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Le 6 mars à Auribeau-sur-Siagne

Le grand jour avant l'heure
L'ouverture, c'est le 12 mars Maîs

à une semaine du grand jour,
l'AAPPMA"Les pêcheurs de Basse-
Siagne" vous propose de prendre
un peu d'avance à l'occasion de sa
9e journée de la pêche, qui se dé-
roulera le 6 mars à Aunbeau-sur-
Siagne
Ce rendez-vous, devenu incontour-

nable, sonne pour de nombreux
visiteurs l'heure du retour a la ri-
viere Et il constitue pour eux l'op-
portunite de preparer leur matériel
à l'aube de la nouvelle saison Plus
de quarante exposants seront en
effet presents a l'école du Bayle de
8 h 30 à 18 h, avec parmi eux des

professionnels et des particuliers
qui tiendront des stands de vente et
d'échange de matériel Bonnes af-
faires garanties i
Fidèle a sa vocation de promotion

de toutes les formes de pêche, en
eau douce et en mer, la manifesta-
tion aura ses habitués, comme le
champion de pêche aux leurres
Laurent Poulain, les moucheurs du
Fly Fishing et du GPS de Nice, la
Fédération departementale de pê-
che, l'association de pêche du si-
lure Silurus Glanis, la Fédération
française des pêcheurs plaisan-
ciers, le loueur de kayaks de pêche
Locayak, les leurres de LS Lures,

les crafteurs locaux La Rascasse et
Hebiscus, bien connus sur les re-
seaux sociaux, plusieurs guides de
pêche ou encore l'AAPPMA "Les
Amis de la gaule", qui présentera
ses activites Toutes les associa-
tions de pêche des Alpes-Mariti-
mes sont d'ailleurs invitées a cette
journee ll reste des places et les
stands, comme l'entrée du public,
sont gratuits.
Parmi les nouveautes, signalons

la venue des pêcheuses de l'asso-
ciation Fishing Plun'Elles, du club
Gentleman Fisher (pëche No kill
des carnassiers aux leurres). . Et
de nombreuses autres surprises A

INFOS STANDS 06 60 10 6540
placement gratuit

noter enfin la traditionnelle tombola
et ses lots de valeur (ensemble de
casting, cannes à traîne )


