30 Juin 2010
Siege Social: Mairie de Ponts – 50 300 PONTS-SOUS-AVRANCHES

3 éme TRIMESTRE 2010
PROCHAIN BREF en Septembre 2010

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

A VOIR

Notre FORUM :http://manche.mouche.free.fr/

L’ATELIER de MONTAGE sera ferme
du 1er au 31 AOUT
Vendredi 9 Juillet : Le traditionnel Pique nique à
APPILLY
Mercredi 1er Septembre : « POT » de reprise des
activités –R V à 18 h à l’atelier
Samedi 11 Septembre : Sortie pêche aux SOURCES
d’ELLE

Il est à croire que truites farios et saumons ont
totalement désertés nos rivières.
En dehors de quelques petites truites immatures, les
poissons intéressants semblent être complètement
disparus -.Pollution ? Manque de nourriture due à la
raréfaction des insectes ?, Pression des pêcheurs ?
La pêche en réservoir en particulier à APPILLY et à
BONNEMAIN à largement satisfait les fanas, et
quelques belles prises ont été faites

FERMETURE de la pêche le dimanche
19 Septembre

Un poisson TROPHE - une ARC de 77 cm
Prise par Jean-Claude

Samedi 25 Septembre: Concours de pêche en matinée
suivi d’un pique-nique
Montage, initiation et perfectionnement des lancers,
Sorties pêche et animations diverses :
VOIR CALENDRIER des ACTIVITES et FORUM
Ou, prendre contact avec ERIC : 06 84 06 43 75

Peut-on espérer une remontée de castillons à la fin du
printemps?

Le salon de la pêche qui s’est tenu le 11 Avril dans la
salle communale de PONTS à connue un grand succès
avec plus de 300 participants et visiteurs – voir photos

Si nous parlions « BAS de LIGNE »…Une question souvent entendue: Quel bas de ligne utiliser?
Vous trouverez dans « Notre cahier du moucheur », page 5, toutes les informations utiles sur « Nos bas de ligne »
Nous avons eu récemment l’occasion d’essayer un montage utilisant un « MICRO ANNEAU » entre le dernier brin
de nylon et la pointe, sur des bas de lignes destinés à pêcher soit avec une mouche sèche soit avec une noyée.
20/100

Potence 2 ème mouche
6 cm au maximum

Pointe de 18,16,ou 14/100
NŒUD classique
utilisé pour le montage
des mouches

Ce montage , qui peut aussi s’utiliser sur les bas de ligne « queue de rat » du
commerce permet de changer la pointe (et de mouches ) sans raccourcir le brin
de nylon de 20/100 ainsi que de changer la mouche en potence , nous a paru
excellent à l’usage..
En réservoir , en pêche à la mouche sèche il peut être intéressant d’intercaler 70 à
90 cm de tresse entre la soie et le bas de ligne (meilleur posè) ,« en noyée » on
peut intercaler un morceau de 70 à 90 cm de bas de ligne plongeant ou de
polyleader (pêche en profondeur)

Les quelques retardataires qui ne se sont pas encore acquittés de
leur cotisation sont

amicalement invités à adresser
rapidement leur participation - 20 € - à notre
Trésorier Serge HAMON
A votre disposition à la salle de montage
Le CALENDRIER des ACTIVITES
« Plus de 100 fiches de montage » Un C D - édition 2004 Mouches à truites et saumon
, Notre CARNET du MOUCHEUR
Nos FICHES PRATIQUES - KIT de montage - etc
CONSULTEZ notre ”SITE INTERNET et notre FORUM

Entre le 1er juillet 2009 et le15 juin 2010, nous avons eu 4904 visites
sur notre site internet

L’ETANG d’APPILLY est maintenant régulièrement aleviné
Profitez- en , et n’oubliez pas votre épuisette.
ATELIER de MONTAGE
Tous les MERCREDIS de 17h.30 à 22 h
Salle des convivialités PONTS s/AVRANCHES
Responsable: Pascal TEURQUETY
Téléphone : 02 33 58 65 44

Salle communale de PONTS /AVRANCHES

