Le pêcheur Combier
NEWSLETTER 2/2015
Chers amis pêcheurs,
Comment c’est passé cette ouverture en rivière? D’après les bruits qui ont courus au
bord de l’Orbe, nombre d’entre nous sont rentrés hélas, bredouilles et parfois
frigorifiés. La météo défavorable de ce fameux dimanche matin y est sans doute pour
quelque chose. Pour ma part, le matériel était en ordre, huilé, graissé, peaufiné,
contrôlé et recontrôlé depuis de nombreuses semaines. Les appâts étaient
appétissants au possible. Le pêcheur lui était remonté comme un ressort et avait lu
toutes les informations spécialisées parues depuis la fermeture. Les truites, elles,
étaient là comme à leur habitude, peut-être un tout petit peu moins affamées, mais
rien de plus.
Après réflexion, la seule raison possible de cette « mayaule » est tout simplement
que ce jour-là l’eau était trop humide .

Pour conclure cette « petite » ouverture, comme chaque année, nous nous sommes
retrouvés pour l’apéro’ au pont Jacquet, Après quelques verres la « mayaule » fut vite
oubliée !

Quelques nouvelles de notre société
En date du jeudi 23 avril, une partie des membres de votre comité ont remis dans le haut
de l’Orbe plus de 2000 alevins de truites Fario provenant de la pisciculture de Vallorbe.
Foire du 16 Mai
Nous comptons sur votre présence, en tous les cas sur votre passage à notre stand. Il est
important, pour le bon fonctionnement de notre société, d’être présent en participant
notamment au concours du moment.
Sortie de pêche 2015
La traditionnelle sortie de pêche de notre société est prévue le samedi 27 Juin, au lac de
Champex. Grande possibilité de prendre des beaux poissons dans un cadre merveilleux.
Vous pouvez vous inscrire auprès de Marc Meylan: marc161090@gmail.com
Journée Suisse de la pêche du 29 août 2015
C’est l’occasion de prendre un jeune pêcheur avec vous et de l’initié à notre passion. Juste
avant, des truites de belles tailles seront remises dans l’Orbe, par notre section, afin de
faire plaisir à ces futurs mordus. Lors de cette journée, un concours sera organisé pour
désigner le meilleur pêcheur, Les résultats seront proclamés autour d’une belle broche
organisée par la section.

Au plaisir de vous voir au fil de l’Orbe
Sans oublier notre site : http://www.lepecheurcombier.ch/

