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VIENNE/PAYS VIENNOIS

Les pêcheurs rempoissonnent les rivières du
territoire

Monique GENÈVE

Les truites sont réparties dans des seaux avant d’être réintroduites dans le lit des rivières.  Photo Le DL /Monique GENEVE

Ce dimanche 6 mars, les membres de l’Association des pêcheurs Gère-Rhône ont lâché 550 kg de

truites arc-en-ciel dans les rivières du pays viennois. Une opération organisée chaque année à

l’approche de l’ouverture de la pêche, fixée cette année au samedi 12 mars.

À chaque point de ralliement, les volontaires étaient présents, avec des bottes et des seaux, pour

répartir les poissons dans les différents cours d’eau. Le premier rendez-vous a eu lieu à 7 heures,

au centre de contrôle technique Autosur à Vienne (Leveau) pour la Sévenne. Le camion a poursuivi

sa route en direction du stade de Chuzelles, à l’étang de Villette-de-Vienne et à l’intersection des

routes de Septème et Luzinay pour la Véga. Direction ensuite le parc de Gémens pour la Gère, le

stade d’Eyzin-Pinet, le pont de Meyssiez, le pont du Recours, la Varèze et la Valèze.

« Sur cette opération, nous avons remis à l’eau 100 kg de truites sur le parcours jeunes », a précisé

le vice-président, Michel Gauthier. Car l’association mise sur l’avenir et la transmission par le biais

de son école de pêche.

« Au nom de l’association, je remercie les pêcheurs, qui sont venus nous prêter main-forte, même si

j’aurais préféré qu’ils soient plus nombreux », a souligné Michel Gauthier. Car malgré les

températures négatives (le thermomètre affichait - 5 °C sur le pays viennois), une vingtaine de

bénévoles, parmi les plus fidèles, se sont mobilisés.

Vienne
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À Gémens, une vingtaine de bénévoles se sont réunis autour du vice-président, Michel Gauthier. Photo Le DL /Monique
GENÈVE


