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Le mot du président
J'ouvrirai  ce  petit  mot  pour

annoncer officiellement le 19e Salon

International  de  la  Mouche

Artificielle. Vous êtes déjà nombreux

à  le  savoir,  mais  ce  salon  est  si

important  pour  notre  club qu'il  est

indispensable  de  commencer  sa

promotion très en amont.  Donc en

février  2015,  tous  ensemble,

responsables  et  adhérents,  nous

allons  organiser  un  des  plus  beaux

salons  de  pêche  à  la  mouche

d'Europe.  Nous  pouvons  en  être

fiers ! Mais pour que la réussite soit

là,  il  faudra  que  chacun  mette  la

main à la pâte. Je sais que je peux

compter sur vous.

Un  autre  grand  chantier,  nous

occupe.  Moins  séduisant,  mais

malheureusement d'actualité, c'est  le

dossier  du  barrage  des  Plats  qui  a

pris  cet  été  une  tournure  peu

encourageante. 

Mais  je  préfère  poursuivre  par  une

note d’optimisme. Si les estivants et

vacanciers  ont  pu  se  plaindre  du

temps  frais  et  humide  de juillet  et

août, les rivières, elles, ont été gâtées.

Point  de sécheresse  ni  d'étiage,  des

fonds  propres,  une  eau  fraîche  et

claire,  même  si  elle  a  parfois  été

troublée par un orage. Bref tout ce

qu'il  faut  pour  que  les  truites,

ombres,  et  autre  habitants  de  la

rivière  se  portent  à  merveille  pour

notre plus grand plaisir.

Jean-Luc COMETTI
Président délégué

Pour les détails, consultez 
l'affichage dans vos sections, 
ou  reportez-vous au nouveau
calendrier en ligne sur le site 
internet  page Activités

Samedi 7 septembre 2014
Forum des associations 
Monistrol sur Loire
Promotion du club

Samedi 7 septembre 2014
Forum des associations 
Andrézieux
Promotion du club

Dimanche 8 septembre 2014
100e anniversaire de la Gaule 
baldomérienne 
Bords de Coise à St Galmier
Promotion de la pêche à la mouche et du
club

Week-end 27 et 28 septembre 2014
Sortie de pêche en réservoir  
Le Roussillou (15)
Pour les inscriptions contactez votre 
responsable de section

Samedi 4 octobre 2014
Opération d'entretien de rivière en 
partenariat avec l'AAPPMA
Le Gardon Forézien
Le site n'est pas encore défini.
Plus d'infos vous seront 
communiquées dans les jours à venir

Samedi 22 octobre 2014
Opération d'entretien de rivière en 
partenariat avec l'AAPPMA 
Les Pêcheurs du Lignon
Le site n'est pas encore défini.
Plus d'infos vous seront 
communiquées dans les jours à venir
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Le Trophée du Lignon Forézien
Le 24 mai 2014 , par un très beau 
temps, 26 concurrents ont participé au 
32e Trophée du Lignon Forézien.
De beaux poissons ont été pris. Au total 
33 truites et 11 ombres, toutes tailles 
confondues, ont été capturés tous ont 
été remis à l’eau, par la seule volonté 
des concurrents.

Vers 18h30 a eu lieu la remise des distinctions :
=> L’ombre d’argent  à Stéphane BONNET pour un ombre de 41cm 
=> La Coupe de la mairie de Poncins, à Stéphane BONNET pour la prise d'un
couple de salmonidés. 
=> La Coupe de la Fédération de pêche de la Loire, à Serge EYMARD, un 
des vétérans de la rencontre. 
=> Le trophée de l'AAPPMA de Boën,  à Bernard FAVEROT pour un bel 
ombre 35cm 
=> La Coupe CPSFV à Henri BUTTAZZONI, un des vétérans de la rencontre 
ayant pris aussi une truite de 26cm 
Cette journée c’est terminé autour d’un buffet campagnard.

