Édito

Un peu d’optimisme

N

ous voilà en 2012, la dernière année à arpenter le bord de l’eau. Eh oui, la fin du monde est prévue pour
le 21 décembre 2012, vous vous en souvenez ? On s’en approche tout doucement, alors il faut en profiter un maximum ! Surtout qu’avec une crise de la dette contagieuse à toute l’Europe, des élections présidentielles qui s’annoncent tendues avec des serrages de ceinture en perspective, il vaut mieux éteindre sa télé
pour ne pas déprimer ! Encore, on ne parle même plus du réchauffement climatique qui est passé au second plan ! Mais comment survivre à
2012 ?
En allant à la pêche, bien sûr ! Au moins, on peut être tranquille, s’adonner à sa passion, se vider la tête et profiter de la vie ! Et avec les dernières températures et le climat qui fait des siennes, on peut en profiter encore plus longtemps ! Elle n’est pas belle la vie ? L’année 2011 a été
exceptionnelle sur la longueur, avec des températures agréables à partir de mars, pour se prolonger jusqu’au mois de novembre et même
décembre pour certains. Au moins, les carpes sont contentes et les carpistes encore plus à pratiquer dans de bonnes conditions et avec des
poissons actifs… qui grossissent de plus en plus et même dans le domaine public ! Encore plus quand les choses vont mal, la pêche, au sens
général du terme, va apporter une bulle d’oxygène bienfaisante ! Vivement les premiers soleils, l’odeur du mucus me manque déjà ! Toute
l’équipe de Carpe Passion se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne saison 2012.

Geoffray Juillard
Rédacteur en chef
CarpePassion@gmail.com
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