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Une ouverture de la pêche plutôt satisfaisante
Samedi, dans la région de Carhaix, les pêcheurs de truites reprenaient fébrilement le chemin
du bord de l’eau.

Dès huit heures, ces salmonidés se
voyaient offrir d’appétissants et frétillants buzucs, les moins malines se
retrouvant bientôt dans la musette
(en attendant de frire dans la poêle).
Certains pêcheurs préféraient la
cuiller, tournante ou ondulante tandis
que d’autres choisissaient le vairon
casqué ou encore la mouche noyée.
« Les pêcheurs sont plutôt
confiants car les conditions météorologiques sont très favorables »,
expliquait Monique, du café de la
Taverne dépositaire des cartes de
pêche de La gaule carhaisienne. En
effet, après une longue période de
beau temps sec (comme ce fut le
cas depuis une quinzaine de jours),
les pêcheurs se réjouissaient de
voir le niveau des eaux monter et se
teinter avec les pluies. De ce fait, les
truites sortent de leurs caches et se
mettent activement à la recherche de
nourriture. « Il va sans dire qu’après
une période de jeune, une truite à
bien du mal à résister à un buzucs
convenablement présenté », affirmait René Grall, qui, en compagnie
de Michel Postollec, aidait les enfants à monter leurs lignes à l’étang
de la vallée de l’Hyères « Nous avons
lâché 200 kg de truites arc-en-ciel
pour encourager les jeunes vocations », disaient-ils. En effet, les enfants peuvent accéder facilement à la
pêche, leur carte de pêche coûtant
3 € jusqu’à 12 ans et 15 € de 12 à
18 ans.
Si les nombreuses truites récemment déversées dans les endroits

stratégiques tels que Petit-Carhaix,
Moulin-Meur et Sainte-Catherine,
se laissaient facilement leurrer, les
vraies sauvages se montraient beaucoup plus difficiles. « J’ai pris une
dizaine de fario mais une seule faisait la taille légale de capture de

23 cm », affirmait Robert, un inconditionnel du ruisseau de Dourcam.
Quant à Jean-Yves, qui pêchait sur
le ruisseau de Goaranveg, il en a sorti
quatre belles avec une cuiller Suissex
à pompon rouge qu’il a pu garder.
Bref, « il y a du poisson, l’ouverture

semble plutôt satisfaisante et
laisse augurer une belle saison de
pêche », concluait Yves Genver, président de La gaule carhaisienne.

Yannis, âgé de 8 ans
a pêché sa première truite

Line aime bien venir
à la pêche en famille

« Je les photographie
avant de les relâcher »

Paul et Michel ont pris
des truites et un brochet
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Les Charrues dans la rue se préparent

La 4e édition des Charrues dans la rue aura lieu le 23 mars avec
pour décors l’église de Saint Trémeur et la place aux chevaux.

Les Vieilles Charrues (Jeanne Rucet, Jérôme Tréhorel, Jean-Jacques Toux) et le
Fourneau (Michèle Bosseur et Claude Morizur) à nouveau complices pour les
Charrues dans la rue.

Les enfants peuvent accéder facilement à la pêche, leur carte de pêche ne coûtant que 3 € jusqu’à 12 ans et 15 € de 12 à
18 ans.

Au programme, deux spectacles proposés avec la collaboration du Fourneau, le centre national des arts de
la rue de Brest. Deux animations offertes, à partir de 20 h 03, entre chien
et loup, en ce début de printemps.
Contrairement aux années passées, pas de déambulation dans les
rues. Le premier show sera assuré
par Antoine Le Ménestrel, à la fois
escaladeur, acrobate et danseur. Il
proposera Services à tous les étages.
Une création chorégraphique écrite
sur mesure, à partir de l’église de Carhaix, où s’entrelacent poésie et acrobaties.
Grimpeur de haut niveau, il a notamment été entraîneur pour l’équipe de
France d’escalade dans les années
1980. Lors des derniers préparatifs
de son spectacle, il sera possible de
rencontrer le vendredi à 11 h. Avant

les tours de l’église de Carhaix, c’est,
entre autres, la tour de la gare de
Brest, qu’il avait exploité l’an dernier,
dans le cadre du festival des arts de
la rue Dans fabrik.
À suivre, cette fois au sol, Polar de
la compagnie Bilbobasso. Tango
argentin, musique et arts du feu feront un. Le spectacle s’ouvre sur une
scène de crime : une jeune femme
vient de mourir. Cinq comédiens,
danseurs et musiciens entrent en jeu
dans une ambiance année 1930.
Cette soirée, « près d’une heure
trente de spectacle et un budget
qui avoisine 30 000 €», se présente
aussi comme un préambule aux animations des arts de la rue qui ont imposé leur place dans le cadre du festival avec un lieu dédié depuis 2009,
Le Verger. Sa programmation devrait
être dévoilée fin mai - début juin.

Infolocale
‡ASP Armorique (association de
soins palliatifs)
Permanence vendredi 15 mars, 14 h
à 17 h, rue du Docteur Menguy, hôpital, rez-de-jardin - Keravel. Maison des
usagers. L’association accompagne
les malades et leurs proches à domicile ou en institution.

