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LA PECHE A PIED …..
02 MARS 2018
Reportage & photos CX

L’idée était bonne … Inviter les adhérents de la SONALOM à une partie de pêche à pied
Le jour dit, compte tenu de la météo, j’ai mis dans le coffre de ma voiture ciré, du haut et du
bas, les bottes et je suis parti près avoir callé le GPS sur le lieu de rendez-vous….
Quand je suis arrivé sur le parking de La Maison de l'ile Kerner à Riantec, je me suis dit que
j’étais en avance. Et quand vient l’heure, une voiture est arrivée … puis une autre et encore 2
autres …

Alors, j’ai fait le tour des véhicules pour voir si la SONALOM était à pied d’œuvre … Dans la
1ere, il lisait le journal, dans la 2eme, il téléphonait, dans la 3eme ils regardaient la mer et
enfin dans la 4eme, des pêcheurs à pied Mais pas de la Sonalom …. A 9H30, j’ai regardé la
grève découverte et vu au loin 4 silhouettes et je me suis dit, ‘’je me suis trompé de parking’’ !

Alors, je suis allé à leur rencontre. Ils grattaient dans le vent et la pluie bien emmitouflés à tel
point que je les ai regardés sous leur capuchon pour voir qui c’était …. Hélas, pas de
SONALOM ! …
Alors, j’ai pris des photos de la cueillette … après 15 minutes de grattage ….

Et puis, je suis rentré, déçu que les SONALOM ne soient pas venus ….

Mais la prochaine fois, si la météo est bonne, il devrait y avoir du monde !

