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Soleil, chaleur, beauté du paysage, saveurs locales et grandes
variétés de poissons… tout était au rendez-vous des aventuriers de
l’APPLH qui, après avoir déjà exploré de nombreuses destinations
exotiques : Sénégal, Irlande, Mexique, îles Bijagos en Guinée Bissau,
ont cette fois pris la direction de l’île Maurice. Vingt-trois membres de
l’association, dont douze pêcheurs, ont effectué le voyage.« S’il y a
des oiseaux, il y a du poisson » clame le pêcheur local. Pas de surprise.
Au programme pour les douze pêcheurs, quatre jours de pêche en
traine hauturière sur deux bateaux gréés de 42 et 47 pieds pour aller
taquiner la dorade coryphène, la bonite, la carangue et autres
poissons tous plus beaux et batailleurs les uns que les autres. À cela
s’ajoute le voyage et trois jours de tourisme avec épouses ou
compagnes pour compléter le séjour.

Un voyage de rêve au cours duquel les Normands ont pu apprécier
l’accueil chaleureux des Mauriciennes et des Mauriciens, les saveurs
sauvages, les jus de fruits, le goût du rhum local, et la qualité des
paysages dans la journée pour les touristes ou lors des animations sur
place. Notamment la soirée langouste organisée par Jean-Denys sur la
plage, ou la journée passée dans la baie de l’île aux Cerfs, la cascade, le
repas banane aux singes en totale liberté, l’île au Phare, le petit verre de
l’amitié sur l’île aux Aigrettes et la journée exceptionnelle organisée par
Maryse… Autant de moments inoubliables, retour apéro et excellent repas
barbecue où la musique et l’ambiance conviviale sur les plages étaient
assurées par nos hôtes. À peine de retour qu’il faut déjà se replonger dans
les catalogues pour trouver la prochaine destination pour 2019…
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La récompense au bout de l’effortInItIatIon pêche

Une formation instruite sur dossier et mise en pratique
s’est déroulée avec une douzaine de jeunes élèves au Havre. Un
questionnaire a permis de tester leur connaissance.

Le choix de la catégorie d’âge (CM1-CM2 en périscolaire) était
primordial pour disposer d’un maximum de jeunes apprentis pêcheurs
avec une bonne assiduité. La plupart a pu suivre la formation assurée
par Jean-Paul, Jacques et Laurent, aidés par d’autres membres de
l’APPLH. Et c’est avec une immense satisfaction, après dix-huit
sessions reparties le mardi de janvier à début juin et une séance de
pêche le long d’un quai dans le port du Havre, que les enfants ont
répondu avec beaucoup d’exactitude au questionnaire qui leur a été 

proposé lors de la dernière séance. Ultime rendez-vous qui a été
ponctué d’une remise de médaille et du traditionnel «  apéro
carambar ». Noam, l’un d’entre eux, a même profité de la fête de la
plaisance pour venir, en compagnie de sa maman, faire une partie de
pêche en bateau pour prolonger le plaisir en attendant de le
retrouver dans les rangs de l’association plus tard.
Pour la saison prochaine, pour éviter les complications
administratives  liées à l’éducation nationale, l’APPLH est en pleine
réflexion sur une nouvelle formule plus souple et large dans la
catégorie d’âge avec des horaires mieux adaptés pour les membres
qui encadrent les jeunes. 
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L’exotisme de l’île Maurice
Le rêve paradisiaque


