Date : 29 AVRIL 18
Page de l'article : p.6
Journaliste : A. A.

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 21046
Edition : Edition principale

Page 1/1

NAUTISME. Le salon cherbourgeois se termine ce soir à 19 heures

Lavedette du Nauting attire la foule
LES NOMBREUX STANDS
des partenaires du salon du
Nauting 2018 ont continue
d'attirer la foule des visiteurs
hier. Même si la matinée a démarré calmement a cause de la
pluie, l'accalmie de l'après-midi a permis à tous de profiter
des animations.

La beach
Parmi elles, une plage artificielle recréée spécialement
pour les enfants. Au programme, de l'optimiste encadré par l'école de voile de
Cherbourg, du paddle proposé
par le pôle nautique de la
Hague dans une piscine. Le
simulateur de surf a notamment permis aux plus jeunes
de découvrir la discipline, pendant que leure parents les regardaient depuis les transats,
pieds dans le sable.
Derrière les platines pour animer la « beach », Mathys et
Bryan. Ils sont tous les deux
apprentis DJ et élèves de
Maxime, professeur du service
de jeunesse de la ville
d'Équeurdreville, Les bains
douches.

Chiens sauveteurs
L'association des chiens
sportifs à l'eau de La Presqu'île
présentât ses champions pour
une démonstration de leurs
talents dans le port de Chantereyne. Affiliée à la société centrale canine, la spécialité de
l'association est d'entraîner
ses chiens au sauvetage aquatique.
Tous les dimanches sur la
plaged'Urville-Nacqueville, les
membres de l'association
dressent tour à tour ses 17
chiens, pour le loisir.

Cherbourg et intervient dans la
baie de Seine.
U adjudant-chef Vuillaume,
commandant de la Vedette, et
son équipage profitent du salon pour faire visiter leur navire
de surveillance. Les visiteurs
sonttoujours plus nom breux et
curieux de monter à bord.
« Le salon du Nauting est
l'occasion de briser la glace
entre gendarmes et plaisanciers. Beaucoup d'entre eux
nous demandent d'ailleurs des
informations à propos des ré-

glementations », explique l'adjudant-chef, ravi de cet
échange.

Comité de la pêche
maritime de loisir
Les 400 adhérents du Comité, qui dépend de la fédération
nationale de la plaisance et des
pêches en mer, sont répartis en
21 associations sur l'ensemble
des côtes du département, de
GouryàCarentan.
Elle lutte pour la sauvegarde

des droits des pêcheurs en
mer, qu'ils pratiquent cette activité a pieds, ou à la ligne.
Notamment sur la récente
mesure à l'initiative de l'Europe
sur la restriction de la peche du
bar, et la taille minimum, passée de 36 à 42 centimètres.

A. A.

La Vedette
Pour la 2e fois, la Vedette côtière de surveillance maritime
du Havre et son équipe de gendarmes maritimes étaient présentes sur le salon. Ce modèle
P622 Esteron appartient à la
gendarmerie maritime de
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•^Lavedette de la gendarmerie maritime de Cherbourg, basée au Havre, était ouverte au public
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