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PPPP eu d’établissements d’enseignement
proposent, dans la palette des activi-
tés périscolaires offertes à leurs

élèves, une formation à la pêche. En fait, on s’aper-
çoit très vite que, dans la plupart des cas, ces acti-
vités correspondent aux goûts des personnels
enseignants qui souhaitent les faire partager aux
élèves qui leur sont confiés. La création d’un club
mouche au Lycée de Sarsan, à Lourdes, voici tout
juste un an, n’échappe pas à la règle. Il est le fruit
de la passion d’une équipe de pédagogues. Au-
delà de ce club, un stage “mouche” a été organisé
au début de l’été à Villelongue.

Dix-sept jeunes garçons et filles y ont parti-
cipé avec un réel enthousiasme.
Découverte....

nn nn Enseignants motivés

Jacques Di Constanzo (1), professeur de
musique, maestro de l’Ensemble instrumental
de Tarbes, directeur d’Esope, la troupe
lyrique du lycée-collège, a trouvé en Georges
Dol, le proviseur, un interlocuteur d’autant
plus passionné et ouvert à la proposition de
faire entrer l’art halieutique dans son établis-
sement qu’il est lui même pêcheur.
M. Dol nous a précisé combien ce stage

cadrait avec ses préoccupations : “J’ai sou-
haité promouvoir un certain état d’esprit
dans l’établissement avec pour option la
valorisation de tout projet mettant les enfants
dans des réalisations concrètes. Je pense
qu’il est aussi très positif de sortir du cadre

scolaire. Ici, au Relais d’Isaby, dans la vallée
d’Argelès, le cadre est idéal de surcroît”.
Une quinzaine d’élèves participent fidèle-

ment aujourd’hui aux activités du Club
mouche. 
Dans cet esprit, un stage d’initiation et de

perfectionnement a été organisé au début de
l’été sur les bords du Gave, précisément au
relais d’Isaby dont le responsable n’est autre
que le fils de notre ami Jean-Claude Teyssier,
pêcheur passionné qui fut durant de longues
années administrateur de l’A.A.P.P.M.A. des
Pêcheurs Lourdais et du Lavedan. 
Jean-Claude, retraité de l’enseignement, a

d’ailleurs activement participé à l’animation
de ce stage de trois journées qui a réuni
quelques membres du club mouche du collè-
ge mais aussi plusieurs autres jeunes intéres-
sés par cette animation. Dix-sept participants
ont pu ainsi découvrir les techniques de lancer
(coup droit, revers, roulé, double traction), de
montage de mouche - sûrement l’activité la
plus prisée car elle s’est accompagnée de
cours d’entomologie débutant par la collecte
d’insectes bien réels ! - sans oublier bien
entendu, la mise en pratique des connais-
sances acquises lors d’une partie de pêche qui
a clôturé ce cycle de formation. Point impor-
tant, le “fly fishing” (pêche à la mouche) et le

“fly tying” (montage de mouche) ayant leur
origines en Angleterre, une place a été consa-
crée également à la langue anglaise lors de ce
même stage auquel participait M. Dasso, pro-
fesseur d’Anglais. 
La présence de Mlle Daquin, professeur de

lettres, témoignait aussi de son caractère plu-
ridisciplinaire. En français, on s’est ainsi inté-
ressé à la poésie et à la littérature halieutiques
- Ça existe ! -. Enfin, et ce n’était pas anecdo-
tique, une place a été consacrée à la gastrono-
mie de la truite !
Précisons que l’A.A.P.P.M.A. de Pierrefitte,

que préside notre ami Jacques Picou, s’est
elle aussi mobilisée pour assurer le succès de
ces trois jours de formation halieutique.

nn nn Coloration 
nn nn environnementale

Ils ont réuni 17 jeunes filles (majoritaires) et
garçons qui, à travers la pêche et c’était essen-
tiel aux yeux des pédagogues organisateurs,
devaient être également sensibilisés à l’envi-
ronnement. Il s’agissait d’éveiller chez eux
une “écoconscience”. 
La projection du film “La Planète Bleue”, dès

le premier jour du stage, a témoigné de cette
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Les stagiaires et leur encadrement.