Pour sa toute première année de
pêche, Yannis, âgé de 8 ans est venu
à l’étang de la vallée de l’Hyères
accompagné de Jean, son papa.

Pour sa toute première année de
pêche, Yannis, âgé de 8 ans est venu
à l’étang de la vallée de l’Hyères accompagné de Jean, son papa. Ayant
choisi de pêcher au lancer, il a observé comment installer le moulinet
sur la canne, faire passer le fil dans
les anneaux et y attacher une cuiller.
Après quelques lancers, sa patience
fut récompensée par la prise d’une
belle truite arc-en-ciel « qui tirait si
fort » que Jean lui est venu en aide
pour aider son jeune pêcheur à sortir
le poisson de l’eau.

Line, âgée de 11 ans habite Kergloff et
à commencé à pêcher alors qu’elle
avait 4 ans

Line, âgée de 11 ans habite Kergloff et a commencé à pêcher alors
qu’elle avait 4 ans. « Je suis venue
faire l’ouverture dans l’Hyères à
Petit-Carhaix avec mon papa, mon
cousin Paul et mon tonton, explique-t-elle. J’aime bien pêcher en
famille comme cela, je vois les poissons que les autres attrapent et
mon papa m’aide à décrocher mes
captures. » Line est très adroite. Elle
pêche à la cuiller qu’elle sait parfaitement lancer dans le courant, précisément à l’endroit ou se tiennent les
truites.

Lycée professionnel Saint-Trémeur
1, rue Cazuguel • CARHAIX
Tél. 02 98 93 00 07

Si le commerce vous intéresse,
venez découvrir un lycée professionnel
ouvert sur le monde et à dimension humaine

PORTES OUVERTES
Vendredi 15 &
Samedi 16 mars
de 17h à 19h

de 9h à 12h

AUJOURD’HUI !

20€*

*Bon d’achat valable
du 18 mars au 20 avril 2013
Non cumulable avec toutes offres de fidélité en cours, `
hors commande en cours

CARHAIX

Route de Rostrenen

02 98 99 41 00

Je remets toujours soigneusement
toutes mes truites fario à l’eau après
les avoir mesuré et photographié avec
mon téléphone portable.

Pêchant au lancer, Paul et Michel ont
pris plusieurs truites fario et Michel a
même sorti un joli brochet de 55 cm
qui a mordu à la cuiller tournante.

« Je ne pêche que les ruisseaux et
rivières où j’ai la certitude de ne pêcher que des truites fario sauvages,
nées dans la rivière », explique Mathieu, qui connaît déjà de nombreux
cours d’eau finistèriens. « Le niveau
des eaux est suffisamment haut et,
aujourd’hui, les truites sont de sortie. Je pêche souvent à la cuiller,
mais aussi avec des rappalas et petits leurres souples. Je remets toujours soigneusement toutes mes
prises à l’eau après les avoir mesurées et photographié avec mon téléphone portable. »

Michel, et son jeune neveu Paul, ont
fait le choix de venir faire l’ouverture
de la pêche dans l’Hyères à Petit-Carhaix. Pêchant au lancer, ils ont pris
plusieurs truites fario, Michel a même
sorti un joli brochet de 55 cm qui a
mordu à la cuiller tournante et qu’il
peut légalement garder, cette espèce étant jugée indésirable dans
les cours d’eau de première catégorie piscicole. « Lorsque nous terminerons notre partie de pêche, nous
irons offrir les truites et le brochet à
nos voisins, trop âgés pour aller à
la pêche ».

‡Randonnée pédestre
Jeudi 14 mars, 14 h, bourg, Berrien.
Circuit du Menhir, 11 km (raccourci).
Départ de Carhaix à 13 h 30 ou du
bourg de Berrien à 14 h. Guide : Marcel Tosser au 02 98 99 04 15. Proposé
par les Rederien Kreiz Breizh. Gratuit.
‡Cinéma
Happiness Therapy. Wadjda. « Happiness Therapy » à 17 h. « Wadjda » à
14 h 15 et 20 h 30. Lundi 11 mars, cinéma Le Grand Bleu, rue Jean-Monet.
Contact et réservation : 02 98 93 12 44,
http//cinemalegrandbleu.free.fr
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‡Pact du Finistère, conseils et
assistance pour l’amélioration de
l’habitat
Permanence mardi 12 mars, 13 h 45 à
15 h 15, CCAS, 17, place de la Mairie.
Conseils financiers et assistance pour
l’amélioration de l’habitat permettant
d’obtenir des subventions liées aux travaux d’économie d’énergie et/ou travaux d’adaptations sous réserves des
décisions des éventuels financeurs.
‡Espace aqualudique du Poher :
Plijadour
Lundi 11 mars, 17 h à 19 h, rue de la
Piscine. Contact : 02 98 99 39 50.
‡Marcheurs du Poher
Randonnée pédestre. Mardi 12 mars,
Kergrist-Moëlou. Rendez-vous parking
de la Loco à 13 h 30. Guide : Irène.
Gratuit. Contact : 02 96 36 50 83.
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