Le Trophée d'Argent de l'Ance
Le 14 juin 2014, le 40e Trophée d'Argent de l'Ance a réuni 34 participants .
Si un très beau temps a accompagné les pêcheurs tout au long de la journée,
la rivière quant à elle était couleur chocolat, de gros orages ayant éclaté sur
le Haut Forez la veille au soir.
De nombreux poissons ont  été capturés,  tous remis à l'eau,  aucun ombre
maillé n'a été capturé.
Le buffet campagnard a suivi la remise des récompenses qui a honoré, entre
autres :

=>  Le  Trophée  d'Argent  pour  Bruno  Gaillard-
Allemand (médaille d'argent de la Ville de Saint-
Etienne),
=> La Mouche d'Or pour François Touly,
=> Le Trophée Gérard de Chamberet pour André
Ardaille. 
Plusieurs autres distinctions ont été remises à des
participants méritants.

Tous les participants ont reçu un porte clés, offert par le club
pour marquer le 40e Trophée d'argent de l'Ance.

En accord avec la présidence,  André Ardaille a remis à la
municipalité de St  Julien d'Ance,  par  l'intermédiaire  de son
maire,  une  sculpture  en  bois
pour  commémorer  le  20e

anniversaire  du décès de son
père,  Edmond  Ardaille,

président  fondateur  du  club  et  créateur  du
Trophée d'argent de l'Ance.

La grande sortie Annuelle
Les  21  et  22  juin  2014,  le  club  a
organisé  sa  grande  sortie  annuelle  à
Mende qui a réuni 48 participants.
Plusieurs rivières ont été pêchées, mais
principalement le Lot dans le secteur de
Mende.

La  canicule  (chaleur  et  fort
ensoleillement)  n'a  pas  incité  les
poissons à sortir en nombre. Cependant
quelques  truites  ont  quand  même été
prises.  Plusieurs  très  gros,
particulièrement combatifs n'ont pas pu
être mis à l'épuisette. Au final, pêche en
demi-teinte.

L'ambiance a été remarquable tout  au
long  du  week-end,  particulièrement
autour de l'aligot  qui  a  été dégusté le
samedi soir.
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Des nouveaux locaux
Cette fin sa saison a été animée dans ce domaine. Il a fallu retrousser les manches, car de nouveaux locaux ont été mis 
à notre disposition

Pour le siège social du club, à Saint-Etienne

En  juin  2014,  la  réhabilitation  par  la  Municipalité
stéphanoise des locaux de la nouvelle Maison de la Nature
de  Saint-Etienne étant  terminée,  les  quatre associations
jusqu'alors hébergées rue Richelandière (FRAPNA Loire,
LPO Loire, SSNLF et CPSFV) ont pu prendre possession
des nouveaux locaux de la Maison de la Nature de Saint-
Etienne au 11 de la rue René Cassin, rejointes par APIEU
Millefeuilles et le Syndicat des apiculteurs de la Loire.

L'ensemble  des  locaux
stéphanois du Club, siège
social  et  section
technique,  sont  enfin
réunis  sur  le  même  site
pour  notre  plus  grande
satisfaction.

Tous  nos  remerciements  à  la  municipalité  stéphanoise
pour les efforts réalisés afin de mettre à disposition des
associations  des  locaux  rénovés,  spacieux,  agréables,
bien  équipés,  tant  pour  les  réunions  que  pour  les
convivialités.

Le  siège  social  du  CPSFV  est  désormais  installé  au
premier  étage de  la  Maison  de  la  Nature  11 rue René
Cassin à Saint-Etienne, le centre d’activités techniques, le
stockage et les archives restant eux au rez de chaussée.

Pour la section de la Plaine du Forez à  Andrézieux

En juillet 2014, nous avons été informés par la municipalité
d'Andrézieux-Bouthéon  que  la  section  de  la  Plaine  du
Forez devait quitter les locaux du site Benoît Fourneyron.
Une proposition de "relogement" dans de nouveaux locaux
implantés  en  plein  centre  ville,  au  2  rue  de  la  Paix  à
Andrézieux-Bouthéon nous a été faite.
Plus  facilement  accessibles  pour  le  grand  public  et
convenant  pour  nos  activités  hebdomadaires,  la
proposition a été acceptée par les responsables.
Henri Buttazzoni a constitué une équipe de volontaires et
le déménagement a eu lieu fin août. 
Merci à tous ceux qui ont bien voulu y participer.

Désormais,  c'est  au 2 rue de la Paix à Andrézieux  qu'il
faudra se rendre  tous les  mardis  soir  pour  les activités
techniques (montage de mouches, etc...).

