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En avant-première, une thonade
géante au profit du Téléthon

Avant l'édition 2015, une journée exceptionnelle dédiée au Téléthon est prévue
ce 19 septembre. La famille du célèbre Paul Ricard parrainera l'événement.

tion d<

ue ce soit par le
biais des associa-
tions locales ou
sous la coordina-

[ municipalité, le Té-
léthon a toujours été inscrit
dans la tradition nouvelloi-
se. Mais au fil des années,
les bonnes volontés et les
idées se sont essoufflées jus-
qu'à épuisement total. La
dernière animation au profit
du Téléthon remonte à
octobre 2011 avec un chal-
lenge en planche à voile et
kite-surf organisé pendant
sept ans par Alain Gabet(l)
et son association Raids &
Aventures avec le soutien de
la Ville et le concours de la
SNSM, du Cercle nutique de
Sigean et de Port-La Nouvel-
le Windsurf.

Sous le parrainage
des époux Ricard
Cette année, c'est la pêche
de plaisance qui se mobilise.
En avant-première de l'édi-
tion 2015, une grande pêche
au thon en « no kill » sera or-
ganisée le samedi
19 septembre, à l'initiative
de Nicole et Bernard Ricard
et de la Société nautique de
Port-La Nouvelle présidée
par Bernard Bat qui coor-
donnera les opérations, avec
le soutien de la municipalité
et de la Fédération nationale
des pêcheurs plaisanciers et

sportifs de France, départe-
ment des Pyrénées-Orienta-
les. Les époux Ricard, fils et
belle-fille du célèbre Paul Ri-
card, sont très impliqués
dans les missions humanitai-
res depuis de nombreuses
années. Nicole est notam-
ment à l'origine du Téléthon
en Andorre, dont elle a été
coordinatrice.

Sortie pêche « no kill »
La manifestation démarrera
le matin dès Sh avec le dé-
part en mer des pêcheurs.
La pêche du thon rouge en
« no kill » est très réglemen-
tée. Elle est autorisée du
4 juillet au 31 octobre inclus
et consiste à relâcher le
thon vivant immédiatement
après sa capture, ce qui sera
le cas lors de cette journée.
Les pêcheurs rentreront au
port aux environs de 17 h.
Un gros événement en pers-
pective pour la commune
qui sera relayé par notre ti-
tre, la radio et la télévision.
La journée se poursuivra à
l'Espace Broncy, avenue de
la Mer. Au programme des
réjouissances, apéritif à par-
tir de 19 h 30 suivi d'une tho-
nade géante et d'animations.
Les réservations sont ouver-
tes dès à présent à l'Office
de Tourisme. L'intégralité de
la recette sera reversée à
l'AFM-Téléthon. Les organi-
sateurs de la manifestation
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^ Nicole Ricard accompagnée dè la chargée de communication Jacqueline Dubernet.

comptent sur une forte mobi-
lisation pour soutenir la re-
cherche.
I (1) En 2008, à l'âge de 62 ans,
Alain Gabet traverse la Méditerra-
née en planche à voile de Port-La

Nouvelle à Oran. En 2013, avec
quatre amis aventuriers, ils font
la traversée en planche à voile du
détroit de Bering, qui relie l'Alas-
ka à la Sibérie, sur le cercle polai-
re.

I TarH unique pour le repas (en-
trée, thonade, piperade, des-
sert): 15 € par personne,
i Réservations à l'Office de Tou-
risme. Tél 04 68 48 00 51.

Mehdi Bettayeb


