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     LE MOT DU MAIRE

Le lac des Dronières est un site emblématique de Cruseilles.
Qui ne s’est pas promené autour de ce plan d’eau ?
Qui n’a pas péché une truite ou un brochet ?
Qui n’a pas fait de ricochets avec des galets plats ?
Qui n’a pas eu envie de le traverser à pied en hiver ….. ?
Mais si ce site est si remarquable, c’est bien grâce à toutes celles et ceux, passionnés, 
qui au jour le jour le font vivre, l’animent, l’entretiennent.
Je pense bien évidemment aux « eaux closes » principal résident et tiens à saluer tout 
particulièrement  deux anniversaires : 
•	 les	50	ans	du	lac
•	 les	10	ans	de	votre	revue

Après les vœux de début de d’année, je vous souhaite pleine réussite pour la saison 
2016 qui débute et du succès dans vos projets, qui n’en doutons pas, seront nombreux 
et de qualité comme par le passé.

            Daniel BOUCHET
            Maire de CRUSEILLES
                         

Blog:  leseauxcloses-cruseilles-infos.over-blog.com
Mail:     leseauxcloses@orange.fr
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    LE MOT DU PRESIDENT

Je vous souhaite une très bonne année 2016. Que cette nouvelle année soit pour vous amis 
pêcheurs, promeneurs, Cruseillois et Cruseilloises une année de partage, bonheur, santé et paix. 
En 2015, nous avions associé le Canard des Dronières avec Charlie Hebdo suite au terrible 
attentat, sans se douter une seule seconde que quelques mois plus tard, le 13 novembre, notre pays 
subirait à nouveau une telle tragédie. Nous avons une pensée pour toutes les victimes et leurs proches.
Dans ce numéro spécial anniversaire, vous pourrez découvrir l’historique de notre beau lac des 
Dronières, de la 1ère délibération en 1966 à la réalisation des travaux. Nous en fêterons les 
50 ans en 2019. Vous trouverez divers témoignages et photos. Pour cette occasion,  nous vous 
proposons un jeu concours sur le thème « souvenirs, souvenirs ». Nous sommes toujours à la 
recherche de documents d’archives que nous publierons dans les prochains numéros jusqu’en 2019.
En tant que président depuis 10 ans déjà,  l’année 2015 a été joyeuse, enrichissante et parfois  
tumultueuse, toujours soutenu par les membres du comité à toutes épreuves et des pêcheurs 
compréhensifs. 
Je tiens à les remercier pour tout le travail accompli tout au long de l’année. Je remercie en par-
ticulier un homme que j’adore, Mimi notre trésorier, mon ami, mon Papa poule, qui est à mes 
côtés depuis 2005. Il tient les finances de notre association de main de maître. Nous avons passé 
ensemble de nombreux moments de joie et de complicité.
Pour le 10ème anniversaire du Canard des Dronières, exceptionnellement le format s’est agrandi 
pour profiter des différentes photos, articles souvenirs. Je voudrais féliciter notre secrétaire, Valérie, 
qui a contribué à toute la mise en page de ce numéro spécial. Elle a fourni un énorme travail et a 
fait preuve de beaucoup de patience à mon égard.
Pour conclure, au nom de notre association, je remercie Monsieur le Maire et tout le conseil 
municipal de nous mettre à disposition ce magnifique écrin de pêche tout au long de l’année. Un 
grand merci encore à tous nos sponsors pour leur générosité.
Encore bonne, heureuse et riche année 2016. Et comme le chante si bien Patrick BRUEL 
« Rendez-vous dans 10 ans »
               
              Le Président
              Jean-Marc CHALLIER 



6

 

  

Voilà déjà 10 ans que nous avons repris les rênes du comité après Raymond Chevallier.
Je voudrais remercier notre président Jean-Marc Challier pour avoir su continuer, 
améliorer	et	diversifier	l’association	de	pêche.	Il	a	su	s’entourer	d’un	comité	dynamique	et	
quelquefois, malgré les divergences des adhérents, il a su fédérer et motiver ses troupes !!
Le	lac	des	Dronières	est	un	lac	privé,	appartenant	à	la	commune	de	Cruseilles,	qui	confie	
la gestion à l’association.
C’est pourquoi il me semble important de rappeler que ce site doit être partagé entre les 
pêcheurs et les promeneurs. Par son côté semi-sauvage, c’est un lieu idéal pour se changer 
les	idées	et	profiter	de	la	nature.	
Pour terminer, je voudrais avoir une pensée pour ceux, disparus, que nous avons cotoyés : 
Chico, Jacques, Franck.

Je vous présente mes meilleurs voeux pour 2016 dans la joie et la bonne humeur!

                    Mimi Laverrière

En 2015, la vente des permis a rapporté  37950 €, soit:
     295    permis adulte
     128    permis enfants et ados
         9    permis mensuels
     1410  permis journaliers

					Frais	fixes	annuel	4000€
     Prix moyen d’un lâcher de truites  1461€
     423 sociétaires en 2015

La carte privipêche 10€
Lors de l’assemblée générale du 13 janvier 2017,   tirage au sort d’une carte privipêche contre un permis annuel

  LE GRAND ARGENTIER
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     Lundi       Mardi       Mercredi       Jeudi       Vendredi       Samedi       Dimanche

01                                                                                                                                            
Jour de l’
An                                         

02                   
Basile

03            
Geneviève

04                  
Odilon

05               
Edouard

06                       
Mélaine

07                  
Raymond

08                         
Lucien

09                     
Alix

10                         
Guillaume

11                      
Pauline

12                          
Tatiana  

13                       
Yvette

14                    
Nina

15                  
Rémi

16                     
Marcel

17                 
Roseline

18                    
Prisca

19                                                                                          
Marius             

20                       
Sébastien

21                       
Agnès

22                         
Vincent

23                        
Barnard

24                         
François 
de Sales

25                         
Conv. S. 
Paul

26                        
Paule

27                       
Angèle

28                      
Th. 
d’Aquin

29                     
Gildas

30                       
Martine

31                   
Marcelle

Asse
mblée 

générale 20h.

      JANVIER 2016

TOUS DEPANNAGES ELECTROMENAGERS
- CRUSEILLES -

Vente et Après-vente  -  Antenne TV

Bernard DESBIOLLESBernard DESBIOLLES
Les Follats 04 50 44 27 19

94, Grande Rue 04 50 44 21 22

Nady Fleurs
94, Grande Rue
74350 Cruseilles

Tél./Fax : 04 50 44 21 22

www.nady-fleurs.com

PRESIDENT
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    LACHERS DE POISSONS EN 2015
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     Lundi       Mardi       Mercredi       Jeudi       Vendredi       Samedi       Dimanche

01              
Ella

02                
Présenta-
tion

03                
Blaise

04                  
Véronique

05                        
Agathe

06                                      
Gaston

07                      
Eugénie

08                      
Jacqueline

09                  
Apolline

10                     
Arnaud

11                         
ND de 
Lourdes

12                      
Félix

13                    
Béatrice

14                    
Valentin

15                      
Claude

16            
Julienne                                 

17                          
Alexis

18                        
Berna-
dette

19                     
Gabin

20                   
Aimée

21                  
Damien

22                        
Isabelle

23                        
Lazare

24                          
Modeste

25                      
Roméo

26                             
Nestor

27                     
Honorine

28                         
Romain

29                        
Auguste

   FEVRIER 2016 TRESORIER
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Le Sporting:Place de la Fontaine - 74350 Cruseilles
Tél. 04 50 44 12 01

    Horaires : lundi/vendredi 6h-20h samedi/dimanche 7h-13h

Gamm Vert: Les Moulins - 74350 Cruseilles
Tél. 08 99 19 52 30

    Horaires : mardi/samedi 8h30-12h & 14h-18h30

La Fleuristerie: 159 Grande Rue - 74350 Cruseilles
    Tél. 04 50 44 15 07                                         

 Horaires : lundi 9h-19h, mardi/samedi 7h30-20h & dimanche 8h-13h

Agri Sud Est: 3 rue des VieuxLes Moulins - 74160 St Julien/GE
Tél. 04 50 35 07 69

    Horaires : lundi 14h-19h, mardi/vendredi 9h-12h - 14h-19h 
                     samedi 9h-12h & 14h-18h30

A Tout Pêche:  M. Daviet, 2 Av du Stade - 74960 Meythet
Tél.04 50 22 52 40 

    Horaires : mardi/samedi 8h30-12h 14h-19h

Telmont: 38 rue des Tournelles - 74100 Annemasse
Tél. 04 50 37 43 86

    Horaires : lundi 10h-12h - 14h-19h mardi/jeudi 9h-12h - 14h-19h 
                      vendredi et samedi non stop 9h-19h

POINTS DE VENTE
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Pierre PECCOUD
Féchy - 74350 CRUSEILLES

Tél. : 04 50 64 03 82 - Fax : 04 50 64 44 43
E-mail : sarl.reas@wanadoo.fr 

ASCENSEURS

OUVERTURE A 7H,aucune installation n’est autorisée avant l’heure 
d’ouverture. FERMETURE 1/2 heure après le coucher du soleil. 
( si lac complètement dégelé) 
     Lundi       Mardi       Mercredi       Jeudi       Vendredi       Samedi       Dimanche

01                   
Aubin

02                          
Ch. le Bon

03                     
Guénolé

04                        
Casimir

05                      
Olive

06                        
Colette

07                          
Félicité

08                               
Jean de 
Dieu

09                                        
Françoise

10                        
Vivien

11                          
Rosine

12                             
Justine

13                                           
Rodrigue

14                      
Mathilde

15                        
Louise

16                                
Bénédicte

17                         
Patrice

18                          
Cyrille

19                           
Joseph

20                            
Printemps

21                          
Clémence

22                        
Léa

23                           
Victorien

24                       
Catherine

25                         
Annon-
ciation

26                                  
Larissa

27                                      
PAQUES

28                                      
L. de 
Pâques

29                      
Gwladys

30                         
Amédée

31                                    
Benjamin

Ouvertu
re

de la
 pêch

e

   
SECRETAIREMARS 2016
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 5 prises cumulées par 
jour

TRUITE ARC EN CIEL

TANCHE
2 prises par jour
taille réglementaire 30cm

 BROCHET  60 cm           OU      BLACK-BASS  40 cm       OU         SANDRE  45 cm

 dès le 1er JUIN, 1 prise par jour, tailles réglementaires

GARDON  ROTENGLE  PERCHE

 ANGUILLE 
1 PRISE PAR JOUR

 ESTURGEON 
 NO KILL

  SILURE ET POISSON-CHAT
          Remise à l'eau interdite

 TOUTES LES ESPECES DE     
CARPE  NO KILL

 REMISE A L'EAU OBLIGATOIRE AVEC PRECAUTION

TRUITE FARIO

POISSONS DU LAC DES DRONIERES
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OUVERTURE A  7H, aucune installation n’est autorisée avant l’heure d’ouverture.
FERMETURE 1/2 heure après le coucher du soleil.

