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Quand le thon nage au profit du Téléthon… c’est
de bon ton
Téléthon - Aujourd’hui
Le 19/09/2015

Inscription à l'office de tourisme de Port-la-Nouvelle pour la sortie pêche au thon
«no kill».
Samedi 19 septembre, à Port-la-Nouvelle, en avant-première de l'édition 2015, avec
le soutien du maire, M. Henri Martin, des élus et de la FNPPSF (Fédération nationale
des pêcheurs, plaisanciers et sportifs de France), département des Pyrénées-
Orientales, et la participation de l'Association nautique de Port-la-Nouvelle, est
organisée une pêche au thon «no kill» qui sera suivie d'une grande thonade.
L'intégralité de la recette de cette opération sera reversée au Téléthon.

Déroulement d'une journée exceptionnelle : rendez-vous au port à 8 heures, départ
en mer des pêcheurs ; à 17 heures, retour des pêcheurs au port ; à 19 h 30,
espace Broncy, apéritif, dîner thonade, animations. Prix du repas entrée-plat-
dessert : 15 €. Réservations à l'office de tourisme, tél. 04 68 48 00 51. Pourquoi
cette nouvelle rencontre ? Comment faire pour rendre cet événement beau et
pérenne ? L'événement… il doit être sans précédent, il faut nous mobiliser, l'espace
de quelques heures… Le temps d'espérer que ce qui était impossible hier, devient
possible aujourd'hui… L'espoir… il ne sera concrétisé que par l'enthousiasme, la
bienfaisance, la mobilisation avec pour seul but… soutenir la recherche. Votre
présence… Cette journée du samedi 19 septembre sera exceptionnelle dans votre
région, elle donnera l'espoir constant aux familles qui tentent au quotidien d'avoir
une vie quasi-normale, malgré les différences de chacun. Vous serez les premiers
acteurs… Cette manifestation qui, nous en sommes convaincus, suscitera l'envie
de poursuivre cette belle aventure dans la constance et le dévouement…

Réservations et enseignements à l'office de tourisme de Port-la-Nouvelle, tél. 04
68 48 00 51.
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