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Carnon (34)

Carnon Fishing Club organise une sortie
pêche pour des enfants d’Occitanie
gravement malades. Il me semble
important dans un temps où on parle de
solidarité dans le monde, de regarder
plus près de nous et d’apporter des
moments de partage à ceux qui souffrent.
Nous avons la chance d’être en (plus ou
moins) bonne santé, d’aimer la mer et ceux qui
l’habitent et en plus, pour certains d’avoir un bateau.
Alors nous partageons cette chance…

C’est grâce à la volonté du bureau de réaliser un
projet solidaire chaque année (classe ULIS,
CEMEA…), et aux contacts de notre président Jean-
Luc Naudet, qu’a pu être réalisée une sortie de
pêche en mer avec l’association Rêves. Tout le club
s’est mobilisé pour que cette sortie très inhabituelle
(incluant deux fauteuils roulants installés dans le
bateau de Jean-Luc) se déroule dans la joie et la
bonne humeur mais aussi en toute sécurité.
Quatre bateaux et leurs chefs de bord, ainsi qu’un équi-
page de deux à trois membres du club, ont accueilli huit
enfants, dont certains avec leurs parents, pour une
sortie extraordinaire, plus une bonne demi-douzaine
de membres des deux associations qui sont restés
pour préparer le déjeuner de tous les participants. 
Dès le départ, alors que les prévisions météo laissaient
craindre l’annulation de l’opération, Neptune et Eole
nous ont offert un créneau météo inespéré : mer calme
et peu de vent, mais un courant résiduel plutôt fort. 

Qu’à cela ne tienne, à peine embarqués
et sécurisés, nos jeunes pêcheurs commencent
à enchaîner les prises : serrans, rascasses, oblades viendront faire un tour à bord le temps
d’une photo avant de retrouver leur élément naturel. Rassasiés de vent et d’air du (petit) large,
les enfants et leurs accompagnateurs (trices) prennent le chemin du retour et du déjeuner. Et
surprise, c’est Kiko et ses Gypsies qui vont assurer l’ambiance pendant le repas. 
Pour parler du résultat de la journée, je ne peux que reprendre les termes utilisés par monsieur
Damato, président de Rêves Herault Fard, Lozère dans son courrier : « Vous avez organisé le 13 juin
2018 (…) une journée récréative pêche en mer, ceci au profit de l’Association Rêves, association qui
réalise le rêve d’enfants et adolescents atteints d’une grave maladie. Le but de votre association
Carnon Fishing Club (dans cette action ndlr) étant d’apporter un brin de magie et une lueur
d’espoir dans l’univers de ces enfants, ce qui correspond exactement à l’objectif que s’est fixé
l’association Rêves depuis sa création en 1994. Le moral est essentiel dans le combat mené contre
la maladie et la réalisation d’un rêve permet de s’évader du quotidien, de la souffrance. Rêver,
c’est apporter une bouffée d’air pur dans le présent difficile et une force pour mieux envisager
l’avenir. Quand les parents en parlent… « Quand les rêves deviennent réalité, on se dit qu’on a
gagné une bataille sur cette vilaine maladie. C’est le résumé que l’on pourrait dire de ce bon
moment. La réalisation de cette journée récréative  a été féerique pour Martin, Clément, Tom,
Mathis, Maylon, Martin, Livio, Pacco et Julia. Ce fut comme une renaissance. Ils ont été
transformés, émerveillés de prendre ces bateaux de pêche, … Pour la première fois depuis de
nombreux mois, nous les avons vu sourire, chanter et danser, ce qui a été enregistré par Pierric-Joël Loubat journaliste et son acolyte pour
AGGLO.TV. Dans l’espoir que cette opération soit renouvelée, veuillez croire Monsieur Jean-Luc Naudet en l’expression de ma gratitude. »
Du plus petit au plus grand, tout le monde a été ravi. Les photos le prouvent…
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Notre petite amicale est, bien entendu,
tournée vers les activités de pêche récréative,
mais nous avons aussi du cœur et savons répondre présent lorsqu’il
s’agit de rendre des enfants heureux.