01                         
Hugues

02                       
Sandrine

03                       
Richard

04                        
Isidore

05                                           
Irène

06                        
Marcellin

07                  
J.-B. de 
la S.

08                               
Julie

09                         
Gautier

10                           
Fulbert

11                       
Stanislas

12                              
Jules

13                    
Ida

14                           
Maxime

15                             
Paterne

16                        
B.-Joseph

17                      
Anicet

18                                     
Parfait

19                              
Emma

20                                 
Odette

21                         
Anselme

22            
Alexandre

23                           
Georges

24                             
Fidèle

25                               
Marc

26                         
Alida

27                                
Zita

28                           
Valérie

29                            
Cath. de 
.Si                       

30                    
Robert

     Lundi       Mardi       Mercredi       Jeudi       Vendredi       Samedi       Dimanche

Pêch
e

de nuit Pêch
e

de nuit Pêch
e

de nuit

LAC FERME

LAC FERME

CONCOURS 

DE PÊCHE

LAC FERME

  GARDEAVRIL 2016
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      CONCOURS DE PECHE ET MANIFESTATIONS EN 2016

   LE 24 AVRIL
   FETE DES PECHEURS «CHALLENGE TIENO»
   2 MANCHES, 1/2 TONNE DE TRUITES DE 2 A 4KG

   LE 13 JUILLET : PECHE INTERDITE

   LE 13 AOUT : LA NUIT DU CHAT
                « A LA MIAOU»

   LE 14 AOUT :PECHE INTERDITE VTT ATHLON

   DU 17 AU 21 AOUT : ENDURO CARPES

   LE 18 SEPTEMBRE : CONCOURS DE LA SOCIETE
                           400KG DE TRUITES

   LE 02 OCTOBRE : FETE DU BOUDIN

   

  CONCOURS DE PECHE 2016
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OUVERTURE A  6H30, aucune installation n’est autorisée avant l’heure 
d’ouverture.  FERMETURE 1/2 heure après le coucher du soleil.

     Lundi       Mardi       Mercredi       Jeudi       Vendredi       Samedi       Dimanche
01                
Fête du 
Travail

02                       
Boris

03                              
Phil., Jacq.

04                             
Sylvain

05                        
Ascension

06                          
Prudence

07                          
Gisèle

08                         
Armist. 45

09                         
Pacôme

10                         
Solange

11                           
Estelle

12                                              
Achille

13                        
Rolande

14                         
Matthias

15                        
Pentecôte

16                       
L. Pente-
côte

17                                                                                  
Pascal           

18                             
Eric

19                              
Yves

20                                   
Bernardin

21                            
Constan-
tin

22                          
Emile

23                                 
Didier

24                        
Donatien

25                         
Sophie

26                        
Bérenger

27                               
Augustin

28                         
Germain

29                          
Aymar

30                            
Ferdinand

31                        
Visitation

PËCHE D
E N

UIT

PËCHE D
E N

UIT

PËCHE D
E N

UIT

PËCHE D
E N

UIT

  GARDEMAI 2016
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Complément détaillé du champ d’application des statuts et du 

règlement figurant sur les permis de pêche délivrés.
Tout sociétaire est vivement invité à prendre connaissance du présent règle-
ment intérieur qui a la même force obligatoire que les statuts de la société dès 
l’instant où sa publication en est faite. (Panneaux d’affichage intérieur et exté-
rieur au chalet, siège social, points de vente de permis).
• ARTICLE 1 
Ouverture et fermeture de la saison de pêche :
L’ouverture est fixée au premier samedi de Mars (sauf si lac gelé ; report de samedi au samedi 
jusqu’au dégel total du lac). La fermeture est fixée au deuxième dimanche de Décembre. Ouver-
ture de la pêche à la cuillère et rapala (hameçon triple ok) et ouverture du brochet, black-bass et 
sandre (avec hameçon double pour le vif) du 1er juin jusqu’à la fermeture. La pêche sera autorisée 
tous les jours, à condition d’être en possession d’un permis de pêche délivré par l’association pour la 
saison, dès le dégel total du lac. Pour la pêche au brochet il est obligatoire d’avoir un écarteur, une 
pince et une mesure. Exception: Le lac sera fermé à la fin de chaque concours ET LA TOTALITE DU 
DOMAINE PÊCHABLE SERA RÉSERVÉ AU CONCOURS (LAC ET CANAUX). PAR AILLEURS, lors de 
l’enduro des carpistes, la pêche est autorisée seulement dans les canaux.

• ARTICLE 2
Horaire de pêche :
Horaire mensuel pour le matin (voir horaires sur le permis et dans ce règlement) et une demi-heure 
après le coucher du soleil. Aucune installation avant l'heure d'ouverture n'est autorisée sur le bord 
du lac. Pour la pêche de nuit, la mise en place du matériel ne pourra se faire qu’à partir de l’heure 
stipulée dans le règlement et le démontage au plus tard à 11h maximum le dernier jour de la pêche 
de nuit.
Exceptionnellement, la pêche pourra être ouverte de nuit, lors des dates prévues à l’avance.
Note importante: la pêche sera fermée après chaque déversement de poisson à partir de 17h30.

• ARTICLE 3
Admission membres actifs de la société :
Être titulaire d’un permis de pêche annuel figurant sur le registre des adhérents.
Les permis de pêche journaliers et mensuels excluent la qualité de membre actif et n’autorisent que 
le droit de pêche au jour défini sur le permis.
Les permis mensuels ouvrent le droit à la pêche à 30 jours consécutifs.
• ARTICLE 4
Cotisations :
Elles seront fixées chaque année pour les divers permis par le conseil d’administration en fonction 
de la conjoncture économique, des impératifs budgétaires prévisionnels. (Hausse des prix : poisson 
et fourniture, etc…).
• annuelle pour adulte :                          70€
• annuelle pour jeune de 13 à 16 ans :   30€      annuelle pour enfant de moins de 13 ans :   20€
• journée                                               10€      non valable les jours des concours
• mensuel                                              30€      non valable les jours des concours

 REGLEMENT INTERIEUR
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LA PECHE NE SERA AUTORISEE, 

LE LUNDI, MARDI ET MERCREDI QU’AUX PARTICIPANTS DES 
CONCOURS MUNIS D’UNE PIECE JUSTIFICATIVE.

• ARTICLE 5
Concours de pêche : (le lac sera fermé les 3 jours précédant le concours)
La société de pêche, se réserve le droit d’organiser, en cours de saison, d’autres concours payants 
ouverts à tous.

• ARTICLE 6
Engagement du pêcheur :
1) Respect de l’environnement, aucune détérioration du milieu végétal et naturel.
     INTERDICTION DE FEU A TERRE 
2) Interdiction d’accéder au bord du lac en voiture et remorque, même pour déposer du matériel        
(arrêté municipal), et sous peine de suppression de permis…
3) Pour toutes les pêches en journée seuls les parasols sont autorisés, tentes et biwys sont interdites
4) Respect du mode de pêche :

POUR LES PECHEURS DE TRUITES ET DE PETITS BLANCS, après 5 truites prises, seule la pêche 
au carnassier sera autorisée.
Tout pêcheur doit rester devant ses cannes. Il doit avoir sa bourriche personnelle.
- Les carpistes devront prévoir un nombre de sacs suffisant (un poisson par sac).
- Pêche autorisée à 2 cannes, espacées de 3 mètres maximum (sauf règlement carpistes),
- 1 seul hameçon par ligne
- Pour les prises : respect des tailles minimum et des prises concernant :
* brochet ou sandre ou black-bass, (1 prise par jour, voir permis).
* tanches (30 cm 2 pièces par jour), truites (5 pièces par jour).
- Anguille : (1 prise par jour, voir permis).
- Respect des horaires affichés au chalet. 
- Ne pas s’opposer à la visite de son panier, de sa bourriche, de ses vêtements, et en cas d’infraction 
caractérisée, de son véhicule.
- Pêche à la carpe avec hameçon simple uniquement, sans Ardillon ou Ardillon écrasé (TRIPLE INTERDIT).
- Carpes NO-KILL : remise à l’eau OBLIGATOIRE (carpes et carpeaux) et sac de conservation   
 interdit la journée.
- Esturgeons NO-KILL : remise à l’eau OBLIGATOIRE AVEC PRECAUTIONS

• ARTICLE 7
Contrôle des permis de pêche :
Celui-ci est assuré par les gardes-pêche et les membres du conseil d’administration.

SUITE
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• ARTICLE 8
CHAQUE SOCIETAIRE EST TENU DE FAIRE RESPECTER LE REGLEMENT INTERIEUR.
Tout sociétaire détendeur du permis annuel aura le droit de faire pêcher son épouse ou (et) un en-
fant de moins de 8 ans, avec une canne à coup uniquement, donc 2 CANNES AU TOTAL. Le sociétaire 
devra respecter la limitation des prises et des cannes.

• ARTICLE 9
Pénalités :
1) Le permis majoré
Les pêcheurs pratiquants sans permis et contrôlés par un membre agréé de l’association devront 
prendre sur le champ, une carte majorée pour 2016 :
 PERMIS JOURNALIER MAJORÉ 20€
LES PÊCHEURS NON TITULAIRES DU PERMIS DE L’ASSOCIATION SONT PASSIBLES DE 
POURSUITES JUDICIAIRES POUR VOL DE POISSONS DANS UNE PROPRIÉTÉ PRIVÉE.

