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10e journée de la pêche à Auribeau-sur-Siagne

La fête avant l'heure
L'ouverture, c'est le 11 mars Maîs mettez-vous
dans l'ambiance des la 10e journée de la pêche
et de l'environnement, organisée par "Les pêcheurs de Basse-Siagne" Rendez-vous le 5
mars à l'école du Bayle, a Auribeau-sur-Siagne,
pour fêter la pêche sous toutes ses formes, que
vous aimiez l'eau douce ou la mer De 9 h a 18 h,
vous pourrez échanger entre passionnes, assister a des démonstrations (montage de mouches, craft, fabrication de cannes, essais de
leurres ) et faire vos dernieres emplettes avant
le début de la saison de la truite En effet, des
vendeurs professionnels et des particuliers vous
proposeront du matériel de pêche, neuf et d'occasion, a des tarifs tres attractifs 55 exposants
sont attendus, dont les fidèles moucheurs du
GPS de Nice et du Fly Fishing, la Fédération
departementale de pêche, lassociation de pe-
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che du silure Silurus
Glanis, la Féderation
nationale des pêcheurs plaisanciers et
sportifs de France, six
guides de pêche azureens, Esprit Pêche
et Nature, les pêcheuses de l'association
Fishing Plun'Elles, la
Team Mich Pêche, le club Gentleman
Fisher, des crafteurs
"Grâce a la caisse locale dè Credit agricole de
la vallee de la Stagne et aux villes d'Aunbeau et
du Cannet, qui nous soutiennent, la manifestation grandit chaque annee", indique Jean-Philippe Pierrat, président des "Pêcheurs de BasseSiagne" "Cabesto, Côte d'Azur Pêche et Decathlon nous off rent des lots pou r notre tombola
Cette journée séduit beaucoup de monde Dommage que les AAPPMA du departement, à l'exception des "Amis de la gaule", n'aient pas
encore compris qu'elles pouvaient trouver ici
une vitrine pour leurs activites" D'autres structures, notamment dans le domaine de l'environnement, ont mesuré l'intérêt de participer a la
fête des pêcheurs, dont l'entrée et les stands
sont gratuits Les associations Evaléco, Sea
Shepherd, Choisir ou encore l'Association botanique et mycologique de la Siagne, EDF, le
Pays de Grasse seront de cette 10e édition,
qui accordera une place particulière au velo
avec l'atelier d'Initiatives Velo et des tests de
bicyclettes electriques proposes par Cycles NTC
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