Nous transmettons également tous nos remerciements à la
municipalité  d'Andrézieux-Bouthéon  pour  la  mise  à
disposition gratuite de ces locaux.

Le nouveau local de la section Plaine du Forez

La journée nationale de la pêche
Pour la première fois le club a participé officiellement à la journée nationale de la
pêche en France.
Le 1er juin 2014, le club a été présent sur plusieurs sites dans le département de
la Loire.
Secteur Sud : Les Blondières à Lorette
Secteur centre : Randan à Feurs
Secteur Nord : Cornillon à Mably
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Le barrage des Plats – Le ciel de La Semène s'assombrit 
Vous  l'avez  peut  être  constaté  par  vous  même  cet  été.  Les  travaux  de
construction du barrage des Plats continuent.

Comme nous l'avions annoncé sur l'édition précédente de cette revue, la justice
a été saisie pour tenter d'enrayer cette aberrante et inutile construction sur une
des plus belles rivières de la région.

Tout d'abord deux dossiers de recours ont été déposés en mai 2014 au Tribunal
administratif de Lyon, l'un par la Fédération de Pêche de la Loire et l'autre par la
Frapna Loire.

On peut regretter que les deux organisations ci-dessus, principales porteuses du
dossier n'aient pas pu trouver un accord pour faire un seul et unique recours qui
aurait probablement pesé plus lourd. Cette désolidarisation est sans aucun doute
préjudiciable. L'avenir nous le dira.

Pour  sa part,  le club est  toujours partie  prenante dans ce dossier.  Il  a donc
déposé,  également  au  Tribunal  administratif  de  Lyon,  deux  requêtes  en
intervention distinctes pour soutenir les deux dossiers déposés.

Par ailleurs la Fédération de pêche de la Loire a déposé fin juin, un référé pour
tenter de faire stopper les travaux.

Malheureusement  elle  a  été  déboutée  en  juillet  et  les  travaux  ont  donc  pu
continuer.

Pour ce qui la concerne, la Frapna a remis en avant sa proposition de création
d'une  rivière  de  contournement  qui  devrait  permettre,  une  fois  le  barrage
terminé,  la libre circulation des sédiments et  des poissons.  Des négociations
avec le syndicat des barrages ont été entamées.

Un comité de suivi pour l'étude sur la faisabilité d'une rivière de contournement a
été mis en place par le syndicat des barrages. Participent à ce comité de suivi :
la Fédération de pêche de la Loire,  la Frapna Loire, la Préfecture de la Loire
( DDT) le syndicat des barrages.

Un bureau d'études a été chargé de faire l'étude de faisabilité. Les premières
conclusions  devraient être proposées fin octobre début novembre.

Comme il est à redouter que le coût se révèle prohibitif compte tenu du profil de
la vallée, et que la construction du barrage sera malheureusement pratiquement
terminée,  lors du rendu des  conclusions de l'étude,  l'optimisme n'est  pas de
rigueur pour la sauvegarde de La Semène.

Deux opérations d'entretien 
de rivière cet automne
Vous savez combien ces opérations
sont importantes pour la sauvegarde
des rivières et de la faune aquatique.
En collaborations avec les AAPPMA,
le Club participera à deux opérations
cet automne.
L'une  avec  Le  Gardon  Forézien
début  octobre,  l'autre  avec  Les
Pêcheurs du Lignon fin octobre.
Quelques  heures  prises  sur  votre
temps  de  loisir  le  samedi  matin
permettront  aux  rivières  de
conserver tout leur potentiel.
Alors on compte sur vous.

Les  détails  organisationnels  vous
seront communiqués par courriel dès
que  les  AAPPMA  auront  choisi  le
parcours à traiter.

Cotisations 2014/2015

Le  Conseil  d'administration  a
décidé que la modeste cotisation
qui vous est demandée toutes les
années  pour  marquer  votre
attachement  au  club  n'évoluera
pas pour la saison 2014/2015 :

• Adhésion normale adulte : 25 €

• Adhésion couple : 40 €

• Adhésion jeune (mineur) : 15 €

Alors n'hésitez pas ! 

Votre carte est disponible dans 
votre section !
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On prépare le grand chantier du 19e SA.NA.M.A. 