2) Le carnet de pénalités : Il est délivré à chaque garde pêcheur, un carnet de pénalités pouvant 
servir lorsqu’un titulaire du permis est en infraction, sur les points suivants :
 a) nombre de prises non respecté 16 € par prise supplémentaire.
 b) nombre de cannes non respecté 16 € par canne supplémentaire.
 c) non respect de la taille minimum 16 € d’amende forfaitaire.
 d) non respect du NO KILL Radiation*.

* LE PAIEMENT DE LA PÉNALITÉ DUE, AU TITRE DU PRÉJUDICE SUBI PAR 
L’ASSOCIATION, N’EMPÊCHE PAS LA RADIATION POUR NON RESPECT DU 
RÈGLEMENT.
Pour les détenteurs du permis (JOURNALIER, MENSUEL OU ANNUEL) AUCUNE 
INFRACTION NE SERA TOLÉRÉE.

De même, la liste des infractions entraînant une pénalité sera affichée au chalet.

AVIS A TOUS LES SOCIÉTAIRES
Une boîte aux lettres, au chalet des pêcheur, est à votre disposition, pour vos suggestions.
Le présent règlement intérieur entre en application à dater du 01 Mars 2016.

                   LE PRÉSIDENT                                                  LE SECRÉTAIRE                 

SUITE
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1966-2016 : UNE DATE…50 ANS
1ère délibération en mairie de Cruseilles, Monsieur le Maire, Bernard PELLARIN, expose à 
son conseil que les travaux d’aménagement d’un équipement touristique aux Gorges et aux 
Dronières seraient susceptibles d’être admis. En 1969 débutent les travaux de construction 
du lac des Dronières : débroussaillage de la zone à immerger, mise en place d’un noyau de 
digue en argile et terrassement du lac d’une surface d’environ 6 hectares, la profondeur de 

l’eau sera comprise entre 1.5m et 5m.
Aujourd’hui, 47 ans plus tard, ce plan d’eau fait le bonheur des pêcheurs et des promeneurs. Dans ce numéro 
anniversaire, le comité et moi-même souhaitions retracer cet historique avec une pensée pour Monsieur 
Bernard	PELLARIN,	maire	de	Cruseilles	à	cette	époque	et	le	remercier	d’avoir	imaginé	ce	lac	qui	fait	la	fierté	
de Cruseilles et ses environs. Personnellement je l’ai très peu connu. J’ai eu toutefois l’occasion de discuter 
avec lui et j’en garde le souvenir d’un grand homme.
Dans cet historique, vous trouverez quelques anecdotes et peut-être vous reconnaîtrez des personnes qui ont 
traversé ces années. Un grand merci à tous ceux qui nous ont transmis leurs souvenirs et leurs précieuses 
photos. 
Petit rappel de la biographie politique de Monsieur Bernard PELLARIN :
Né le 18 septembre 1928, sa carrière politique commence en mars 1964 en devenant maire de Cruseilles 
jusqu’en 1996. Il devient conseiller général du canton de Cruseilles de 1970 à 1996 et préside l’assemblée 
départementale de 1977 à 1998. De 1982 à 1986, il est aussi vice-président du conseil régional de 
Rhône-Alpes. Parallèlement à ces mandats, il est élu sénateur de la Haute-Savoie en 1976, réélu en 1986 
jusqu’en	1994.	Il	est	décoré	de	la	Légion	d’Honneur	en	1998.	Il	se	retire	de	la	vie	politique	en	2000	à	la	fin	de	
son mandat au conseil général. Il décède le 17 mai 2007 à l’âge de 79 ans.

 Jean-Marc CHALLIER, président de 2005 à ce jour

  Premier projet 1966

HISTORIQUE
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Le Lac n'a pas toujours existé. Il a été réalisé dans le cadre 
du « Parc de Loisirs des Dronières ». Ce projet a été conçu au 
cours de l'année 1968 par la municipalité de Cruseilles et par des 
investisseurs privés. Auparavant dans la zone des Dronières, se 
trouvait un étang, des marécages et, à l'emplacement des tennis 
actuels, le terrain de football « Des Gorges », encore présent dans 
la mémoire des vétérans (le vestiaire en bois était situé de l'autre 
côté de la route).
La réalisation de l’ensemble du parc de loisirs a débuté en 1969. 
Une digue a été construite pour réaliser le plan d’eau, et la mise en 
eau complète a été effective en 1970. En parallèle se construisait 
le bar restaurant « Le Rolling » (devenu après transformation, 
l'Ancolie), un centre équestre, la piscine (inauguré en août 1971), 
une piste de karting, un camping, le parc à daims, un bar de nuit «le 
Biche Bay». Les tennis ont été conçus et financés sur fonds propres 
par le tennis club de Cruseilles en 1973. Au début, l'ensemble lac 
et tennis étaient vides de végétation. L'arborisation s’est faite 
petit à petit. Depuis les années 1970, l'ensemble des Dronières a 
subit de nombreuse évolutions. : disparition du bar de nuit (détruit 
par 2 incendies), du centre équestre, du camping, de la piste de 
karting, pour faire place à d'autres aménagements. La maison 
familiale rurale (MFR), la fruitière, etc... Il a même été installé 
pendant 2 ans un téléski en face du restaurant l'Ancolie.
Dès les premières années le lac a été empoissonné. De l'ancien 
étang il restait des tanches mais à la première ouverture de la 
saison de pêche, il a été déversé des truites et des perches. Depuis 
cette date l'empoissonnement a été régulier grâce à la société de 
pêche. Au cours de ces premières années cette société a eu à 
gérer le lac en coopérant avec les différentes activités et clubs 
évoluant autour du plan d'eau : baigneurs près du tennis, planche à 
voiles, pédalos, modèles réduits, triathlon.
La faune du lac a évolué. Pendant quelques années quelques cygnes 
venaient sur le lac, durant la belle saison et repartaient l'hiver, 
ainsi que des poules d'eau qui ont fait pour leur malheur, le bonheur 
de quelques chasseurs braconniers. 
Actuellement des canards sédentarisés côtoient quelques canards 
migrateurs en escale.
Les activités de l'ensemble du parc des Dronières ont donc évolué 
dans le temps mais l'activité pêche proprement dite est totalement 
structurée par le dynamisme et l'efficacité de l'association «les 
eaux closes».
        

Dédé LANGIN

DU FOOT A LA PECHE...

Terrain de foot 1950
photos collection Maurice SUBLET

HISTORIQUE Délibération du conseil municipal du 31 oct.1966
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  HISTORIQUE   
50 ans ont passé depuis qu'une équipe municipale nouvellement élue sous la conduite d'un jeune Maire, 
Monsieur	Bernard	Pellarin,	décide	de	créer	un	lac	artificiel	sur	le	site	des	"Gorges",	occupé	à	l’époque	
par un terrain de foot et un marécage (le premier était souvent à l'image du second !).
Le lac deviendra, rapidement la pièce maîtresse du complexe des Dronières avec sa forêt aménagée, son 
parc animalier, sa piscine (première piscine olympique rurale de France), son centre équestre, ses pistes 
de karting, ses terrains de tennis, son camping 3 étoiles et son restaurant (le Rolling qui deviendra plus 
tard l'Ancolie).
Courant 1966,  les premières délibérations du Conseil municipal concernant des demandes de subven-
tion pour le lac étaient votées. Le premier projet prévoyait le lac dans sa forme actuelle avec un circuit 
routier qui le ceinturait et un camping situé sur l'emplacement du terrain de tennis actuel. Une nouvelle 
évolution	du	projet	déboucha	sur	le	projet	définitif	tel	qu'on	le	connaît	aujourd'hui.
1969 verra d'importants travaux de terrassement et  la construction d'une digue avec de l'argile importée 
du val des Usses. Durant l'été 1969, la question était de savoir si le lac allait se remplir. L'édile  
municipal, habituellement d'une nature optimiste, téléphonait tous les jours pour connaître l'évolution du 
niveau des eaux s’il s’absentait de Cruseilles.
Le lac et l'ensemble du site deviendront très vite une attraction touristique pour de nombreuses familles 
de Haute-Savoie et de Suisse voisine. Les premières années, le lac était partagé entre des activités 
nautiques	et	les	pêcheurs	;	une	ligne	d'eau	matérialisait	la	frontière	entre	"les	deux	mondes"	mais	bien	
vite	l'ouverture	de	la	piscine	permit	de	consacrer	le	lac	au	loisir	halieutique.	Le	lac	fut	"empoissonner"	
régulièrement	par	les	associations	de	pêcheurs.	Des	canards	"colvert"	ainsi	que	des	cygnes	blancs	furent	
introduits à la grande joie des enfants qui venaient leur apporter du pain.
Ce lac est une propriété privée de la Commune de Cruseilles, il n'est pas relié au réseau de rivière, 
son	exutoire	est	une	faille	géologique,	c'est	donc	"une	eau	close".	A	ce	titre	il	n'est	pas	soumis	à	la	P.P.	
(Police de la pêche) mais il est sous la responsabilité de la Mairie et sous la gestion piscicole de l’asso-
ciation	"Les	eaux	closes".					
                 Pascal TISSOT
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Le lac des Dronières
Cet endroit s’appelait jadis les Gorges, il s’agissait d’un vaste marais alimenté par « le Grand Etang » situé 
en amont, il était peu profond où l’on pouvait pêcher des tanches. Certains allaient capturer des sangsues 
pour	les	vendre	au	pharmacien	Vuichard.	Le	trop	plein	de	cet	étang	filait	en	direction	du	four	à	chaux	pour	
se	perdre	quelques	mètres	avant	la	maison	Robbaz.	L’eau	par	infiltration	rejoignait	la	source	de	la	Douai,	ce	
qui	fut	confirmé	après	un	essai	de	coloration.	Si	l’on	remonte	en	des	temps	plus	anciens	le	marais	s’étendait	
jusqu’à la sortie de Cruseilles pour rejoindre les Usses assurant ainsi à la vieille ville, en direction de la rue 
de la Charrière, un obstacle naturel en cas d’attaque d’où le nom qui est resté « Le Pontet », ici devait se 
tenir un pont-levis pour rejoindre l’Abergement. Une partie du marais le plus proche, à droite de la route 
avant d’arriver à l’intersection des routes qui vont en direction du Sappey et de La Roche, servit longtemps 
de terrain de football. Ce terrain des vieilles gloires du F.C. Cruseilles légèrement en pente, tenait plus du 
champ de patates que d’un terrain de football. C’est dans cet environnement que Bernard Pellarin pris la 
décision de créer un plan d’eau, décision audacieuse, l’intéressé avoua lui-même à l’auteur être angoissé 
car	il	n’était	pas	certain	que	le	plan	d’eau	soit	convenablement	alimenté	et	craignait	des	infiltrations.									
Finalement l’opération fut un succès. L’endroit le plus profond du lac atteignait à l’époque au centre de la 
digue 8 m de profondeur, quelques années plus tard celle-ci fut renforcée par un enrochement. Les premiers 
poissons furent naturellement des truites avec quelques tanches du « Grand Etang » et quelques-unes 
«empruntées» à l’étang du château de Beccon. Pour l’anecdote, Jean Verdier, peintre bien connu à 
Cruseilles dans les années 60, n’aimait déjà pas que les gamins capturent des poissons et lorsqu’il en 
surprenait un il lui donnait 1fr pour le remettre à l’eau, bien entendu on se passait le mot et les quelques 
tanches prises durent lui coûter une fortune. Quelques tanches furent également importées de l’étang de 
l’Islet.
Le premier président de la société de pêche fut Jean-Fournier qui était également président des pêcheurs en 
rivière	du	secteur.	Pendant	un	ou	deux	ans	la	pêche	ne	fut	pas	pratiquée,	tout	du	moins	officiellement,	des	
arbres furent plantés autour du lac. Puis ce fut René Robbaz qui pris la présidence du plan d’eau, le bureau 
était le suivant : président René Robbaz, trésorier Jean-Claude Contat, membres du bureau Maurice Lacôte, 
Gilbert Perrin, le mari d’Yvette Fournier ainsi que les deux gardes pêches assermentés des Usses Roland 
Ferrus et Maurice Sublet. L’ensemble du comité poursuivit l’aménagement des abords et compléta la 
plantation d’arbres. Une fois par semaine l’ensemble du bureau se tenait sous le marronnier chez René 
Robbaz pour « rendre la justice » nous étions loin à cette époque de celle du chêne de Saint Louis! Les 
problèmes étaient en gros souvent les mêmes que l’on rencontre aujourd’hui, dépassement de la limite des 
prises autorisées, (5 par jour et par pêcheur), quelques pêches sans permis, la baignade 
(interdite par la mairie), les planches à voile. Tout était réglé à l’amiable avec l’appui de la 
gendarmerie pour les gros problèmes. Les premiers déversements furent en majorité des truites, puis des 
poissons blancs, des perches, le permis coûtait 250 fr. Quelques algues commencèrent à l’envahir elles 
furent traitées et les carpes 
déversées	se	chargèrent	de	les	éliminer	définitivement.	Le	1er	nettoyage	du	plan	d’eau	eut	lieu	en	1978.
            Maurice SUBLET

