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Charente : à la pêche avec Nicolas Vanier et
Alain Rousset

Ce samedi matin à Magnac-sur-Touvre, une partie de pêche en marge du 10e Festival du film francophone d'Angoulême (Olivier SARAZIN)

L’aventurier-cinéaste et le président de la Région Nouvelle-Aquitaine ont
taquiné la truite, tôt ce samedi matin, à Magnac-sur-Touvre.
Pas de chance. Ça ne mordait pas. Ils n’ont pris aucun poisson. Mais ils ont passé
un moment délicieux, les pieds au frais, le visage dans la lumière mordorée du petit
matin. Tôt ce samedi, l’aventurier-cinéaste Nicolas Vanier et le président du
Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine Alain Rousset ont pêché la truite dans la
Touvre, à Magnac, près d’Angoulême. Ils étaient invités par la Fédération
départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Charente.

Cette "récréation", en marge du 10e Festival du film francophone d’Angoulême
(FFA), avait été prévue de longue date.
Amoureux de la nature et des grands espaces, Nicolas Vanier a noué un
partenariat avec la Fédération nationale de pêche. Il s’est engagé à rencontrer les
pêcheurs locaux lors de chaque avant-première en province de son dernier film,
"L’Ecole buissonnière". "La pêche, j’adore ça. Le matin de 6 à 10 heures, je préfère
être au bord de l’eau que de m’ennuyer à l’hôtel", a-t-il déclaré.
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Alain Rousset, de son côté, aime la pêche depuis son plus jeune âge. Il la pratique
notamment dans les gaves des Pyrénées, au toc, comprenez avec des appâts
naturels. "Ce que j’aime à la pêche, c’est le calme, le silence. Vous ne pensez plus
à rien", dit-il. Il y a quelques semaines en Corrèze, lors de la signature d’une
convention liant la Région aux Fédérations départementales de pêche de NouvelleAquitaine, l’homme politique avait promis aux pêcheurs charentais de leur rendre
visite. C’est chose faite.
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/communiques-presse/convention-entre-conseilregional-federation-pecheurs-engagements-conjoints-en-faveurenvironnement.html

Ce samedi après-midi, Nicolas Vanier présentera "L’Ecole buissonnière" au FFA.
Le film avec François Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino et François Berléand,
se déroule dans les années 30. On y voit les forêts et les étangs embrumés de
Sologne, que le réalisateur a filmés avec le même plaisir que les steppes
enneigées du grand Nord. Séance à 14 heures, au CGR. Le film sortira le 11
octobre sur les écrans français.
Commentaires des internautes :

•
framoun Il y a 15 heures - 27 août 2017 à 01h16
@jidé la touvre n'est pas non plus à sec... il y a d'autres pécheurs anonymes avec un déficit d'eau..!

•
jidé Il y a 21 heures - 26 août 2017 à 18h45
@framoun Lisez ce que j'ai écrit avant de me répondre !

•
framoun Il y a 1 jour - 26 août 2017 à 14h10
@jidé va voir la Touvre avant de causer, il manque au moins 50 cm d'eau rapport à la normale..!

•
jidé Il y a 1 jour - 26 août 2017 à 13h49
Je croyais qu'il n'y avait plus d'eau dans nos rivières. On a manœuvré les pelles pour le plaisir de ces messieurs ?

