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Lomener le 30 mai 2015
Chers adhérents,
La saison est bien commencée et l’on entend dire que l’on en a assez des araignées !!!
Certains remettent les femelles à l’eau pour préparer la saison suivante.. On a même
entendu qu’un homard grainé de bonne taille était reparti avec des conseils : ‘’regarde
bien le bateau et dans quelques années, envoie moi tes petits’’ …
Certains mettent encore leur bateau à l’eau suivant le programme défini et ce matin,
C’était notre président qui était à la manœuvre pour la dépose mais aussi le rinçage du
tracteur comme il est recommandé de le faire pour le maintenir en état ….

Des nouvelles de nos activités du samedi matin …
On cause, on cause et on cause encore … de bateau, de pèche, de l’art de la construction
des filets, des prises de la semaine, des ragots du port, des membres qui se disent
satisfait des messages d’information envoyés, des événements à venir :
- la sortie ‘’pêche’’ le 13 juin
- la journée des 5 ports le 18 juillet et en parallèle la brocante …
Et après avoir tant causé et travaillé pour certains, un réconfort convivial en toutes amitiés
peut être pris…

Pour le plaisir de chacun et de tous.
On vous rappelle que le local est ouvert tous les samedis de 10H à 12H et parfois un peu
plus si la météo le permet.
Chacune et / ou chacun est libre de passer pour un coucou pour une info ou une
proposition ou une évocation …
Bonne semaine à toutes et tous : cx :
Ah oui, le ponton dans le port est en place et il y a un règlement municipal affiché
Voir l’image ci-après mais elle n’est pas bien grande pour la lire. Néanmoins, vous pouvez
zoomer à 200% et là, c’est possible !