Cela devient maintenant un événement traditionnel, car c’est la
troisième année consécutive que nous sommes partie prenante de
cette manifestation. En effet, avec la collaboration de l’association
Les Kiwanis, nous emmenons dans nos bateaux, pour un baptême de
la mer, des enfants défavorisés. Nous faisons une petite balade durant

une petite heure, à proximité immédiate de la côte bien entendu. Ce
sont des enfants qui connaissent souvent des difficultés, et qui
vivent majoritairement en foyer. Rien qu’à voir leurs yeux émerveillés
(ils ne sont pour la plupart jamais montés sur un bateau, et n’ont
jamais vu la mer), nous sommes récompensés en leur donnant cette
petite joie. L’après-midi se termine en leur remettant une attestation
prouvant leur petit périple, et aussi un tee-shirt de notre club, suivi
par un petit goûter avec leurs accompagnateurs

Bureau de l’APP Saint-Aubin

L’association des pêcheurs plaisanciers avait programmé
une sortie en bateau pour les enfants de Loisirs-pluriel.

Sortie ? Pas sortie ? Ce dimanche matin, à la cale du Ty-
Mor, les pêcheurs plaisanciers scrutent le ciel. Puis,
profitant d’une éclaircie, la virée a tout de même eu lieu,
pour le plus grand bonheur de tous.
Des enfants en situation de handicap
Accueillie par Joël Le Mouël dit « Jojo » et Jean-Paul Fritel,
Clarisse Monnier, la directrice du centre de loisirs de
Quéven, a rappelé les raisons d’être de Loisirs-pluriel : «
Notre objectif est de développer l’accès aux loisirs et aux
vacances des enfants en situation de handicap, quelle
que soit leur pathologie, tout en favorisant leur rencontre
avec des enfants valides et permettre ainsi à leurs parents  de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle. »
Trente-quatre enfants devaient participer à la sortie, mais plusieurs familles s’étaient désistées, vu le temps incertain. Une vingtaine de
passagers ont pu tout de même bien en profiter. Gilet de sauvetage sanglé, les enfants sont montés à bord du Sirocco, une belle pinasse
charentaise, avec Jean-Paul Fritel à la barre, tandis que Joël Le Mouël, à bord de Nemo, son semi-rigide, veillait à la sécurité.
L’expédition a remonté le Blavet jusqu’au Pont-du-Bonhomme. Les jeunes n’en perdaient pas une miette, admirant le paysage marin, passant
devant le cimetière de bateaux ou le château de Locguénolé. « C’est un super moment pour finir la saison, se félicite la présidente. Nous
voulions créer ainsi un moment de convivialité entre familles et équipes d’encadrement. Les enfants sont ravis ! »

Source Ouest-France

Comme tous les ans, les pêcheurs membres du CNQ (Cercle nautique de Quimiac
organisent un concours de pêche du bord au Toul Ru. Celui-ci avait lieu le 7 août
dernier et comme toujours, était ouvert à tous les enfants
entre 6 et 11 ans, qu’ils soient membres du club ou
non. Une vingtaine de jeunes ont ainsi participé
gratuitement à cet évènement sous le regard
de leurs parents et ont bénéficié des
conseils avisés des pêcheurs. Malgré
l’apport de strouille, les pêches ne
furent pas miraculeuses, mais peu
importe, la bonne humeur était de
mise et tous les enfants ont été
récompensés par des lots.
À cette occasion, la mairie de Mesquer
a également contribué au bon
déroulement de ce concours en offrant
un copieux gouter aux jeunes pêcheurs.

Jeff Leroux

Concours enfants

Saint-aubin-Su
r-mer (14)

QuimiaC (44)

Hennebont (56)

Les enfants en virée sur le Blavet


