PRIX CHARLES RITZ 2016

T

out d'abord, merci de nous accueillir à Paris, au Travellers' Club dans ce lieu magnifique. Cela
nous change de notre campagne de haute Corrèze, même si, ses bruyères, si bien portées par
Jean Ségurel jusque dans la capitale, sont un régal pour l'œil sur ce massif des Monédières.

Je tiens au nom de tout le conseil d'administration de l'AAPPMA "La Truite des Monédières", et
l'ensemble de nos partenaires, mairies, communautés de communes à compétence rivière couvrant
notre territoire, le conservatoire des espaces naturels du limousin, le réseau zones humides
limousin, le parc naturel régional de Millevaches en limousin, la maison de l'eau et de la pêche de la
Corrèze, l'association gobages, notre fédération départementale, à remercier l'ensemble des
membres du national fario club pour l'attribution du prix Charles Ritz 2016. Récompense au combien
honorifique qui récompense le travail de toute une équipe qui a le même but et les mêmes
motivations.
Connaître, protéger, gérer, valoriser, sensibiliser, informer, restaurer un patrimoine halieutique
formidable mais sensible. Nous avons la responsabilité, le devoir de garder et maintenir dans le
meilleur état possible, ce patrimoine et le transmettre aux générations futures afin qu'elles puissent
avoir le plaisir d'arpenter ces cours d'eau et d'y rencontrer ces magnifiques truites de souche, reines
de nos petits torrents. Tant de lieux ont perdu ce privilège.
Ce prix va nous permettre de nous encourager à poursuivre nos actions, qui ont déjà conquis de
nombreux pêcheurs. La somme qui nous est attribuée va nous permettre de continuer et
d'améliorer une mission qui nous tient à cœur : ramener les enfants de notre territoire à s'intéresser
aux cours d'eau et à leur vie. Nous allons continuer nos interventions en milieu scolaire et avons
pour ambition la création de frayères pédagogiques, ainsi que l'installation dans plusieurs écoles
d'aquariums, pour sensibiliser et faire comprendre ce qui se passe au niveau du cycle de la truite, de
l'œuf, jusqu'à l'émergence.
Enfin, nous tenons à féliciter l'ensemble des participants au prix Charles Ritz 2016 et nous sommes
sûrs que d'autre initiatives auraient tout autant mérité la reconnaissance de ce prix.
Je vous remercie pour l'audience que vous m'avez accordée.
Le Président de l'AAPPMA
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