
Le retour des petits
bouchons à l’étang
communal

L’Amicale des pêcheurs s’évertue à
entretenir le plan d’eau au centre

Arthur prend beaucoup de plaisir à

venir pêcher dans l’étang communal

de Saint-Christophe-du-Bois.

Ouest-France



du bourg, qui permet aux
différentes générations de taquiner
le poisson et de se rencontrer.

Rencontre

Les abords de l’étang communal

de Saint-Christophe-du-Bois ont été

nettoyés par l’Amicale des pêcheurs,

avec le concours des employés

communaux. Cependant, les

contraintes sanitaires ont contrarié les

plans de l’association. Pour la seconde

fois, la journée de la truite, comme le

concours de pêche qui ouvre la

saison, ont dû être annulés.

Le concours de belote, dont

l’organisation est partagée avec

l’Entente cycliste a, lui aussi, été

annulé. «  Nos animations sont



 souligne le président

André Logeais.

habituellement bien fréquentées. C’est

un manque à gagner pour notre

trésorerie  »,

Fidèles soutiens

Le dirigeant ne sombre pas pour

autant dans l’inquiétude  : 

Par

ailleurs, les commerçants et artisans

soutiennent les pêcheurs.

«  Le

concours de belote 2020 avait bien

marché, et nous pouvons compter sur

les subventions communales.  » 

 explique le

président. 

«  Nous ne sollicitons pas de

grosses participations,

Comme nous avons la

chance d’avoir de nombreux sponsors,

cela nous permet de faire des

investissements au niveau de



l’alevinage. De toute façon, on n’est

pas là pour faire des bénéfices ! »

Cette année encore, l’étang a été

repeuplé. 80  kg de tanches et 30  kg

de gardons ont été ajoutés pour le

plaisir de la quarantaine d’adhérents,

sans compter les occasionnels.

Pratique respectueuse

Et les pêcheurs sont déjà

nombreux. 

 note

André Logeais.

«  On retrouve des adultes,

mais aussi beaucoup d’enfants dont

les plus jeunes viennent avec les

parents ou grands-parents  »,

Arthur symbolise bien cette

fréquentation du plan d’eau. «  J’ai

13  ans. Je suis venu la première fois



 confie celui qui a d’autres

centres d’intérêt, dont le basket au

club local. Il est aussi passionné de

nature, à tel point qu’il se prépare au

métier de paysagiste. 

 précise Arthur en amateur éclairé,

pour dire qu’il remet à l’eau son

poisson.

avec mon père. Je viens souvent

quand j’ai du temps libre, le soir ou le

mercredi  »,

«  J’aime venir

sous le saule pleureur. Je ne viens pas

pour manger le poisson. Je fais du no

kill »,

Ces attitudes font la fierté des

responsables. 

 souligne le

président, heureux de les retrouver

autour de l’étang.

«  On organise des

initiations pour les jeunes »,

La pêche est réservée aux

Christophoriens. Ils peuvent être



accompagnés d’un parent ou d’un

ami, qui s’acquitte du ticket (5  €) à la

journée. L’adhésion à l’Amicale coûte

également 5 €.

 bar Le Paloma, face à

l’église de Saint-Christophe-du-Bois  ;

André Logeais, 1, rue des Lilas, ou

Frédéric Chalet, 22, rue de la

Chevallerie.

Contact  :


