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Mauguio-Carnon

Le Carnon fishing club a fêté
ses 10 ans avec une année riche

Le Carnon fishing club, présidé

par Jean-Luc Naudet, a tenu sa

dixième assemblée générale au

terme d’une aimée très active.

Ses 108 adhérents ont pu parti

ciper à de très nombreuses ac

tivités, dont la pêche aux jols,
la sortie pêche pour les enfants

malades de l’association Rêves,

le master (14 bateaux, 39 dé
parts et 29 poissons pêchés puis

relâchés), l’anniversaire du club

ou encore la conférence de Tris

tan Rouyer de l’Ifremer sur le

suivi des comportements et mi

grations du thon rouge.

Le Carnon fishing club est très

impliqué au sein de la fédéra

tion nationale de la plaisance et

des pêches en mer. Il milite

pour une augmentation du

quota pour la pêche au thon (un

thon par bateau), la lutte con

tre les filets tournants, l’amélio

ration des récifs artificiels, la
mise en place de cages dans les

ports pour développer les ale

vins.
Cette dernière action est pré

vue à Carnon après le dragage

du port. Jean-Luc Naudet s’est

également projeté sur l’aimée

108
 adhérents cette année.

2020, prévoyant un agenda

aussi rempli que cette année

pour le club et ses adhérents.

• DES JOUETS POUR

LES RESTOS DU CŒUR

Trois cent quarante-quatre li

vres, jeux de société, loisirs

créatifs, jeux d’extérieur ont été

apportés mercredi par des pa

rents à la MJC de Mauguio lors

d’une journée de collecte réali

sée en partenariat avec la

FCPE.
Tous ces jouets seront redistri

bués dans les 37 antennes hé-

raultaises des Restas du cœur.
Seuls les livres seront gardés

dans les lieux d’accueil des an

tennes des Restas.


