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CREULLY/EVENEMENT

La Foire de Courseulles écourtée par les intempéries
Difficile de garder son equilibre avec les
lunettes "d'ebnete" proposées par la
gendarmerie Une superbe chenille verte
promenait les enfants en ville Jean-Pierre
Therese, Alain Lair, Fredenc Fouille et miss
Courseulles inaugurent la foire Alain Languide le maire et ses adjoints au travers des
nombreux stands Les pompiers et leur
materiel de desincarceration ont captive la
foule Samedi 19 mai, c'est sous un soleil
fort agréable que la Foire de Courseulles
était inaugurée par Fredenc Fouille, assiste
de la nouvelle Miss Courseulles "C'est un
tres bel evenement que vous organisez, il
presente le dynamisme de notre ville aux
habitants comme aux tounstes de passage,"a
dit le maire avant de passer de stand en
stand, sur la place de Gaulle et le long de
l'avant-port, accompagne des mascottes et
guide par Alain Lair, president de l'union des
commerçants

Des étals tres vanes proposaient vêtements,
equipements
sportifs,
gastronomie,
amenagements pour la maison et autres
objets de decoration Des animations et des
démonstrations ont eu lieu tout au long de la
journee Apres avoir tente l'escalade d'un
phare gonflable, tandis que les plus jeunes
faisaient un tour de ville dans une superbe
chenille verte, les chalands pouvaient encore
s'exercer a la science des noeuds manns sur
le stand de la Federation Nationale des
Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France
Joël Pestel, president de l'association des
plaisanciers du port de Courseulles, y
enseignait l'art difficile des noeuds de chaise,
de cabestan, plat, de taquet ou de remorque
Avec la gendarmerie, on pouvait chausser
des lunettes qui mettent en condition visuelle
d'ebnete sans avoir bu, et tenter de realiser
sans fautes un petit parcours pour vite et
bien comprendre la dangerosite de l'alcool au

volant Quant aux pompiers, ils ont fait des
démonstrations de premiers secours et de
massage cardiaque, pour finir en apothéose
sur une simulation d'accident et la
desincarceration de blesse d'un vehicule
accidente Malheureusement, la pluie et le
vent qui se sont installes en soiree ont oblige
les exposants a plier bagages plus tôt que
prévu et dimanche matin, il ne restait plus
que quèlques vehicules en exposition sur la
place de Gaulle
La foule et le beau temps étaient au rendezvous samedi matin
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