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CARANTEC

Challenge Jean-Nachon. Barbecue géant sur Gallot
C'est aujourd'hui qu'un groupe de 26
Saconnésiens, avec, à sa tête, Jean-Marc
Comte, maire en exercice du GrandSaconnex, arrive à Carantec pour un
séjour d'une semaine....
C'est aujourd'hui qu'un groupe de 26
Saconnésiens, avec, a sa tête, Jean-Marc
Comte, maire en exercice du GrandSaconnex, arrive a Carantec pour un sejour
d'une semaine Originalité cette annee
l'accueil dans le cadre du jumelage coïncide
avec le challenge Jean-Nachon, organise
chaque annee au debut du mois de juin, et
avec la Fête europeenne du nautisme les 5 et
ôjuin, placée sous l'égide de la Federation
nationale des Pêcheurs plaisanciers et sportifs
de France Durant la même semaine, une
classe de mer du Grand-Saconnex, conduite
par Nathalie Casais, séjournera également au
Roi d'Ys Decouverte du littoral La
delegation
suisse
sera
accueillie
officiellement par la municipalité demain, a

I Sh, au Centre nautique Puis le lendemain,
elle sera conviée a participer au challenge
Jean-Nachon qui consiste en une sortie de
pêche, l'embarquement étant prévu a 8h30,
cale Est pour une premiere decouverte du
littoral Elle sera suivie, a I Sh, d'un barbecue
sur l'île Gallot, au cours duquel sont
proposes aux participants les produits de la
pêche réalisée «Pas de crainte au demeurant
en cas de retour bredouille, l'intendance sera
assuree et des chants de marins sont prévus»,
précise Joel Kom, president de l'association
des Plaisanciers, partenaire de l'opération La
journee se poursuivra par un tournoi de
boules ou une promenade sur l'île Le
challenge est ouvert a tous une navette sera
assuree depuis Castel Bihan, de I lh a 12h
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