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Les Dossiers de l'association

L'année écoulée nous a apporté son lot de décisions dans les dossiers impliquant  
l'association.

Les barrages sur la Sélune, en baie du Mont Saint Michel, cesseront d'exister.  
Leur concession d'exploitation ne sera pas renouvelée et ces ouvrages de “Vézins” et  
“La Roche qui Boit” seront arrasés. Le cours de la basse sélune reprendra d'ici quelques  
années son cours naturel. Le collectif “Les Amis de la Sélune” reste mobilisé pour suivre  
le bon déroulement des opérations.

La carrière D'Arzano, sur le bassin versant de l'Ellé en Finistère ne se fera pas.  
Devant l'opposition populaire et associative et grâce à une enquête publique bien menée,  
les acteurs politiques et administratifs ont pris leurs responsabilités en interdisant ce  
mauvais projet.
 



La rivière Semène n'aura pas la même chance que la Sélune ou que l'Allier à 
Poutès. Le barrages des Plats sera reconstruit. Il y a lieu de prendre note de la manière  
particulièrement anti-démocratique avec laquelle ce projet est passé en force et au  
mépris des arguments des opposants. Ironie de l'histoire, les associations et institutions  
opposées  à  la  réhabilitation  de  l'ouvrage  sont  conviées  à  la  surveillance  du  bon  
déroulement technique des travaux...

Sorties 2012 & 2013

Le charmant hotel du Pont Roupt sur les rives du Lot à Mende a hébergé notre  
petit groupe durant le week-end de pentecôte. Les pêcheurs ont pu pratiquer sur les  
eaux du tarn et des affluent de la Jonte, les autres découvrir les beautés naturelles de  
la région.

En 2013, la bretagne devrait accueillir nos pérégrinations lors de ce même week-
end de pentecôte, soit du 17 au 20 mai 2013: réservez dès maintenant ces dates!

Nouveau Bureau

Les représentants du bureau de Vet'Eau Pêche ont changé lors de l'assemblée  
générale tenue à Mende en Mai. Si notre trésorier Michel Morin et notre président  
Yann Laizeau conservent leur poste, notre ami secrétaire et fondateur Luc Poisson laisse  
sa place à Florine Wedlarski, et rejoit Pierre Affre au rang des membres d'honneur.



Les Projets de l'association

Caroline Combet finalise une version accessible à tout public de sa conférence  
présentée lors de la sortie de Mende. Nous pensons pouvoir commencer à proposer son  
intervention dans les écoles vétérinaires durant cette année scolaire.

Nous espérons pouvoir par ce biais sensibiliser nos jeunes futurs consoeurs et  
confrères à nos causes. Cet objectif apporte pour le moment de grandes déceptions.

Votre participation est la bienvenue

L'association, les informations du site, la newsletter, etc sont vôtres. Chacun peut  
apporter sa participation, ses idées, documents, écrits, photos, articles pour enrichir  
Vet'eau Pêche. 

Vet'Eau  Pêche  en  appelle  à  l'implication  des  membres  volontaires  dans  les  
problématiques qui intéressent notre association, pour faire remonter les informations,  
participer localement, suivre les dossiers...

Yann LAIZEAU, Président Vet'Eau Pêche

”A l'échelle cosmique, l'eau liquide est plus rare que l'or.

Pour la vie, elle est infiniment plus précieuse”

Hubert Reeves


