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A Port-La Nouvelle, une thonade géante au profit
du Téléthon

 Nicole Ricard.

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

Que ce soit par le biais des associations locales ou sous la coordination de
la municipalité, le Téléthon a toujours été inscrit dans la tradition nouvelloise.
Mais au fil des années, les bonnes volontés et les idées se sont essoufflées
jusqu'à épuisement total. La dernière animation au profit du Téléthon remonte à
octobre 2011 avec un challenge en planche à voile et kite-surf organisé pendant
sept ans par Alain Gabet (1) 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
Nouvelle Windsurf.

Sous le parrainage des époux Ricard

Cette année, c'est la pêche de plaisance qui se mobilise. En avant-première de
l'édition 2015, une grande pêche au thon en "no kill" sera organisée le samedi
19 septembre, à l'initiative de Nicole et Bernard Ricard et de la Société nautique de
Port-La Nouvelle présidée par Bernard Dat qui coordonnera les opérations, avec le
soutien de la municipalité et de la Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et
sportifs de France, département des Pyrénées-Orientales. Les époux Ricard, fils et
belle-fille du célèbre Paul Ricard, sont très impliqués dans les missions humanitaires
depuis de nombreuses années. Nicole est notamment à l'origine du Téléthon en
Andorre, dont elle a été coordinatrice.

Sortie pêche "no kill"

http://www.lindependant.fr
http://www.lindependant.fr/2015/09/10/en-avant-premiere-une-thonade-geante-au-profit-du-telethon,2082226.php


Date : 10/09/2015
Heure : 22:20:06
Journaliste : Mehdi Bettayeb

www.lindependant.fr
Pays : France
Dynamisme : 104

Page 2/2

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur PECHEURS2 256694918

La manifestation démarrera le matin dès 8 h avec le départ en mer des pêcheurs. La
pêche du thon rouge en "no kill" est très réglementée. 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 perspective pour la commune qui sera
relayé par notre titre, la radio et la télévision. La journée se poursuivra à l'Espace
Broncy, avenue de la Mer. Au programme des réjouissances, apéritif à partir de 19 h
30 suivi d'une thonade géante et d'animations. Les réservations sont ouvertes dès
à présent à l'Office de Tourisme. L'intégralité de la recette sera reversée à l'AFM-
Téléthon. Les organisateurs de la manifestation comptent sur une forte mobilisation
pour soutenir la recherche. (1) En 2008, à l'âge de 62 ans, Alain Gabet traverse la
Méditerranée 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 Béring, qui
relie l'Alaska à la Sibérie, sur le cercle polaire.

Tarif unique pour le repas (entrée, thonade, pipérade, dessert) : 15 par personne.
Réservations à l'Office de Tourisme. Tél 04 68 48 00 51.
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