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3 Activités 2005 

 
Société de Pêche de Tendon 

Élagage et entretien 
 
 
Trois journées de Nettoyage  

ont eu lieu les samedi 28 mai, 25 
juin et 02 juillet 2005.  
 
 

La première journée fut consa-
crée à la préparation de la Fête de 
la Pêche qui se déroula le 5 juin, pour cette occasion les rives du 
Barba au niveau de la Poirie, à Tendon, furent nettoyées.  

 
Le 25 juin, une dizaine de bénévoles nettoyèrent la réserve sur 

une distance d’environ 500 m. Maintenant l’eau s’écoule facile-
ment et nous espérons y contempler de nombreuses truites pro-
chainement.  

  

Le Barba à Houx 

Le 2 juillet, cette journée de nettoyage fut dédiée à l’enlèvement d’arbres tombés en 
travers du Barba au niveau de la commune du Houx. Ces arbres étaient présents depuis 
la tempête de 1999. Ensuite, les bénévoles s’occupèrent du nettoyage des rives du Bar-
ba sur une distance de 500 m entre Houx et Laveline du Houx, de nombreux obstacles 
gênant la libre circulation de l’eau et engendrant la détérioration des berges furent enle-
vés. 

 
Chaque participant aux journées de nettoyage obtiendra une réduction sur la carte 

de pêche 2006, selon le nombre de demie journée de présence. 

Le Barba à Tendon 



Alevinages  

Comme chaque année deux alevinages de truite por-
tions ont eu lieu, le premier avant l’ouverture de 
mars et le second en juillet. 

Cette année 5 kg de truitelles fut déversés dans le 
Barba, le Scouet et leurs affluents. Aucune mortalité 
ne fut constatée. Ces truitelles atteindront la taille de 
23 cm dans 3 ans environ.  

L’argent récolté par la vente de carte ne permet pas 
de financer en totalité ces alevinages. Alevinage de truitelles dans le Barba 
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Manifestations 

La Fête de la Pêche et de l'Eau 
 
Sous un soleil parfois timide et un vent fortement présent, s’est déroulé la Fête de 

la pêche et de l’eau le samedi 6 juin.  
 
Ce sont une cinquantaine d’enfants de l’école de Tendon et une dizaine venus de 

l’extérieur qui se sont retrouvés le long du canal afin de goûter au plaisir de ce loisir. 
La majorité a eu le bonheur d’attraper leur premier poisson, et ceux qui ont attrapé 
une truite baguée recevaient une casquette de l’association. 

 
L’après midi un second alevinage de 30 kg a eu lieu dans le Barba, une fois encore 

de nombreux adolescents étaient présents. 

Le concours de Belote 

Le dimanche 27 Novembre 2005, la société de pêche a organisé son troisième concours 
de Belote. A cette occasion, la salle communale a accueilli 40 compétiteurs.  



Aménagement du ruisseau de Hérigoutte 

 

La commune de Laveline du Houx à réalisé des travaux 
sur le ruisseau de Hérigoutte. Nous soulignons cette action 
puisque ces travaux respectent la libre circulation du pois-
son comme l’atteste la photo ci dessous.  
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Clin d’oeil 

Nous remercions les partenaires suivant pour leurs dons financier et matériel sans 
qui rien ne fut possible :  

 

 

Remerciements  

Société L2PI 

Ferry Christian Maçonnerie  

Société PERNOT GUY 

BENOIT AUBERT SARL 

Spiller Etablissement 

Ebenisterie Perrin 

VALENCE Dominique SARL 

SIGNALETIC Epinal SARL 

Société TAVOBRA 

Cornu Michel SARL 

Fernandez SAS 

Société LECOMTE Nicolas 

Fédération de Pêche des Vosges 

Mairie de Faucompierre 

Mairie de Laveline Du Houx 

Mairie de Tendon 

Projets  

Les différentes actions menées en cette année 2005 ont demandé beaucoup d’éner-
gie, afin de remercier les participants aux journées de nettoyage, une réduction de 4 € 
par demie journée de travaux sera accordée lors de l’achat de la prochaine carte. 

Les membres du bureau de la société souhaitent réaliser les actions suivantes pour 
l’année 2006 : 

• Mise en place de 3 journées d’entretien et de nettoyage des rives les samedi 
27 mai , 01 juillet et 02 septembre 2006. 

• Élagage et nettoyage des rives du Canal « Cendre ». 

• Nettoyage de la réserve.   

• Aménagement d’une rive du Barba a Laveline Du Houx. 

• Aménagement d’un ruisseau pour la fraye a la petite Cascade. 

• Organisation de la Journée de la Fête de la Pêche le 3 juin. 

• Organisation d’un Concours de Belote le samedi 25 Novembre.  
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