
Amis pêcheurs, bonjour !
Quelques infos sur nos activités

JOURNÉE DÉCOUVERTE PÊCHE 
À LA TRUITE 27 AVRIL 2013

Malgré un temps maussade et une 
température quelque peu hivernale, 
une dizaine de jeunes et trois filles 
ont participé à cette troisième 
journée découverte pêche à la truite 
organisée par notre AAPPMA.

Dès 8h, bravant le froid, une 
trentaine de kilos de truites furent 
déversées dans l’ étang par nos 
garçons bénévoles, dans divers 
spots.

À 9h les premiers jeunes arrivaient 
bien couverts mais déterminés à 
vider l’ étang de ses truites.

Dès installé et à côté de son petit 
frère Martin encore endormi, se fut 
Thomas qui prit la 1ère truite.

Toute la journée, aidés par leurs 
aînés, les jeunes pêcheurs et non 
moins jeunes pêcheuses, ont pris 
quelques belles demoiselles.

Toutes et tous semblent avoir 
été contents de leur journée. 
de pêche, même le président 
et sa secrétaire particulière 
ainsi que papi moustache qui 
est venu de Dordogne pour 
aider son petit fils Lucas !

Une pochette cadeau et un 
quatre heure, bien mérités 
furent remis à tous ces 
pêcheurs émérites. Le petit 
verre de rosé pamplemousse 

était aussi de la fête et offert 
aux bénévoles, aux papas et 
papis par notre AAPPMA La 
Gaule Charentaise.

Rendez-vous l’année 
prochaine encore un peu plus 
nombreux.

 

A A P P M A
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REMISE DE MÉDAILLES LE 25 MAI

Félicitations à Michel et Pierre

Samedi 25 mai  au Restaurant de la Gare

à Taillebourg, M Michel Perret et 

M Pierre Grateau, dit Saint Pierre, ont 

versé leur petite larme !

En effet, à la demande de notre 

association La Gaule Charentaise, 

deux de nos pêcheurs, ont été 

récompensés cette année.

Michel Perret a présenté sa médaille de bronze de la 
Fédération de Pêche et son diplôme d’ Honneur 
remis lors de l’Assemblée Générale par le 
Président. de la Fédération de Pêche 17, pour bons 
et loyaux services rendus au sein de notre 
AAPPMA.

Pierre Grateau, lui,  s’est vu remettre par le 
Président de La Gaule Charentaise, le trophée du 
Club Halieutique et un diplôme d’ Honneur, pour 
être notre plus ancien et plus fidèle pêcheur de notre 
AAPPMA, ce qui concrétise notre article sur  Saint 
Pierre !

Michel en présence de son épouse et Pierre entouré 
de sa famille et de cinq de ses enfants ainsi que des 
membres de notre AAPPMA, ont trinqué à leur 
récompense.

Tous deux furent très émus de cette sollicitude.

Nous tenons à remercier M et Mme Arnaudeau 
Alain de nous avoir reçu au pied levé dans leur 
restaurant.

ET NOUS N’ OUBLIONS PAS NOS PÊCHEURS D’ ALOSES !
! ILS S’EN SONT DONNÉS À COEUR JOIE !



DES NOUVELLES DE NOTRE SITE : 

Tout va bien, le nombre de visites augmentent. Il est régulièrement mis à jour.
A ce propos, pensez à nous envoyer des photos ou même des suggestions d’articles.

N’ hésitez pas à poster un commentaire, cela fait toujours plaisir !

Nous vous rappelons ci-dessous nos coordonnées. Merci à vous pour votre participation.

Notre site : www.lagaulecharentaise17.fr

Notre e-mail : lagaulecharentaise@gmail.com

En ce qui concerne le carnet d’ anguilles :

Quelques uns d’entre vous se sont retrouvés sans carnet d’ anguilles en prenant leur carte de pêche chez 
notre dépositaire, Mme Dupeux Véronique au Tabac-Presse. Nous en sommes désolés et nous avons fait 
le nécessaire pour que vous puissiez en avoir. Nous avons fait des photocopies.
Nous tenons malgré tout à vous informer que ce carnet est une directive de l’ état et non une volonté de 
la Fédération de Pêche. Celle-ci nous avait donné quelques carnets en début de saison mais elle n’en 
possède plus. Logiquement vous pouvez vous en procurer dans les préfectures ou en téléchargement 
sur le site internet de la Fédération de Pêche17 ou bien mieux encore sur notre site, où nous avons fait 
un lien pour vous la procurer.
Marche à suivre :

lagaulecharentaise17.fr  rubrique liens fédération départementale de pêche  

à gauche dans la rubrique «eau douce», cliquez sur réglementation  en bas à 

droite, cliquez sur carnet d’anguilles  imprimez.

Nous vous rappelons aussi que pour la saison prochaine, tout se fera par internet, attelez-vous ! Progrès 
oblige ! Nous vous tiendrons au courant de ce que nous pensons faire pour vous faciliter l’ achat de 
votre prochaine carte !
!                                                                                                                                 

! ! Bonne pêche amis pêcheurs !

http://www.lagaulecharentaise17.fr
http://www.lagaulecharentaise17.fr

