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Port-Louis

C'est la fête de Locmalo, le week-end prochain
L'association des pecheurs plaisanciers de Port Louis est affiliée a la fe
deration nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs de France, qu
comptent 35 DOO adhérents Elle or
ganise samedi et dimanche la fête de
Locmalo et ses 13e joutes nautiques

Deux jours de fêtes

Concert
Didier Roman, auteur compositeur
et interprète, donnera un concert samedi de 19 h a 22 h, spectacle pour
tous les amoureux des mots et de la
musique, avec du swing de la pce
sie, de la chanson Entree gratuite
Le trophee des joutes, copie
conforme d un modele de Sete maîs
avec I ecusson des armes de la ville
de Port-Louis sera expose toute l'an
nee dans le commerce dont I equipe
gagnante défendait les couleurs
Une partie du benefice ira a la SNSM
et le reste a l'association

Samedi 11 dimanche 12 juillet, fête
au port de Locmalo

Le trophee du vainqueur des joutes, presente par le president de I association,
Gerard Hutteau

2473b5e65570aa0892a247941e08d50215c9881931f55bf

Depuis 12 ans ces joutes sont organisées sur deux jours Cette annee, six equipes parrainées par un
commerce seront en lice déguisées
bien sur Samedi, les éliminatoires
débuteront a 13 h et la finale se déroulera dimanche a partir de 13 h 30
Pour les jeunes, la bataille de pobchons est remplacée par un jeu
udique qui se tiendra a partir d un
canot de sauvetage Des lots seront
remis aux participants Les inscriptions seront prises au port, le samedi matin pour le dimanche matin Les
enfants trouveront de nombreux jeux
(fléchettes casse boites, pêche a la
igné )
Une tombola est aussi organisée sur les deux jours A gagner, un
groupe electrogene d'une puissance

de 3,5 CV (350 €) offert par Bricomarche Le ticket sera en vente a
2 € et le tirage aura lieu a la fin des
joutes
Des grillades seront servies samed
a partir de 12 h et 19 h, et dimanche
a partir de 11 h (chipolatas merguez
et en plus des sardines grillées le sa
medi soir) sous chapiteau
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