René ROBBAZ a été le troisième président de la société de pêche. 

HISTORIQUE
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OUVERTURE A  6H, aucune installation n’est autorisée avant l’heure d’ouverture.
FERMETURE 1/2 heure après le coucher du soleil.

     Lundi       Mardi       Mercredi       Jeudi       Vendredi       Samedi       Dimanche

01                       
Justin

02                              
Blandine

03                          
Kévin

04                          
Clotilde

05                         
Igor

06                          
Norbert

07                                
Gilbert

08                        
Médard

09                        
Diane

10                     
Landry

11                                       
Barnabé

12                        
Guy

13                        
Antoine

14                           
Elisée

15                       
Germaine

16                       
J.-F. Régis

17                                       
Hervé

18                    
Léonce

19                         
Romuald

20                               
Silvère

21                    
ETE

22                           
Alban

23                         
Audrey

24                    
Jean-Bap-
tiste

25                        
Prosper

26                       
Anthelme

27                       
Fernand

28                                
Irénée

29                       
Pierre, 
Paul

30                     
Martial

PËCHE D
E N

UIT

PËCHE D
E N

UIT

PËCHE D
E N

UIT

PËCHE D
E N

UIT

PËCHE D
E N

UIT

PËCHE D
E N

UIT

  GARDEJUIN 2016
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 A la suite de la présidence de Patrick, moi, Chevallier Raymond, ai repris le poste de président durant six 
années. La société a continué à évoluer pendant cette période : nombre de pêcheurs, permis annuels
(plus de 600 sociétaires) et permis journaliers (plus de 1600 permis). L’argent récolté nous a permis 
d’augmenter les lâchers de poissons, de créer des infrastructures et d’entretenir celles existantes : tables, 
bancs, peintures du chalet, débroussaillage, taille des arbres… Des associations extérieures se sont 
rapprochées de nous pour organiser leurs manifestations : concours A.F.N., les Tanneurs de Genève, 
Triathlon.
Au	fil	des	années	nous	avons	noué	de	très	bons	contacts	avec	les	pisciculteurs	qui	nous	fournissent	de	très	
beaux	poissons.	Nous	avons	aussi	institué	un	concours	interne	société	afin	que	ceux	qui	surveillent	tous	
les autres concours puissent aussi pêcher !
Je tiens à remercier les sponsors qui nous ont toujours permis de doter richement les concours que nous 
organisions. Grâce à ce travail, la société a continué à progresser et a naturellement retrouvé une très saine 
autonomie	financière.
En	fin	d’année	un	petit	repas	de	remerciement	a	donc	été	institué	pour	tous	les	bénévoles	et	leurs	conjoints	
(qui les attendent souvent !).
Après six années passées avec mes amis pêcheurs j’ai laissé la présidence à Challier Jean-Marc, avec la 
satisfaction de voir que notre esprit d’équipe et de partage des bons moments n’a pas changé.
                             Raymond CHEVALLIER, président de 1998 à 2005

Arrivé à Cruseilles dans l’année 1990 et étant pêcheur, j’ai toujours été intéressé par le Lac des Droniéres. 
Après m’être rapproché de l’association qui gérait le lac, j’ai commencé à vendre des permis dans ma 
boutique.
Dans le courant de l’année 1992, coup de théâtre, la commune de Cruseilles voulait dissoudre la Société de 
pêche	pour	malversation	financière…..
Epaulé par Gilles Colomb, pêcheur et originaire de la Drôme, comme moi, et sur ses conseils nous sommes 
allés trouver André Deprez, qui à son tour nous a conseillé Raymond Chevallier ! Nous avons ensuite 
décidé de rencontrer le maire qui était totalement opposé à notre projet. Notre seul atout résidait dans le 
fait	que	le	compte	en	banque	était	fortement	déficitaire,	et	que	la	mairie	étant	propriétaire	du	terrain,	
l’association	disparue	c’était	à	elle	de	renflouer	le	compte	bancaire….
Ce jour-là nous avons obtenu deux choses :
-1	de	reprendre	l’association	à	la	condition	de	renflouer	le	compte.
-2 une avance de la mairie pour payer les timbres nécessaires à la convocation d’une assemblée générale, 
avec obligation dès les premières recettes de rembourser le montant des timbres.
Suite à l’assemblée générale une nouvelle équipe a été mise en place grâce au soutien de nombreux 
pêcheurs. Nous nous sommes penchés sur les gros problèmes :
-démêler	les	soucis	financiers	(il	nous	a	fallu	plusieurs	années)
-revoir	entièrement	le	règlement	afin	de	recadrer	et	d’éviter	au	maximum	les	divers	«	dérapages	»
-relancer une dynamique qui corresponde à l’esprit familial,  reposant et nature du cadre des Droniéres.
-pouvoir	mettre	en	place	une	équipe	de	gardes	bénévoles	et	efficaces.	
Peu à peu les activités se sont mises en place, concours de pêche truites, section carpes et ses concours, 
construction d’un premier « mini » chalet au lac avec toilettes, taille des arbres, drainage autour du lac, 
remise en état de la vanne gravitaire du lac...
Ces années ont été celles du redémarrage de l’association, nous avons corrigés certains points du 
règlement, fait des essais, et nos amis pêcheurs nous ont rejoint, toujours de plus en plus nombreux.
Il	est	à	noter	que	notre	association	ne	bénéficie	pas	de	financement	de	la	mairie,	nous	nous	finançons		par	
nous-même et le reliquat est régulièrement réinvesti en entretiens et équipements divers. Après six années 
passées avec nos amis pêcheurs, j’ai laissé la présidence à Raymond Chevallier, qui avait fait ses preuves 
durant ces années comme trésorier et qui a été élu sans problème.
Je garde un excellent souvenir de mon passage parmi vous et j’ai toujours beaucoup de plaisir à revoir les 
pêcheurs	et	comme	vous	le	savez	tous,	je	continue	à	vendre	les	permis	dans	ma	boutique	de	fleurs.
Au plaisir donc de vous rencontrer, au bord du lac ou au bord d’un bouquet !
                              Patrick MONNARD, président de 1992 à 1998

