LA FETE D E LA PECHE

e

e Quebec tout entier vibrera
au rythme de l a p@che, l e
week-end prochain (6 et 7 lulllet), et Magog n'ichappera pas aux
festivitCs puisquron y a p r i v u des
actlvitis qul vont s'adresser aussi
blen aux jeunes qu'aux adultes,
tout en prdvoyant u n volet pour les
personnes handicapCes.

Plusicurs organismes s'irnpliquent
dans la Fete de la Nche a Magog cette
ann&, notarnment la Societe de la f a m e
et des parcs du Quebec, la Fondation de
la fame du Quebec. la SDC Magog, le
Club de conservation chasse et p k h e
Memphremagog, le Club de chasse et Nche des 4-Loups et 1'Association HanDroits.
Ce dernier organisme permettra
d'allleurs A ses membres, ainsi qu'A
d'autres personnes handicapbes, de
pouvoir aller Hcher sur les eaux du
Memphremagog, grace A des pontons
qui seront en mesure de les transporter en toute sCcuritC.
Certains d'entre eux auront aussi la
chance de taquher le poisson le dlmanche m a t h en compagnie du ministre Richard Legendre, qui sera accompagnC pour I'occasion de la skieuse
Melanie Turgeon, porte-parole quCbCcoise dc la Fete de la Hche.
Le comitC organkateur, qui travaille sur la tenue de 1'Cvenement depuis le mois de mars dernler, mise 6galement beaucoup sur I'activitC "p6che
en herbe" qui aura lieu le 6 juillet et
qui s'adresse aux jeunes de 7 ii 16 ans.
Ixs places pour cette activitk sont limltees mais ceux qul y participeront recevront une canne B peche, differentes
cliniques thkoriques et pratiques ainsi
qu'un permis de peche valide jusqu'A
ce qu'ils aient atteint 1'8ge de 18 ans.
On doit s'inscrire (c'est gratuit) en
communiquant avec Sylvie Audet au
(819) 820-3121.
Actlvltis au centre-vllle

Outre les activitCs qui se dCroulerant sur le lac Memphremagog et la ri-

viere Magog, on en retrouverrr bon
nombre au Parc des I3raves du cenlreville. Le samedi 6 juillet, il y aura en1re
autres du fumage de poissons sur place ainsi qu'une vente de saumon fume
pour financer l'activite, sans oublier la
prksence de la troupe autochlone Alnobak, qui offrira des spectacles de
danse visant a faire connaitre les valeurs et rituels autochtones.
I1 sera de plus possible d'acheter des
plBces d'artisanat fabriquees par les
AbCnakis.
Le dimanche, outre la session de pBche avec les personnes handicapkes,
on procedera 5 l'ensemencement de
plus de 2 000, truites arc-en-ciel dans lc
secteur de la pointe Merry

