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Mauguio-Carnon
Le Carnon fishing-club, hôte du comité des pêcheurs amateurs granvillais
Les villes Maugmo-Carnon et
Granville (Manche), cités ma-
ritimes de plus de 13 DOO habi-
tants, sont dotées d'un port de
plaisance et d'un club de pê-
che affilié à la fédération na-
tionale des pêcheurs plaisan-
ciers et sportifs de France.
A l'initiative des deux prési-
dents, neuf Granvillais, dont
une femme, sont venus décou-
vrir les joies de la pêche au
gros à Carnon.
Quatre bateaux du Carnon
fishing-club ont embarqué les
participants pour deux jours
de pêche en no kill.
En deux jours, neuf thons,
dont un de plus d'1,50 m, ont
été pris et relâchés. Un requin
et deux raies sont venus com-
pléter ce tableau. Le premier
soir, les pêcheurs se sont re-

I Les pêcheurs carnonnais ont su recevoir leurs amis de la Manche.

trouvés pour partager un
thon, pris quèlques jours plus
tôt, au cours d'un repas et
d'une soirée dansante.
Le second soir, tous les équi-
pages ont participé à un convi-
vial apéritif dînatoire. La

conclusion de ces journées ap-
partient à un membre du club
de Granville : « On ne peut
pas imaginer mieux que ce
que nous avons vécu pendant
ces deux jours ! » Les Héraul-
tais iront goûter aux plaisirs

de la baie de Saint-Malo et des
îles Chausey en 2015.

• Ligue contre le cancer
La délégation de la Ligue
contre le cancer de Mauguio
organise sa quatrième grande
braderie vendredi 3 octobre,
de 10 h à 19 h, et samedi 4 et di-
manche 5 octobre, de 9 h à
18 h, salle Morastel.
Vêtements, linges de maison,
bibelots, livres, vaisselles,
jouets... en bon état, sont les
bienvenus Les bénéfices de la
braderie seront entièrement
reversés au comité départe-
mental de la Ligue contre le
cancer.
Les dates de la collecte à la
salle Morastel sont les suivan-
tes : ce mercredi 1er et ce jeudi
2 octobre, de 10hàl7h.
Cônes ML 0467293906+1


