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LEGE-CAP-FERRET
Les bateaux ont été bénis dimanche lors des fêtes de la mer, malgré la fermeture de la jetée du
Canon

Une fête moins arrosée
: Annie Peyras

Conformément à la tradition, la bénédiction des bateaux
et le défilé nautique qui s’ensuit ont eu lieu dimanche.
C’est le père Alexandre qui s’est chargé de la cérémonie,
après avoir célébré, sur la dune du Canon, une messe à
la mémoire des péris en mer.
Toutefois la fête a été quelque peu gâchée par la fermeture de la jetée du Canon, pour cause de travaux. Les
bateaux étaient beaucoup moins nombreux, et le public,
habituellement massé sur la jetée a dû se contenter de
regarder la bénédiction du port.
De plus, les traditionnels arrosages -les équipages
envoient des sauts d’eau sur la jetée et sur les autres
bateaux- ont été forcément très limités. Une aubaine pour
certains car ces parties d’arrosage commençaient parfois
alors que le prêtre n’avait pas encore officié, ce qui gâchait
ce moment attendu par des dizaines de plaisanciers.

Le père Alexandre bénit les bateaux
devant la foule
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Feu d’artifice ce soir.
À bord du bac à voile, sur lequel avaient pris place entre autres le maire Michel Sammarcelli et
Jacques Valade, habitant du Canon, le père Alexandre a donc pu bénir, comme il se doit, les
embarcations avant de regagner la terre ferme échappant ainsi à l’arrosage.
Suivant les vedettes des affaires maritimes, gendarmerie, police municipale, les unités de sauvetage en mer, le GEMA et les zodiacs de Piquey et d’Ares, la flottille s’est ensuite élancée pour un
petit tour entre le Grand-Piquey et L’Herbe. Ces Fêtes de la mer du Canon s’achèvent ce soir par
un feu d’artifice qui sera tiré à 23 heures au large de la jetée du Canon.

