
 

  

FORMATION A LA PECHE 

DES ENFANTS DE PLOEMEUR 

REPORTAGE :cx : 

 

Le mardi 9 aout 2016, la mairie de Ploemeur en collaboration avec la SONALOM organisait pour 12 

enfants de la commune une formation théorique et pratique à l’utilisation d’une canne à pêche avec 

moulinet.  Le président Marc LOILLIER avait invité les formateurs dès 9H pour un petit déjeuner dans 

le but de préparer les interventions. Hélas , 2 des intervenants n’ont pu venir . Alors, je m’y suis mis 

aussi ce qui ne me posait pas de problême . 

A 10H, accompagnés d’un éducateur,  les enfants commencèrent à arriver 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 et comment ça fonctionne, passer la manivelle de droite à 

gauche etc … Plus de secret pour les enfants . 



 

 

Toutes ( il y avait 2 filles et 10 garçons) et tous 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 . 

Et puis ce fût la formation au remplissage du buldo et chacun là encore s’y est essayé. 

 



Et après avoir vu comment monter un fil sur le tambour du moulinet ,  

les enfants par couple ont du monter leur canne à pêche . 

 

Alors , il a été le 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 démèlés …  

  



Très vite , midi a sonné au clocher de Lomener  et il fût temps de passer à table  

 

 

On a bien entendu quelques :  

 ‘’ ah j’aime pas la mayonnaise aver le jambon ‘’ , 

 ‘’moi je n’aime pas le fromage ‘’ ,  

Cependant , ce picnic a été 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 avait hâte d’aller sur 

la jettée lancer le buldo , cette fois avec un ameçon porteur d’un appat. …  



Alors, il fallut déplier les cannes  et nous avons fixé les hameçons …  

 

Et puis il fallut attendre … attendre et attendre …… et c’était marée descendante ….  

 



Enfin une aiguilette fut prise et ce sera le seul poisson … de l’après midi  

’  

Tous fiers collectivement , on est rentré au local pour le goûter …  

 



Une fois 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 sortie en mer avec les enfants. 

Horaires 10h -12  h , pique-nique , 14 h - 16h  

 

BONNE SEMAINE :cx : 

Visitez le site de la SONALOM : http://sonalom.wifeo.com/    

  Contact : sonalom@wanadoo.fr 

http://sonalom.wifeo.com/
mailto:sonalom@wanadoo.fr