HISTORIQUE   Mots des Anciens PRESIDENTS
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            Pourquoi  le club  de tennis au bord  du lac ?
Suite à la construction du gymnase  des Ebeaux qui comprenait  un court de tennis, quelques  
initiés ont commencé à jouer  pendant  le peu  d’heures disponibles. Le nombre de pratiquants 
augmentant, les statuts  d’un club ont été créés  (sur les bases de l’ancien club des années 30 
disparu).Au début des années 70, le tennis étant le sport en vogue, la demande devint très forte. 
Le	club,	après	concertation	avec	le	maire,	conçut	un	projet	de	trois	courts.	Un	terrain	près	du	lac	
des Dronieres lui fut concédé gratuitement. Le lac venant d’être mis en eaux, les alentours étaient 
vierges de toute végétation et d’équipement. La construction de trois courts en Green Set et d’un 
vestiaire	a	été	entièrement	financée	par	un	prêt	contracté	par	le	club	auprès	du	Crédit		Agricole.	Ce	
prêt était cautionné par une douzaine de membres du club. Pour en assurer les remboursements des 
annuités, de nombreuses activités étaient organisées, en particulier des bals (jusqu’à quinze  par an 
à  Cruseilles  ou ailleurs) et des concerts d’artistes en vogue à l’époque (Michel  Delpech est venu en 
1976).
Le	premier	tournoi	officiel	homologué	a	eu	lieu	en	1976	(photo	ci-dessous).
Le comité et les membres ont beaucoup œuvré pour créer un environnement agréable (pelouse, 
arbres,	haies,	bancs	…).	L’entretien	et	le	financement	étaient	pris	en	charge	par	le	club.
Parmi les anecdotes des premières années de fonctionnement, la pelouse près du lac servait de plage 
aux	membres	du	club.	Ils	en	profitaient	pour	se	baigner	dans	le	lac	au	grand	dam	des	pêcheurs.	Ces	
derniers, très irrités par les nageurs troublant la quiétude des poissons, avaient semé des tessons de 
bouteilles sur la rive du lac accolée au tennis. Mais après concertation, les relations se sont 
normalisées et la municipalité a interdit la baignade. Les courts et vestiaires ont été construits en 
1973 et depuis cette date, l’environnement et la gestion du club ont bien évolués. Le club a été repris 
par la commune pour l’entretien des courts, des abords, du vestiaire.
Les pêcheurs s’occupent, avec beaucoup de réussite, de l’environnement et de l’animation du lac et 
nous ne pouvons que les en féliciter. Souhaitons leur beaucoup d’adhérents et de réussite  ans leurs  
activités.  
 Dédé LANGIN

  HISTORIQUE 
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 2015, encore une belle saison pour les carpistes!
Temps clément, prises satisfaisantes, bonne ambiance = de bons week-ends de détente.
Les pré-inscriptions sont devenues routinières et bien observées.
Pour les nouveaux carpistes qui voudraient se joindre aux habitués, petit rappel du fonctionne-
ment.
Les pré-inscriptions se font du lundi au mercredi précédant la session de nuit. Merci d’appeler 
après	18h	ou	d’envoyer	un	sms.	L’inscription	sera	confirmée	et	les	postes	attribués	seront	affichés	
au chalet, le matin de la session. Un seul numéro : 06.65.64.99.78 (Valérie)
Vous pouvez envoyer les photos de vos prises à : eauxcloses@orange.fr
Les plus beaux clichés seront récompensés.
ENDURO 2015
Un bel enduro avec un record en poids : 1T 111 kg pour 125 carpes. Une compétition qui a été 
serrée entre les deux premiers : 26kg 22 d’écart ! Une réunion pour les inscriptions est program-
mée lors de la première pêche de nuit.
Je vous souhaite de belles prises!            
 Fée Valérie                                      

  VIE DES CARPISTES



27

AVRIL  
Du 8 au 10

 
MAI

Du  13 au  16  

JUIN(carpe,silure)
Du 3  au  5
Du 17 au 19

   
JUILLET (carpe,silure)

du 1er au  3
 du 22 au 24

 
AOUT (carpe,silure)

Du 5 au 7    
ENDURO CARPE DU 17 AU 21

DU 26 AU 28 

SEPTEMBRE (carpe,silure)
DU 2 AU 4

DU 23 AU 25
 

OCTOBRE (carpe,silure)
DU 7  AU 9 

DU 21 AU 23

  NOVEMBRE
                                                           DU  10 AU  13          
   LES PECHES DE NUIT SONT AU NOMBRE DE 13 + 
                                1 ENDURO (5 jours)  POUR L’ANNEE 2016                                                            

     PECHES DE NUIT
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OBJET : Complément détaillé du champ d’application des statuts du règlement intérieur figurant sur 
les permis de pêche délivrés.
AVIS IMPORTANT : Tout carpiste est vivement invité à prendre connaissance du présent règlement 
intérieur des carpistes qui a la même force obligatoire que les statuts de la société dès l’instant où sa 
publication en est faite (panneaux d’affichage intérieur et extérieur au chalet, siège social, points de 
vente de permis, mairie de Cruseilles).

ART. 1 : Ouverture et fermeture de la saison de pêche: (voir règlement de la société). 

Du 1er samedi de Mars au 2ème dimanche de Décembre. La pêche sera autorisée tous les jours, à 
condition d’être en possession d’un permis de pêche délivré par l’Association pour la saison. Toute veille 
de concours de pêche, le lac sera fermé, ainsi que le lundi, mardi et mercredi suivant le concours et si 
le lac est pris par la glace.

ART.2 : Horaires de pêche.
Horaire mensuel pour le matin (voir horaires sur permis) et une demie heure après le coucher du soleil. 
Lorsque la pêche est ouverte la nuit (date prévue à l’avance), on commence à pêcher à l’heure stipulée 
dans ce règlement jusqu’au dernier jour. On n’a pas le droit de venir dans la nuit précédant le premier 
jour de pêche, sous peine d’amende. Les tentes se montent au matin des pêches de nuit aux horaires 
mensuels.
Les tentes doivent être démontées le dernier jour de pêche à 11h au maximum.

ART. 3 : Pour les pêches de nuit pré-inscription ( voir article vie des carpistes) et permis annuel 
obligatoire.

ART.4 : Engagement du pêcheur.
 1)  Respect de l’environnement, aucune détérioration du milieu végétal et naturel. Il y a des poubelles, 
il faut s’en servir.
 2)  Il est interdit d’accéder au bord du lac en voiture, même pour déposer du matériel (Arrêté 
Municipal).
 3)  Respect du mode de pêche.
  - On ne doit mettre qu’une carpe par sac, même si celui-ci est grand, 
   en essayant de ne pas la sortir de l’eau trop souvent.
  - La pêche est autorisée à 3 cannes, si pêche à la truite, 2 cannes au total.
  - Seule la pêche à la carpe et au silure est autorisée à trois cannes, EN DEHORS DES PÊCHES    
           DE NUIT.
  - Tout carpiste désirant faire une pêche de nuit devra posséder des détecteurs.
  - Seuls les hameçons simples sont autorisés, sans ardillons ou ardillon écrasé.
  - Seules les épuisettes dites à carpes sont autorisées.
  - Pour les pêches de nuit, seuls les biwys, parapluies tentes et tentes vertes sont autorisés .   
    Les tentes familiales de couleurs vives sont interdites.
  - Pendant les pêches de nuit, seuls la carpe et le silure sont autorisés.
  - Dès que la nuit est tombée, pas de bruit.

Réglement intérieur des carpistes
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   suite
- Pour toutes les pêches en journée seuls les parasols sont autorisés, tentes et biwys sont 
interdites. 
- L’éclairage de l’eau est uniquement autorisé pour l’épuisage de poissons. Les bougies et lampes de biwys 
sont autorisées.
- Le tapis de réception est obligatoire (le tapis n’est pas un morceau de polyester, ni un sac poubelle, 
mais un matelas relativement grand et confortable). L’utilisation du sac de conservation est interdite 
la journée
Des amendes sont prévues pour tout non-respect du mode de pêche

ART.5 : La pêche de la carpe et des carpeaux est en NO-KILL: le NO-KILL, ce n’est pas simplement le 
fait de relâcher le poisson, mais de lui donner le maximum de chance de repartir. Ainsi, il est interdit 
de mettre des carpes dans les sacs en plein jour, et les carpes abîmées.

ART.6 : Pour les pêches de nuit :
- Les enfants de plus de 16 ans ont le droit de les faire seuls.
- Les enfants de moins de 16 ans doivent être accompagnés d’UN PARENT PÊCHEUR.
- Les enfants de moins de 10 ans peuvent pêcher eux même de jour et passer la nuit au bord de l’eau 
sans pêcher et sous l’entière et totale responsabilité du parent accompagnant.

ART.7 : Pénalités.
Il a été délivré, à chaque garde-pêche, un carnet de pénalités pouvant servir lorsqu’un titulaire du 
permis est en infraction sur les points suivants :
 Nombre de cannes supplémentaires non respecté  RADIATION
 Non-respect de mettre une carpe par sac RADIATION
 Non-respect du silence au bord du lac  AVERTISSEMENT
 Pêche de nuit interdite RADIATION
 Non-respect du NO-KILL RADIATION 
 Un coup de téléphone sera donné aux parents pour les enfants de moins de 10 ans, faisant une pêche 
de nuit.
- Les pêches de nuit seront interdites pour les enfants de moins de 16 ans, les faisant seuls.
- Pour toutes autres infractions au non-respect du mode de pêche, après avertissements = radiation.

ART. 8 : Les pêches de nuit pour l’année 2016,  sont au nombre de 13. Elles s’étalent du 08 avril au 13 
novembre, dont un enduro de 96 heures, du 17 au 21 août.

TOUT PÊCHEUR DEVRA RESPECTER CE PRÉSENT RÈGLEMENT                         
       Le Président,                                              Le Secrétaire, 
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                              «10 ans plus tôt....» 



31

                                  «Y a 10 ans....» 
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«Il suffirait de presque rien, peut-être 10 années de moins..»

 CRUSEILLES

Le
s  

EAUX 

CLO
SES
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                                 « J’ai 10 ans....» 



34

               « rendez-vous dans 10 ans!...» 
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NUIT DU CHAT
Les participants ont bravé la pluie qui s’est invitée en début de soirée et c’est 
une	joyeuse	foule	qui	s’est	restaurée	autour	du	buffet	canadien	avant	
d’admirer	le	feu	d’artifice	tiré	depuis	le	milieu	du	lac.	
Ensuite, elle a participé au lâcher de lanternes chinoises et de nombreux 
voeux sont ainsi partis rejoindre les étoiles ! La nuit s’est achevée autour 
d’un	grand	feu	qui	a	réchauffé	les	derniers	convives.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour l’édition 2016 qui promet bien des 
surprises!

