
Journée du Caban 2017

Ce samedi  19  août,  pour  la  quatrième année,  notre  association  organisait  la
journée-repas avec ses adhérents, famille et amis à proximité du Port du Caban à
DIGULLEVILLE.

Au  préalable,  le  14,  une  petite  réunion  à  l'ancienne  école  avait  réuni  les
volontaires  habituels  pour  la  mise  au  point  de  nos  préparatifs.  Bien  que  tous  les
adhérents y soient conviés, peu d'adhérents nous avaient rejoints.

Ainsi vers midi, par un  temps superbe malgré une petite brise, le président de
l'association, souhaitait la bienvenue aux 78 convives composés des adhérents, de leur
familles et de leurs amis. Un grand merci était adressé aux volontaires qui avaient
œuvré à l'organisation de cette journée. 

Il remerciait le maire de la commune pour sa présence et y associait le conseil
municipal pour leur aide, par le prêt des locaux de réunion et la réparation au coup par
coup de la cale d'accès à la mer qui se dégrade de plus en plus au fil de temps.

A ce sujet, le manque de volonté des élus était souligné par le président qui
faisait  part de ses craintes,  de nos craintes,  de ne pas voir  aboutir  le  projet de
réfection  de  la  cale  avant  longtemps,  surtout  avec  la  nouvelle  organisation  de  la
commune  nouvelle  prévue  en  2020  ce  qui  enlèvera  toute  autorité aux  communes
déléguées actuelles. Après avoir rappelé qu'après plus de 5 ans de vaines promesses, il
était donc demandé au maire de bien vouloir s'engager sur ce sujet, car nous étions
lassés  de  ces  réparations  de  la  cale  effectués  au  coup  par  coup,   à  la  sauvette.
D'autre part, il était souligné que cette cale était nécessaire pour la sécurité en mer
des adhérents et autres navigateurs, mais aussi de ceux des associations voisines de
la  notre :  le  Doué  du  Marais,  Port  Racine  représentant  à  nous  tous  environ  120
pratiquants d'où l'utilité publique.

La  maire prenait  à  son  tour  la  parole  pour  affirmer qu'il  était  soucieux de
mener à  bien ce projet  et  que le  budget était  entériné par  la  commune nouvelle.
Malgré  le  retard,  du  à  un  intervenant  extérieur  non  satisfait  du  premier  appel
d'offres,  il  a  promis  que  cette  cale  serait  réalisée  avant  deux  ans.  Les  services
techniques de la commune nouvelle étaient saisis et devaient se charger de monter le
dossier. Il nous souhaitait à tous un bon moment en cette journée ensoleillée, tout en
regrettant de ne pouvoir rester parmi nous.

Nous avons ensuite levé notre verre pour le pot de l'amitié tout en dégustant
les amuse-bouches au maquereau fumé préparés par Guy et son  épouse.

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, les
rillettes d'oies, saucisses, merguez et côtes grillées fromages et pâtisseries.

Une tombola a été organisée et la plupart des invités ont reçu un menu lot. Lots
réunis par quelques adhérents mais aussi remis par le Magasin vert, la Copeport, le
Crédit mutuel, Crédit Agricole. 

Enfin après le repas, un jeu de boule dénommé « la Cocarde de la Hague » animé
par Patrick a permis de gagner des lots offerts par l'association. Un merci particulier
à Patrick pour la mise en lot de homards.

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 le nettoyage de la zone. 

L'après-midi  se  terminait  fort  tard  et  chacun  se  quittait,  non  sans  avoir
procédé au rangement des tables, des bancs et de tout le matériel.

Le Président
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