AAPPMA
“ Les Ponticauds ”
Les Ponticauds est l’une des 4 Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA)
qui se partagent le territoire de Limoges. En 2011 elle fêtera ses 85 ans.

De 1926 …
Déclarée le 28 décembre 1925 à la préfecture de
Limoges, Journal Officiel du 06 janvier 1926, l’association
a alors pour dénomination « société de pêche et de
tourisme ». Elle installe son siège au Comptoir Lyonnais
place Jourdan à Limoges. Ses principales activités
tournent autour de l’organisation de concours de pêche,
de sorties familiales, touristiques. Elle participe activement
à la vie locale et prend part au carnaval de Limoges.
Pendant l’occupation elle reste en sommeil. Elle
renaît après guerre en 1952 grâce à messieurs Barrière et
Mérigou qui relancent les activités. De grands et célèbres
concours de pêche sont organisés. Notamment en 1954
où l’on dénombre 750 pêcheurs défilant derrière une
fanfare, canne sur l’épaule, depuis le centre ville jusque
sur les berges de la Vienne.

En 1954, 750 pêcheurs défilent en fanfare
canne sur l’épaule
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Devenus ensuite « société de pêche et de
pisciculture », les Ponticauds créent dès 1953 le premier
concours de pêche pour les jeunes. Jusqu’aux années 90
ce sont environ 80 enfants, canne à la main, qui animent
le Clos Sainte Marie.
En 1995 un championnat de France destiné aux
pêcheurs handicapés est organisé en partenariat avec
Handipêche France. Le souvenir de cette manifestation
suivie de la remise des prix à l’Hôtel de Région est encore
dans les mémoires.
Au fil des ans l’association, devenue AAPPMA, prend
de l’ampleur et assoit sa renommée.

En 1953, le premier concours de pêche
organisé pour les jeunes

… à 2011.
L’association est active au sein du Comité des
fêtes des Ponts qui organise la fête populaire de la
Saint Jean au Pont Saint Etienne à Limoges. C’est
dans ce cadre que s’inscrit un concours de pêche aux
carnassiers, dit concours street-fishing (pêche en ville),
concept de pêche moderne qui a pris place sur les
bords de Vienne depuis trois ans, en collaboration avec
l’Association Française des Compétiteurs de Pêche
aux Leurres (AFCPL).

La nouvelle génération de pêcheurs Ponticauds
est adepte du street-fishing

L’AAPPMA des Ponticauds étend son territoire des deux rives de la
traversée de Limoges aux communes de Panazol, Feytiat, Saint Just le
Martel et Aureil. Soit 17 km de 2ème catégorie (la Vienne rive gauche, de
Limoges au moulin de la Roche), 3 ruisseaux de 1ère catégorie (la Valoine,
l’Auzette et le Ruisseau des Villettes) représentant 90 km de berges, avec
une majeure partie de baux de pêche détenus.
Ce patrimoine mérite une attention annuelle, son entretien est réalisé
avec la collaboration de la fédération et de l’AAPPMA de Saint Léonard de
Noblat, qui met à disposition une fois par an son épareuse avec chauffeur
pour un passage sur les bords de Vienne à Panazol.
En ce qui concerne l’alevinage, les Ponticauds essayent de trouver
un équilibre entre le souhait de « l’ancienne génération » de pêcheurs qui
veulent plus de poissons et la nouvelle attitude des jeunes qui tendrait
vers la pêche sans prélèvement.
Une convention avec la mairie de Panazol permet d’utiliser le plan
d’eau de la Beausserie pour les animations avec les écoles primaires, le
foyer d’accueil d’adultes handicapés de Bosmie l’Aiguille et les anciens
de la maison de retraite toute proche. Même principe avec la municipalité
de Saint Just le Martel qui met à disposition l’étang de la Chèze pour
l’organisation de concours de pêche mais aussi pour recevoir le centre
de loisir communal et les pensionnaires du foyer de vie du Mazet lors
d’initiations. Quant aux bords de Vienne à Limoges, ils accueillent la
section pêche du collège Léon Blum subventionnée par la fédération et
pilotée par Lionel Papon, professeur d’Education Physique et Sportive.

Les compétiteurs du « Team Sensas Les
Ponticauds »

Sortie pêche avec les écoliers de Panazol

Deux gardes-pêche particuliers viennent récemment de rejoindre les
Ponticauds. Leur mission, préventive dans un premier temps, est de faire
respecter la réglementation et d’avertir les pêcheurs en infraction sur le
territoire de l’AAPPMA.
Les Ponticauds se sont enrichis de deux associations indépendantes
qu’elle héberge : le club de pêche au coup « Team Sensas Les
Ponticauds » présidé par Bernard Lacouchie et le club de pêche des
carnassiers « Pêche Sport Passion » présidé par Cédric Bon, également
trésorier national de l’Association Française des Compétiteurs Pêcheurs
aux Leurres (AFCPL). Les échanges d’idées permettent ainsi d’avancer
et d’évoluer vers une pêche plus moderne. n
Le concours de pêche intergénérationnel
« Bouge en famille » à Panazol
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