
Nous avions également quelques nouveautés : des micros 
ë

conférences sur les thèmes de la chasse et de la pêche, 
3

I'organisation d'un rallye photo et la possibilité de déguster sur place i
les truites fraichement péchées.
Les nombreuses Associations liées au monde de la Chasse, de la
Pêche et de la nature ont permis au public, à travers leurs
expositions ou par le biais de discussions, de découvrir ou parfaire
leur connaissances.
Bien entendu, les apéritifs offerts par nos parlenaires, la buvette et
nos amis restaurateurs ont contribué à ce que ces 2 jours se passent
comme à l'accoutumée dans la plus parfaite des convivialités.

Gnnsse er Pecne eru Clraoelle 2018

La B"'" édition Chasse et Pêche en Citadelle s'est déroulée sous les
meilleures hospices - contrairement à l'édition précédente - puisque
c'est un grand soleil qui a régné sur ce week-end des 19 et 20 mai.
Du coup, les visiteurs ont pu pleinement profiter des animations et
spectacles désormais classiques : Spectacle de rapaces,
Présentation de Chasse à Courre, Démonstration des Chiens d'Arrêt,
Initiation à la pêche à la truite, Démonstration de pêche au lancer,
Messe de Saint Hubert...

Le Conseil d'Administration du Groupement, ses chargés de mission,
et surtout, I'ensemble des bénévoles - sans qui cette manifestation
n'aurait pas lieu - n'ont pu que se réjouir et se féliciter de l'énorme

travail accompli pour le plus grand
plaisir de tous.

Vivement la 9è'" Edition I
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MOTION CONTRE LES EOLIENNES
Les Présidents des ACCA et Sociétés de Chasse
adhérents au Groupement des Chasseurs du
Blayais-Cubzaguais réunis en Assemblée
Générale à Blaye le 20 mars 2018 ont voté contre
l'installation d'éoliennes dans les marais du
Blayais et de Saint Louis et de St Simon, et d'une
manière générale de tout I'Estuaire de la Gironde,
afin de ne pas détruire ces zones humides par
l'apport de milliers de tonnes de béton et de
ferraille dans le sous-sol, obligeant de créer des
voies de circulation incompatibles avec le
territoire. Mais aussi, afin de ne pas perturber la
migration ou l'hivernage de millions d'oiseaux de
toutes espèces, et enfin de ne pas mettre à mal
les activités cynégétiques pratiquées par des
milliers de personnes, apportant par la même une
garantie de sauvegarde de ces territoires, et un
poids économique et culturel important à notre
région.
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AG ENDA DES MANI FESTATIONS

Le 23 Mars : 1è'" Assemblée Générale
Les 19 et 20 Mai : Chasse et Pêche en Citadelle
Les 2 et 3 Juin : Ball-Trap à St Androny
Le 29 Juin : 2nd" Assemblée Générale
Du 1 1 au 15 Juillet : Jumping de Blaye
Les 21 et 22 Juillet : Ball-Trap à St Androny
Le 8 Septembre : Forum des Associations
Les 15 et 16 Septembre : Journées du Patrimoine


