
I Toi aussi, tu seras pêcheur mon fils !
Les puces nautiques sont une bohne opportunité pour renouveler son
équipement et son matériel.  Les vrsiteurs y viennent en famil le af in de
partager leur passion avec leur progéniture.

I l l tient le bon bout !
Ce spécial iste de cordages en tous

genres vient depuis de nombreuses
années du Finistère pour tenir  un

stand sur les puces naut iques.

I Force 7
pour le cerf-volant
On trouve de tout dans le
gigantesque bric-à-brac des puces
Une grande place est:faite aux
loisirs de olein air.  comme ces
cerfs-volants d' inspirat ion marine.

I La mer, ça se mange aussi...
Sous le chapiteau, I 'espace de restauration, "Le banc des écai l lers", a connu un vif  succès. Pendant les 3 jours, les
gourmands se sont rués sur les assiettes de fruits de mer composées d'huîtres, de bulots, de crevettes et, surtout,
de moussettes de saison.

17 MAt2014



Les puces
étaient en fête

Malgré une météo capricieuse, unq fo-yle 
-

de pJus de 15 OOO personnes a fait la fête à
la mer et fréquenté les puces nautiques.

Devant le succès grandissant des geant sur les moussetteset autres
puces nautiques et de Granvil le bigorneaux'
i6t"  fu mer, ' les organisateurs Oès le samedi soir , - la barre des

uuàl"ni ae"ia'e, cette ànnée, d'ajou- LO OOO visiteurs avait été franchie,
;;;ilJ"*Àéô à la manifestatlon. ce qui, d'ordin3irs, çsrrp-spond à la

ôôÀpËi"n" Oes aléas de la météo, fréquentation globale. Côté com-

àÀiui un" init iative iudicieuse. En merce, le moral était, lui aussi, au

àitel, tes visiteurs du vendredi ont beau fixe. La réputation des puces
pu [l ineticier d'un temps plutôt de Granvil le est telle que 1es loca--

ËËÀ""i"ipioflterdesemUàrque- taires de stands y reviennent à

mânts lmmeOiats, donc de sorties 90 o/o I Les amateurs de bonnes

un 
-"r 

à bord de , affaires ont aussi
v ieux gréements Une PlOngée leurs habi tudes'
poui rJ 1no_d1o1e avec vue 9"J:ii:i"*îiijsomme de L €. Ce
i lbi i ;  d, premier SUr lA HaUte-Vil le f i l in, I 'hameçon-
iourafranchement miracle, le mouli-
âu a" tu chance car, dès le samedi net le plus performant, la casquette
matin, I 'ambiance a radicalement dernier cri !
l1ri"gé : vent de force Z houle qui L'animation -qui a suscité.le plus

monté... Un vrai temps de Saints de curiosité était I ' init iation à la

de glace ! plongée sous-marine par le club
ôu Ëàup, unnulation de toutes les subaquatique Hippocampe' Dès

aètivitèi en mer et de la régate l 'âge de 8 ans, les candidats au

àà, Optimirts. Malgré tout, la fbule baptême sous-marin plongeaient,

rtiiË*tte" sur làsite du port de en compagnie d'un moniteur,.dans
Heiôl'"t torr le chapiteau. lJ'espace un énorme camion-piscine entière-
Oàrériàriution, ,,Le banc des écail- ment vitré avec pour toile.d.e_fond
iàrt;, â été quâsiment dévalisé. le panorama de la Haute-Vil le' Le

Làs Éadauds, Ûn peu transis de mondedusilenceenpleinpaysage
froid,  ont  compensé en se ven- urbain. . .

I Le grand bleu dans la ville
La jeunË Hortense, B ans, a effectué sa première plongée samedi après-midi. Guidée par un moniteur du club

irÉàôràtiqr" ôranvil lais, Jlé u-Opiouue, uuec.ruvisre'i. 'ent, ses premières sensations sous-marines Après ce

baotême, elle n'a désormais qu'une seule envie : recommencer en pleine mer t