Hautes-Pyrénées

Des gestes déjà sûrs.
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orientation, mieux... de cette réelle inclination ! 
“Nous nous sommes employés à faire com-

prendre la problématique de l’environne-
ment montagnard et à faire percevoir à nos
jeunes que les Pyrénées représentent une des
dernières régions en France abritant des
truites sauvages” nous a expliqué Jacques
Di Constanzo.  
Pour Georges Dol, il est également impor-

tant que les jeunes d’aujourd’hui prennent
conscience de l’importance de l’eau, de sa
nécessaire qualité. C’est pourquoi les collé-
giens dans leur ensemble ont été invités à
découvrir l’an passé les actions de l’Agence
de l’Eau Adour-Garonne en la matière. Selon
le proviseur “on ne peut d’ailleurs bien
pêcher qu’en connaissant parfaitement l’en-
vironnement dans lequel s’exerce l’activité
“pêche””. 

Il nous a également fait une révélation... et
c’est  même un véritable scoop : lors de cette
année scolaire qui vient de débuter, le lycée-
collège de Sarsan pourrait bien s’orienter
vers la réalisation de travaux en rivière, ceci
en concertation avec les partenaires intéres-
sés bien entendu. “Nous disposons du maté-
riel adéquat et des compétences néces-
saires” a souligné le proviseur qui, grâce à
cela, envisage aussi de “mouiller” les collé-
giens et lycéens dans des actions d’aménage-
ment des espaces et milieux aquatiques.

nn nn Des prolongements 

Bien entendu, ce stage ne restera pas sans
lendemain, comme nous avons pu en prendre
conscience en interrogeant plusieurs de ses
jeunes participants, ainsi que ses promoteurs.
Les jeunes filles : Frédérique, Maeva,

Florine, Marjorie, Lauriane, etc. nous ont
déclaré qu’elle avaient la ferme intention de
continuer à pêcher dans l’avenir, ce qui
confirme que nos A.A.P.P.M.A. auraient tout
intérêt à s’intéresser au public féminin et à
s’employer à l’intéresser plus que jamais à la
pêche.
Elle ont été visiblement très “accrochées”

par le montage des mouches, dans lequel
plusieurs d’entre elles ont très vite excellé.
Araignées, sedges, fourmis, culs de canard,

voire mouches “fantaisie” qui leur ont per-
mis de laisser libre cours à leur créativité,
nous ont témoigné de l’engouement que ce
stage et la découverte qui lui était associée
ont suscité parmi elles. Et nous avons pu
apprécier aussi l’application qui était la leur
lors des cours de lancer.
Quant aux garçons, pour la plupart déjà

pêcheurs confirmés et “accros”, qu’il s’agis-
se de Guillaume, Bastien, ou de leurs autres
camarades, la pêche est leur passion n°1.
Enfin, l’équipe pédagogique du Lycée-col-

lège de Sarsan, à l’origine de ce stage cares-
se le rêve de conduire les jeunes de l’atelier

mouche en Irlande. Des contacts
ont d’ailleurs été pris d’ores et
déjà avec l’Office du tourisme
irlandais à Paris et le National
Fishery Board qui propose juste-
ment des activités d’apprentissage
de la pêche dans la verte Eyrin. Il
ne reste à régler que le problème
d’hébergement (en auberge de jeu-
nesse ?)
Nous espérons donc, dans un

proche avenir, vous relater le
voyage et les exploits des jeunes
collégiens lourdais dans l’Ile
Verte...

(1) L’ami Jacques Di Constanzo est un

passionné de pêche au fouet et il nourrit

sa passion grâce à de nombreux voyages

en France et à l’étranger : Espagne,

Irlande, Açores, Kazakstan... ß
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Hautes-Pyrénées

Film d’une passion

Sérieux et attention pour le montage.

Les filles en remontrent aux garçons.

Déjà de la maîtrise dans le geste.

Certains ont acquis leur propre matériel.
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Marjorie peaufine sa technique de fouetté.


