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)lus de 15 000 visiteurs aux 33es Puces nautiques
.,événement a fait un bond, qn terme de spectateurs. Entre 3 000 et 5 000 visiteurs de plus que I'an passé,

nalgré le mauvais temps des matinées. La journée supplémentaire devrait être reconduite.

luies. vent de force 7 samedi, Plu-
ieurs animations annu[ées.., La 33e
dition des Puces nautiques et Gran-
ille fête la mer n'ont Pas démarré
ous les meilleurs ausPices. Pour-
ant, le record de fréquentation est là.
,Dès samedi soir, nous avions ac'
[eilli près de 10 000 sPectateurs'
ioit notre moyenne habituelle "' se
éiouit Marie-Piere Durel, de l'asso-
;iâtion des plaisanciers du Hérel, Au

total, entre 15 000 et '17 000 visiteurs
sont venus, en trois jours, selon les
organisateurs.

" Comme un salon,

Un vrai succès pour l'organisatrice.

" Cela devient un vrai salon du nau-
tisme, même si nous tenons à notre
nom de u Puces ". " L'événement a
su profiter du beau temps des après-
midi et des activités hors mer' same-

di et dimanche : les baPtêmes de
plongée, la visite samedi des Demoi-
selles du pays granvillais, ou des dé-
monstrations d'un bateau amPhibie
et d'ouverture d'un radeau de sauve-
tage.

" Le chapiteau était noir de
monde, hier (samedi, Ndlr), nous
étionS au coude à coude ", assure
un couple de visiteurs granvillais, re-
venu flâner parmi les bonnes affaires

proposées dimanche aPrès-midi.
La régate régionale et les sorties

en mer prévues samedi ont été an-
nulées à cause du vent fort et de la
houle.

Xavier TERRIEN'
avec la rédaction.

Regarder la vidéo sur ouestfrance.fr

ffiu/ss.9sôntrendues.aux33epucesnautiques,aupartdeHéreI,ceweek-end,
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Annaëlle, B ans, a obtenu son diplôme de plongée, remis à la sortie des
baptêmes organisés les trois jours.
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Lavente de cordages au poids connaît un beau succès chaque année,

On pouvait embarquer sur Ia bisquine
cour des baptêmes en mer, vendredi.
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Affluence sur les pontons pour /es baptêmes, vendredi.
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