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I Solidarite avec les Blouses roses ou la croix-rouge, arts martiaux ou pêche sportive, les activites présentées hier étaient variées

- TOSSERCEGlErOIJLT

Les associations ont fait le show
Une centaine d'entre elles ont présente leurs activités hier à La Halle. Loisirs, sport, et solidarité au programme

N

icolas a pêché son premier thon hier après-midi, sous la Halle. Et pour
le papa de Camille, 4 ans, qui
s'est aussi essayé à la pêche
sportive, la découverte a été de
taille. "C'est impressionnant,
confiait-il, en sueur. Jamais je
n 'aurais pensé que ce serait aussi sportif... Même sur un simulateur.!" Celui-ci avait été mis en
place par la fédération nationale des pêcheurs plaisanciers
et sportifs de France, dont le
stand n'a pas désempli de
l'après-midi.
Cette journée des associations, qui en rassemblait une
centaine sur plus d'un millier recensé à Martigues, a été fidèle à
sa vocation première : permettre aux associations de présenter leurs activités, dans un
même lieu durant le même laps
de temps, et donc laisser au
grand public le soin de faire de
multiples découvertes.
Les divers types de danses,
que ce soit orientale ou coun-
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try, ont rencontre leurs succès
habituels, tout comme les arts
martiaux, de plus en plus pratiques par des femmes. Les loisirs divers et variés ont, comme
toujours dans ce type de manifestations, attiré le plus de
monde.
Au niveau de la solidarité, le
menu était aussi riche, des
blouses roses bien connues de
l'hôpital en passant par la
Croix-Rouge, l'association "Matéo" qui aide les personnes victimes de lymphomes, "ou encore "Une pause pour soi", qui
aide les dames victimes de cancer à mieux vivre leur lourd traitement.
Durant l'après-midi, d'innombrables démonstrations se
sont succédé, devant un public
familial ravi. De quoi susciter
quèlques adhésions, ce qui est
sans conteste un "plus"non négligeable pour ces associations,
toujours en recherche d'un renouvellement de leurs bénévoles.
E.G.
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Le charme de ces danseuses orientales a séduit le public présent hier après-midi à La Halle. Une centaine d'associations y ont présente
leurs activités tout au long de la journée.
/ PHOTO SERGE GUEROULT
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