
Journée du Caban

En cette magnifique journée du dimanche 20 juillet, pour la deuxième année
l'Association  des  Pêcheurs  Plaisanciers  du  Caban  (APPC)  organisait  une  journée
barbecue  avec  ses  adhérents,  famille  et  amis  à  proximité  du  Port  du  Caban  à
DIGULLEVILLE.

Cette association fondée en 1992 regroupe l'ensemble des 36 adhérents pour
assurer la gestion et l'organisation de la zone de mouillages groupés situés dans l'anse
de Plainvic à Digulleville.

Cette année, l'association voisine "Le Doué du Marais" située dans l'anse ST
Martin  était  conviée  à  se  joindre  à  cette  journée.  Outre  15  adhérents,  cette
association était représentée par son  Président Joël LEQUILBEC.

Ainsi  vers  midi,  le  président  de  l'association  Jean-Charles  CAUCHON
souhaitait la bienvenue aux 88 convives des deux associations tout en remerciant les
adhérents qui avaient œuvré à l'organisation de cette journée qui s'annonçait très
conviviale  et  sympathique.  Il  remerciait  également  monsieur  le  maire,  Jacques
HAMELIN, pour sa présence et y associait le conseil municipal de la commune pour
leur soutien tant financier par l'octroi de subventions que par le prêt de locaux et
l'aménagement des lieux du bord de mer fréquentés par les membres de l'APPC.

La  maire  soulignait  à  son  tour  l’excellence  des  relations  existant  avec
l’association. Il informait l'assistance que les démarches entreprises pour la réfection
de la cale d'accès à la mer suivaient leur cours . Enfin il  souhaitait à tous un bon
moment en cette journée ensoleillée tout en regrettant de ne pouvoir rester pour
partager le repas auquel il était convié.

Après une photo rassemblant l'ensemble des participants et des adhérents, le
verre de l'amitié était levé.

C'est sous le chapiteau prêté et installé par les services techniques de la CCH
que  le  repas  se  déroulait  et  tous  pouvaient  apprécier  les  terrines  charcutières,
saucisses, merguez et côtes grillées fromages et pâtisseries.

Une tombola a été organisée et chacun a reçu un menu lot à l'appel du numéro
tiré au sort. 

Enfin  après  le  repas,  un  jeu  de  boule  dénommé « la  Cocarde  de  la  Hague »
proposé par Patrick a permis de gagner des lots offerts par l'association.

L'organisation  était  parfaite.  Chacun a  mis  la  main  à  la  pâte dans  la  bonne
humeur et le président tient à remercier ici, outre les adhérents, qui ont mis la main à
la  pâte  pour  la  réussite  de  cette  journée,  sans  les  nommer,  mais  chacun  se
reconnaîtra, les services techniques des fêtes et cérémonies de la CCH de Beaumont-
Hague  et  leur  sympathique  personnel,pour  l'installation  et  la  mise  en  place  du



chapiteau,  le  maire  de  Digulleville  pour  son  appui  de  l'organisation,  les  employés
municipaux de Digulleville pour la préparation et la mise en place de la signalisation,
sans oublier les commerces qui ont apporté leur aide en nous offrant des lots (Crédit
agricole, le salon Hag'tif, le magasin Copeport)

Cette  rencontre  amicale s'inscrivant  dans  le  but  de  l'association,  qui  est
rappelons-le :  Promouvoir  et  développer une bonne harmonie  entre les plaisanciers
occupant le port du Caban à DIGULLEVILLE, se terminait en soirée.

Tous se quittaient, avec l'espoir que ce genre de rencontre, trop vite passée,
puisse se renouveller l'an prochain.
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