20/12/2007

Siège Social: Mairie de Ponts – 50 300 PONTS-SOUS-AVRANCHES

NOTRE SITE INTERNET : http://manche.mouche.free.fr

PROCHAIN BREF en MARS

Joyeuses fêtes
et tous nos MEILLEURS VOEUX
aux moucheurs et à leur famille
pour l’ année nouvelle

Du 1° TRIMESTRE

Du 20 Décembre au 8 janvier : RELACHE .
Nos jeunes amis moucheurs
prêts à en découdre avec
les « ARCS » de notre étang
d ’APPILLY lors du concours
Qui leur était réservé
le 6 octobre dernier

►Le 9 janvier – GALETTE des ROIS à partir de 19 h 30.
Nous espérons la présence de TOUS
►Sortie ARDENT PECHE- le samedi 19 Janvier départ 9h30
►Alevinage APPILY - le 14 février, pêche le 16 à 14h00
►Du 15 au 18 février – Salon de la PECHE SPORTIVE , Porte de
VERSAILLES. Sortie Prévue le samedi 16
►Du 22 au 24 février – Salon de la PËCHE en MER, La
BEAUJOIRE à NANTES
La journée PORTE OUVERTE
Très peu de visiteurs
nous ont honorés de
leur présence…
Le SITE INTERNET
est visité en moyenne
110 fois par mois

Rien de nouveau…….
Recherchée depuis les ROMAINS pour la qualité de sa chair, la truite est
déjà victime de la « surpêche » au XVIII é siècle.
En 1876 le LAROUSSE du XIX é siècle souligne les captures abusives de
Juvéniles : « La truite est toujours pour le pêcheur une capture hors ligne,
l’objet d’une poursuite tenace et continue, comme le faisan pour le
braconnier », il en résulte que la pêche devient de moins en moins fructueuse
tant pour le nombre que pour la dimension des poissons
Et pourtant….la pêche à la mouche reste un vrai sport,
c’est la Bugatti comparée au tricycle ….le pur sang à la jument de labour
(Tony Burnand)

Ne perdez pas « la main »………PECHEZ en RESERVOIR
L’étang d’APPILLY et deux réservoirs sont ouverts TOUTE
l’année Le Magasine « PECHE MOUCHE » est à votre disposition
dans la salle de montage.

Voici venu le moment de monter les mouches
pour la TRUITE et SAUMON
et de réviser le matériel
en vue d’une BONNE OUVERTURE le 8 MARS
L’ASSEMBLEE GENERALE de l’amicale aura lieu
le MERCREDI 23 février à 20h30
A votre disposition le CALENDRIER des ACTIVITES
Janvier à mars 2008

La RUBRIQUE des AMICALISTES
…….toujours RIEN à DIRE ?
Notre LIVRET de FAMILLE .
Nous souhaitons tous à notre ami PASCAL un prompt
rétablissement

ATELIER de MONTAGE
TOUS les MERCREDI
à partir de 17 heures 30
jusqu’à 22 heures
à PONTS salle des convivialités
près de la Mairie

