
SAFARI du 18 MAI 2019 

 

  Nous avons débuté le safari comme d’habitude dixit la 

chanson de Cloclo, par la prise du café ensemble, le tirage au sort des 

postes enfin presque ; puis chacun s’est vu remettre un jeton pour 

l’apéro de midi, à donner sa participation à notre ami Christian puis 

nous avons rejoint nos postes respectifs afin d’être prêt pour un 

nouveau combat avec SCHUBERT et sa mélodie impitoyable de la 

truite. 

  Les chasseurs de truites qui sont venus pour vaincre nos 

truites lâcher quelques jours auparavant sont : 

 Gilles, Clément, Marc, Christian, Hervé, Lucas, Maeva, Rémy, 

Jean Charles, Patrick, Gilbert, Henri, Christophe, Louis, Frédéric, 

Gérard et Mathieu, Pascal, Bibi (Christophe), Olivier, Gilbert et 

Anthony, Lucien… 

 

Petit à petit, les truites commencèrent à se manifester au 

bout des lignes ; au fur et à mesure que le temps s’égrenait 



les prises devinrent fréquentes. Elles sautaient de partout car 

elles n’avaient aucune envie de finir au fond de la bourriche 

et encore moins au domicile de nos chasseurs-pêcheurs à la 

poêle au beurre persillé.  

 Elles se passèrent le message et bien avant que résonne 

la trompette de 11h30, autrement dit ¨heure de l’apéro¨ elles 

s’arrêtèrent de chasser nos teignes ou autres appâts et met 

de qualité pour leur confort gustatif. Une, deux se laissèrent 

convaincre soit 

par un nouveau montage plus attrayant ou une nouvelle 

façon d’escher nos vers de compagnie. 

 Enfin la sonnerie retentit et toutes les cannes se 

levèrent, se mirent au garde à vous pour la pause méridienne 

et là nous avons pu apercevoir quelques unes de ces dames 

nager en surface histoire de nous rappeler qu’elles étaient 

présentes dans l’étang. 

 Pour nous ce fut le grand moment espérer l’apéro puis le 

repas préparé toujours par notre chef cuisinier Christian et 

comme à son habitude toujours aussi raffiné et succulent. 

Pendant ce temps nos amies les oies montaient la garde sur 

et nous prévenaient de toute venue sur le site des bruyères.

   



 Dès le café consommé, nos remirent nos cannes en place 

et l’attente fut longue pour en capturer car elles même 

faisaient la sieste et en fin d’après midi vers les 17h, la 

trompe retentit à nouveau pour signaler la fin de partie de 

pêche. Chacun apporta son butin au comptable de la partie et 

on avait attrapé 80 truites au total que nous avons partagé 

entre tous ceux qui en voulait et qui ne revenait pas le 

Dimanche. 

 Tout ce monde est reparti, content de cette journée où à 

régner la convivialité, la bonne humeur entre tous et nous 

ont demandé à quand le prochain safari. 

 Pour satisfaire à cette demande le prochain aura lieu en 

Novembre. Mais en attendant le site vous offre d’autres 

pêche tout aussi ludique et imprévu comme la carpe, le 

brochet, le sandre ou encore le blackbass mais aussi la pêche 

de la friture.  

 Mais pour la fin de l’année un album sur les plus jolies 

prises sera mis à disposition sur le site ; une belle prise une 

photo et l’envoie par SMS au président afin de la joindre à cet 

album cela serait super de votre part. Alors merci de faire 

vivre ce document. 

 Merci à tous et toutes et à bientôt. 

 Bonnes vacances à tous. 

       Le Président. 


