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BOURCEFRANC-LE-CHAPUS

Le monde maritime s'offre une exposition

Marennes-Oleron BOURCEFRANC-
LE-CHAPUS Le monde maritime s'offre
une exposition C'est a mi-chemin entre La
Rochelle et Royan, dans le port de
Bourcefranc-le-Chapus, que se trouve le
point d'information sur le milieu mann
élabore par l'association Pêche carrelets et
moulinets (I) II s'agit d'une exposition
réalisée avec les organismes partenaires de
cette association La visite commence par
une presentation de l'Agence des aires
marines protégées, concernant le projet de
parc naturel mann de l'estuaire de la Gironde
et du pertuis charentais Ecoresposable La
SNSM (Societe nationale de sauvetage en
mer) presente le rôle des sauveteurs
Dévouement, bravoure et solidarite sont des
mots souvent prononces pour les définir «
Depuis plus d'un siecle, les sauveteurs en
mer interviennent bénévolement et
gratuitement pour que la mer reste un
formidable espace de liberte », expliquent les

responsables L'association Echo-Mer de La
Rochelle sensibilise le public grâce a des
panneaux relatif aux dechets en mer Par
ailleurs, la transformation d'anciennes voiles
en sac a mam est un mode de recyclage
original Une animation informatique
presente l'action de la Federation nationale
des pêcheurs plaisanciers et sportifs de
France, structure qui a signe le Grenelle de
la mer pour defendre une pêche mantime de
loisir ecoresponsable La Federation française
detude des sports sous-manns, également
signataire du Grenelle de la mer, expose une
magnifique collection de photo Patrimoine
local La pêche faisant partie du patrimoine
local, l'association Carrelets charentais est
intégrée a cette exposition elle a pour
vocation de chercher des financements afin
de sauvegarder le patnmoine d'une pêche
traditionnelle L'invite d'honneur de ce point
dinformation n'est autre que la Societe
dhistoire du canton de Marennes et de ses

environs (SHCM), qui expose une partie de
son impressionnante collection de cartes
postales ainsi que sa revue « De la Seudre a
la Charente » Cette societe soutient Pêche
carrelets et moulinets concernant le projet de
rehabilitation de l'embarcadère de
Bourcefranc (I) Ouvert jusqu'au 15 août, de
14 h 30 a 18 h 30 Entree gratuite A noter
le dimanche 29 août aura lieu la brocante de
Pêche carrelets et moulinet, a la pointe de
Bourcefranc La SHCM sera au Salon du
livre regional de La Tremblade, le dimanche
12 septembre

Janique Villeneuve


