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Le 6 juin 2017, NOUS AVIONS UN STAND A KERROCH
REPORTAGE & photos: CX & Marlène BASSERY
Notre adhérent Pascal LE CORRE avait été contacté par un membre de Tarz-Heol de Ploemeur.
Il nous a informés à propos d’une animation organisée par cette association.
‘’ En tant qu'association environnementale, nous participons à un appel à projets lancé par
Lorient-Agglomération pour la semaine du développement durable. Cette année, nous
centrons notre action sur les activités liées au littoral ainsi que sur les circuits courts et
locaux ‘’.
Le CA d’administration de la Sonalom ayant agréé de participer à cette manifestation pour
présenter les efforts fournis par notre association à propos de la réintroduction de la langouste
et le prêche pour la mise en place de panneaux informatifs à propos des tailles pour la pêche
à pied s’est lancée dans l’aventure …
Des affiches reprenant nos travaux ont été imprimées en avance et nous avions aussi prévu de
faire quelques ventes (règles, auto collants, écussons, …)
Les volontaires de la SONALOM pour cette journée sont arrivés avant 09 h 00 pour prendre un
café-croissant-pain au chocolat (offerts par Marlène).
Entre 09 et 10 h 00 installation du stand en extérieur.

Il y avait 12 à 14 stands représentant la pêche-plaisance, la transformation des produits de la
mer, l’agriculture bio, l’ornithologie, la pêche à pied, les livres…
Nous n’étions pas seuls … Et nous avions nos inspecteurs …. Pour tout voir ….

Et ils ont vu ….

Il y avait même un orchestre et un conteur pour l’animation …

Nous avons vendu quelques règles, pieds à coulisse, autocollant.
Nous avons rencontré beaucoup de personnes pratiquant la pêche à pied.
Marc LOILLIER a rencontré Catherine TOREL,
Présidente Adjointe de Lorient Agglomération, organisatrice de la manifestation.

Elle a pu voir et lire les échanges de courriers et courriels concernant les panneaux
d’affichage et nos essais infructueux pour la réintroduction de la langouste … .

Le but recherché est atteint : LA SENSIBILISTATION