FETE DU BOUDIN
C’est	sous	un	soleil	radieux	que	s’est	profilée	la	traditionnelle	
fête du boudin.
La veille, le comité a troqué les cannes à pêche contre des 
éplucheurs	afin	de	préparer	purée	et	compote.
Le jour J, à l’aube, les gourmands se pressaient dejà nombreux 
autour du stand de boudin. A emporter ou à manger sur place, il 
ne resta plus rien!
Les deux cochons, lots de la tombola, ont trouvé leur 
propriétaires et c’est dans la bonne humeur que tous ont promis 
de se retrouver en 2016 (sauf les cochons !)
     Valérie

  
 CONCOURS d’AVRIL et SEPTEMBRE
Les deux concours de 2015 ont été des succès pour les pêcheurs et 
les organisateurs.
En avril, les inscriptions étaient complètes et même si les prises 
n’ont pas été très fructueuses, toutes les catégories ont été 
récompensées. Le poids moyen par truite avoisinait les 3 kg!
Même succès pour le concours de septembre avec 121 participants.
Une activité supplémentaire s’est déroulée le même jour puisque les 
Pompiers de Cruseilles organisaient un stage départemental basé sur 
le secourisme. Les pêcheurs qui le souhaitaient, ont pu participer 
comme «victimes» durant les mises en situation.
Les repas pour les deux concours (atriaux en avril et tripes en 
septembre) ont été largement appréciés. Les pré-inscriptions par 
coupon	réponse,	que	vous	trouvez	à	la	fin	du	Journal,	sont	de	plus	en	
plus importantes. Rendez-vous est donc pris pour cette année et nous 
vous attendons tout aussi nombreux!

  CONCOURS ET MANIFESTATIONS EN 2015
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AU BON VIN
la cave à Roland

126 Grand Rue - 74350 Cruseilles 
Tél: 04 50 23 87 18

lacavearoland@orange.fr

Vins & Spiritueux
Idées Cadeaux
Fontaine à Vin
Caves - Bières

OUVERTURE A  6H, aucune installation n’est autorisée avant l’heure d’ouverture.
FERMETURE 1/2 heure après le coucher du soleil.

     Lundi       Mardi       Mercredi       Jeudi       Vendredi       Samedi       Dimanche
01                              
Thierry

02                           
Martinien

03                
Thomas

04                        
Florent

05                          
Antoine

06                      
Mariette

07                             
Raoul

08                                     
Thibault

09                             
Amandine

10                        
Ulrich

11                        
Benoît

12                      
Olivier

13                           
Henri, Joêl

14           
Fête 
Nationale

15                             
Donald

16                               
ND Mt 
Marmel

17                          
Charlotte

18                        
Frédéric

19                                 
Arsène

20                         
Marina

21                        
Victor

22                                  
Marie-
Mad.

23                             
Brigitte

24                                 
Christine

25                              
Jacques

26                       
Anne, 
Joachim

27                                   
Nathalie

28                               
Samson

29                        
Marthe

30                                  
Juliette

31                                 
Ignace de 
L.
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PËCHE D
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UIT
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UIT

PËCHE D
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UIT

PËCHE D
E N

UIT

PËCHE D
E N

UIT

LAC FERME

Stage de voile en cohabitation avec les pêcheurs merci!

 GARDE JUILLET 2016
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 FORUM DES ASSOCIATIONS DE 
CRUSEILLES
Le 05 septembre, nous avons participé au forum 
afin	de	faire	découvrir	ou	re-découvrir	notre	
association. Le comité a orné le stand de cannes 
et	divers	matériel	de	pêche	;	un	film	d’animation	
reprenait les diverses manifestations et de petits 
poissons chat ont attiré les visiteurs! VP

 TRUITES DE NOEL  
Avant la fermeture, l’association a lâché 200kg de 
truites orangées, dites «truites de noel», les rouges 
n’existant pas! Pour la petite histoire, on l’appelle 
aussi truite dorée ou aguabonita, est originaire de 
Californie et c’est une variété albinos de la truite 
arc-en-ciel.
Ce lâcher un peu particulier a fait le bonheur de 
certains et de certaines cuisinères! VP
 
                                                  LAC GELE OU PAS?
La question s’est posée, cette année, avant la fermeture le 13 décembre.
Au vu des températures plus que clémentes pour ces mois hivernaux, le lac était 
partiellement gelé le matin et dégelait en cours de journée.
Les	pêcheurs,	désireux	de	profiter	des	derniers	moments	au	bord	du	lac,	arrivaient	au	lever	
du jour.
Las ! Selon les jours, le lac gelait avec l’aurore donc il fallait attendre, mécontentant certains!
Encore un point à stipuler dans le réglement !
«Si le lac est partiellement gelé, la pêche sera autorisée en cours de journée à condition du 
dégel total du lac, avec avis du garde».
Amabilité, courtoisie et bon sens mutuels sont de mise lorsque des questions se posent lors 
d’une situation particulière.
Inutile de rappeler que le lac est un espace de détente et de loisirs.
    Jean-Paul

  BREVES DES GARDES
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OUVERTURE A  6H, aucune installation n’est autorisée avant l’heure d’ouverture.
FERMETURE 1/2 heure après le coucher du soleil.

     Lundi       Mardi       Mercredi       Jeudi       Vendredi       Samedi       Dimanche
01                       
Alphonse

02                              
Julien 
Eym.

03                          
Lydie

04                        
J.-M. 
Vianney

05                                 
Abel

06                           
Transfigu-
ration

07                                
Gaétan

08                      
Domi-
nique

09                               
Amour

10                       
Laurent

11                       
Claire

12                       
Clarisse

13                     
Hippolyte       
NUIT DU 
CHAT

14                     
Evrard

15                       
Assomp-
tion

16                        
Armel

17                          
Hyacinthe

18                        
Hélène

19                          
Jean-
Eudes

20                        
Bernard

21                               
Chris-
tophe

22                              
Fabrice

23                           
Rose de 
Lima

24                         
Barthé-
lémy

25                         
Louis

26                       
Natacha

27                       
Monique

28                        
Augustin

29                        
Sabine

30                      
Fiacre

31                                     
Aristide
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ENDURO

CARPES

ENDURO

CARPES
ENDURO

CARPES ENDURO

CARPES

ENDURO

CARPES

VTT ATHLON

  GARDEAOUT 2016
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   LE GRAND YAKA
Grand Yaka dans un petit matin d'hiver marchait lentement autour du lac. Pas âme humaine qui vive. Seuls 
les bruits lointains venant de la ville semblaient se perdre et s'éteindre dans le brouillard gelé.
La saison de pêche terminée, les pêcheurs devaient, en bricolant leur matériel avant de les ranger pour l'hiver, 
rêver de leurs emplacements devenus leur territoire, leur propriété inaliénable, à protéger contre tout intrus 
qui naïvement viendrait poser son matériel. Déjà ils imaginaient comment ils allaient les déloger, leur 
expliquer que sans titre de propriété ils étaient maîtres du lieu, que c'était comme ça et pas autrement. La 
force de l'habitude devenue un état de fait. Une évidence.

Grand Yaka en marchant dans ce matin gelé se disait que ce petit monde qui gravite autour du lac, que ce 
soient les pêcheurs, les promeneurs, les gardes, les amoureux heureux ou malheureux, représentaient en 
miniature tous les méandres de la vie sociale. De la vie tout court avec ses rêves et ses désillusions. Ses conflits 
et ses réconciliations. Ce petit monde suffisamment restreint pour que chacun se sente investi du droit de 
propriété, du droit de savoir pourquoi le poisson ne mord pas, pourquoi Yaka faire les lâchers le 
surlendemain de l'avant-veille.

Pas de flamants roses dans l'esprit du grand Yaka ce matin-là. Il ne désespérait pas de la nature humaine, 
mais il se disait qu'il serait tellement heureux que ces rives soient l'espace d'une fraternité riante, accueillante 
et festoyante. Il se disait que chacun de nous à ses petits intégrismes inavoués. Ses travers, ses impasses, ses 
peines, mais que ce lieu que la nature nous donne ou que nous nous sommes appropriés soit l'espace d'un 
vivre ensemble différent, un havre de paix, un lieu où l'on est autre, singulier, pertinent. Où l'on pense 
différemment dans un esprit de lâcher prise (hantise de tout pêcheur !) de retour sur soi, ses désirs et ses 
nostalgies.

En marchant dans ce silence tamisé et gelé, Grand Yaka passait devant des "coins" où, soit lui, soit des amis 
présents ou perdus avaient tendus leurs lignes. Il se souvenait de prises devenues légendaires dans son petit 
théâtre aux exploits. Il se souvenait des visages perdus et de leurs merveilleux rires. Il se souvenait des malins 
et des crétins.

Grand Yaka se disait que dans l'imaginaire le fil de l'eau est symbolique du temps qui passe. 
Un lac, un plan d'eau, un étang, une flaque ne sont pas très propices à cette métaphore.

Un lac est un miroir pour que vivent nos méditations. Lamartine aurait peut-être été  moins tourmenté 
devant " les eaux closes" que devant le lac du Bourget.

Grand Yaka se disait en marchant dans l'herbe gelée qu'il était urgent que les habitants de la rive soient 
protecteurs du miroir. Miroir d'un rêve commencé dans l'enfance et qui se déroule à bas bruit jusqu'au bout 
de la ligne. La dernière prise, le dernier lâcher prise, la dernière rage, la dernière ligne et  le nouvel amour.

Grand Yaka marchait et se lassait de ses pas. Il était en boucle dans ses nostalgies quand une chanson 
ancienne se posa dans le miroir de ses pensées vagabondes :
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  suite

Filles du hameau
Laissez-vous conduire
Dedans mon bateau 
Là, tout le long de l'eau

La belle Suzon 
Qui rêvait seulette
Du fond du vallon 
Entendit la chanson 
Gai,gai, faut passer l'eau
Faut pas nourrir le chagrin qui t'inquiète 
Gai,gai,faut passer l'eau
Chagrin d'amour n'entre pas en bateau

De la pauvre enfant
La peine secrète 
Venait d'un amant 
Qui était inconstant 
Gai, gai, tout en voguant
Le batelier consola la pauvrette
Gai gai, tout en voguant
Chagrin d'amour s'enfuit au gré du vent 

Arrivé au chalet, en fin de boucle, l'esprit en saison d'hiver, Grand Yaka pensa au temps qui ce matin-là était 
figé, serti dans les étoiles du gel où quelques canards et merles égarés espéraient un coin de soleil.

