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Kerlouan

La fête de la mer, en soutien à l'action de la SNSM, dimanche
L'équipe
L'équipe de la societe de sauvetage
se renforce durant la saison estivale
trois sauveteurs (deux titulaires et un
remplaçant) veillent a la securite des
plages a la station de Boutrouilles
Thierry Gendraud (23 ans) occupe
les fonctions de chef de poste ll est
seconde parYohann Godec (21 ans)
et assiste par Arnaud Thissehn qu
assure les remplacements Au poste
des bracelets sont disponibles pour
les enfants ainsi que des depliants
sur les regles de securite (plaisanciers ou baigneurs) La municipalité
a mis un Hippocampe a disposition
au poste SNSM de Boutrouilles Ce
fauteuil est destine aux personnes a
mobilite réduite et leur permet d ac
ces aux plages et a l'eau ll est prête
a titre gracieux
Rappel des règles de sécurité
Le president local de la SNSM
Jean Michel Colhou tient a rappe
ler qu « avec 17 autres partenaires,
l'association des sauveteurs en mer
sensibilise le public tout l'été au
port systématique du gilet de sauvetage, avec un message simple :
en mer, mettez toujours votre gilet
de sauvetage ' »
Les premiers chiffres du comptage
réalise par la SNSM I Ecole nationale de voile et la Federation nationale des pêcheurs plaisanciers, les 6
et 7 juillet derniers, montrent que sur
5 151 personnes observées, seules
558 portaient leur gilet soit a peine
10%

RESCUE

Thierry Gendraud (chef de poste) Yohann Godec et Jean Miche/ Colhou (president de la station) A droite l'Hippocampe,
fauteuil qui permet aux personnes amob lite réduite d accéder a la plage et de se baigner en toute securite
Féte de la mer
Grande fete de la mer dimanche
4 août des 14 h bénédiction de la
mer, musique et chants avec Jean
Luc Roudaut les Gourlazous, Kastarell Démonstration de sauvetage
vers 16 h (hélicoptère de la Marine
nationale), jeux de plage, promenades en mer visites des canots de

sauvetage, vente de vetements Restauration sur place
• Le Bon tempérament,
ensemble vocal et instrumental
La chorale alsacienne interprétera un programme allant d'un extrait
d opera de Bert Appermont a « la salade italienne » de Richard Gênée

Poste SNSM : 02 98 25 64 43

en passant par « Mille regrets de
Josqum des Prez > Samedi 10 aout
20 h 30 eglise de Samt-Brevalaire
Gratuit
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