LE PENTHIEVRE

22/28 MAI 14

1 PLACE SAINT-JACQUES
76260 EU - 02 35 50 10 05

Hebdomadaire
OJD : 5360
Surface approx. (cm²) : 245

Page 1/1

I Pléneuf-Val-André

Les plaisanciers se démènent
imprenable
dent

Ils ont a peine eu le temps de
se remettre de leurs émotions
après la soirée animée par
Bernard Mabille, samedi Déjà
les plaisanciers sont à nouveau
sur le pont d'ici la fm du mois,
ils ont encore trois manifestations à assurer

RDV estivaux

Helitreuillage
à Dahouët
Dès samedi prochain, les
membres de TA3PVA sont
mobilisés pour l'après-midi
sécurité en mer Un spectacle
qui se déroulera dans le port de
Dahouët sous la houlette de la
SNSM, qui sera présente en
mer sur le zodiac avec des
plongeurs, et sur terre avec les
4x4, un naufrage va être simulé
Les pompiers du Sdis seront
également sur place
« Nous pouvons également
confirmer la réalisation d'un
hélitreuillage », se réjouit Yves
Gauthier, président de l'association des pêcheurs plaisanciers de Pléneuf Val-André Le
public pourra assister à l'opération à partir de 15h

Vide-grenier
Dès le lendemain, dimanche
25 mai toute la journée,
l'ASPVA organise son vide-gre-

assure le presi-

I Yves Gauthier avec Bernard Mabille et le président national
des pêcheurs plaisanciers. (Photo Dominique Denis)
nier et ses puces nautiques sur
le quai des Terre-neuvas
Trois jours plus tard, mercredi
28 mai, les pêcheurs plaisanciers seront à nouveau sollicités
pour accueillir le passage de la
flamme du don du sang au ValAndré Le congrès national de la
fedération française des donneurs de sang se déroule a
Saint-Bneuc La flamme symbolique sera a Erquy en début
d'après-midi et embarquera sur
la vedette SNSM vers 16h afin
de rejoindre le site du congrès
via Le Légué Lorsque le convoi
passera devant la plage du ValAndré, les membres de l'ASPVA
devraient former une haie

d'honneur « Nous ferons en
sorte que la vedette SNSM
passe au plus près du rivage
afin que le public ait une vue

Quatre manifestations en
moins de quinze jours, les
pêcheurs plaisanciers n'auront
pas ménagé leurs efforts
On va les retrouver à de nombreuses reprises dans les semaines qui viennent avec la saison
estivale qui s'annonce, l'ASPVA
a de nombreuses manifestations
en vue • une sortie pêche en mer
prévue le 19 juillet, une autre le
5 août, la bénédiction de la mer
le 9 août et une seconde journée
sécurité en mer le 23 août
H.H.
Toutes
les
infos
http://apppva.wifeo.com/

sur

Le succès dè Mabille
Les efforts des pêcheurs plaisanciers pour animer la commune payent À l'image du spectacle de Bernard Mabille,
samedi soir, qui s'est joué à guichet ferme 180 malchanceux
ont été refusés i Grâce aux rapports privilégiés que l'ASPVA
entretient avec l'artiste, celui-ci va devenir le parrain de la féderation nationale des pêcheurs plaisanciers Une hyperactivité
qui vaut à l'association de faire paraître le nom de Pléneuf ValAndré et de Dahouët dans plusieurs éditions de la revue nationale de la fédération depuis cet hiver Dahouët est désormais
parmi les ports de plaisance qui comptent i
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