Le  19e  Salon  International  de  la  Mouche  Artificielle
(SA.NA.M.A.) a été mis sur sa rampe de lancement.
Tout devra être prêt pour le mois de février 2015.
Rappelez-vous les dates : 21 et 22 février 2015.
Encore  une  fois,  ce  moment  fort  de  la  vie  du  club  va
mobiliser très fortement toutes ses forces vives.
Pour  mémoire,  le  SA.NA.M.A.  est  la source majeure de
nos finances,  et sa réussite conditionne notre autonomie
financière pour deux ans.
Nous n'avons pas d'autre choix que de le réussir.  Donc
nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés dans
les mois qui viennent.
L'équipe chargée de l'organisation s'est déjà mise en place
et a posé les bases de cette nouvelle édition.
Il  ne devrait  pas  y  avoir  d'évolution majeure pour  cette
édition. En effet, le 18e SA.NA.M.A. de 2013 ayant été une
totale réussite grâce aux efforts de tous, il nous a semblé
assez  difficile  de  faire  mieux  et  d'innover.  Bien  sûr
quelques  petits  aménagements  seront  toutefois
nécessaires.
Tous les  travaux préliminaires  ont  été planifiés,  certains
sont  même déjà terminés.  Quelques précisions  peuvent
déjà être avancées sur certains points.
L'affiche officielle

Le  projet  d'affiche  est  bien
avancé,  seules  quelques
retouches mineures sont  encore
nécessaires.
Tout  en  innovant,  nous  avons
souhaité   avoir  une  affiche  du
même  niveau  de  qualité  que
notre salon. 
Elle  aura  pour  base  un  des
tableaux  que  Charles  Gaidy  a
offert au club, et qui a déjà servi
à  plusieurs  reprises.  Rappelez
vous,  les deux éphémères et  la
canne en bambou refendu.

L'implantation intérieure 
L'implantation à l'intérieur de la salle Omnisports ne devrait
pas subir de modifications majeures. Les modules de base
constituant les stands seront légèrement réduits ainsi que
les deux aires de lancer. Ceci afin de permettre d'accueillir
quelques exposants supplémentaires.

L'inauguration
L'inauguration en présence des personnalités aura lieu le
samedi  vers  11h.  Cette  option  testée  depuis  plusieurs
éditions a de nouveau été retenue. Elle offre l’opportunité
de  faire  visiter  aux  personnalités  invitées  un salon  très
animé.
Les partenaires financiers
Nous  avons  déjà  obtenu  l'accord  de  principe  de  la
participation  financière  de  plusieurs  de  nos  partenaires
traditionnels : la Ville de Saint-Etienne, la Région Rhône
Alpes,  le  Conseil  Général  de  la  Loire.  Nous  devrions
également recevoir une aide financière par le biais de la
réserve parlementaire de M. Jean-Louis Gagnaire député
de la  Loire.  Enfin  le  Crédit  Agricole  ne  saurait  tarder  à
confirmer sa participation.
Un Pays mis en avant
Cette année encore, nous pensons mettre à l'honneur un
Pays reconnu pour ses richesses halieutiques. Ce devrait
être  La  Norvège,  et  des  contacts  ont  été  pris  avec
plusieurs exposants de ce pays.
Le planning et l'appel aux bonnes volontés
Tout au long de l'automne. Les travaux préparatoires iront
crescendo, surtout pour les administrateurs qui s'activeront
à mettre en place les structures. Dans un second temps ce
sont les adhérents qui devront se mobiliser.
Janvier et février 2015. Le moment sera venu de donner
un peu de votre temps et plus précisément fin février :
➢ vendredi  20 février pour la préparation et  l'installation

de la salle Omnisports,
➢ samedi 21 et dimanche 22 février pour assurer le bon

déroulement du salon,
➢ lundi 23 février pour la restitution et le rangement des

matériels.
Chacun  avec  ses  compétences,  ses  disponibilités,  se
mettra  à  disposition  des  différents  responsables  pour
apporter  sa  pierre  à  l'édifice  qu'est  le  SA.NA.M.A.  Les
tâches ne manquent pas, chacun peut trouver son créneau
d'activité. Un tableau de répartition des tâches et activités
sera d'ailleurs mis en place dans vos sections dès janvier
pour que vous puissiez vous inscrire.
Ne  perdez  pas  de  vue  que  votre  participation  est
essentielle et indispensable à la réussite du SA.NA.M.A.
L'équipe organisatrice compte sur vous. 
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