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Les pêcheurs face au risque électrique
Dans le cadre du partenariat 

« Electricité prudence » entre la 
Fédération de Pêche d’Eure-et-
Loir, Enedis et RTE, différentes 
actions sont mises en place pour 
sensibiliser les pêcheurs au risque 
électrique.

Des actions de sensibilisa-
tion sont proposées aux jeunes 
pêcheurs, au travers des ateliers 
pêche nature créés au sein des 
associations agréées de pêche 
d’Eure-et-Loir.

Ce partenariat s’inscrit dans 
une démarche plus globale. 
Outre les actions de sensibili-
sation menées tout au long de 
l’année vers les pêcheurs, une 
campagne de pose d’environ 250 
panneaux informant du risque 
électrique sur les sites de pêche 

identifiés par la Fédération de 
pêche a également été menée.

L’atelier est un lieu d’appren-
tissage de la pêche et de décou-
verte des milieux aquatiques 
ouvert aux enfants dès l’âge de 

7 ans, qui fonctionne le mercredi 
de 14 à 17 heures de septembre 
à juin, sauf pendant les vacances 
scolaires.

L’encadrement est assuré par 
les animateurs bénévoles de l’as-

sociation qui interviennent selon 
leur disponibilité et la technique 
de pêche pratiquée.

Pour la saison 2019-2020, 
10 enfants sont d’ores et déjà 
inscrits.

Différentes actions sont mises en place pour sensibiliser les pêcheurs au risque électrique.
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La gastronomie à l’honneur
Le Lions club Nogent-le-

Rotrou château Saint-Jean a 
organisé samedi dernier dans 
la salle des Colonnes leur 17e 
journée de la gastronomie. 
Avec dix-huit stands pour sali-
ver devant des produits locaux 
et du terroir. « Il y a eu un 
peu de monde » assure Ber-
nard Maunoury, un des orga-
nisateurs. « Les visiteurs ont 
ciblé leurs envies. Ils ont 
déjà une idée en tête en 

franchissant les portes de la 
salle. Ils prennent leur pot 
de miel, leur comté ou une 
bouteille de champagne et 
ne vont pas butiner chez les 
autres exposants » ajoute-t-
il. Comme à l’accoutumée, 
10% du chiffre d’affaires réa-
lisé lors de cette journée par 
chaque produteur sont rever-
sés au Lions « en faveur de 
l’association Enfants cancer 
santé ».

Les Nogentais sont venus nombreux à la salle des Colonnes 

pour la journée de la gastronomie.

A la bibliothèque
Samedi 14 mars à 14h30 : Atelier parent/enfant sur le thème de 

la poésie dans le cadre de l’édition 2020 du Printemps des Poètes. 
Gratuit. Places limitées. Réservation par mail ou par téléphone au 
02.37.52.76.16.
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