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EN BREF
Ramasser des coquillages, c'est le pied... à
coulisse.
En ces temps de renforcement de la
réglementation concernant la pêche de loisirs,
la Fédération nationale des pêcheurs
plaisanciers (FNPPSF) vient de mettre au
point un petit instrument qui devrait
grandement faciliter la vie des "ramasseurscueilleurs"
II s'agit d'un petit pied a coulisse en
plastique résistant a l'eau de mer, capable de
fournir en quelques secondes la taille de tout
coquillage ou crustace trouve le long du
littoral, et de la comparer avec les minima
légaux Un appareil dont la particularité est
de pouvoir évoluer en fonction de la
réglementation puisqu'il suffit de remplacer
sa réglette autocollante par une nouvelle
réactualisée Les 5 000 premiers exemplaires
de cet ingénieux pied a coulisses se sont
vendus comme des petits pains et une
nouvelle commande de 10 000 pieces vient
d'être lancée par la FNPPSF, vendus au prix
unitaire de 2 fiPour tout renseignement,
rendez-vous
sur le site internet
http //fnppsf fr/les-services/nos-produits_fichie
rs/frame htm
Une "prépa" Marine qui ouvre des portes.

Depuis 37 ans, la Préparation militaire
Marine (PMM) permet a de jeunes
marseillais de decouvnr les 35 métiers de la
Royale au travers d'une formation
particulièrement dense et diversifiée La
cinquantaine de stagiaires admise chaque
année se voit offrir la possibilité
d'embarquer sur un bâtiment de guerre,
visiter un sous-marin nucléaire d'attaque,
passer le permis bateau, obtenir le brevet de
secounsme, et pour ceux qui sont
volontaires, intégrer la reserve de la Marine
Ouverte aux jeunes garçons et filles âges de
16 a 25 ans, la PMM se déroule durant
l'année scolaire, d'octobre a juin, et
comprend des séances d'instruction le samedi
ainsi qu'une période bloquée d'une semaine,
a Toulon, pendant les vacances de
février CIRAM Marseille, 28 Rue des
Catalans, BP42, 13998 Marseille Armées
04 91 57 78 09 ou 04 91 57 78 13
Courriel ciram marseille@tiscali fr
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