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TINO est né ò Possog le 14 février 1928.

ll quitte l'école ò 14 ons, pour être pêcheur sur le loc, ofin d'oider

son grond-père et opprendre [e métier.

A t ôge de 20 ons. il lqisse son loc et Possog duront une qnnée,

t

, oppelé sous tes dropeoux pour g foire son service
dons lo Morine

A son retour, TINO reprend so borque et retourne

sur Grqnd Lieu. l[ se morie ò 23 qns ovec Renée et,

de cette union, noissent ses deux fitles : Dominique

et Sglvie.

Le métier de pêcheur est très rude, oussi bien phg-

siquement que finoncièrement. L'onnée de ses 33

ons, le lqc o d'oiLteurs foitti Le prendre un jour de

tempête sur le mqrois de Soint Lumine. Mois TINO

o vécu cetLe possion jusqu'ò so retroite ò l'ôge de

70 ons. Grond Lieu q été toute so vie. ll s'est investi

pendont 20 ons en tont que Président des pêcheurs,

de 1975 ò 1995, et s'est toujours bottu pour que les

pêcheurs puissent continuer d'exercer leur octivité sur

le lqc.

TINO s'est oussi bequcoup imptiqué pour l'orgoniso-

tion de to Fête des pêcheurs, dont les bénéfices oli-
mentoient leur coisse commune de solidorité. A [o

Chevrolière, il o pris des responsobilités ou sein du

Conseil municipol. it o égolement été odministroteur
ou Crédit Mutuet, vice-président du secours mutuel et
morguillier.
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ll oimoit communiquer qvec tout [e monde, bien qu-delò des rives

du loc. C'étoit quelqu'un dont on se souvenoit bien oprès l'ovoir

rencontré.

TINO étoit, certes, un homme qu fort tempéroment, mois il oimqit
lo vie et so fqmille qvont tout. Sq vie fut bien remptie, riche en

trqvqil, jolonnée d'omour et d'omitiés, empreinte de générosité et
de solidorité.

Ses éelots de voix et son rire, résonneront longtemps qu-dessus

des roseoux de Grond Lieu.

nous a quittés en mers dernier,
Le Conseil des retrece son de

un homme convivial et

POURQUOT "TrNO" ?

Tous les pêcheurs ovoient un surnom. Beoucoup de pêcheurs éto¡ent issus des mêmes

fomilles, olors, pour differencier les pêcheurs, lo comptoble leur donnoit des surnoms I

Ceiui de Bernard Richord, il le doit à so voix qui, poroît-il, ressemblqít o celle de Tino

Rossi quond il chontoit.
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UN LOGO POUR LE

CONSEIL DES SAGES

Renforcer lq visibilité et
I'oction du Consei[ des

Soges ou trovers des
recherches, des collectes
d'informqtions et des

différentes publicotions
réqlisées por les oteliers.
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