Il se dit la tête lourde 
Yaka ne pas salir le miroir
Ne pas le dépolir 
Le protéger d'amitiés 
Et surtout  ne pas avoir peur 
Rester en terrasse
Et en plein soleil 
Montrer notre bonheur
Quelques soient nos rives
Vigilants et aimants 
Rêvons ...
                                                          Jean-Louis Vincensini
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OUVERTURE A  7H15, aucune installation n’est autorisée avant l’heure d’ouverture.
FERMETURE 1/2 heure après le coucher du soleil.

     Lundi       Mardi       Mercredi       Jeudi       Vendredi       Samedi       Dimanche
01                         
Gilles

02                                 
Ingrid

03                                               
Grégoire

04                           
Rosalie

05                                   
Raissa

06                                   
Bertrand

07                        
Reine

08                            
Nativité

09                       
Alain

10                               
Inès

11                          
Adelphe

12                                   
Apolli-
naire

13                                          
Aimé

14                                      
La Croix

15                          
Roland

16                          
Edith

17                          
Renaud

18                        
Nadège

19                                  
Emilie

20                                             
Davy

21                             
Matthieu

22                         
Maurice

23                               
Automne

24                       
Thècle

25                        
Hermann

26                                                
Côme, 
Damien

27                                
Vincent 
de P.

28                                       
Venceslas

29                           
Michel

30                       
Jérôme
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LAC FERME

LAC FERME

LAC FERME

CONCOURS 

DE PÊCHE

    SEPTEMBRE 2016 GARDE
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                                  BILAN EVI 74 «saison 2015»
Nous avons eu une semaine très chaude avec un vent thermique qui s’est levé tous les 
après-midi. L’augmentation importante de  stagiaires individuels permet une hausse de 
fréquentation de 20%.
90% de remplissage cette semaine à Cruseilles. L’activité s’est déroulée pour tous sur des 
cycles de 4 à 5 séances : les jeunes acquièrent donc une autonomie sur le bateau, dans les 
conditions	météorologiques	effectives.
18	baptêmes	gratuits	effectués	(13	de	plus	qu’en	2014)
6 en stage moussaillon
9 en stage matelot
4 en stage planche à voile
10 séances découverte
Groupe 29 jeunes
CLSH Cruseilles: 12 jeunes- 5 séances en Optimist
Merci à l’association de pêche et leur président Mr CHALLIER pour leur présence et leur 
coopération.
     Date du stage en 2016: du 18 au 22 juillet

  STAGE DE VOILE
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01               
Thér. de 
l’E.

02           
Léger

03            
Gérard

04            
Fr. 
d’Assise

05               
Fleur

06           
Bruno

07           
Serge 

08             
Pélagie

09          
Denis  

10          
Ghislain

11       
Firmin

12        
Wilfried

13          
Géraud

14                     
Juste

15            
Thér. 
d’Avila

16       
Edwige

17          
Baudouin

18       
Luc

19         
René        

20     
Adeline

21        
Céline

22          
Elodie

23       
Jean de C.

24             
Florentin

25         
Crépin

26         
Dimitri

27         
Emeline

28          
Jude

29         
Narcisse

30       
Bienvenu

31          
Quentin

OUVERTURE A  7H45, aucune installation n’est autorisée avant l’heure d’ouverture.
FERMETURE 1/2 heure après le coucher du soleil.

     Lundi       Mardi       Mercredi       Jeudi       Vendredi       Samedi       Dimanche

FETE D
U

BOUDIN
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  GARDEOCTOBRE 2016
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    CHARTE DES PECHEURS

Charte DES PÊCHEURS
GÉNÉRAL  

  Le pêcheur doit participer à la protection de l’environnement. Il doit  respecter l’eau 
et le poisson, et montrer dans son comportement quotidien le respect d’une éthique 
de pêche.
   Le respect du poisson est général. Il n’y a pas les «bonnes» espèces de poissons 
et les «mauvaises». Si nous attrapons par hasard un autre poisson que celui que nous 
recherchons, prenons en soin et remettons-le à l’eau délicatement.

  Une pêche «propre» et respectueuse de l’environnement passe aussi par l’attention 
portée à ne laisser aucune trace de son passage, tant dans l’eau que sur les rives. 
Ne pas laisser traîner de déchets, sacs plastiques, bouteilles, hameçons, fils, plombs, 
montures… Laissons les sites aussi propres que nous les avons trouvés et n’hésitons 
pas à ramasser les déchets laissés par d’autres. 
  D’autres pêcheurs pratiquent des techniques différentes des nôtres, mais nous 
restons tous des pêcheurs, avec le même plaisir d’être au bord de l’eau. Restons donc 
courtois avec les autres pêcheurs dont nous respectons la passion et ne les gênons pas 
sur leurs postes de pêche.
  Si nous observons un acte de braconnage ou de flagornerie manifeste ou tout non-
respect du règlement, ayons un comportement citoyen et responsable en alertant 
immédiatement les autorités compétentes (membres du comité, Gendarmerie…) afin 
qu’elles puissent intervenir rapidement pour mettre fin à ces agissements qui portent 
atteinte aux populations piscicoles et à leur avenir.

CARPISTES
  Relâcher un poisson est un plaisir intense. 
  Encore faut-il le faire dans de bonnes conditions, afin de lui garantir les meilleures 
chances de survie. Retirons les hameçons en blessant le moins possible le poisson, 
mouillons-nous les mains avant de le saisir afin de protéger la pellicule de mucus qui 
recouvre sa peau, remettons-le à l’eau délicatement en le ré-oxygénant bien.

Pêcher la carpe, c’est aussi et avant tout respecter :

 -La Nature:

La berge est belle et propre, en quittant mon poste, je dois la laisser au moins aussi 
attrayante qu’à mon arrivée. Je prends soin pour cela de collecter mes déchets



47

  suite

dans un sac poubelle que je déposerai dans les poubelles prévues à cet effet. Je dépose 
les verres dans les containers à verre.  
Le campement doit être discret, respectueux de la faune et de la flore et me permettre 
de me fondre dans le paysage.

 -Le poisson et son milieu :

J’effectue un amorçage «raisonnable» et j’utilise des montages adaptés à mon lieu de 
pêche, qui préserveront le poisson en cas de casse. 
La carpe que je pêche est peut-être plus âgée que moi, si par bonheur j’arrive à prendre 
contact avec un tel poisson, ma capture fera l’objet de toute mon attention, visant à la 
relâcher dans les meilleures conditions possibles : je déposerai systématiquement le 
poisson sur un tapis de réception humide, le décrochage de l’hameçon sera précautionneux 
et l’utilisation du sac de conservation sera proscrit et, avant de relâcher définitivement 
ma capture, je m’assurerai de sa bonne oxygénation. 
C’est la carpe qui est la maîtresse des lieux, aussi je la relâche à l’endroit de sa capture. 
J’ai autant de respect pour un petit poisson qui pourra, si la chance lui sourit, devenir 
un aussi beau spécimen que ceux qui m’ont fait rêver pendant des années. 

 - Les autres personnes exerçant leur loisir:

Je dois m’engager à tout mettre en œuvre pour que ma présence soit irréprochable 
car je suis conscient qu’au bord de l’eau plus que n’importe où, ma liberté s’arrête là 
où commence celle des autres. Le poste que j’emprunte momentanément m’oblige donc 
à être discret pour assurer la tranquillité d’autrui. Pour cela, mon abri devra être de 
couleur verte, et accolé à la berge de façon à laisser le passage libre aux promeneurs, 
randonneurs, etc… 
Le bruit étant une nuisance, je parle posément, j’apprécie et préfère le chant harmonieux 
des oiseaux et un clair de lune au hurlement d’une radio et à l’éclat de ma frontale. 
Si je veux être en droit d’exiger un respect envers ma pêche et ma personne, je 
m’efforce de conserver un comportement convivial avec les autres utilisateurs des 
berges, quels qu’ils soient. Mes visiteurs me quitteront ainsi en gardant une bonne 
image du loisir que je pratique. 
Si j’utilise un repère sur les postes pêchés, je les récupère 
impérativement lors de mon départ. 
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En tant que pêcheur pratiquant la pêche de la carpe de nuit, je m’engage à respecter les 
dispositions suivantes :
-  La berge et le poste de pêche doivent être laissés propres au départ du pêcheur.
-  Tous les déchets devront être ramenés par le pêcheur et déposés dans un conteneur 
réservé à cet usage.
-  L’abri, là où il est autorisé, devra être de taille réduite (environ 10m²) et de couleur 
verte.
-  Le campement sera discret et respectueux de l’environnement.
-  L’amorçage doit être raisonnable et les montages utilisés doivent être adaptés au lieu 
de pêche utilisé.
-  Le poisson capturé doit être respecté et faire l’objet de toute l’attention du pêcheur.
-  La présence du pêcheur et la pratique de la pêche ne doivent pas représenter une gêne 
pour les activités ou le repos d’autrui.
-  L’espace du plan d’eau devra être partagé.
- La divagation des chiens, le tapage de jour comme de nuit, sont soumis aux règles 
auxquelles tout individu doit se conformer.

CONCLUSION !

En prenant notre carte de pêche, nous devenons membres à part entière d’une association, 
gérée par des bénévoles. Participons selon nos moyens et nos disponibilités à la vie 
associative de la pêche, participons à l’assemblée annuelle et tentons de faire partager 
notre vision d’une pêche exemplaire basée sur le respect des espèces et des hommes.

