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Jacques Millon, préfet de Charente, Guy Tardieu, 
sous-préfet, Jean-Claude Viollet, député, Didier Louis 
et André Meuraillon, conseillers généraux, René 
Vignerie, maire de Barbezieux, des représentants de 
la gendarmerie, Chambre d'agriculture, Charente 
Nature, etc, de nombreuses personnes se sont 
déplacées, samedi au LPA de Salles, pour 
l'assemblée générale départementale de la fédération 
de pêche. « Jamais on avait senti un intérêt aussi 
marqué pour nos actions », reconnaissait Bernard 
Borderon, président de l'Association de pêche et 
protection du milieu aquatique, de Barbezieux. 

Plus assez d'eau avec la sécheresse à répétition, et 
le préfet souligne les efforts consentis en milieu 
agricole : disparition des anguilles et civelles avec des exportations 
européennes à outrance vers la Chine et le Japon ; dégâts 
considérables du cormoran, prédateur piscivore difficile à éradiquer ; 
écrevisse de Louisiane devenue une vraie calamité, les sujets de 
préoccupation ne manquent pas. Les actions pour faire face non 
plus. Jean-Claude Viollet encourage les initiatives : « Sérieux, 
compétence, expertise, esprit de responsabilité, c'est votre marque 
», dit-il aux membres de la fédération que préside Richard Iriarté. 
Une fédération devenue « réellement un partenaire de l'État », 
souligne le préfet. 

Avec 17 820 adhérents en 2009 contre 17 560 en 2008, seule la 
vente de cartes majeures et mineures a baissé (moins 1,67 % et 
3,32 %). Et ce, grâce à un gros travail de fond en matière de 
pédagogie salué par tous. Côté gestion : la fédé affiche une belle 
santé avec un confortable matelas de trésorerie. L'excédent de 
l'exercice 2009 était de 27 323 € pour un budget de plus de 830 000 
€. L'année 2009 a vu l'acquisition d'un nouveau camion d'alevinage 
et d'importants travaux de restauration des locaux. Pour des 
questions de géographie, la prochaine AG départementale devrait 
avoir lieu vers Angoulême. 

Barbezieux Saint -Hilaire  · Angoulême  · Chine  · Japon  · santé   
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FOIRE EXPO ANGOULEME du 16 au 19 avril  
Al'Espace CARAT faites des découvertes, 
bonnes affaires et voyagez au Village de 
l'Artisanat Marocain d'Essaouira. 

Roche Bobois  
La vraie vie commence à l'intérieur : les contemporains, les 
provinciales, les voyages. 05 45 91 09 09 - FLEAC 

Touts les infos sur  www.charente -expo.ccom

www.rochebobois.com

Accéder à l'annuaire des associations 

Associations

Les Castel'Amis de Jules et Pablo - Amicale des 
anciens élèves des écoles de Chateaubernard  
Crée le 16 mai 2008,... 
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MITO JTD 120cv Sélective 01/09 Pack Sport 20 414 km  
cuir noir sticker sigle Alfa 17990 €... 
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Roche Bobois  
La vraie vie commence à l'intérieur : les 
contemporains, les provinciales, les 
voyages. 05 45 91 09 09 - FLEAC 
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Ça s'est passé 
aujourd'hui dans la 
région  
Les infos à retenir   

Déjà plus de 40 hectares 
détruits : premier... 
Le service d'incendie et de 
secours des Landes doit 
actuellement déployer les 
grands moyens pour tenter 
de maîtriser un feu Déjà plus 
de 40... 

· Garrosse  · incendie  · Landes   

Madrelle  accepte de 
payer pour la LGV 
Tours... 
Le président du Conseil 
général de Gironde a 
accepté de signer un 
protocole d'accord avec le 
secrétaire d'Etat aux 
transports Dominique... 

Bordeaux  · Gironde   

 
Girondins  de Bordeaux : 
Marc Planus va 
prolonger 
Marc Planus   

 
Youssou  N'Dour et Salif 
Keïta, têtes... 
Angoulême  · Musiques  
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