Fête de la Pêche : une première réussie !
Petit retour de la fête de la pêche que notre association a organisé dimanche 3 juin. Une première
pour l’AAPPMA ! Et au vu du succès, de la bonne humeur et de la demande, ça ne sera surement pas
la dernière ;).
L’événement commence dès le matin pour les
bénévoles : Création de postes de pêche pour que
petits et grands ne se fassent pas piquer par les orties,
préparations du matériel, installation du drapeau de
l’association et des deux premiers livrets témoignant
de l’histoire de l’AAPPMA… on en profite aussi pour
tremper bouchons et leurres dans l’eau, histoire de voir
si les poissons sont mordeurs ;) Didier, un de nos gardepêche et ancien compétiteur à la pêche au coup, a fait
30 poissons ! Les apprentis pêcheurs seront donc entre
de bonnes mains .
Puis vient l’heure de la pause déjeuner pour nos bénévoles, histoire de prendre des forces afin
d’accueillir le public dans de bonnes conditions. Les discussions fusent ! Échanges sur les zones
pêchées en vacances, la réglementation, les souvenirs de compétition, club de pêche, pêche avec les
proches. La bonne humeur est là et le temps passe vite ! Un collègue de l’AAPPMA de Rozay-en-Brie
vient nous saluer, ce qui nous rappelle que c’est bientôt l’heure d’accueillir nos pêcheurs de la
journée qui arriveront quelques minutes après.
Les premiers enfants découvrent pour la plupart la pêche et
balancent les premiers flotteurs à l’eau après avoir mis des
asticots sur l’hameçon. Didier, Cyril et Philippe montrent aux
futurs pêcheurs comment effectuer le lancer et quelques
minutes plus tard, un des enfants tout fier a réussi à sortir un
beau petit gardon ! Tous les autres enfants enchainent avec
d’autres petits poissons tout aussi sympa (gremilles, goujons,
perches soleil, brèmes…).
Le jeune Rudy (12 ans) qui n’avait jamais péché, a commencé
au coup et a voulu essayer la pêche aux leurres avec Simon
qui lui a appris comment utiliser la canne (comment changer
un leurre sur l’émerillon, effectuer un lancer avec ses deux
mains, utiliser le frein, mouliner ... les bases !)
Après quelques lancés, il était vraiment à l’aise et content.
« C’est trop bien la pêche aux leurres » nous a-t-il dit 😊.
En parallèle, Maxime présentait les insectes que l’on retrouve dans l’Yerres avec l’aide d’un
aquarium, des fiches d’identifications, des microscopes etc... Tout ça pour le grand bonheur des
enfants, tout comme celui des parents, qui ont découvert ce qu’il peut y avoir sous l’eau comme des

tricoptères que l’on appelle couramment des portes-bois, des zygoptères, larves des demoiselles qui
ressemblent aux libellules, sangsue etc… .
Quelques enfants ont fait aussi une pause coloriage de poissons et pêcheurs et une pêche aimantée
des poissons de rivière. Bien plus facile que d’attraper de vrais poissons ! Mais plus difficile de les
déterminer avec les fiches espèces.

Au total, c’est près de 15 enfants accompagnés de
leurs parents qui ont participé à cette journée, et
une 100aines de poissons qui ont été capturés puis
relâchés à la fin de la journée.
Un grand merci aux participants pour leur bonne
humeur, aux bénévoles pour l’organisation de cette
journée, sans oublier le soleil et les poissons pour
avoir été présents au rendez-vous !
À bientôt au bord de l’eau !

Simon & Wendy

