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Grand-Angoulême  

 

Plouf! La remorque au milieu des 
poissons à Touvre  

 

 

Photo : Sébastien 

 

Drôle de scène mercredi matin à Touvre. La remorque d'un camion s'est 
retrouvée dans le bassin de la pisciculture "Viviers de France", au milieu 

des truites. 

Visiblement une fausse manœuvre du camion, qui reculait.  

Il a fallu mobiliser une grue pour repêcher la remorque. 

 

 



Vos commentaires 12 

 Gilles de Binche 
06 Février 2014, 20:16 

C'est ballot qu'il a ballé à l'eau...  

 

 WXC123 
06 Février 2014, 18:24 

Il y a plus qu’à aller à la pêche  

 

 Jeff 
06 Février 2014, 17:53 

D'ailleurs - au nom du sacro-saint " principe de précaution " ne devrait-on pas ériger des clôtures tout au long des cours d'eau de France et de Navarre afin de prévenir un 
risque de chute accidentelle ?!... 
La maison Lippi pourrait agrandir de façon substantielle sa production et ses ventes non ?  

 

 francilien 
06 Février 2014, 16:20 

Entièrement d'accord avec @framoun et @cidaris  

 

 FRAMOUN 
06 Février 2014, 14:57 

@Cidaris:- totalement d'accord avec vous. Les sources de la Touvre qui devraient être un atout touristique dans le Grand-Angoulême, sont devenues une Prison, presque 
invisible de l'extérieur à dégouter plus d'un touriste ou du promeneur Charentais.  
Bravo, les élus on marque encore des points contre notre camp. Et si c'est contre une éventuelle incivilité je pense qu'il y avait autre chose à faire, et puis à ce moment il 
n'y a plus qu'à tout barricader...nul.  

 

 Cidaris 
06 Février 2014, 14:15 

Également, je tiens à disposition de la Charente Libre (si ça l'intéresse, réponse sur ce blog), des photos prises Mardi après-midi dont une particulière, prise depuis un 
panneau absurde qui a dû couter bien cher et qui n'intéresse personne, que ceux qui l'ont installé : 
A mis-hauteur de ce panneau bleu foncé , vous avez des yeux, représentés, plus une ouverture, un cadre d'une trentaine de centimètres de long et dix centimètres de 
large avec les slogans suivants de haut en bas :  
 
"Le mystère du regard...  
Que voient nos yeux ?  
Que voyons-nous ?  
Placez-vous près de la pierre au sol,  
et regardez le paysage  
à l'intérieur de ce cadre...  
Que voyez-vous ?  
Etes-vous certain que tout le monde  
voit la même chose que vous ?" 
 



Réponse :  
Personnellement, je ne vois plus la Touvre, ni les Sources.  
Je vois un inimaginable, absurde et couteux rempart interdisant l’accès au Sources de la Touvre.  

 

 Cidaris 
06 Février 2014, 14:05 

En parlant de la Touvre... je m'adresse au modérateur : c'est à transmettre à la Charente Libre ! 
 
Mardi après-midi, je suis allé me promener aux Sources de la Touvre et c'est avec une grande surprise que je n'ai pas pu admirer de près le Bouillant (source classée 
2ème après celle du Vaucluse) et le Dormant. 
Je suis scandalisé et les mots sont faibles. 
Une enceinte très haute avec grilles et un portail entourent ces sources. 
Quelques panneaux annoncent d'une soi-disante "Zone de protection des eaux" et seules les personnes du service des eaux peuvent accéder aux sources. Les panneaux 
sont signés : "GrandAngoulême" 
Je suis scandalisé de ne pas pouvoir admirer ces sources que je connais depuis mon enfance comme beaucoup de Charentais. 
Une fois de plus, on a trouvé de l'argent à dépenser pour interdire un site qui n'appartient pas EXCLUSIVEMENT au Grand Angoulême mais qui appartient à tous.  

 

 Gillou16 
06 Février 2014, 12:57 

Les pauvres truites de bassines , z'ont déjà pas la vie facile alors si en plus on les attaque a coup de remorque ;-)))  

 

 franck laloye 
06 Février 2014, 12:48 

Déjà ce n'est pas une remorque mais un semi, mais bon j'avoue que c'est cocasse ...  

 

 Jeff 
06 Février 2014, 11:57 

" Etre à la remorque " = " Etre à la traîne " alors pourquoi s'étonner ?  

 

 Heisenberg 
06 Février 2014, 11:48 

Hummm.. 
 
Elle tombe bien vite la remorque.... Et les fixations? En bon état? 
 
Peut être le propriétaire du camion à questionner également.  

 

 chenu 
06 Février 2014, 10:48 

Un chauffeur qui va sans doute être félicité 


