ce sera là le seul
poisson de l’après-midi. 
Tous collectivement fiers sont rentrés au local
pour le goûter et une fois bien rassasiés, une
photo souvenir a été prise.
Quelques-uns de ces enfants seront présents
lors de la prochaine animation offerte par la
Sonalom, rendez vous est pris le mercredi 17
août (article ci-contre). 

http://sonalom.wifeo.com/ 
Contact : sonalom@wanadoo.fr
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17 aout 2016 : une dernière manifestation d’été était proposée par la mairie de Ploemeur en collaboration avec la Sonalom. Il s’agissait
d’une sortie en mer (deux sessions) avec 13 enfants. Cinq bateaux étaient disponibles (dont un pour assurer la sécurité). 

Dès 9h, les capitaines se sont réunis autour d’un café/croissants pour s’organiser (vérifier notamment le bon fonctionnement des talkies walkies).
À 10h, les bateaux étaient au port et les enfants équipés de brassières (surnuméraires dans chaque bateau afin que toutes et tous soient bien en
sécurité). Notre ami Daniel Frin était présent
dès le matin pour proposer un coup de main à
bord de l’Eden Bihan. Il n’avait pas trouvé
d’embarquement pour la pêche aux merlans, je
lui ai donc proposé de monter à mon bord.
Notre équipage d’un jour chez les jeunes :
Janelle, Mael, Tom et... « super Louna » ! Les
consignes furent données à tous pour la
sécurité des déplacements et positions à bord.
Ensuite, nous sommes partis fièrement en
pêche avec les tangons (des prototypes) bien
en place  ! Hélas, seuls les rares poissons
visibles sur l’écran du sondeur ont pu faire
l’objet de commentaires. Par contre, beaucoup
de questions ont fusé quant à l’équipement du
bateau et l’analyse des images sur les écrans
(sondeur et GPS). Ce jour-là, nous sommes
rentrés bredouilles mais les enfants ont aperçu
l’aileron d’un dauphin à environ 100 m du
bateau, nous savions donc que nous n’aurions
pas grand-chose au bout de nos traines !
Revenus comme convenu pour midi, un très
convivial repas fut pris au local de l’anse du
Stole avec des enfants sages et bien encadrés
par leurs éducateurs. L’après-midi, notre
équipage, très motivé, a souhaité réembarquer
pour une nouvelle sortie. Nous avons donc
remis les tangons en place et attendu encore
longtemps les signes d’une prise. Armés de
patience, les jeunes se sont installés dans la
cabine et ils ont été autorisés à quitter un peu
leurs gilets (tant qu’ils étaient à l’intérieur).
« Super Louna » a mis de l’ambiance en tentant
d’estimer l’âge du capitaine et de son second
et nous avons aussi entonné quelques
chansons de marins. Nous avons même parlé
de la rentrée scolaire avec ces joyeux drilles qui
s’entendent à merveille car ils fréquentent tous
le même établissement. Enfin, ces jeunes ont
appris à remonter les lignes avec mitraillette
sans se blesser et à les reposer. Une pause
sucreries fut aussi la bienvenue (un gros sac de
bonbons plein de scoubidous de toutes les
couleurs !). Les enfants ont aussi demandé à
piloter le bateau, l’ordre de passage a été tiré à
la courte paille… 
Fin de la sortie, les lignes ont été rentrées, les
tangons escamotés, le matériel rangé et les
moteurs légèrement emballés pour rentrer en
direction du port. Partis les premiers, nous
sommes rentrés les derniers tant cette après-
midi a été agréable. Bilan : belle journée, pas
de poisson, mais super équipage bien joyeux  !

Bureau de la Sonalom




