
SAFARI du 23 MARS 2019 

¨ LE REVE DE MARS ¨ 

 

 Le REVE de MARS a commencé le jour de l’alevinage avec la mise en 

liberté de truites de belles tailles et aussi de Saumons de Fontaine pour la 

deuxième année.  De plus 

notre ami Gérald à notre demande nous a amené aussi des truites albinos pour 

nous distraire afin de pimenter une partie de pêche où tous nos amis pêcheurs 

devant l’éternel ont essayé de se satisfaire d’une belle prise.

 

Ce Samedi, après le tirage des postes, et après avoir bu un café. Chacun s’est 

installé et attendu le départ d’une belle partie de pêche. Ils ont préparé leur 

canne avec des appâts divers pour surprendre notre ami ¨SCHUBERT¨ et sa 

superbe symphonie pour une longue traque de nos amies les truites, des 

saumons de Fontaine et surtout des poissons de couleurs orangées qui ont 

aiguisé leur envie de devenir un pêcheur d’exception mais malheureusement 

aucun d’entre nous avons pu en piquer une malgré leur va et vient incessant 

autour de nos montures et des appâts présentés. Nos belles n’ont fait que 

passer, se trémousser, se montrer toutes aussi belles dans leur parure orangée. 



 Christian, pour une fois n’a pu participer à ce safari car il était à Bourgoin 

hospitalisé. Mais, mais il avait délégué ses pouvoirs de cuisinier à notre ami 

Gilbert MUCKE qui a fini de préparer le repas du Samedi car Christian en avait 

déjà cuisiné une partie avant de se faire hospitaliser. Ce matin

 nous 

avons dû improviser et solliciter l’aide des adhérents pour que ce Safari puisse 

se réaliser dans de bonnes conditions. 

 Une photo du lâcher avec de la jeunesse, très intéressé de connaitre les 

poissons comme les saumons de Fontaine, les truites et les albinos de couleur 

orangée. 

Sur la photo de gauche à droite : Gérald Faure, Manu, Jean Charles, Paul, 

Patrick et au centre les petits enfants de Manu qui ont participé à l’alevinage. 

Tout ce petit monde, du plus ancien au plus jeune, ont profité du spectacle 

orchestré par Gérald, Patrick, Paul et Manu afin de libérer les poissons 

rapidement.

 



Quand ce fut fini, les enfants suivirent les truites le long de la digue car celles-ci 

prirent possession de leur nouveau domaine jusqu’à Samedi 8h, heure 

d’ouverture du safari après le tirage au sort des postes. 

 Ce Samedi, malgré l’absence de Christian, nous accueillons Henri, Lucien, 

Hervé, Jean Pierre, Manu, Lili, Lucia, Anna, Julia, Raphaël, Gilbert B. et Anthony, 

Gilles, Charles, Yannick et Noémie, Matthieu et Nathan, Dominique, Gilles N.et 

Philippe, Fabrice, Clément et Maxime, Yves et Louis, Jean Pierre, Frédéric, 

Mélanie, Gérard, Olivier, Lucie, Sébastien, Gérard, Jean Charles, Mathieu, 

Rémy, Gilbert M., et Patrick dit ¨patoche¨, Pascal, Christophe C., Christophe 

Von Kanel, Maxime et ses enfants. 

 Après avoir encaissé le dû de chacun, nous avons ouvert le Safari et chacun à 

son poste a commencé le dur combat de la symphonie, je t’attrape et je 

m’échappe ou je rentre dans la bourriche. Avec beaucoup d’entrain chacune et 

chacun mirent du cœur à l’ouvrage surtout les enfants qui se firent un malin 

plaisir à capturer les truites sous le nez et à la barbe de leurs parents ou ¨papy¨.



 

  Après avoir essayé ou pris ; les douze coups de midi retentirent et 

chacun, chacune dure remiser leur canne hors de l’eau pour l’apéro. Ce fut 

pour les truites et les saumons de fontaine un peu de repos.   

Puis vint le moment de manger et 

d’échanger nos impressions. Cet instant de convivialité où tous les échanges 

sur tout nous ont réunis pour faire le point des prises et surtout d’avoir des 

nouvelles de Christian à l’hôpital et des examens qu’il avait passé la veille. Nous 



lui avons fait part de la première partie du safari. Après que tout ce petit 

monde a fini de se restaurer la dure bataille a repris jusqu’à 16h30, heure de fin 

du safari pour le partage final. Seul les enfants gardèrent leurs prises et le reste 

fut partagé entre tous les pêcheurs. Grand moment où tous repartirent avec du  

poissons.  

 Henri et Lucien eurent la bourriche des vainqueurs de la journée soit 51 

truites et au total 127 poissons de pris et partagé.  

  Et pour finir une journée mémorable la dernière photo de la 

journée fut celle-ci.

 

     A bientôt. 

 

         Le PRESIDENT 

          MARC 


