
Visite à massilly
La pêche et nos rencontres
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La pêche c’est tout d’abord les poissons, bien sur. La première partie de nos albums de 
pêche leur est donc consacrée. On y trouvera les poissons d’hier (naturalisés) et ceux 
d’aujourd’hui : des très exceptionnels comme les lottes à quelques brochets non moins 
extraordinaires en passant par les perches, les truites et les goujons …

Photos de pêche
On pêche habituellement la friture à la ligne flottante en grattant le fond comme amorçage, les 
poissons carnassiers (brochets, perches …) au lancer léger en utilisant des cuillères tournantes et 
toutes sortes d’engins vibrants aujourd’hui. On pêche aussi en utilisant des lignes de fond 
appâtées avec des vifs, des nasses parfois ou des carafes (bouteilles sans fond) pour les vairons.

Le célèbre, sauvage et vorace goujon de Grosne est fréquemment l’invité de notre table. On a 
souvent décrit ce fidèle poisson comme le meilleur ami du pêcheur, mais il lui arrive de ‘bouder’ 
et de refuser de se laisser prendre …
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Aux rois des pêcheurs - Les poissons

Goujons de Grosne Après la pêche du matin Une belle pêche

Lotte de Grosne - 1967 Poissons chats de Grosne Brochet JPS 1968

Perche de Grosne 1968 Touret de Grosne 1967 Brochet de Chazelle 1967

Perche de Grosne JPS 1967 Brochet de la Guye Brochets  grand-père 
Tavoillot, 1,1 et 1,3 m 
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Aux rois des pêcheurs - Les poissons

Brochets  grand-père Tavoillot
Brochet 

grand-père Tavoillot
Chevesne et perche

Chevesne JPS 1967 Truites et perches de Grosne Truites de Grosne 2008

Retour de pêche Perches de Cormatin 2008 Perche et poisson nageur

Perche JPS 05-2008 Perche 1,2 kg Cormatin 2008 Brochet de Bernard 2008



4

Aux rois des pêcheurs - Les poissons

Brochet et sa récompense Préparation du brochet Perche et chevesnes

Perche et chevesnes 2011 Brochet de Bernard 2011 On y croirait !

Brochet sur le journal ! Chevesne 10-2011 Perche JPS 10-2011

Pêche JPS 10-2011
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Aux rois des pêcheurs - Les pêcheurs

Un futur grand pêcheur ? Toute la famille à la pêche Exposition

Bernard à la Noue Bernard et Michel au brochet Friture à la Noue 2008

La noue 2008 Ça va piter ! Un brochet de légende 2008

Et la Grosne alors ? Jeannot au fourneau - 2008 Retour de pêche sous la pluie

Mais la pêche c’est aussi les pêcheurs qui d’hier à aujourd’hui ont pris ces poissons de 
légendes et surtout ont fabriqué ces légendes ! Car que serait une partie de nos petites histoires 
sans ces réunions de pêcheurs ?
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Retrouvailles 2008

En août 2006, nous nous étions réunis à quatre pour un repas et au cours de celui-ci, Michel, 
avait dit, ‘il faut que Jeannot soit avec nous la prochaine fois’. Donc nous avions convenu de 
nous retrouver tous en mai 2007. Hélas, cette année là, les événements en ont décidé autrement. 
Et finalement en cette année 2008, malgré encore quelques complications, nous avons réussi ! 
Nous nous sommes retrouvés pour quelques jours de bonne bouffe, de pêche et de rigolades. 
Vivement la prochaine fois !

Retrouvailles 2011

Pour 2011, nous avions tiré les plans sur la comète ! Une première rencontre de toute la 
bande était prévu en mai. Jeannot particulièrement motivé comptait rester au moins 2 semaines ! 
Après bien des péripéties, une rencontre fut montée vers la mi-juin. Michel, étant parti en ballade 
dans les Pays Baltes, n’était pas là. Jeannot bien arrivé après un bon voyage, fut rappelé en 
Corrèze au bout de 24h !! Nous n’avions même pas eu le temps de faire des photos !! Une 
seconde rencontre a eu lieu en octobre. Cette fois Michel était là, au moins pour le repas de 
retrouvailles (13/10/2011), mais Jeannot était resté en Corrèze. Bref, vivement l’année prochaine 
avec un rendez-vous pour l’ouverture.

Retrouvailles des vieux copains
Ca y est ! 

Plus de 40 ans après (2008) nous avons réussi à nous retrouver tous ensemble, ceux de la petite 
équipe qui s’était constituée à l’été 1967. Et bien sur nous nous sommes dit il faudra 
recommencer souvent ! Hélas la suivante, bien incomplète, ne s’est pas présentée avant 2011.
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Retrouvailles des vieux copains - 2008

La bande au complet
Michel, Bernard, Jeannot et 

Jean-Pierre
Les mêmes 05-2008

Ça fait du bien d'être là ! C'est même beaucoup de 
bonheur !

Les anciens postiers 2008

Les plus beaux ! Que d'histoires à raconter ! Jean-Pierre Solivo 2008

Jean-Pierre Doucet 2008 Bernard Solivo 2008 Michel Potrat 2008
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Retrouvailles des vieux copains - 2008

Jeannot Socha 2008 Bernard Jean-Pierre  S.

Jean-Pierre D. Jeannot (de la Chassinie) Jeannot raconte …

De quoi est-il question ? Toujours les postiers A la votre - mai 2009
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Retrouvailles des vieux copains - 2011

Seulement quatre  - 
13-10-2011

Merci michel  - 13-10-2011 Joyeuse tablée - 2011

Instantané - 13-10-2011 Goutons voir si … 2011 Les chiens de Bernard 2011