L’observation de ces quelques règles et de la réglementation générale ou locale, permettra 
d’être reconnus et respectés de tous.

 suite



49

OUVERTURE A  7H45, aucune installation n’est autorisée avant l’heure d’ouverture.
FERMETURE 1/2 heure après le coucher du soleil.(en cas de gel, consulter le 
réglement ou le garde)

     Lundi       Mardi       Mercredi       Jeudi       Vendredi       Samedi       Dimanche

01                                        
Toussaint

02                        
Défunts

03                       
Hubert

04                             
Charles

05                             
Sylvie

06                       
Bertille

07                      
Carine

08                       
Geoffroy

09                                         
Théodore

10                       
Léon

11                       
Armist. 18

12                       
Christian

13                  
Brice

14                       
Sidoine

15                           
Albert

16                                          
Margue-
rite

17                       
Elisabeth

18                               
Aude

19                         
Tanguy

20                              
Edmond

21                     
Prés. de 
Marie

22                          
Cécile

23                          
Clément

24                                
Flora

25                          
Catherine

26                           
Delphine

27                               
Sévrin

28                         
Jacq. de la 
M.

29                                                       
Saturnin

30                   
André
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  GARDENOVEMBRE 2016
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       VTT ATHLON 

Après une année d’absence, le VTT’athlon de Cruseilles fait son grand retour pour la 3ème 
édition, le 14 août 2016 !

Souvenez vous les étés 2013 et 2014… une bande de 200 sportifs environ s’étaient lancé 
dans la traversé du lac des Dronières à la nage pour 300 ou 600 mètres, puis ils avaient 
enfourché	leur	VTT	pour	partir	à	la	découverte	du	Salève	et	de	tous	ses	chemins...	Enfin,	ils	
avaient troqué leur vélo pour une bonne paire de basket, et étaient partis pour 5 ou 10 km 
de course à pied, dans les bois des Dronières, le parcours santé, en passant par Deyrier et en 
revenant par Cruseilles… Et oui, c’est ca l’esprit VTT’athlon de Cruseilles !! 
Et il y en a pour tous !! Petits et grands !! Puisque la version enfants existe aussi : le 
Kids’athlon !
Venez donc rejoindre cette belle aventure, placée sous le signe de la convivialité et de la 
bonne humeur !
Toutes les infos seront disponibles sur www.vttathloncruseilles.wordpress.com

ACTIVITES aux DRONIERES
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01                       
Florence

02                      
Viviane

03                     
Fr.-Xavier

04                         
Barbara

05                      
Gérald

06                      
Nicolas

07                      
Ambroise

08                       
Im. 
Concept.

09                            
Pierre 
Fourier

10                      
Romaric

11                         
Daniel

12                        
Jean. F. de 
C.

13                           
Lucie

14                          
Odile

15                                    
Ninon

16                           
Alice

17                       
Gaël

18                                
Gatien

19                                                
Urbain

20                       
Théophile

21                             
HIVER

22                                  
Fr.-Xa-
vière

23                         
Armand

24                          
Adèle

25                       
Noël

26                         
Etienne

27                        
Jean

28                          
Innocents

29                       
David

30                         
Roger

31                          
Sylvestre

     Lundi       Mardi       Mercredi       Jeudi       Vendredi       Samedi       Dimanche

FERMETURE

DE LA PECHE

OUVERTURE A  7H45, aucune installation n’est autorisée avant l’heure d’ouverture.
FERMETURE 1/2 heure après le coucher du soleil.(en cas de gel, consulter le 
réglement ou un garde)

 GARDEDECEMBRE 2016
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   17,900
   10,500

   17,850

    1,740

1ère baguée !
   16,900  16,800

  14,500

PALMES DU LAC
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Le NO-KILL
Le «no-kill» est un art de pêche qui consiste à relâcher la prise dans l’eau. Cette règle 
s’applique pour tous les poissons, mais surtout pour les poissons blancs comme la brème, la 
carpe, la tanche ou encore le gardon.
Un	nouveau	type	de	pêche	est	né	:	le	«steet	fishing»,	qui	se	pratique	surtout	dans	les	villes	
mais	aussi	dans	des	petits	lacs	ou	étangs	encombrés.	Le	but	est	d’attraper	différents	
carnassiers comme le brochet, le sandre, la perche ou le black bass, avec des leurres souples 
ou durs, cuillères tournantes ou plates, en linéaire ou bien en «stop and go», tout en prenant 
soin du poisson pour le relâcher et pour pouvoir attraper dans le futur des prises «monstres» 
telles que des perches de plusieurs kilos et des brochets qui dépassent le mètre.
Qu’importe le type de pêche dès lors que l’on fait du «no-kill», on protège l’espèce pêchée 
mais aussi et surtout le lac. Exemple:
Il était une fois un lac très poissonneux où vivaient plusieurs gardons et brochets.Un pêcheur 
trouva ce lac très poissonneux. Il décida de pêcher les gardons pour en faire de la friture, il 
en attrapa plusieurs kilos. Dans ce lac, il ne resta plus que les brochets car le pêcheur mangea 
tous les gardons. Malheureusement, les brochets n’ayant plus de repas, crièrent famine et 
moururent.Le lac «très poissonneux» mourut aussi et devint une mare saumâtre où ne 
survécurent alors que des crapauds.          NANS

J'ai découvert la pêche à la carpe grâce à mon papa, mon 
oncle et l'ami de mon père qui sont carpistes.
Il y a 3 ans, mon papa m'a pris mon premier permis de 
pêche et j'ai fait quelques nuits au bord de l'eau en leur 
compagnie.
 Après les 2 ou 3 premières sessions de pêche, j'ai su que 
cette pêche était ma passion.
Au fur et à mesure des pêches de nuit, je me suis fait 
quelques copains qui partagent également cette passion.
  Je pense que cette passion ne me quittera plus, avec le 
souvenir de chacun des instants partagés au bord du lac.
             GIUSEPPE

 JEUNES PECHEURS
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01              
Jour de 
l’An

02                    
Basile

03                                                                                                            
Geneviève

04                      
Odilon

05                                      
Edouard

06                   
Mélaine

07                       
Raymond

08                   
Lucien  

09                     
Alix 

10                     
Guillaume 

11                     
Pauline

12                      
Tatiana  

13                    
Yvette

14                     
Nina  

15                      
Rémi

16                        
Marcel

17                     
Roseline

18                
Prisca

19               
Marius

20                      
Sébastien

21                      
Agnès 

22               
Vincent  

23                     
Barnard

24              
François 
de Sales

25                 
Conv. S. 
Paul

26                
Paule

27                   
Angèle

28               
Th. 
d’Aquin

29                  
Gildas 

30           
Martine

31           
Marcelle

             

     Lundi       Mardi       Mercredi       Jeudi       Vendredi       Samedi       Dimanche

Asse
mblée 

générale 20h.

GARDEJANVIER 2017
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Les reconnaissez-vous?
Si oui, recopiez sur papier libre le numéro de la personne et son nom, sans oublier de noter 
votre nom et adresse.
Renvoyez le tout à l’association «les eaux closes», chalet du lac 74350 Cruseilles.
 Un lot surprise récompensera le gagnant !

PHOTO 1

1
2

3 4
5

6 7
10

9

8

11

 premier lâcher en 1970

JEU CONCOURS
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Inscription concours 
18 septembre 2016

  Nom :

  Prénom :

  N° du permis

  Participe au repas ooui   onon

Inscription concours 
24 avril 2016

  Nom :

  Prénom :

  N° du permis

 Participe au repas ooui   onon

  

1 2

3 4

5
6 8

9

1011
12

17161514

13
7

PHOTO 2

	«	Souvenirs,	souvenirs,	je	vous	retrouve	dans	mon	cœur	et	vous	faites	refleurir	tous	mes	
rêves de bonheur. 
Souvenirs, souvenirs, vous revenez dans ma vie illuminant l’avenir lorsque mon ciel est trop 
gris.	On	dit	que	le	temps	vous	emporte	et	pourtant	ça,	j’en	suis	certain.	Souvenirs,	souvenirs	
vous resterez mes copains.»

JEU CONCOURS

 premier nettoyage du plan d’eau en 1978
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Inscription concours 
24 avril 2016   

  réglement par chèque libellé à l'ordre 
  “Les Eaux Closes”

  coupon et réglement à envoyer à :
  Michel Laverrière              (06 10 81 56 07)
  100 Rue des Frênes
  74350 CRUSEILLES

Inscription concours 
18 septembre 2016

   réglement par chèque libellé à l'ordre 
  “Les Eaux Closes”

  coupon et réglement à envoyer à :
  Michel Laverrière              (06 10 81 56 07)
  100 Rue des Frênes
  74350 CRUSEILLES

   NECROLOGIE

La longue silhouette de Jean-Pierre s’en est allée sans bruit 
vers d’autres rivages.
 Pêcheur invétéré, il faisait partie des «habitués» du lac et 
même	s’il	éprouvait	des	difficultés	à	se	déplacer,	Jean-Pierre	
était toujours présent les lendemains de lâcher et participait 
régulièrement aux concours.
D’une grande gentillesse et discret, chaque année, au 1er 
mai,	il	offrait	la	fondue	aux	membres	du	comité.
Le jour de l’ouverture, nous aurons une pensée émue pour toi  

« Ce qui compte, ce ne sont pas les années qu’il y a eu dans la vie.
C’est la vie qu’il y a eu dans les années. »
         Abraham Lincoln

Biquet s’en est allé
 C’est une bien mauvaise farce que nous a fait Robert Fournier, plus 
connu sous le nom de « Biquet », le samedi 10 octobre.
En	effet,	il	nous	a	quittés,	comme	il	a	vécu,	dans	la	discrétion.
«	Biquet	»,	c’était	le	«	vieux	garçon	»	que	tout	le	monde	adorait.	
D’une gentillesse exceptionnelle, tendre et espiègle à la fois, « 
Biquet » incarnait également la générosité.
Du Stade des Ebeaux au Stade des Chardons, du lac des Dronières 
au repas des AFN, des circuits de formules 1 à la course des caisses 
à savon au Noiret, il était de toutes les manifestations, promenant 
sa silhouette caractéristique avec bonhomie, ne laissant personne 
insensible. Avec ses faux airs de Benoit XVI, il aimait plaisanter et 
raconter quelques blagues. Ses amis le charriaient souvent 
également, le questionnant sur la nature de son dernier repas pris le 
midi « Je me rappelle plus », telle était sa réponse !
Après avoir fait l’essentiel de sa carrière aux Laiteries Réunies à 
Genève,	«	Biquet	»	a	ensuite	profité	des	bons	côtés	de	la	vie,	avec	
ses copains, mais sans négliger sa famille qui était très importante à 
ses yeux.
Il va vraiment nous manquer le « Biquet » !              S.C
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