PAYS DE RETZ

Mercredi 3 novembre 2021

Les Amis de Saint Brevin animateurs majoritaires de la « Vigie du Littoral »

Saint-Brevin-Les-Pins

Saint-Brevin-Les-Pins – Ce mercredi a vu le lancement de la vigie du littoral mené par Monsieur GOLHEN.

Le peintre Alain Thomas à la
rencontre du public

La mise en place
Monsieur GOLHEN, conseiller
municipal, a donné rendez-vous
aux bénévoles qui se sont inscrits
pour participer à la « Vigie du
littoral ». Nous nous retrouvons
sur le parking du Pointeau.
Monsieur GOLHEN nous rappelle
que cet engagement est pris sur la
durée, par la suite des personnes
plus jeunes prendront le relai.
Cette vigie est répartie sur huit
postes de la côte partants de
Mindin jusqu’à l’Ermitage.
Ces observations se feront sur un
cour créneau en début de marée
de coefficient 85 où chacun des
observateurs désignés prendra une
photo en utilisant le support fixe et
remplira une fiche de contrôle avec
la date, l’heure, l’azimut, les
coordonnées GPS, la direction et la
force du vent. Les participants
seront averti à l’avance pour une
action coordonnée.

Photo 1 :
Monsieur GOLHEN présente le
premier relevé effectué au site du
Pointeau sous le regard attentif des
participants.
Puis vient la répartition des huit
postes à assurer chacun par un
titulaire et un suppléant.

Ensuite nous entamons le circuit de
chacun des postes pour bien
retrouver les repères (photo2) de
prises de vues et que chacun
confirme ses choix de localisation.
Nous avons pu bénéficier d’un
temps
magnifique
pour
ce
lancement et profitons de l’absence
d’un officiel de Ouest-France pour
réaliser cet article avec un peu
d’humour de présentation.

ASB Jean-Pierre DUVAL, service
Information & Communication.

Durant plus d’une heure, Alain
Thomas va raconter son parcours de
peintre et d’illustrateur, riche de plus
de soixante ans d’expériences et de
rencontres
Un échange libre et ouvert en toute
simplicité avec un peintre de talent.
Samedi 6 novembre, à 16h, salle de
spectacle du Casino JOA. Gratuit sur
réservation. Tout Public.

Saint-Brevin-Les-Pins
Les Amis de Saint Brevin vous
invite à sa réunion mensuelle :
Venez nous retrouver de 16h30 (*) à
17h30 salle Maillet de Saint brevin ou
nous pourrons échanger sur vos avis
ou préoccupations. Accès limité,
modalités sur le site des ASB.
(*) Pour les membres du conseil à
partir de 14h30

