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Se laisser emporter
par les plaisirs du lagon
MOSELLE. L’événement Objectif bleu, qui vise à promouvoir les activités nautiques, est de retour
dimanche. Condensée cette année sur une seule journée, la rencontre prévoit des sorties en mer.

Les inscriptions sont ou-
vertesdepuismardi, il ne
faudradoncpas trop tar-

der.Entre300et500personnes
sont attendues ce dimanche
pour l’Objectif bleu.Organisée
par la Maison du Lagon, cette
quatrièmeédition réduit lavoi-
lure. « Les fois précédentes, ça
avait lieu sur deux jours », ex-
pliqueVeldaChapman,chargée
de mission pour la structure.
Restrictions de personnel et
budgétaires, l’animation sera
condensée sur une seule jour-
née, dimanche, entre 9 heures
et 17 heures.
L’an dernier déjà, l’événement
n’avait pas pu être maintenu.

Enrevanche,unepremièrenuit
nautique, qui devrait être re-
conduite cette année, avait été
organisée.
Pour cette reprise, le public est
invité à découvrir quatre acti-
vités : le catamaran, le semi-
rigide, le jet-ski et la pratique
de la voile. « L’objectif de la
journée est de faire découvrir les
offres de nos membres. Tout le
monde peut venir, c’est familial.
D’autant plus que cette année,
on met en place une chasse au
trésor pour les enfants.»L’école
de voile VMG+, qui proposera
desinitiationsàlavoilegratuites
a aussi pensé aux plus jeunes
marins. « Ils doivent au mini-

mumsavoir nager et être à l’aise
à la marche, à partir de 7 ans,
c’est faisable. De toute façon on
restera dans la rade », détaille
Jacques Lorella, responsable.
Son bateau de 9m50 pourra
accueillir chaqueheure jusqu’à
cinqpersonnes.«C’estunpetit
cours, l’idée, c’est que les gens
participent à 100% en prenant
la barre oupour les virements de
bord par exemple. »

DES ASSOCIATIONS
ENVIRONNEMENTALES
Autre nouveauté cette année,
certaines structures propose-
rontdestarifspréférentielspour
des sorties ultérieures. « Fina-

lement, c’est aussi l’occasion de
fairedebonnesaffaires, il pourra
y avoir jusqu’à 20 % de réduc-
tion », ajoute Velda Chapman.
Enplusdesactivitésnautiques,
des associations et des orga-
nisations non gouvernemen-
talesserontprésentespourpro-
mouvoir la bonne pratique et
les bons comportements en
mer, pour protéger le lagon.
« Il y aura des représentants de
l’Œil, Sea Shepherd, Pew ou
l’Agence des aires marines pro-
tégées. » De quoi occuper uti-
lement son temps entre deux
sorties.

S.C.

Juin 2014 à port Moselle. Organisé à l’époque sur deux jours, l’événement Objectif bleu avait réuni entre 500 et 800
personnes sur un week-end. Il n’a pas eu lieu l’an dernier.
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Programme
de la journée

●Dal'OcéanCharter organise
des trajets en semi-rigide de
2 heures avec un tour des
baies et un stop d’une demi-
heure à l'îlot Sainte-Marie (pos-
sibilité de se baigner). Rota-
tions à 10 heures,midi et
14 heures. Tarifs : 2500Fpar
adulte et 1000Fpar enfant
(2-12 ans).
●LocaJet organise des dé-
parts en jet-ski toutes les
heures, de9heures à
16 heures. Tour vers les îlots
Canard,Maître etGoéland,
avec un stop pour se rafraîchir.
Tarifs : solo 6000F - duo
4000Fpar personne.
●L'école de voileVMG+pro-
pose des cours d'initiation à la
voile, à bord d’un monocoque,
toutes les heures, de9heures
à 16 heures. Gratuit.
●AventureMarine «Persée»
organise un tour en catamaran
vers les baies et l’îlotMaître
de2heures. Rotations à
10 heures et 13h30.
Tarifs : 2000Fpar adulte
et 1000Fpar enfant (2-12
ans). Pour voir le coucher de
soleil, balade de2heures30à
partir de 17h30 (avec 1 bois-
son offerte). Tarifs : 3000F
par adulte et 1500Fpar
enfant (2-12 ans).

Inscriptions :
Jusqu’à demain, vendredi, de
8h30à 12h30et de 13h30à
17h30. Et samedi, de8h30à
12h30.
Paiement en espèces ou par
chèque uniquement.
Informations au272727.

> Nouméa

>L’AS Lössi foot reprend les
entraînementsdes sections
jeunes (catégoriesU8,U10,
U12, U14, U16 etU19) et de la
sectionfilles. Certains ont lieu
sur le complexe sportif
Georges-Mérignac deTina et
d’autres sur le complexeMau-
rice-Sotirio de laVallée-du-Tir.
Précisions sur le profil Face-
book du club, par téléphone au
754849oupar e-mail à : as-
lossi.foot@gmail.com.

> Le Scrabble club calédonien
donne rendez-vous à tous, li-
cenciés ou non, le jeudi, à par-
tir de 18 heures, auxCerisiers
bleus, pour un début de partie
à 18h30. Renseignementsau
830296.

>L’association SOS Logement
assure des permanences dans
son local situé21, rueDumont-
D’Urville, à laVallée-du-Tir, der-
rière l’écoleGriscelli, tous les
mercredis, de 13h30à
16 heures, et tous les samedis,
de8h30à 11 heures. Contact :
238389.

VALLEE-DES-COLONS

LeFol’Ecran
reprend
Il s’est arrêté un an pour cause
de travaux à l’îlot Taragnat,
mais revoilà le Fol’Ecran. Le
rendez-vous porté par la
Fédération desœuvres laïques
etAnûû-rûÂboro fait son
retour demain, vendredi
11mars, à 18h30. Toujours en
entrée libre et gratuite, sous le
préau. En revanche, les
projections se dérouleront
désormais le deuxième
vendredi de chaquemois. Il
s’agira à chaque fois de
documentaires, dumonde
entier, qui ont concouru à
Poindimié pour le festival 2015
duCinémades peuples.
Demain, place àGégé, un film
de26minutes, dans lequel le
réalisateur local Kevin
Wayaridri suit l’impressionnant
jeune breaker deRivière-Salée.
Suivra le film indo-américain
Tomorrowwedisappear,
consacré à une communauté
d’artistes deDelhi (84mn).


