
COMPTE RENDU 

du 

Grand Safari d’Ouverture de la saison 2021-2022 

Du Samedi 26 Février au Mardi 1er Mars 

Safari truites, Partie de Pêche :15€ + Repas : 10€  

Les Inscriptions furent par   

émail :marcdoncieux30@gmail.com,sms, 

tél :0766593761 auprès du Président avec envoie du chèque 

de réservation à Marc DONCIEUX avec validation à réception 

de  celui-ci. Nouveauté dans la procédure car notre ami 

Christian était malade. 

Café et brioche offert,tirage au sort du poste du matin et libre 

pour l’après midi.Pêche de 8h à 11h30 – Apéritif , Repas, 

Café ; pêche de 13h 30 à 16h45/17h; partage des prises à 

17H. 

Étaient présents à cette partie :Rémy GAISSER, Philippe 

BÈGUE, Philippe TRIOREAU, Laurent PAYET   

MAUGERON,Gilbert BARSANTI et ANTHONY son petit 

fils,Yannick CHAUTARD et ses filles, Gilles NARDOU, Daniel 

ROBIN, Hervé CHIFFLET, Frédéric THOMASSIER et ses garçons 

notre cuisinier et pêcheur, Famille DODOC ( pêcheurs :Jean 

Paul et Michel),grands parents ,enfants et petits 

enfants ;CAZORLA Frédéric, SENTY Henry, CARPENTIER 

Grégory,THOMAS Robert, FAVIER Jean Luc, KAMBRUN 



Jérôme, OLIVEIRA Abel, SAHUC Jean Michel, LACHEREZ 

Patrick, TRUCHET Jean Paul, Me BOQUET Dominique, JANIN 

Paul avec Max et Lucille. 

Après avoir accueilli tout ce petit monde et que chacun se fut 

installé au poste, le départ a été donné pour une chasse à la 

truite de Schubert mais sans la symphonie. De mon côté je 

suis allé de poste en poste faire connaissance avec les 

pêcheurs, des jeunes, des moins jeunes et des anciens en 

faisant une photo individuelle ou en compagnie avec une 

prise de truite ici et une autre ailleurs. De temps a autre je 

pris une truite que je laissais dans la bourriche d’un pêcheur 

avec qui nous fimes connaissance et je passais à un autre et 

ainsi de suite se passa la matinée. Une pêche,des photos de 

chacun et chacune ; notre Président arriva dans la matinée en 

compagnie de Dominique et en leur compagnie nous firent 

un tour d’étang et la visite du local en cours de rénovation 

bien avancée. 

A l’intérieur de la cuisine et de la salle de restauration 

s’affairait notre ami Frédéric pour la préparation des assiettes 

pour l’entrée maison tout en surveillant son plat principal qui 

mijotait tranquillement. 

Pendant ce temps nos amis les pêcheurs réussirent à capturer 

une quarantaine de truites juste avant l’apéro.Durant cette 

colation festive, la photo de groupe fut prise, il y en a 

plusieurs car pour avoir une bien il faut faire plusieurs 

brouillons. Au bout d’une heure de parlotte et d’échange de 



sortes nous rejoignames les tables que Frédéric et des 

bénévoles avaient dressées. Chacunes et chacuns prirent 

place en fonction de leur affinité, les discussions allèrent de 

bon train tout en appréciant ce succulent jambon aux lentilles 

cuisiné avec amour et passion par Frédéric notre Chef du 

jour. 

Rémy a eu une pensée commune à tous à notre ami Christian 

allité à son domicile. Après s’être restauré, mangé le dessert 

et bû le café, chacun retrouva sa canne et nous nous mirent à 

traquer Dame truite. Elle finit par se montrer très copérative 

et là un véritable festival où chacun pu se mesurer à des 

combattantes qui n’hésitèrent pas à sortir de l’eau pour nous 

gratifier de sauts et de loupings en tous genre. Lors de cette 

frénésie, quatre vingt à quatre vingt dix truites furent 

prélevées et quand vint le moment du partage vers 17h nous 

comptabilisions dans les cent vingt / cent trente truites à 

nous partager en part équitable. 

Une belle journée, un excellent repas, un partage , de la 

convivialité tous les ingrédients pour passer un moment 

unique dans un lieu exceptionnel.  

Après le blabla, les photos….



 

  Voici quelques 

photos,les autres seront sur le site de LSM avec 



l’article. Je remercie particulièrement Frédéric pour 

sa cuisine, tous les participants et vous souhaite de 

revenir pour le prochain safari . 

A bientôt.  

 Le PRESIDENT 

 MARC DONCIEUX 

    


