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Eléments de recherche : FNPPSF ou Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France : toutes citations

Vendres Lassociation Héraude,
une aubaine sur le Chichoulet
Elle anime le port et regroupe des plaisanciers. Belles intentions.

mer o

ui pensait il y a quèlques jours
que la météo dissuaderait de
venir au port de Chichoulet
dans le cadre d'une fête de la
l'association Héraude, qui re-

groupe les plaisanciers du Port, partici-
pait activement. Eh bien, il n'en fut
rien. Des pêcheurs courageux ont su
surfer sur les vagues et la pêche fut
bonne. A ce jeu-là d'ailleurs, Didier Ba-
reau, Émile Calvayrac et Daniel Méti-
vier se sont particulièrement illustrés.
En suivant, les Voileux avaient le vent
en poupe et le gagnant de la sortie voi-
le est André Rivière, talonné de peu par
Bernard Marsetti et Pierre-Michel
Haas. Coupes et récompenses ont été
distribuées et le montant des inscrip-
tions intégralement reversé à Patrick
Toustou et son équipage au profit de la
Société nationale des sauveteurs en
mer de Valras. Ces derniers étaient
d'ailleurs présents et ils en ont profité
pour faire une démonstration de l'utili-
sation d'un engin de survie hauturier.

• Une fête de la mer qui s'est passée dans
la bonne humeur... comme d'habitude.

Pour achever cette magnifique journée,
plus de 120 plaisanciers ont pu dégus-
ter les savoureux plateaux de fruits de
mer, le tout accompagné de vins lo-
caux. Ce repas était aussi l'occasion de
délivrer le diplôme du fair-play à Roger
Lefolle, qui fut le grand gagnant de l'an-
née 2012 et avait remporté un bon

d'achat. Un gain qu'il a remis aussitôt à
Héraude pour acheter les lots pour les
récompenses de cette année...
Rappelons que l'association Héraude
est forte de 70 adhérents. Elle ne cesse
de s'investir pour animer, dynamiser et
faure apprécier le port. Ses traditionnel-
les moules-frites-vins, le 20 de chaque
mois mais réservées aux adhérents,
rencontrent de plus en plus de succès.
D'autant que les produits proviennent
de la production locale. Le 20 août,
c'est en présence du président de la Fé-
dération nationale des Pêcheurs plai-
sanciers et sportifs de France, Jean
Kieffer, que s'est déroulée cette super-
be soirée. Il a pu répondre à chacun sur
les sujets divers comme la pêche au
thon et son quota, le gilet de sécurité...
Pour 2014, le but de Héraude est de
trouver un grand local sur le port pour
pouvoir continuer à réunir tous ses
nombreux adhérents en toute convivia-
lité.
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